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La co-animation

L'objectif général de tout stage, notamment en établissement, c'est de faciliter des
changements de fonctionnement dans l'établissement. Les stages ne sont pas des
moments de transmission d'un savoir "tout fait ailleurs". L'intervention doit créer une
situation qui rendra possible le changement. Il a travailler sur les attitudes, sur les
représentations, sur les points de vue.

Il est donc nécessaire de différencier ce qui est de l'ordre du temps et de l'espace de
l'intervention, et de ce qui est de l'ordre de l'institutionnel. Les changements, les
décisions, sont à prendre d'une manière institutionnelle dans la vie courante de
l'établissement et non pas au cours du stage. Ce n'est pas un coup de force qui se
passe pendant le stage. En même temps un des éléments de changement de
l'établissement repose sur ce qui aura pu être modifier dans les représentation des
participants pendant le stage.

Tout désir de changement reçoit en retour une résistance. Il y a alors dans le stage,
de toute façon, de la résistance, même de la part de celui qui déclare vouloir
changer.

Une des manifestations de cette résistance se montre dans la relation
formé/formateur. Il faut le savoir, mais ce n'est pas dans ce type de stage (très
court), que l'analyse de cette résistance peut réellement se faire. Il s'agit donc pour
l'essentielle de la "limiter".

La co-animation permet simplement que cette résistance soit plus difficile à se
rigidifier, à se cristalliser compte tenu de l'existence d'un couple, de styles différents
en face des formés.

Une particularité de la FC dans l'Education nationale, c'est l'utilisation massive de
formateurs internes. Ils ne sont pas fondamentalement différents. L'argument à cette
situation repose sur l'idée que les formateurs doivent connaître le terrain, ils doivent
être acceptés… Au fond ils sont comme nous.

La co-animation, qui ne se résume pas à la présence ensemble pendant la durée du
stage, et qui suppose des temps de regroupement des formateurs hors du groupe,
avant, pendant et après (temps de préparation du stage, temps de travail de
régulation pendant le stage, temps de préparation de la restitution du stage, orale ou
écrite), permet de renforcer l'étrangeté des formateurs.

On peut utiliser la métaphore des parents dans la famille.

L'une des manières d'éviter le changement consiste à incorporer le formateur.
L'existence de deux formateurs, avec ces temps d'existence hors du groupe, permet
de rendre plus difficile cette incorporation.
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L'un des facilitateurs de changement, c'est la confrontation avec divers points de vue.
Il s'agit de sortir de l'évidence, de l'unique point de vue.
La co-animation facilite ceci de différentes manières.

La répartition des rôles d'animation permet une double attention simultanée. L'un est
centré sur la tâche et l'autre est centré sur le groupe. Ce qui est assez traditionnel.
La co-animation ne consiste pas, s'il est encore nécessaire de le rappeler, à
permettre le repos de l'un pendant que l'autre travaille.

Cette différenciation des rôles permet de plus de renvoyer différents points de vue
interne au groupe.

Les formateurs étant des personnes, ils ont des points de vue eux-mêmes, des
références, des styles différents. Cela étant travaillé dans et devant le groupe, il y a
un effet métaphorique de la possibilité de la co-existence "pacifique" de conceptions
différentes. A la condition que les formateurs parlent cette différence. Cette co-
existence se trouve matérialisée, exemplifiée par les formateurs.

C'est la multiplicité qui permet de prendre une décision, de concevoir une
organisation acceptée et acceptante des différences. Autrement dit il ne faut pas
éliminer les opposants.

La co-animation pour les formateurs est formatrice

La préparation antérieure à l'intervention. Elle permet de clarifier mutuellement. Les
formateurs se trouvent obligés d'expliciter entre eux ce qu'ils pensent, ce qu'ils
pensent faire, etc. Ils seront tour à tour critique possible et systématique de ce que
l'autre propose. Ils vont donc à tour de rôle pouvoir se décentrer et jouer la critique,
imaginer ce que le groupe pourrait faire.

La conduite pendant le stage. Cette situation enrichi la palette de base de chaque
intervenant. La co-animation sécurise chaque formateur, à la condition qu'une
confiance se soit installée entre les deux formateurs bien sûr. Elle permet une
analyse critique, et une ré-élaboration plus sûr in situ, qui est le plus souvent
nécessaire. Entre ce qui était prévu lors de la préparation du stage et ce qui s'y
passe, il y a toujours un décalage ce qui suppose une reconstruction du schéma du
stage. L'observation mutuelle des formateurs.

C'est donc une formation de formateurs qui ne coûte pas très chère.

Il faut rajouter que lorsqu'il y a décharge,  les regroupements de travail entre les
formateurs, lorsqu'il y a une équipe, sont d'autant plus enrichis par ce qui a été vécu
par les formateurs dans la co-animation.

Enfin la reconnaissance de l'heure de travail comme heure pleinement payée est
aussi une reconnaissance symbolique du travail réalisé fort importante.
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