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L’association Keur Eskemm

Keur  Eskemm,  mélange  linguistique  de  Breton  et  de  Wolof  signifiant  La  Maison  de
l’Échange, est une association de loi 1901 composée d'un conseil d’administration, d'un bureau, de
deux salariés, qui accueille des stagiaires et des volontaires en service civique . Son objet consiste à
réaliser  des  actions  en  faveur  de  l’engagement  des  jeunes  et  du  dialogue  entre  les  cultures.
Considérant  le  décloisonnement  des  regards  et  le  croisement  des  savoirs  comme  un  enjeu  de
société, Keur Eskemm promeut des valeurs de coopération, de partage et de transmission à travers
l’initiative  de  projets  créatifs,  innovants  et  expérimentaux. Dans  une  finalité  de  transformation
sociétale, l’association propose d’appréhender la diversité et de contribuer à l’émancipation sociale
des personnes via des outils coopératifs et des pédagogies actives. L'association met en œuvre deux
actions : le Forum Interculturalité & Jeunesse ainsi que le Laboratoire Artistique Populaire.

Le Laboratoire Artistique Populaire
Le Laboratoire Artistique Populaire est destiné aux jeunes adultes (âgés entre 18 et 30 ans)

de la région rennaise, il est composé de deux phases. 

 LAP 2 : Première phase du projet : du 2 décembre au 10 mai 2017 
La première phase est un parcours dense de cinq mois d’activités artistiques et culturelles,

aux dimensions  implicatives,  pédagogiques et  coopératives.  Ce parcours est  composé de quatre
étapes. 
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Cet espace d’engagement expérimental et innovant donne l’opportunité à des jeunes issus
d’horizons totalement différents de devenir  collectivement une véritable force de proposition en
formulant un projet (la « Commande Populaire»1) sous forme de cahier des charges, destinée au
territoire rennais et à ses résidents.

 Deuxième phase du projet : de juin 2017 à mars 2018 
La seconde phase du LAP (juin 2017 à mars 2018) consiste en la mise en place de cette

« Commande  Populaire ».  Pour  ce,  Keur  Eskemm  propose  aux  participants  de  poursuive  leur
engagement sous la forme d’un volontariat en service civique, pour ceux qui le souhaitent et qui
répondent  aux  conditions  requises  pour  pouvoir  y  prétendre.  Ce  statut  permet  aux  volontaires
d’avoir les moyens de se consacrer à la mise en place de la « Commande Populaire », et ce, dans la
durée.  Les  autres  participants  s’impliquent  dans  cette  seconde  phase  du  LAP  comme  ils  le
souhaitent.

Objectifs généraux du projet :

 Épanouissement personnel par l’engagement collectif et la pratique artistique Expression du
pluralisme culturel ;

 Renforcement de la démocratie participative locale et de la capacité d’agir des citoyens ‘
 Reconnaissance de l’engagement des jeunes adultes, notamment dans les périodes dites “ de

latence” et de transition des trajectoires individuelles ;
 Inclusion socioprofessionnelle par le mieux-être et le développement de savoirs, savoir-faire

et savoir-être ;
 Identification, formalisation et certification des compétences acquises au sein du LAP.

La valorisation de l’apprentissage informel et non formel

Quel est l’état de la valorisation de l’apprentissage informel et non formel en France et en
Europe ?  Un  petit  détour  théorique,  avant  de  développer  le  protocole  d’accompagnement  de
l’association Keur Eskemm et la pertinence d’un projet comme celui-ci.

En 2012, l’Europe a placé cette reconnaissance comme objectif principal. Le but étant de
développer et favoriser l’apprentissage tout au long de la vie.  « La recommandation du Conseil
européen du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel
prévoit que, pour offrir aux citoyens la possibilité de faire valoir ce qu’ils ont appris en dehors de
l’éducation et de la formation formelles et de tirer parti de cet apprentissage notamment dans leur
vie professionnelle,  les États membres devraient,  en tenant  compte du principe de subsidiarité,
mettre en place en 2018 au plus tard, des modalités de validation de la formation non formelle et
informelle. » 2

1La Commande Populaire est entendue comme la demande d’un groupe de citoyens identifié pour satisfaire un besoin
social par une réponse artistique et culturelle. Ce concept est envisagé dans une approche ascendante de démocratie
participative locale. Afin que les participants s'approprient plus aisément la Commande Populaire nous l’avons nommé
“projet final”.

