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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : NSPP

Hébergement : Satisfaisant

Repas : Satisfaisant

Qualité de l'encadrement : Satisfaisant

Organisation des déplacements : Satisfaisant

Votre intégration dans le milieu de travail : Satisfaisant

Niveau général de satisfaction : Satisfaisant

Planning des activités quotidiennes

Jour 1 :  Samedi 01 juillet à mon arrivée : rencontre avec Hervé, Aimée et Guy Marcel. Ils m'accompagnent à ma
chambre d'hôte. Aimée m'indique qu'elle a oublié le portable. Elle fera plus d'une heure de route pour me le ramener
Lundi 03/07 : 1er jour de la formation. Ayant lu le rapport de la précédente volontaire, je savais qu'il était fréquent de ne
pas avoir d'eau courante et qu'il y avait pour pallier cela, des sceaux avec une réserve d'eau. J'ai donc dès le 1er soir,
goûté à la douche au sceau.

Jour 2 : Dimanche 02/07 :  Je prends mes marques doucement. Hervé m'accompagne le Dimanche pour faire la
découverte des environs et quelques achats.

Jour  3 : Lundi 03/07 et 1er jour de la formation : Je rencontre les participants à la formation : Annie - 35 ans, Annette -
29 ans, Hervé - 31 ans, Noëlle - 31ans, Gabriel - 21 ans. Après le 1er exercice "brise-glace" pour faire connaissance, je
prends conscience qu'il ne s'agit pas de formateurs expérimentés souhaitant acquérir davantage de compétences, mais
de participants n'ayant jamais été animateur ou formateur. A cet instant, je me dis que je vais devoir réadapter mon
module de formation pour un public débutant. 
Aimée m'apporte mon téléphone et nous redéfinissons tous ensemble les objectifs de la formation :
=>préparer et animer une séquence d’animation
=>s’approprier des techniques d’animation
=>reconnaître et appréhender les profils d’apprenants.
Ainsi que les horaires : 08h - 13h. Nous définissons aussi nos règles de vie durant ces 10 jours ensemble.
A ce stade, je me souviens de la préparation au départ où il nous est conseillé de contacter Planète Urgence si les
objectifs du partenaire changent. Mais s'agissant toujours d'une formation ayant pour objectif l'apprentissage des
techniques d'animation, je décide de gérer seule. En effet, qu'il s'agisse d'un public débutant ou confirmé ne change en
rien la nature initiale de la mission dont l'objectif final reste inchangé : "A la fin de la formation, les apprenants doivent
disposer d’un panel de techniques utiles."

Durant la 1ère semaine, (du jour 4 : Mardi 04/07 au jour jour 7 : Vendredi 07/07), je fais le choix de rester dans ma
chambre tous les soirs afin de remodeler mon module de formation : challenge très excitant. Dès le Mercredi, Hervé
accepte me donner le module de la précédente volontaire. Deux personnes ont bénéficié de cette formation en 2013 :
Annie qui n'a pas eu l'occasion de la mettre en pratique car est partie en congé maternité et Guy Marcel - 29 ans :
Responsable des volontaires, qui nous rejoint dès le Mercredi. Avec ce module, je  souhaite établir un lien cohérent
entre les actions de formation.
Seulement à la lecture du module, je m'aperçois que celui-ci est davantage orienté sur l'ingénierie de formation.
Néanmoins, je parviens à trouver les liens que je cherchais.

A la fin de la 1ère semaine, mon module de formation est rédigé. Ayant uniquement des papers à afficher au mur et pas
de rétroprojecteurs, j'affiche volontairement beaucoup d'éléments au mur. J'axe également cette animation sur un plan
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collaboratif  alternant théorie et pratique. Dès qu'un point théorique est abordé, nous passons directement à la phase
pratique par des simulations, jeux de rôle et exercices de cohésion.

