PROJET EDUCATIF
VB Formation s’inscrit dans une démarche d’Education Populaire.
La volonté de notre organisme est d’accompagner les Individus dans leurs investissements
citoyens en leurs donnant des compétences, la formation aux métiers de l’animation étant un
outil pour favoriser l’engagement : Engagement social et citoyen.
Nous pensons que la formation est le socle des engagements que les individus peuvent prendre..
Parce que nos valeurs s’appuient sur la déclaration universelle des droits de l’homme :
« Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article 2 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »
Nous nous inscrivons dans une démarche d’éducation populaire participative et de coopération.
C’est dans cet esprit que nous accompagnons les individus, les stagiaires, les jeunes dans
l’engagement citoyen.
Nos objectifs sont, à travers la formation de :






Favoriser l’épanouissement des individus,
Favoriser l’autonomie,
Contribuer à la formation du citoyen (personne sociale),
Contribuer à la mise en œuvre de la laïcité.

Nous souhaitons développer le travail collectif et comme Freinet ou Dewey faire faire, laisser les
individus s’entraider, trouver ensemble des solutions. C’est-à-dire une pédagogie active et de
l’expérimentation. Aussi, les méthodes pédagogiques que nous utilisons placent l’apprenant, la
personne au cœur de nos dispositifs de formation.
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