2Sandrine Doucet, commision des affaires européennes, Assemblée nationale, juillet 2015, 81 p., (Rapport 
d'information, n°2926)
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Nous  parlons  de  reconnaissance  de  l’apprentissage  informel,  non  formel,  mais
qu’entendons-nous  par  ces  termes :  « formel »  « informel » « non formel » ?  Les  définitions  ci-
dessous  s’appuient  le  glossaire CEDEFOP  :  Terminologie  de  la  politique  européenne
d’enseignement et de formation seconde édition.

- L’apprentissage  formel est  dispensé  dans  un  contexte  organisé  et  structuré,
spécifiquement  consacré  à  l’apprentissage  (en  termes  d’objectifs,  de  temps  et  de
ressources),  et  qui  débouche  généralement  sur  la  délivrance  d’une  qualification,  en
général sous la forme d’un certificat ou d’un diplôme.

- L’apprentissage informel découle des activités de la vie quotidienne liées au travail, à
la famille ou aux loisirs. Il n’est ni structuré ni organisé en termes d’objectifs, de temps,
de  ressources,  et  possède  en  général  un  caractère  non  intentionnel  de  la  part  de
l’apprenant.

- L’apprentissage non formel se situe entre les deux : il ne s’inscrit pas dans un cadre
formel mais il  est  structuré et  organisé en périodes délimitées avec des objectifs,  un
programme, des méthodes, des formateurs. Il a un caractère intentionnel de la part de
l’apprenant.

La  recommandation  européenne  semble  pourtant  difficile  à  mettre  en  application.  La
difficulté est notamment de pourvoir réaliser des ponts entre les associations et les institutions. Ces
différents  partenariats  faciliteraient  alors  la  certification,  validation  des  différentes  compétences
développées au travers d’expériences multiples. 

En France, la mesure phare est la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) cependant
elle reste difficile à valider. Cette dernière s’avère complexe et éloignée de certains individus. Lors
d’une journée nationale sur la reconnaissance de l’apprentissage informel et non formel plusieurs
freins concernant la VAE sont soulevés comme « La VAE est souvent vécue comme une procédure
trop longue, peu lisible et assez dissuasive avec une multitude d’étapes »3  mais encore « Le passage
devant le jury de VAE peut parfois être perçu comme géré de manière trop formelle »4.  Une autre
initiative mise en œuvre par le milieu associatif : le développement de portefeuille de compétences,
passeport bénévole afin de valoriser les compétences acquises par l’expérience du bénévolat. 

Au niveau national, le décret du 28 décembre 2016 permet la mise en place du CPA (Compte
Personnel d’Activité) « destiné à recenser toutes les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter
la reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités. »5 Il permet de capitaliser 20
heures pour ensuite accéder à une formation avec le compte personnel de formation (CPF). Ces
points s’acquièrent grâce à un volontariat de service civique, un engagement associatif par exemple.

Afin de prendre un exemple local, l’Université de Rennes II a développé la VEE (Validation
des Engagements Étudiants) qui permet à tout étudiant en licence 3, sous couvert d’un engagement
associatif  confirmé  par  l’université,  de  valider  une  Unité  d’Enseignement  (UE).  Ces  diverses

3Livret learning - Reconnaissance des apprentissages non formels et informels

4Livret learning - Reconnaissance des apprentissages non formels et informels

5https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/VJSJ1628306D/jo
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démarches montrent un intérêt et une volonté d’agir pour la reconnaissance de cet apprentissage
informel et non formel. 

