
Formations   

M08-Besoins d’habitat en 
résidence mobile 
20-21 mai 2021

M05-Gestion des aires 
d’accueil et des terrains 
familiaux 
10-11 juin 2021 

M01-Connaissance des 
Tsiganes et Gens du 
voyage 
14-15 juin 2021

L’activité formation en ces temps de crise sanitaire   
Un fort impact pour la Fnasat

Pour les quelques formations main-
tenues en présentiel au siège de la 
Fédération, les personnes intéres-
sées et/ou leurs structures d’origine 
hésitent fortement à confirmer les 
inscriptions en raison du risque sani-
taire et des contraintes qui y sont 
attachées (couvre-feu et organisa-
tion des repas…) ; renvoyant le plus 
souvent leur décision à des jours 
meilleurs.

Pour les formations en intra, la règle 
générale a été le report devant les 
incertitudes toujours présentes. Celles 
qui ont été maintenues se sont dérou-
lées dans de bonnes conditions et à 
la satisfaction des participants pour 
qui la formation a parfois été la pre-
mière occasion de « refaire équipe » 
et de se retrouver ensemble depuis 
le début de la crise.

Cette possibilité de se voir et d’échan-
ger en direct est venue confirmer un 
des points clefs présidant à toute for-
mation et dynamique de groupe : 

s’inscrire dans un jeu d’interrelations 
avec les autres participants. Car 
outre les apports et invitations des 
formateurs à questionner les pro-
blématiques et situations concrètes, 
les échanges entre participants 
et le jeu de questionnement et de 
regards croisés ainsi généré est indis-
cutablement source de richesse pour 
chaque stagiaire.

Pour autant, nous avons aussi expé-
rimenté les formations en distanciel 
obligeant les formateurs à une adap-
tation de l’animation, du déroulé et 
du rythme des journées. Si ces expé-
riences nous ont obligés à innover, si 
elles prouvent que c’est (en partie) 
possible, elles restent globalement 
très insatisfaisantes, tant pour les par-
ticipants que pour les formateurs. En 
l’état des choses, elles apparaissent 
donc comme un pis-aller et princi-
palement réservées aux formations 
où l’enjeu principal reste celui de 
faire accéder les stagiaires à des 

ressources de connaissances. Par 
contre, pour les formations fondées 
sur une forte interactivité forma-
teurs-stagiaires, le distanciel reste une 
modalité peu pertinente.

Dans ce contexte compliqué, nous 
avons bien conscience que nous 
avons pu vous adresser des messages 
et informations contradictoires. Mais 
nos choix sont toujours présidés par 
notre souhait de pouvoir confirmer 
une approche pédagogique de 
qualité sur des questions qui restent 
complexes.

C’est avec cette même exigence 
que nous confirmons l’offre cata-
logue. Alors n’hésitez pas à vous en 
saisir et à la promouvoir localement. 
C’est aussi cette exigence qui pré-
side à nos interventions en intra, elles 
tendent à se multiplier au vu d’une 
crise installée dans la durée, autre 
perspective que nous vous invitons 
également à considérer à l’échelle 
de votre association, structure ou 
territoire.

Restant à votre disposition.

joseph le priellec 
chargé de formation
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M10-Intervention sociale 
et politiques publiques 
16 juin 2021 

M12-Insertion 
socioprofessionnelle 
17-18 juin 2021 

M03-Roms migrants 
23-24 septembre 2021

M16-La santé : constats 
et possibilités à agir
30 septembre 2021- 
1 octobre 2021 

M07-Accueil, médiation 
et gestion des conflits
7-8 octobre 2021 

M01-Connaissance des 
Tsiganes et Gens du 
voyage 
11-12 octobre 2021  

Programme

Information et inscription

http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations2021InscriptionetCGV.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Catalogue%20formations%202021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M08-2021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M05-2021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M01-2021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M10-2021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M12-2021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M03-2021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M16-2021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M07-2021.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations%202021/M01-2021.pdf
www.fnasat.asso.fr

