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Éducateurs

Parce que le métier d’éducateur est noble et difficile, il 
vaut qu’on s’y engage pleinement, qu’on s’y prépare 
avec exigence et professionnalisme. Pour cette raison, 
l’ILFM propose pour la cinquième année consécutive une 
formation aux éducateurs en poste ou futurs éducateurs 
non enseignants : étudiants en formation initiale, 
surveillants, responsables de niveau, préfets d’études, 
maîtres d’internat, animateurs et directeurs d’accueils 
collectifs de mineurs, directeurs et Créateurs d’école… 
Ouverte à tous, cette formation se fonde sur une vision 
chrétienne de la personne.

Les enjeux au cœur de ce métier sont cruciaux. L’éducateur 
doit accompagner les enfants et les jeunes dans le 
développement de leur personnalité pour pouvoir les aider 
à grandir. Il est semblable à un cultivateur qui aide la plante 
à émerger de son enveloppe de graine pour s’enraciner, 
croître, et plus tard porter du fruit. 

Dans le cadre de son métier, il doit nourrir l’enfant de tout 
ce qui est considéré comme bon pour lui et doit lui laisser 
l’espace de liberté suffisant pour pouvoir devenir un 
adulte responsable. En s’inspirant des grands éducateurs 
qui l’ont précédé, il doit aussi éduquer par le beau et par 
l’exemplarité de sa propre vie. 

Cependant, le rôle des éducateurs est assez largement 
méconnu et eux-mêmes ne prennent pas toujours assez 
la mesure de l’importance de leur action. Notre ambition, 
dans ce contexte, est de proposer un type de formation, 
qui donne le désir et les moyens de répondre à cette haute 
conception de la mission d’éducateur. Bien préparés, ils 
seront enthousiastes, capables de devenir des meneurs, et 
dotés d’une connaissance lucide des jeunes. 

Aider un jeune à grandir s’apprend. Soyez les bienvenus 
dans notre formation !

Mirko majstorovic 
Responsable de la formation des éducateurs

Les formations pour les 
éducateurs

Les jeunes sont la partie la plus délicate 
et la plus précieuse de la société 

Don Bosco
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Le métier d’éducateur est noble et difficile, et requiert exigence et professionnalisme. Dans ce but, l’ILFM propose 
une formation afin de préparer les nouveaux éducateurs non-enseignants à leurs responsabilités et permettre à 
ceux en poste de se perfectionner.

Formation des Éducateurs : 
cycle complet

Éducateurs
FD

E0
1

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des formations

21 & 22 16 & 17 14 & 15 8 & 9 28 & 29

2 rue des Vignes, 75016 Paris 
Parc et musée12 jours 

Inscription
 � www.ilfm-formation.com

 � educateurs@fondationpourlecole.org

Public visé
 � Éducateurs, surveillants en poste

 � Responsables de niveau, préfets des études, maîtres 
d’internat

 � Animateurs ou directeurs d’accueils collectifs de mineurs

 � Personnes voulant prendre des responsabilités 
d’éducateur

 � Directeurs d’école

Modalités pédagogiques
 � Formation possible par alternance (cours/stages)

 � Accompagnement et tutorat

 � Parcours modulable selon expérience

 � Possibilité d’être auditeur libre (pas de stages)

 � Des outils pratiques fournis

Objectifs
 � Identifier le rôle et les mission d’un éducateur

 � Se préparer à prendre des responsabilités comme 
éducateur

 � Acquérir des compétences dans le champ éducatif

 � Se perfectionner dans ses pratiques d’éducateur

Évaluation
 � Soutenance d’un bilan de formation

Prérequis
 � Être en poste dans le secteur éducatif ou sur le point de 

prendre des responsabilités

Validation
 � Délivrance d’un diplôme privé d’éducateur

9 & 10 29
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Connaissance de soi 
et du métier

Cette session a pour vocation d’identifier et de 
comprendre le rôle et les missions d’un éducateur, 
d’identifier les structures de travail et de commencer 
un travail de connaissance de soi.1ère 

Session 

Grands éducateurs : 
des modèles pour 
aujourd’hui2ème 

Session 

Cette session permettra de connaître l’histoire de 
l’éducation et d’engager ainsi une réflexion sur ses 
propres démarches.