Favoriser cette reconnaissance a plusieurs bénéfices : elle permet notamment d’accompagner
un public « plus éloigné » vers des structures formelles, elle tendrait à réduire les inégalités d’accès
aux  formations,  emplois…  On  peut  lire  dans  le  rapport  l’importance  de  cette
recommandation européenne : «Il s’agit d’une ambition légitime dès lors qu’elle entend permettre à
tous,  y compris des personnes que l’éducation et  la formation formelles ont laissé de côté,  de
valoriser  ce  qu’ils  connaissent  ou  savent  faire.  Elle  s’inscrit  dans  un  contexte  où  la  crise
économique  rend  d’autant  plus  urgent  de  trouver  des  solutions,  notamment  au  problème  du
chômage des jeunes. » 6 L’objectif étant de tendre vers une certaine équité sociale.

Elle semble toutefois difficile à mettre en œuvre à grande échelle. Les initiatives locales sont
présentes et la volonté de Keur Eskemm de mettre en place un portefeuille de compétences va dans
cette  direction. Il  semble  que  le  projet  mené  par  l’association,  intitulé  Laboratoire  Artistique
Populaire  permet  de  développer  de  nombreuses  compétences  durant  une  aventure  collective
informelle  et  non  formelle.  Tout  l’enjeu  est  de  pouvoir  accompagner  les  jeunes  à  prendre
conscience, verbaliser puis valoriser les différents savoirs acquis. 

La construction du référentiel : quelle démarche avons nous utilisé ?

Afin de contextualiser notre démarche de travail, il semble important de préciser le contexte
dans lequel ces réflexions se sont effectuées. L’écriture de ce dossier arrive à la fin de la seconde
édition du Laboratoire Artistique Populaire qui a eu lieu en 2016-2017. Les réflexions autour du
référentiel ont été effectuées avec plusieurs membres de l’équipe de Keur Eskemm : Maxime Lecoq
et Pierre Durosoy, coordinateurs de l’association ; Morgane Castellanos Lopez et Florence Martin,
volontaires  en  service  civique  et  enfin  Maïwenn  Le  Coz,  Anasthasia  Félix  et  Nine  Jacquet,
stagiaires.

La volonté de favoriser la reconnaissance des apprentissages informels et non formels est à
caractère  expérimental,  nous  nous  engageons  dans  un  nouveau  chantier  conséquent  et  où  la
possibilité d’aller jusqu’à la certification d’une expérience telle que le LAP est difficile, car c’est
une instance indépendante d’évaluation qui doit-être mise en œuvre. Cependant les premières étapes
de verbalisation, de valorisation et de formalisation des compétences sont entièrement possibles.  Le
but est de pouvoir valoriser les apports du LAP pour chacun dans les meilleures conditions. 

Pour  la  troisième  édition,  Keur  Eskemm  souhaite  établir  en  tout  début  d’aventure  un
diagnostic individuel de chaque participant concernant leur niveau de compétences. Ces entretiens
en début de LAP permettront de faire un bilan objectif des montées en compétences de chacun après

6Sandrine Doucet, commision des affaires européennes, Assemblée nationale, juillet 2015, 81 p., (Rapport 
d'information, n°2926)
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cinq mois d’aventure collective.  Cette étape semble essentiel pour permettre une évaluation des
différents apports du LAP. 

Pour effectuer ce dossier, dans un premier temps, nous avons organisé des rencontres, des
temps de réflexion avec plusieurs partenaires comme la Mission Locale, l’Université, l’EHESP, le
CRIJ, l’Aroéven… En parallèle, un travail de collectage de la littérature grise (rapports, articles
notamment sur les notions d’apprentissages informels, non formels) a été effectué et enfin tout un
travail détaillé de listing de tâches, de compétences a été réalisé autour des apports du LAP. 

Pouvoir  associer  nos  différents  partenaires  à  cette  réflexion  autour  du  référentiel  de
compétences était pour nous essentiel. L’objectif étant de créer des ponts entre chaque structure,
chaque institution. 