C'est ainsi qu'est né notre rituel du matin : nous nous plaçons debout en cercle et chaque participant anime une
séquence au choix : vocalise (travail de la voix, tonalité, gestion du stress et du regard des autres), détente/"sport"
(stimulation du corps, tonicité, gain d'énergie). Ce moment de cohésion a plu à tout le monde.

Après le rituel du matin, tout le monde gorgé d'énergie, nous abordons une séquence "Réveil matin", les participants se
répartissent en deux équipes. Chaque équipe doit trouver 5 questions sur les thèmes abordés la veille. Puis à tour de
rôle, 1 personne pose une question à 1 personne de l'équipe adverse qui a 1 minute pour répondre. Si au bout d'une
minute elle n'a pas trouvé de réponse, elle peut se faire aider par ses collègues.
Nous avons également pratiqué la méthode des questions déjà rédigées par l'animateur (moi-même), puis une
personne tire au sort une question et au bout d'une minute peut se faire aider par l'ensemble des participants.
Cet exercice a aussi beaucoup été apprécié. Tous ont pu remarquer avec stupéfaction du nombre d'informations qu'ils
peuvent retenir. Cela amène à débat et argumentations sur la compréhension et l'interprétation d'un même sujet. Ils
commencent à appréhender la typologie des profils d'apprenants.

Dès le jour 4, nous débutons les simulations d'animation solo. Nous définissons ensemble les qualités appréciées chez
un animateur et déterminons notre grille d'évaluation. Chacun présente un sujet de son choix : une activité ou un sujet
préférée en vue d'une auto évaluation et d'une évaluation par l'ensemble du groupe.
Une nette progression est observée chez tous les participants au fil des simulations. Eux-mêmes les 1ers surpris et fiers
de leurs progrès. Durant toutes les simulations, sont tirés au sort un animateur et un modérateur.

A compter du 5ème jour (Vendredi 07/07) et pour tout le reste de la formation, nous axons l'animation sur la pratique. Ils
classent les sujets de leurs interventions par domaine et ordre de priorité, à l'aide d'outils tels que le brainstorming, le
métaplan et la méthode de choix par regroupement. Ensuite en sous-groupe, ils élaborent un plan afin d'exposer leur
thématique devant le (faux) public. Cette séquence de simulation se déroule en 3 phases : 1/Exposé, 2/
Questions/Réponses, 3/ Phase d'améliorations et félicitations.

Très rapidement tout le monde se sent plus à l'aise et acquiert les nouvelles techniques d'animation.

Le dernier jour, tous les participants tiennent à montrer leurs progrès à Aimée et René en présentant leurs exposés.
Cela occasionne de nouvelles prises de conscience et des échanges très constructifs.
Ils se rendent compte qu'il ne leur manque plus que de la pratique, des informations vérifiées et validées quant au fond
et la réalité du terrain pour continuer de progresser.

 

Support Matériel (salle, équipement à disposition...)

Appréciation Générale : Satisfaisant

Remarques sur le lieu : La peinture des murs "craquelait". Il était difficile d'accrocher les
papers. Mais avec le système D, nous y sommes arrivés.

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Des marqueurs, des papers et du scotch ont été mis à ma
disposition.

Etat du matériel : Ras

Les participants
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Contact avec les participants : NSPP

Nombre de participants présents : 5

Effectifs annoncés/inscrits/présents : NSPP

Liste exhaustive des participants : Nom - Prénom, âge - Fonction - Motivations - Connaissances
Tchouwa Monté Hervé : 31 ans - Fonction : adjoint du responsable
des volontaires + animateur/formateur, techniques d'animation,
langage facile, être formateur et animateur
Ponog Annie Rosine : 35 ans - Fonction : future
animatrice/formatrice (est restée du Lundi au Jeudi de la 1ère
semaine)
Ndjoh Gabriel : 21 ans - Fonction : future animateur/formateur -
élaboration d'une bonne structure pour animer
Kouba Ananga Annette-Gisèle : 29 ans - Fonction future
animatrice/formatrice - savoir gérer les humeurs, avoir la maîtrise de
soi, être formatrice
Gonzon Edwige Noëlle : 31 ans - Fonction : future
animatrice/formatrice - savoir tenir une bonne animation - être une
bonne animatrice, savoir gérer les humeurs de tout un chacun
Ngaya Guy Marcel : 28 ans - Fonction : Responsable des
volontaires, animateur/formateur - connaissances basiques en
animation - construire un bon plan et une bonne structure
d'animation - être un formateur consultant