Unité de l’être, 
respect du corps3ème 

Session 

Cette session permettra de découvrir les étapes de 
développement des enfants, leurs caractéristiques 
physiques, intellectuelles, sociales et affectives afin de 
permettre à l’éducateur de mettre en cohérence ses 
actions.

Éduquer par  
le beau4ème 

Session 

Loin d’être intellectuelle ou abstraite, la beauté doit 
être présente dans tout ce qui entoure les enfants et 
les jeunes : beauté des chants, du cadre des activités, 
des histoires, des mots choisis… Cette session vise à 
sensibiliser les éducateurs à la nécessité de mettre du 
beau autour d’eux. 

Éduquer, c’est 
enraciner5ème 

Session 

Notre temps est amateur de déconstruction, 
d’individualisme et de refus des héritages, la question 
de la place des racines dans l’acte éducatif se pose. 
Cette session permettra à l’éducateur de penser son 
action pour aider le jeune à s’enraciner, préalable 
nécessaire pour porter du fruit et devenir libre et 
autonome. 

Éduquer cœur de la 
société6ème 

Session 

21 et 22 septembre 2019

16 et 17 novembre 2019 

14 et 15 décembre 2019 

8 et 9 février 2020

28 et 29 mars 2020

9 et 10 mai 2020

Le monde évoluant très vite autour de nous, l’éducateur 
doit sans cesse suivre, connaître et comprendre 
les changements. Il a le devoir de les connaître 
afin de protéger et de faire grandir les enfants et 
les adolescents, cibles prioritaires de la société de 
consommation et de ses dérives.

Fondation pour l’école

Programme indicatif
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Éducateurs

Formations des éducateurs : 
choix par modules



 � Rôle et autorité de l’éducateur

 � Les différents métiers et les structures de travail

 � Le métier d’éducateur : la nécessité d’une unité de vie

 � Les outils de développement personnel au service de 
l’éducateur

Programme indicatif

 � 21 & 22 septembre 2019

Calendrier

 � Identifier le rôle et les missions d’un éducateur

 � Repérer les spécificités de chaque contexte éducatif

 � Apprendre à se connaître soi-même

Objectifs

 � Éducateurs, surveillants, responsables de niveau, préfets 
des études, maîtres d’internat

 � Animateurs ou responsables d’accueils collectifs de 
mineurs

 � Personnes voulant prendre des responsabilités 
d’éducateur

Public visé

 � Code PN059655

Formiris

 � Philosophie - Quelle conception de l’homme pour quelle 
éducation ?

 � L’histoire de l’éducation, d’hier à aujourd’hui

 � Les grandes figures de l’éducation

 � L’adaptation de la méthode scoute au domaine scolaire

 � L’histoire des œuvres de jeunesse

 � La figure du Père Brottier

Programme indicatif
 � Connaître l’histoire de son univers professionnel

 � Identifier les principes et démarches pédagogiques mises 
en œuvre par des grands éducateurs et en mesurer leur 
actualité

 � Prendre du recul par rapport à ses propres pratiques

Objectifs

 � Éducateurs, surveillants, responsables de niveau, préfets 
des études, maîtres d’internat

 � Animateurs ou responsables d’accueils collectifs de 
mineurs

 � Personnes voulant prendre des responsabilités 
d’éducateur 

Public visé

 � 16 &  17 novembre 2019

Calendrier

 � Code PN059657

Formiris
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Fondation pour l’école

Grands éducateurs : des modèles pour aujourd’huiFD
E0

3

Connaissance de soi et du métierFD
E0

2

2 jours 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription sur ilfm-formation.com  
ou educateurs@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

2 jours 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription sur ilfm-formation.com  
ou educateurs@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



 � Code PN059661

Formiris
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Éducateurs

 � Identifier les caractéristiques physiques, intellectuelles, 
sociales et affectives des enfants et des adolescents

