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Des Actions sur Mesure 
au service des écoles et EPLE 

 
L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est une association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et 
territoriale. L’Ifac se situe parmi les acteurs majeurs de l’éducation populaire, avec une vision pratique dans la réponse aux besoins 
des personnes, de la petite enfance au troisième âge. Son réseau national agit, avec ses adhérents et ses usagers, dans les 
champs de l’animation socioculturelle, de l’enfance, de la jeunesse, de la citoyenneté et du développement local. 

 

Titulaire de l’agrément des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, notre association travaille avec 

le Ministère et les Rectorats dans la mise en place de programmes inscrits dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs. 

Nos actions visent à : 

• la réussite scolaire de tous,  

• le développement du parcours citoyen  

• la formation et l'accompagnement des acteurs de l'éducation. 

 

Nous avons sélectionné plusieurs actions répondant aux ambitions précitées pour illustrer notre engagement. 

 

Climat scolaire 
 

Notre association s'inscrit dans une démarche de conseil, de 

soutien et de collaboration pour améliorer le climat scolaire 

au sein des écoles et des EPLE.  

 

A ce titre, l'Ifac travaille de concert avec les proviseurs, 

principaux, CPE ou APS. Nous participons régulièrement aux 

CESC à la demande de nos partenaires. 

 

De plus, nous déployons des actions éducatives sous la 

forme de modules de 2 à 6 heures, pour sensibiliser, informer 

et agir avec les élèves. Les interventions ont lieu directement 

dans les classes. 

 

Les actions sur mesure, sont calibrées spécifiquement à 

l'établissement. Les thèmes sont sélectionnés avec les 

enseignants pour répondre plus précisément aux enjeux de 

chaque classe. Nous varions les méthodes en fonction des 

sujets : quizz, jeu de rôles, théâtre forum, étude de cas, 

débats mouvants… 

 

Enfin nous soutenons l'engagement des jeunes dans le 

cadre de leurs fonctions électives voire dans la mise en place 

d'actions de médiation par les pairs. 

 

Nous proposons des formations de 3 à 6 heures pour aider 

les jeunes à appréhender leur mission et à mettre ne place 

leurs premières actions. 

 

 

 

 

Actions santé 

• Santé au quotidien : pour aborder tous les thèmes de 

santé à tout âge. 

• Dépendance et addictions : les jeunes appréhendent 

la notion de dépendance, identifient la frontière entre 

plaisir et abus, réfléchissent aux sources d’influence, 

aux conséquences sanitaires et psychosociales. 

• Nouvelles technologies : répondre aux besoins des 

jeunes en matière de prévention et de pratiques sur 

internet, réseaux sociaux … 

• Estime de soi : prévenir et réduire les situations de mal 

être, aider les jeunes à se connaître davantage, à 

prendre conscience du regard de l’autre et contribuer à 

développer l’estime de soi. 

 

Actions citoyenneté 

• Lois et justice : met en exergue la dimension 

protectrice de la loi et fait prendre conscience des 

responsabilités du citoyen. 

• Violences : Réflexions et discussions à propos des 

violences verbales, physiques, psychologiques 

sexuelles et de leur impact. 

• Harcèlement en milieu scolaire : aider les élèves à 

identifier des situations de harcèlement à travers des 

exemples du quotidien, prendre conscience des 

conséquences, agir pour prévenir et lutter directement 

contre le harcèlement et protéger ses pairs. 
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• Lutte contre les discriminations : travailler sur les 

questions de discrimination, de diversité, d’égalité pour 

améliorer le vivre ensemble. 

• Environnement : Clarifier les notions et les enjeux des 

problématiques environnementales pour favoriser 

l’adoption durable de geste éco citoyens éclairés. 

 

Actions engagement 

• Formation des élus et conseillers pour les aider à 

appréhender leur mission et le fonctionnement de 

leur établissement, leur apporter des outils simples 

et efficaces pour exercer leur mandat.  