Constitution de groupes : NSPP

Méthodologie de travail :

Méthode pédagogique : Alternance théorie/pratique
Cas pratiques en groupe, sous-groupes, en binôme et individuel.
Simulations
Jeux de rôles
Exposés

Outils de travail utilisés : Création d'un module de formation qui sera transmis et paper board

Se sont-ils révélés utiles : Les paper board ont eu très grande utilité pour la mémorisation et
l'immersion dans le contexte de la formation.

Quels conseils pour le successeur ? NSPP

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Améliorer les techniques d'animation, augmenter la qualité des
ateliers et des formations.

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Excellent

Nouvelles connaissances acquises : Signification de l'animation
Rôle et qualités d'un(e) animateur(ice)
Notions d'apprentissage
Typologie des participants
L'animation des groupes
Les difficultés de l'animation
L'animation d'une réunion
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Elaborer un plan
Techniques simples d'animation
Techniques complexes d'animation
La co animation

Utilité de ces nouvelles connaissances : Grâce à ces nouvelles connaissances, les futurs
animateurs/formateurs sauront mieux appréhender les différents
types de personnes face à eux. Et savoir quel comportement adopter
face à elles. Ils pourront aussi se sentir plus confiants, avoir la
maîtrise de leur discours et des paramètres comportementaux pour
retenir l'attention du public.
Plus confiants et sereins quant à cet aspect de l'animation, ils
pourront concentrer leurs efforts sur le fond.

Impact concret dans leur travail : En plus des points cités précédemment, en appliquant les
connaissances acquises dans la formation ils sauront élaborer un
plan, adapter et moduler leur voix, capter l'attention du public, 

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? Complètement

...mener à terme leurs projets ? Complètement

...transmettre les acquis à leur entourage ? Complètement

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

Je remercie particulièrement Guy Marcel et Hervé qui m'ont accompagnée durant ces 15 jours. Aux déjeuners ou au
dîners j'ai toujours été entourée de mes "body guard". Cela m'a beaucoup rassurée.
Aimée et René prenaient également régulièrement de mes nouvelles pour savoir si je ne manquais de rien.

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? Cette mission m'a permis de grandir intérieurement. J'ai mis à profit

mes connaissances en les redonnant à d'autres. Et je sais qu'elles
serviront. J'ai aussi rencontré des personnes magnifiques prêtent à
donner de leur temps pour éduquer toute une population qui en a
besoin.

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Plus que conforme, cette mission a été au-delà de mes attentes.

Pourquoi ? Transmission, Partage, Enrichissement sont les 1ers mots qui me
viennent à l'esprit lorsque je me demande pourquoi repartir.

Définition de la solidarité internationale ? La SOLIDARITE internationale permet de se dépasser et de replacer
le don soi au coeur de son existence. Elle permet des connexions
matérielles et immatérielles entre les Hommes. Apprendre et
transmettre. Donner et redonner. Connaissance et reconnaissance,
entant qu'individu et faisant partie d'un seul et même tout. Aimer et
être aimé en retour. 
La SOLIDARITE c'est tendre la main pour en recevoir une autre.
La SOLIDARITE c'est aller au-delà des frontières et pénétrer le
champ des possibles. C'est EXISTER.

Acquis transposables dans mon quotidien : Donner à la formation une dimension plus importante dans ma vie
quotidienne grâce au module de formation créé pour l'occasion.
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