
De quoi s´agit-il?
Facile à apprendre, la communication visuelle est une méthode qui permet de transmettre des contenus de
façon bien plus claire, efficace et compréhensible, que ce soit lors de projets avec les jeunes, de séminaires,
d’ateliers ou de présentations.
Elle est aussi parfaitement adaptée à des fins de documentation (cf. sketchnoting ou prise de note visuelle,
graphic recording ou enregistrement graphique). Dans la formation, nous nous attacherons à apprendre et
essayer des techniques graphiques, des moyens simples permettant, par le dessin, de traduire des contenus
complexes. Au-delà, nous réfléchirons sur le langage et la politique des images dans la formation et le travail
social. Quelles images avons-nous des un-e-s et des autres, notamment dans des contextes multilatéraux ?
Comment pouvons-nous éviter la réduction à des stéréotypes dans ce processus de visualisation et cette
mise en image d’idées ? Comment peut-on utiliser la visualisation/ les images comme point de départ pour
des échanges autour de la discrimination et des processus d’assignation ? Ensemble, nous développerons
des images et techniques de visualisation sensibles à la diversité et critiques des rapports de pouvoir pour le
travail social et la formation. La rencontre proposera également des méthodes d’animation linguistique et un
programme culturel.
 

Qui peut participer ?
Des professionnel-le-s de la pédagogie, des multiplicateurs-trices, des futur-e-s formateurs-trices et travailleu-
r-ses sociaux-ales de France et d’Allemagne. Les langues de travail sont le français et l’allemand, des expert-
e-s linguistiques interpréterons pour celles et ceux qui en ont besoin.
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Formation franco-allemande: visualisation
et langage des images dans le travail
social et auprès des jeunes

 

Prix:  350,00 €  (300,00 € réduit)
Hormis la formation, ce prix comprend une partie de
l’alimentation, l’hébergement dans des chambres twins et une
partie des frais de transport. La formation est soutenue par
l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse.

 

Questions? 0049 40 80609213

Du 01 au 07
novembre 2020 à
dock europe//
Hambourg