Suite à cette contextualisation, il semble important d’évoquer notre positionnement à propos
du  référentiel  de  compétences.  L’association  se  veut  proche  des  valeurs  du  mouvement  de
l’éducation  populaire.  Afin  d’exprimer  ce  mouvement  et  d’y  comprendre  la  philosophie  de
l’accompagnement  au  sein  du  LAP,  une  phrase  semble  décrire  notre  vision  et  approche  du
mouvement d’éducation populaire  « Le sentiment du collectif,  l’esprit  de citoyenneté, les vertus
émancipatrices  recherchées  passent  par  la  rupture  avec  les  méthodes  pédagogiques
conventionnelles ; d’où, souvent, le besoin d’invention d’autres pratiques de transmission et surtout
de  mise  en  commun,  de  partage. »7 Le  but  étant  également  de  requestionner  les  modes  de
transmission, en déconstruisant la hiérarchie des savoirs.  « Les techniques d’éducation populaire
entendent  également  remettre  en  cause  le  rapport  hiérarchique,  vertical,  entre  enseignant  et
enseigné,  entre  « sachant »  et  ignorant  (Rancière,  1987),  pour  y  substituer  des  rapports  de
coopération et des situations d’éducation mutuelle. »8

Quel accompagnement proposer et pourquoi?

L’association  Keur  Eskemm  se  positionne  favorablement  pour  développer  un
accompagnement autour de la reconnaissance et  valorisation de l’apprentissage informel et  non
formel. Selon elle, travailler sur les compétences acquises durant le LAP est bénéfique pour les
participants afin de tendre vers l’équité sociale. 

Proposer ces ateliers nous semble pertinent et avantageux pour les participants, cependant il
faut  que cette  proposition émane d’une libre adhésion  de la  part  du jeune.  Il  est  important  de
signifier qu’aucune injonction à participer n’est présente.  Dans un premier temps, nous souhaitons
proposer un accompagnement flexible et adapté aux besoins de chacun. C’est un point qui nous
semble essentiel afin de rapprocher certains participants d’une démarche formelle et pouvoir par la
suite les orienter vers des structures institutionnelles telles que la Mission Locale, le CRIJ.

7Léo Vennin, « Historiciser les pratiques pédagogiques d’éducation populaire », Agora débats/jeunesses 2017/2 (N° 76),
p. 69 

8Léo Vennin, « Historiciser les pratiques pédagogiques d’éducation populaire », Agora débats/jeunesses 2017/2 (N° 76),
p. 68
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Cette proposition n’a pas la volonté d’être une démarche d’évaluation, de rendre compte des
engagements  des  participants,  mais  bien  une  prise  de  conscience  des  compétences  qu’ils  ont
développé durant cette aventure collective. L’intention est de valoriser ces acquis dans un autre
cadre. Il s’agit d’une démarche de valorisation de l’apprentissage informel et non formel vers un
cadre formel.  L’un des  enjeux de cet  accompagnement se  symbolise  autour  de cette  question :
comment répondre au mieux aux besoins des participants, dans le but de garantir la prédominance
de leur libre arbitre.

Il semble important d’aborder les valeurs que nous portons au sein de l’association et qui
façonnent notre  accompagnement depuis le début  de l’aventure.  Pouvoir  établir  une relation de
confiance et  de partage avec les  participants  est  le  point  essentiel.  Afin de mettre  en place un
accompagnement sur la valorisation des compétences,  réfléchir à la posture professionnelle adaptée
pour accompagner au mieux les participants du Laboratoire Artistique Populaire était primordial.
Pour  ce  faire,  nous  avons  pris  un  temps  pour  définir  collectivement  notre  vision  de
l’accompagnement et les grandes valeurs que l’on souhaite mettre en œuvre. Nous avons réalisé un
brainstorming à partir de cette question : quelles sont les valeurs qui  nous  semblent essentielles
dans cet accompagnement ? Voici les termes clés qui ont émané.