 � Découvrir la pratique d’activités physiques par 
l’hébertisme

 � Comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux 
comprendre les enfants et les adolescents

Objectifs

 � Éducateurs, surveillants, responsables de niveau, préfets 
des études, maîtres d’internat

 � Animateurs ou responsables d’accueils collectifs de 
mineurs

 � Personnes voulant prendre des responsabilités 
d’éducateur

Public visé

 � Philosophie - L’analyse de la complexité humaine : entre 
corps et esprit, quelle unité pour l’homme

 � Le développement psycho-affectif de l’adolescent

 � L’éducation par l’activité physique

 � Le cerveau, cet inconnu ? En comprendre le 
fonctionnement, un atout pour la vie

 � L’éducation affective et sexuelle

Programme indicatif

 � 14 & 15 décembre 2019

Calendrier

Unité de l’être, respect du corpsFD
E0

4

2 jours 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription sur ilfm-formation.com  
ou educateurs@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

 � Repérer pour soi des sources de beauté et de culture

 � Apprendre à faire expérimenter la beauté aux enfants et 
aux adolescents

 � Revaloriser certaines pratiques culturelles

Objectifs

 � Éducateurs, surveillants, responsables de niveau, préfets 
des études, maîtres d’internat

 � Animateurs ou responsables d’accueils collectifs de 
mineurs

 � Personnes voulant prendre des responsabilités 
d’éducateur

Public visé

 � Philosophie – la découverte des grandes finalités 
humaines : quel(s) moteur(s) et quel(s) sens pour la 
croissance humaine ?

 � Comment organiser une visite au musée ?

 � Mise en pratique – visite d’un musée

 � L’enfant et le jeu

 � La littérature jeunesse

 � Éduquer par le dessin

Programme indicatif

 � 8 & 9 février 2020

Calendrier

 � Code PN059663

Formiris

Éduquer par le beauFD
E0

5

2 jours 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription sur ilfm-formation.com  
ou educateurs@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



59

Fondation pour l’école

 � Philosophie – L’analyse de l’acte prudentiel : comment 
faire des choix et agir de manière libre et responsable ?

 � Génération Z : les mutations actuelles

 � Les jeux vidéo et les serious games

 � La place de l’aventure dans les activités éducatives

 � La protection des mineurs

 � Les phénomènes de société inquiétants chez les 
adolescents

Programme indicatif

 � 9 & 10 mai 2020

Calendrier

 � Éducateurs, surveillants, responsables de niveau, préfets 
des études, maîtres d’internat

 � Animateurs ou responsables d’accueils collectifs de 
mineurs

 � Personnes voulant prendre des responsabilités 
d’éducateur

 � Identifier et réfléchir sur des phénomènes de société 
touchant les enfants et les jeunes

 � Connaître les aspects législatifs inhérents à la protection 
des mineurs

Public visé

Objectifs

 � Code PN059677

Formiris

Éduquer au cœur de la sociétéFD
E0

7

2 jours 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription sur ilfm-formation.com  
ou educateurs@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

 � Philosophie – Discernement de la dimension religieuse 
de l’homme : l’homme, un être capable de plus que lui-
même

 � Une éducation enracinée : l’écologie à l’école

 � Visite d’un parc

 � L’éducation au goût

 � Donner à aimer la France

 � Des activités pour vivre sa ville

Programme indicatif
 � Repérer les enjeux éducatifs d’un enracinement véritable

 � Apprendre à inscrire ses actions dans le territoire de vie 
des enfants et des adolescents

Objectifs

 � Éducateurs, surveillants, responsables de niveau, préfets 
des études, maîtres d’internat

 � Animateurs ou responsables d’accueils collectifs de 
mineurs

 � Personnes voulant prendre des responsabilités 
d’éducateur

Public visé

 � 28 & 29 mars 2020

Calendrier

 � Code PN059674

Formiris

Éduquer, c’est enracinerFD
E0

6

2 jours 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription sur ilfm-formation.com  
ou educateurs@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



