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PROJET EDUCATIF  

Né d’une vision partagée entre acteurs du sport, de l’animation socioculturelle, de l’éducation 

populaire et de l’action sociale, O’Formations développe ses propositions de formations 

autour de 4 axes centraux. 

 

 

Valeurs 

Fortement marqué par l’éducation populaire, par sa dimension transformative et 

émancipatrice, la formation est vue comme vecteur d’interrogation de ce qui est institué et 

qui va de soi. Nous œuvrons pour une prise de conscience des potentiels de tous, d’une 

capacité à agir avec, sur et pour son environnement pour une société plus juste, ouverte et 

tolérante. 

Cette aspiration à la justice, à l’ouverture et à la tolérance nous amène à aborder le concept 

de laïcité par le prisme de l’inclusion plutôt que par celui de l’exclusion. La laïcité que nous 

défendons est une laïcité de l’acceptation de l’autre et de sa culture dans une société où la 

distinction est clairement faite entre choix religieux et gestion de la cité. Notre laïcité garantie 

à tous la possibilité de vivre ses choix et engagements dans le respect de la séparation des 

pouvoirs des Eglises et de l’Etat. 

Cette vision marquée par l’Education populaire et cette compréhension de la Laïcité, nous 

amène à définir la citoyenneté comme la capacité à agir en conscience dans et pour une 

société qui garantit les mêmes libertés à toutes et tous en posant clairement les limites des 

pouvoirs et périmètres des uns et des autres, du politique et du religieux. 
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Ancré sur un territoire 

Nos actions ont vocation à répondre prioritairement aux besoins identifiés sur notre territoire 

d’action. Qu’il s’agisse des besoins des structures partenaires, des besoins des habitants, 

jeunes et moins jeunes, nous nous inscrivons dans une démarche de veille permanente qui a 

pour but d’ajuster nos offres aux réalités vérifiées plus qu’aux impressions ressenties.  

Cet ancrage territorial n’en est pas pour autant une vision limitante du monde qui nous 

entoure. Notre volonté d’accompagner nos stagiaires et futurs professionnels, vers une 

société plus ouverte et plus tolérante serait contredite par une vision trop restrictive de la 

mobilité. Nous sommes conscients des enjeux et des freins à cette mobilité et agissons au 

quotidien pour permettre à nos stagiaires d’avoir accès à d’autres possibles. 

Ces possibles sont vus comme autant d’expériences à imaginer pour s’ouvrir au monde : arts, 

spectacles, rencontres, sorties, … 

Taille humaine : 

Nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable à travers un modèle 

économique socialement responsable, une approche sociale et sociétale de nos offres de 

formation et une réflexion autour de nos impacts environnementaux. 

Notre modèle repose sur l’engagement volontaire d’entrepreneurs salariés ou d’intervenants 

extérieurs également salariés de leur organisation. Nous sommes vigilants à ne pas créer de 

précarité chez nos formateurs et intervenants en utilisant des ressources précarisées.  

Nous attachons un sincère intérêt à l’accompagnement des stagiaires et à l’impact de nos 

formations sur leur parcours de vie. Par nos métiers respectifs, nos offres s’inscrivent à la fois 

dans le champ de la formation et parfois de l’accompagnement social.  

Enfin notre offre locale nous permet d’agir sur les mobilités et ses impacts environnementaux. 

Sans volonté de brider les aspirations au dépaysement et aux voyages, nous contribuons à 

notre échelle micro à réduire l’impact des déplacements des stagiaires qui, faute de trouver 

un organisme de formation à proximité devraient se déplacer vers les villes les plus proches 

situées entre 70 et 100 km de Redon. 

Transversalité : 

Notre action de transformation sociale aura d’autant plus d’impacts quelle sera transversale. 

A l’image des différents champs professionnels couverts par les acteurs d’O’Formations, nous 

espérons un décloisonnement de l’animation sportive et culturelle, de l’animation et de 

l’action sociale, ou encore de l’animation sportive et de l’animation sociale.  

La prise en compte globale des publics visés dans un environnement donné est un levier 

d’action pour aborder de façon systémique les problématiques sociétales. 

Nous ne nions pas les spécificités des métiers mais aspirons à l’élaboration d’une vision 

commune qui dépasse les clivages parfois théoriques de nos approches disciplinaires. 