 Flexibilité
 Respect
 Confiance
 Proximité
 Bienveillance
 Autonomie
 Interdépendances
 Ludique
 Valorisation
 Confidentialité
 Non jugement

L’idée est donc de mettre en œuvre ces différents mots clés durant tout l’accompagnement
proposé. Nous insistons sur ces dimensions car ces valeurs, sont l’essence même du LAP et plus
largement de l’association Keur Eskemm. Il est donc essentiel de s’appuyer sur celles-ci afin de
mener à bien les entretiens. Veiller au bien-être du participant est primordial, l’objectif est bien de
valoriser et non de mettre en échec.
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Protocole d’accompagnement

En parallèle de cette démarche d’accompagnement, l’équipe de Keur Eskemm souhaite pour
la  rentrée  2017 organiser  un  temps  convivial  à  destination  de  tous  les  participants  du  LAP 2.
L’objectif est de prévoir un moment de regroupement, quelques mois après cette riche expérience. Il
sera alors possible de donner un certificat/une attestation qui valide l’expérience du LAP.

 1er temps de rencontre : Retour d’expérience

Objectif :
Un temps de bilan de l’expérience du Laboratoire Artistique Populaire (points positifs et négatifs).
Connaissance de leurs projets futurs (emploi, réorientation, année sabbatique...)
Poser les bases de la confiance, récolter les attentes et besoins pour cet accompagnement autour des
compétences.

Outils :
Dixit
3 mots positifs, 3 mots négatifs
Fiche outil 1 « Le LAP, qu’est-ce que ça t’a apporté ? » « Qu’est ce que tu y as apporté ? »
Fiche outil 2 « Ressentis »

Protocole :
Maximum 1h d’entretien
Un temps d’accueil du participant,  en présentant la démarche et les objectifs de ce premier rendez-
vous. Le but est de revenir sur l’expérience du LAP : identifier les points positifs et négatifs, ainsi
que les difficultés rencontrées lors de cette expérience. Il est important de savoir si la personne est
toujours investie dans le projet après LAP, c’est-à-dire la phase 2 (mise en place de la commande
populaire). L’objectif est également de connaître les différents projets du participant pour l’année
prochaine, ou celle commencée (en fonction de la date du rendez-vous) ce qui permettra d’adapter
les séances. 
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Pour  cela,  plusieurs  outils  sont  proposés  afin  d’aider  la  personne  à  formuler  son  retour
d’expérience :

- A partir  du  jeu  dixit,  poser  un  nombre  important  de  cartes  sur  la  table.  Demander  au
participant  de  choisir  une  carte  afin  de  symboliser  son  expérience.  Une  fois  le  choix
effectué,  prendre  un  temps  afin  d’expliquer  cette  carte.  Pourquoi ?  Qu’est-ce  qu’elle
t’évoque ? En quoi cette carte représente ton aventure au sein du LAP ?
Nous avons pris ce médium (dessin), afin de contourner la difficulté à parler de soi, sans
support. Ces cartes dessinées sont suffisamment abstraites afin de se les approprier. C’est un
premier temps pour délier les langues.

Après cet exercice, le participant prend un temps afin d’écrire sur deux post-it différents :
- 3 mots positifs pour caractériser ton expérience au sein du LAP
- 3 mots négatifs pour caractériser ton expérience au sein du LAP

C’est un outil qui permet d’échanger autour de l’aventure collective, de tirer un bilan. Il faut avoir
en  tête  plusieurs  questions  lors  de  cet  échange :  quelles  ont  été  les  difficultés  qu’il/elle  a  pu
rencontrer ? Quelle était la place du jeune au sein du groupe ?

Pour finir, on soumet la fiche « Le LAP, qu’est-ce que ça t’a apporté ? »  aux participants afin de
passer par l’écrit,  dans l’objectif de diversifier les supports. Le but est de partir d’une question
large, afin d’avoir le plus de matière possible. La personne pourra revenir plus tard sur cette feuille
afin de continuer de  l’agrémenter.

Durant tous ces temps de parole, il est important d’avoir en tête une façon de mener l’entretien :
reformulation, non jugement, bienveillance. Tout l’enjeu est d’adapter notre accompagnement en
fonction de chaque profil : les mots clés sont donc flexibilité, adaptabilité et confiance.

Ces premiers exercices ont pour objectif de récolter de la matière, faire parler le participant sur son
expérience du LAP, créer un lien de confiance. Elles passent par différentes méthodes : écrite, orale,
visuelle.  L’objectif  étant  de  permettre  au  participant  de  verbaliser,  prendre  du  recul  sur  son
expérience.