✓ Délégués de classe  

✓ Conseillers des CVC et CVL 

✓ Eco-délégués 

• Méthodologie de projet : accompagner les jeunes 

dans la construction de projets au sein de structure 

sociales, dans le cadre d’appels à projets jeunes, 

dans l’organisation d’évènements … 

 

 
Zoom sur : le théâtre forum 
 

Le Théâtre forum est une pratique artistique issue des 

méthodes du Théâtre de l'Opprimé. 

 

Elles ont une vocation à la fois citoyenne et sociale. Basé 

sur des techniques d'improvisation théâtrale, le Théâtre 

Forum, outil interactif, est l'une de ces méthodes. Il permet 

d'envisager des solutions face aux problèmes d'un groupe de 

personnes. 

 

Il donne l’opportunité d’ouvrir des espaces d'expression des 

expériences et des ressentis, dans le respect des individus 

et vers une réappropriation du « pouvoir d'agir » sur les 

situations qui nous dérangent.  

 

L'objectif principal est l'enrichissement de l'expérience 

collective par le partage de l'expérience individuelle. Il permet 

la création de ponts inter-structures et de lien social, pour 

une meilleure lutte contre l'indifférence. 

 

 

Réussite scolaire de tous 
 

Devoirs faits 

Le programme Devoirs Faits vise à proposer aux élèves 

volontaires, dans l’établissement, un temps d’étude 

accompagnée pour réaliser leurs devoirs pendant le temps 

scolaire à savoir après la classe ou lors des permanences. 

 

L’action de l’Ifac vise à participer activement, en étroite 

collaboration avec le collège, à l’amélioration de la synergie 

entre les temps de classe et les devoirs. 

• Favoriser l’autonomie de l’élève 

• Accompagner l’élève dans sa réussite scolaire 

• Soutenir le collège dans le maintien du lien avec la 

famille. 

 

Nous proposons deux modalités d'intervention :  

• Encadrement des temps de face à face avec les élèves, 

• Formation "apprendre à apprendre" à destination des 

équipes encadrantes, dont les services civiques. 

 

Orientation professionnelle choisie 

Nos objectifs : 

• Aider les élèves à faire des choix en adéquation avec 

leurs valeurs, atouts, aspirations…  

• Élargir leur champ des possibles 

• Être opérationnel, avoir les outils nécessaires à la 

recherche de stage ou d’alternance, à l’entrer dans un 

cursus supérieur 

 

L’Ifac est un acteur régional de l’insertion professionnel 

depuis 1991. Partenaire reconnu de Pôle Emploi et des 

départements, nous proposons d'intervenir sur : 

• l'orientation professionnelle via le logiciel Pass’Avenir, 

• les Techniques de Recherche d’Emploi : Cv, lettre de 

motivation, préparation aux entretiens. 

 

Mesures de responsabilisation 

Depuis 2010, l'Ifac déploie les mesures de responsabilisation 

au sein des collèges et lycées. Notre association a acquis 

une véritable expertise en la matière, reconnue par le 

Ministère et les Rectorats. 

 

Les objectifs :  

• Responsabiliser l’élève : lui faire prendre conscience de 

l’existence des règles, de leurs contenus et des 

conséquences de leurs actes. 

• Permettre à l’élève de s’impliquer pour sa sanction dans 

une éducation « éducative » et ainsi témoigner de sa 

volonté de réfléchir et d’agir sur la portée de son acte. 

• Prévenir le décrochage : éviter que l’élève entre dans 

un processus de déscolarisation. 

• Favoriser la prise de conscience pour faciliter la suite 

de la scolarité. 

 

Nous proposons trois types d'actions :  

• Accueil des élèves directement au sein de notre pôle 

insertion à Grenoble (50 mesures par an). 

• Accompagnement technique des EPLE dans la mise en 

place des premières mesures. 

• Présentation de notre expérience aux CPE, aux 

principaux et proviseurs, lors de réunions de bassin. 

 

Votre contact  
 

Patrice MUNOZ  

Responsable des missions de prévention et  

du partenariat avec les établissements scolaires. 

 

patrice.munoz@utce.ifac.asso.fr 

T. : 04 76 56 16 13 - M. : 06 73 41 69 70  
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