Bulletin d’inscription

Formation à la mise sur pied de

A envoyer avant le 1er mars 2015 à la
Plateforme romande de l’animation
4, rue de la Maladière
CH 1205 Carouge, GE

Dîners Quizz

Je m’inscris à la formation « Dîner Quizz » 2015, deux journées (26 et 27 mars, 2015)
et deux matins (1er octobre et 4 décembre 2015)
Je paye avant le 10 mars 2015 la somme de F. 300.300.- (260.— pour les membres de la
Plateforme ) sur le CCP 17-589712-4, Plateforme romande de l’animation socioculturelle - 1227 Carouge.
Nom, Prénom

Adresse postale

Tél. fixe:

E-Mail
Lieu de travail
Adresse postale

E-Mail :

tél. mobile

Formation sur 3 jours

PLATEFORME
ROMANDE DE L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE

2626-27 mars 2015, 9h9h-18h
1er octobre et 4 décembre 2015, 9h9h-12h
Durant cette formation sur 3 jours (2 jours et 2 matins), vous :
•
expérimentez les 7 étapes de réalisation d’un dîner quizz
selon la méthode de Jean Pierre Fallou.
•
recevez sur DVD tous les supports utiles et libres d’usage.
•
Recevez un certificat qui atteste d’une mise en œuvre
autonome d’un dîner quizz dans votre contexte professionnel ou militant.
JeanJean-Pierre Fallou est le créateur des Dîners Quizz. Il développe en
France depuis plus de 10 ans cet outil d’intégration par la rencontre.
Jeunes et d’adultes ressources se réunissent à la même table
autour d’un repas le temps d’un grand jeu de quizz sur des thématiques sensibles. Les jeunes ont la parole et les adultes entendent.
L’expérience montre que des jeunes mobilisent ensuite ces contacts.
La Plateforme a organisé avec Jean-Pierre Fallou une 1ère formation
en mai 2008 à la mise sur pied de Dîners Quizz.

Site :
Téléphone professionnel :

Lieu, date et votre signature

Nicolas Perelyguine,
Perelyguine délégué jeunesse de la Ville de Renens, a organisé depuis 10 dîners quizz, pour la Ville de Renens et pour le Groupe
Coordination Jeunesse du district de l’Ouest lausannois (j-ouest.ch).
Ces dîners ont réuni à chaque fois entre 30 et 60 jeunes, sur divers
thèmes tels qu’abus d’alcool, citoyenneté, intergénérationnel, formation professionnelle, jeux vidéo, rapport à l’argent...

Objectif d’apprentissage :

Programme du 2ème jour

Les participants sauront mettre sur pied des dîners
quizz dans leur contexte professionnel ou militant.
Modalité d’apprentissage :
•
Apports théoriques basés sur une modélisation
documentée de la conduite de dîners quizz
•
Expérimentation des étapes du dîner quizz entre les
participants
•
Mise en œuvre accompagnée du dîner quizz par
chaque participant dans son contexte professionnel
Conditions de certification
•
Avoir participé aux 3 jours de formation
•
Avoir réalisé les 7 étapes et monté un dîner quizz
dans son contexte militant ou professionnel

4. Organisation : matériel, budget, intendance, animateur

♦

Programme du 1er jour

5. Soirée : repas, jeu, rythme, rôle des animateurs de table
6. Cadeaux et documentation sur la thématique
7. Remerciements et évaluation
Information sur le réseau de développement des dîners quizz,
logo, médias, supports, formation.
Planification de la réalisation des dîners quizz des participants,
entre avril et novembre 2015.
Matinée de supervision : 2 octobre 2015
Mutualisation et soutien en cours de réalisation d’un dîner quizz
Matinée de clôture : 4 décembre 2015
Bilan, valorisation des résultats, perspectives de développement.
Remise des certificats et verrée.
Modalités pratiques :

Introduction au dîner quizz : film origine, effets, échéancier

Lieu : Centre de Loisirs Carrefour Sud, route de Renens 22, 1008 Prilly

Apprendre et expérimenter chaque étape d’un dîner quizz :

Accès : Bus 17, arrêt Perrelet.

1.

Horaire : jeudi 26 et vendredi 27 mars : 9h à 18h : formation

Choisir une thématique

Vendredi 2 octobre : 9h-12h : intervision

2.
3.

Réunir les jokers (personnes ressources), les impliquer,
clarifier leur rôle et élaborer les questions du quizz
Choisir le lieu, définir le nombre maximum de participants,
promouvoir l’événement auprès des jeunes

Vendredi 4 décembre : 9h–12h : bilan et certification
Nombre : 12 personnes maximum
Prix : 300.300.- (260.— pour les membres de la Plateforme), repas compris
Inscription jusqu’au : 1er mars 2015
Informations et contact:

a

.

, www.anim.ch.

l 022 321 55 15