Afin  de  conclure  ce  rendez-vous,  il  est  essentiel  de  présenter  la  démarche
d’accompagnement autour de la valorisation des compétences non formelles et informelles que nous
pouvons  proposer  au  participant.  Recueillir  ces  attentes  est  donc  primordial  afin  d’adapter  cet
accompagnement. Si le participant souhaite prendre conscience des compétences développés alors
cela peut être une phase de verbalisation tandis que si ce dernier souhaite se réorienter dans une
formation, l’accompagnement peut aller jusqu’à la formalisation d’un e-porte folio.

A noter, la personne n’a aucune injonction à participer. Nous insistons sur le principe de
libre  adhésion.  C’est  une  démarche  de  volontariat,  nous  ne  devons  aucunement  insister  ou
contraindre quelqu’un à participer. Le participant a donc la liberté de choisir jusqu’à quelle étape il
souhaite s’engager dans ce processus.

Deux possibilités :
- La personne ne souhaite pas prolonger, il n’y a donc pas de suite. Cependant si elle change

d’avis, l’équipe de Keur Eskemm reste à sa disposition
- La  personne  souhaite  continuer,  nous  lui  proposons  donc  qu’elle  remplisse  la  fiche

« ressentis » pour la prochaine rencontre.
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 2nd temps de rencontre : Mes différents engagements

Entre les deux séances, le participant a eu le temps de compléter la fiche « ressentis ». Cette feuille
aborde les difficultés rencontrées, la place au sein d’un collectif.

Objectif : Veiller à ne pas réaliser des entretiens trop formels, le risque est de perdre le participant.
Cependant l’enjeu est également de le sensibiliser à cette démarche qui nous semble essentiel et
peut faire des ponts avec les structures dites  « institutionnelles » (par exemple Université, Mission
Locale…)
Commencer à collecter de la matière sur les compétences acquises et/ou développées.

Outils :
Fiche outil 2 « Ressentis »
Fiche outil 3 « Récit autobiographique »
Frise chronologique
 
Protocole :
Maximum 1h30 d’entretien.

Dans un premier temps, revenir sur le premier rendez-vous afin de faire un petit bilan. Puis
recueillir les attentes de la personne dans le but d’adapter au maximum le 2nd entretien. 

Avant de commencer concrètement, présenter le déroulé de cette séance. 
Revenir sur la fiche des  « ressentis » que le jeune a complété entre les deux séances. Ce temps
permet notamment de savoir si la personne est capable de formuler, verbaliser une première partie
de son expérience du LAP.  L’idée est de pouvoir valoriser cette aventure dans un autre contexte.
(Lors d’un entretien d’embauche par exemple) 

Le reste du temps de cet entretien est dédié au récit autobiographique. Ce dernier permet de
retracer brièvement le parcours scolaire et les différents engagements que la personne a eu. Une fois
ce retour d’expérience, le but est de parler de l’aventure au sein du LAP avec comme support la
frise chronologique. Lors de cet exercice, il est primordial de prendre des notes afin de capitaliser le
maximum d’informations. (cf fiche récit autobiographique)

A noter,  ce  qui  serait  intéressant :  réaliser  un  récit  autobiographique  plus  large,  sur  tous  les
engagements  que  la  personne  a  pu  effectuer.  L’objectif  est  de  recenser  le  plus  largement  les
expériences  de  la  personne  ce  qui   facilitera  la  création  du  e-portfolio  par  la  suite.  Il  semble
important de rappeler que les intentions lors de l’entretien sont les mêmes. (Bienveillance, respect,
confiance.)

Pour la séance 3 (séance collective), le participant ramène un objet qui symbolise son expérience
au sein du LAP.

 3ème temps de rencontre : Valorisation collective

Objectif :  Avoir un temps de partage en collectif,  sortir du contexte formel, pouvoir s’entraider
pour identifier des compétences acquises.

