Cartographies subjectives : Pour une
transformation positive des lieux
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Cette formation est ouverte à toute personne engagée dans le champ de
l’accompagnement souhaitant découvrir un outil et une méthodologie qui interrogent la
rencontre du territoire pour nourrir sa pratique professionnelle, ses espaces de travail,
son territoire d’intervention.

PROFIL CONCERNÉ :
PROFESSIONNEL.LE.S ISSU.E.S DU CHAMP SOCIAL, ET MÉDICO-SOCIAL, DU LOGEMENT, DE
L’HABITAT ET DES BAILLEURS SOCIAUX, SOCIO-CULTUREL ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

PRIX DE LA FORMATION :
390 € (REMISE POSSIBLE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION)
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A LA FIN DE LA FORMATION

CARTOGRAPHIES SUBJECTIVES : POUR UNE
TRANSFORMATION POSITIVE DES LIEUX
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs
• S’approprier l’outil cartographique (origine, modalités d’utilisation, périmètre, positions et
habiletés) et la méthodologie qui s’y rapporte
• Reconsidérer les dimensions de spatialité et de territoire dans sa pratique
• Mettre en œuvre un diagnostic-action en lien avec son terrain

Contenu de la formation :
• Explication de la démarche travail sur les représentations
• Présentation de l’outil et de son utilisation en dix points concrets
• Ouverture avec un conte sur la notion de territoire et d’hospitalité
• Mise en pratique sous forme d’atelier en binôme
• Création d’une ﬁche guide collective
• Travail en petits groupes sur les terrains respectifs
• Carte mentale des besoins/ suite du diagnostic
• Évaluation et suite proposée de la formation

RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Une carte mentale collective des besoins et attentes au début et ﬁn de module.
Un questionnaire individuel qui prend quelques minutes à remplir et permet d’évaluer
l’appropriation du contenu.
Sanction: attestation de formation

Modalités pédagogiques :
Alternance de temps de réﬂexion sur notre rapport au territoire, sur l’outil lui-même et sur la
construction d’un diagnostic-action propre à chacun.e.

Equipe pédagogique :
Elisa Boutin, éducatrice spécialisée et anthropologue

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
14 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Professionnel.le.s issu.e.s du champ social, et médico-social, du logement, de l’habitat et des
bailleurs sociaux, socio-culturel et des collectivités locales

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun.

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Service de Formation continue en Sciences Humaines et Sociales – 23, place Carnot – 69002
LYON

Directrice pédagogique : Anne-Louise NESME alnesme@univ-catholyon.fr 04 72 32 50 94
Assistante : Sylvie VILLEVIEILLE formationshs@univ-catholyon.fr 04 72 32 50 91

Dates de de formation :
17 et 18 novembre 2022 | 9h-17h

Frais pédagogiques :
390 € (remise possible en fonction de votre situation)

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Pour vous inscrire
3 semaines au plus tard avant la formation, envoyez-nous votre bulletin d’inscription.
En retour, et au plus tard 10 jours avant la formation, une convention de formation vous sera
adressée, dont il faudra nous restituer un exemplaire après signature.
1 semaine après la formation, une facture sera adressée à votre structure.
Le règlement doit se faire à réception de facture.

Lieu de la formation :
UCLy Département de Psychologie SHS – 23 place Carnot – 69002 LYON
Pour nous rejoindre, le campus Carnot est très central : à 50 m de la gare de Perrache, à
50 m de l’arrêt de métro Perrache (ligne A).
Un parking payant se trouve sous la gare. Un stationnement pour les vélos se trouve devant
le campus.
Pour vous loger, contactez-nous. Nous pouvons vous orienter sur diﬀérents types
d’hébergement.

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145
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Une
anthropologue
ancrée qui
déﬁnit sa
pratique comme
« tout terrain »

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