Éducateurs

Public visé
 � Enseignants, étudiants, éducateurs, animateurs et chefs 

scouts

 � Directeurs d’accueils collectifs de mineurs

 � Personnes voulant développer un projet éducatif 
écologique et intégral

 � Directeurs d’école

Modalités pédagogiques
 � Stage de 6 à 32 stagiaires visant à déployer leurs qualités 

physiques et mentales dans un esprit d’entraide et de 
coopération

 � Parcours modulable selon expérience

Objectifs
 � Acquérir des compétences dans la technique et la 

pédagogie de la Méthode naturelle

Prérequis
 � Être titulaire du PSC1

 � Une expérience de la Méthode naturelle n’est pas 
indispensable cependant un niveau débrouillé dans les 
pratiques physiques est souhaitable

 � Un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la Méthode naturelle est demandé

Validation
 � Délivrance d’un diplôme privé d’animateur Inscription

 � www.ilfm-formation.com

 � ilfm@fondationpourlecole.org 

Il existe 3 manières de faire de l’éducation physique : les sports qui orientent et entraînent sur une spécialité : le 
foot, le tennis…, les méthodes analytiques qui développent le corps élément par élément : le cœur par le cardio 
training…, et la Méthode naturelle. Cette méthode reprend les gestes naturels de notre espèce : la marche, la 
course, le saut, la défense… en milieu naturel et en groupe. Elle prend en compte l’intégralité de la personne 
humaine : le corps non comme un outil, mais comme une dimension de l’être. Cette méthode, couramment 
appelée « Méthode Hébert », apporte une vision écologique intégrale de la personne, porteuse de santé, de sens 
et de joie.

Formation à l’Hébertisme
Éducation physique par la 
Méthode naturelle 

À définir (Île-de-France)5 jours 

Avril Mai Juin Juillet

Calendrier des formations

5 jours 5 joursou
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Comment entraîner un 
groupe ou une classe sur 
une surface réduite et non 
préparée ?

Ce module a pour vocation d’identifier et de 
comprendre le rôle de l’éducation physique, 
d’identifier ses enjeux dans le monde d’aujourd’hui, 
de comprendre ce qu’apporte la Méthode naturelle 
d’expérimenter les premières sensations et d’en 
connaître les fondements.

6ème 

Module 

5ème 

Module 

4ème 

Module

3ème 

Module

2ème 

Module 

1er 

Module 

Comment faire pour 
entraîner et conduire un 
groupe ou une classe en 
parcours ?

Ce module permettra de connaître l’organisation 
en espace restreint avec un groupe nombreux. Les 
stagiaires apprendront à recréer de la proximité et de 
l’émulation au service du développement des qualités 
physiques et d’action des pratiquants. 

Comment faire pour 
entraîner et conduire un 
groupe ou une classe en 
parcours ?

Ce module permettra d’expérimenter la thématique 
de la sécurité et de la gestion de l’autonomie 
des groupes. Il donnera les outils pour être en 
mesure de construire un parcours ou d’exploiter un 
environnement en vue de réaliser un parcours avec un 
groupe.

Connaissance des dix* 
familles d’exercices de 
la Méthode naturelle
* 9, car la natation ne sera pas abordée

Pédagogie hébertiste : 
une culture de l’action, de 
l’entraide et du jeu

Ce module a pour but d’apprendre à construire une 
séance. Il permet d’expérimenter les règles de la 
pédagogie naturelle qui favorise tout à la fois la 
sécurité des pratiquants, une saine émulation et un 
esprit d’entraide. Une place à la pédagogie des jeux 
sera accordée à cette occasion.

Évaluer et faire progresser 
de manière bienveillante

Ce module a pour objectif d’expérimenter et 
d’identifier la Méthode pour évaluer le niveau 
physique et technique des pratiquants. Cela en vue 
d’ajuster l’effort demandé et d’être en mesure de les 
conseiller et de les encourager.

Ce module a pour objectif d’expérimenter les niveaux 
techniques débrouillés dans les différentes familles 
d’exercices et leur mode de réalisation naturelle le 
plus courant. Cela afin de permettre aux animateurs 
d’être pourvus d’une base conséquente d’exercices.