Outils :
Débat mouvant
Un objet
Portrait croisé
Fiche outil 4 « Listing Tâches »
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Protocole :
Séance collective (Maximum 8 personnes)
Maximum 1h30 d’entretien
Cela implique que plusieurs jeunes participent à cet accompagnement et qu’ils soient rendus au
même stade. Cette séance est peut-être à adapter en fonction du contexte. De plus, il est toujours
possible de faire cette séance en individuel (supprimer le portrait croisé)

Tous en cercle, l’animateur explique le déroulé de la séance. Toujours en grand cercle assis : chaque
participant  présente  à  tour  de  rôle,  l’objet  qu’il  a  ramené.  (Cet  objet  est  censé  symboliser
l’expérience vécue.)

En petit  groupe de deux,  c’est  un temps de portrait  croisé.  10 min par  personne, présenté son
binôme. L’objectif de ce moment est d’avoir un regard extérieur et bienveillant. C’est d’autant plus
pertinent car les participants se connaissent et ont vécu une aventure forte ensemble. L’idée est
d’évoquer la posture au sein du LAP, les évolutions marquantes, les compétences qu’il a développé.
Cela permet d’apporter une vision complémentaire dans l’acquisition des nouvelles compétences
développées. (Dans l’idéal, une prise de note est la bienvenue afin de garder une trace de ce qui se
dit)

Pour clôturer le rendez-vous, un débat mouvant afin d’aborder les compétences développées au sein
du Laboratoire Artistique Populaire.
«Est ce que le LAP t’a permis de développé des compétences ? »
(Oui/Non. Temps d’échange)
« Te sentes-tu capable de valoriser ton expérience du LAP dans un autre contexte ? »
(Oui/Non. Temps d’échange)
« Est-ce  que  cette  expérience,  t’a  donné  une  nouvelle  impulsion  dans  tes  démarches
professionnelles, personnelle ? »
(Oui/Non. Temps d’échange)

(Si un des participants souhaite proposer une question, c’est tout à fait réalisable)

Point de bilan de la séance : effectuer un bâton de la parole.
Chacun  s’exprime  une  seule  fois.  Les  autres  participants  ne  peuvent  réagir.  Ce  n’est  pas  une
discussion, mais un temps de bilan. Suite à la prise de parole d’une personne, elle donne le bâton à
quelqu’un d’autre. Ainsi de suite, jusqu’à ce que tout le monde se soit exprimé, s’il le souhaite.

Pour la 4ème séance : remplir la fiche « Listing Tâche »
À partir de toute la verbalisation, du planning remplir la fiche « listing de tâches ». C’est une phase
est fastidieuse mais qui permet de lister, noter toutes les tâches que le participant a pu réaliser.
L’objectif est désormais de formaliser les compétences.
La fiche « Listing tâches » peut être longue à remplir, laisser le temps nécessaire entre la séance 3
et 4.

 4ème temps de rencontre : Formalisation de mes compétences

Objectif : Réaliser un e-portefolio

Outils : 
Fiche outil 4 « Listing Tâches »
Fiche outil 5 « Différence savoir/savoir-faire/savoir-être »
Fiche outil 6 « Mes compétences »
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Un site internet (Wix ou Wordpress), possibilité d’un e-portfolio artistique (pour faire du lien avec
les découvertes artistiques de LAP). Portfoliobox

Protocole :
Cette quatrième séance s’amorce après toute la phase de collectage d’informations, de compétences
développées.  (Collecte  des  tâches  développées,  compétences  acquises,  travail  autour  de  la
verbalisation et valorisation des compétences.) Il reste maintenant à formaliser tout cela sur un e-
portfolio, la rédaction d’un CV et/ou lettre de motivation. Ces différents supports sont à adapter en
fonction des besoins de chaque participant. Cette étape est longue et fastidieuse, il est donc essentiel
que le participant voit un sens à cette démarche.

Une seule séance ne suffira pas, d’autre temps de rencontre seront à prévoir. 
Le participant est présent avec la fiche « listing de tâches ». Cette 4ème rencontre peut servir à trier
et synthétiser toutes les compétences acquises avec l’aide de deux fiches « Mes compétences » et
« Différence entre savoir/savoir-faire/savoir-être ». 

Par la suite il s’agira de créer le e-portfolio.

Pistes de certifications possibles :
- DEVU (VEE à la licence 3 pour l’université Rennes 2)
- Compte Personnel d’Activité.
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Fiches outils
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Fiche Outil 1

Le Laboratoire Artistique Populaire, qu’est-ce que ça t’a apporté ?
Qu’est ce que tu y as apporté ?

(Écris toutes tes idées)
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Fiche outil 2
Je me sens plus confiant(e)…

J’ai développé…

Après le LAP…

Ce que je souhaite partager...
J’ai découvert...

Qu’est-ce que j’envisage pour la suite...

Ma place au sein du groupe…

Les difficultés que j’ai rencontré…

Autres…
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Fiche outil 3

Récit Autobiographique

Nom :
Prénom :

Parcours scolaire :

Engagement (associatif, militant…) :

Expérience au sein du LAP :
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Compétences développées :

Les apports positifs, négatifs de cette aventure :
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Fiche outil 4
Fiche Listing tâches

Durant le Laboratoire Artistique Populaire, quels ont été tes choix de parcours ?

Chantiers transversaux :

➔ Brigade du réel
➔ Communication
➔ Architecture

Liste ce que tu as réalisé lors du chantier.

Qu’est-ce que tu as appris, retenu ?

Quelles ont été tes difficultés, tes frustrations ?
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Parcours Artistiques :

➔ Arts Visuels
➔ Arts Plastiques
➔ Arts Vivants

Liste ce que tu as réalisé lors du parcours.

Qu’est-ce que tu as appris, retenu ?

Quelles ont été tes difficultés, tes frustrations ?
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As-tu participé aux différents workshops ?

➔ Poésie
➔ IDLV

➔ Electroni-k

Liste ce que tu as réalisé lors de ces workshops

Qu’est-ce que tu as appris, retenu ?

Quelles ont été tes difficultés, tes frustrations ?
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Les sorties culturelles :

➔ Le dur désir de durer Dromesko
➔ Yaoundé Rennes Connexion au Triangle

➔ Visite du Triangle
➔ Pièce de théâtre Les Bas-Fonds TNB

➔ Visite du TNB
➔ Visite du Phakt et atelier avec Quentin Montagne

➔ Festival Travelling

Si tu as participé à des sorties culturelles, qu’est ce qui t’a plu ? Pourquoi ?

Dans le cas contraire, qu’est ce qui t’a déplu ? Pourquoi ?

As-tu découvert des nouveaux lieux sur le territoire de Rennes ?

Est-ce que ces diverses sorties, t’ont donné envie d’aller voir de nouveaux événements culturels ?
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Les temps collectifs :

Lors de ces temps collectifs, qu’est-ce que tu as appris, retenu ?

Quelles ont été tes difficultés, tes frustrations ?

Concernant la dynamique de groupe, les décisions collectives ?

Pour toi, est ce que tu as trouvé ta place au sein du collectif ?

Durant ces temps collectifs, as-tu appris des outils d’animation de réunion ? Si oui, lequels ?
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Plus largement, est ce que tu souhaites exprimer autre chose concernant cette aventure ?
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Portefeuille de compétences
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3 grands domaines développés durant le Laboratoire Artistique Populaire
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10 compétences psycho-sociales (IREPS)

Avoir conscience de soi

Avoir de l’empathie pour les autres

Savoir communiquer efficacement

Être habile dans les relations interpersonnelles

Savoir résoudre des problèmes

Savoir prendre des décisions

Avoir une pensée collective

Avoir une pensée créative

Avoir une pensée critique

Savoir gérer son stress

Savoir gérer ses émotions
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Domaine conduite de projet

Méthodologie :
 Organiser, coordonner et conduire le travail au sein d’un collectif

 Organiser un événement (Portes Ouvertes du LAP)

 Assumer des responsabilités
 Définir des priorités

 Définir des objectifs

 Définir des actions

 Évaluer ce qui est possible et ce qui ne l’est pas

 Gérer des imprévus, des urgences

 Savoir mettre en lumière des problèmes et proposer des alternatives

 Concevoir et planifier son travail (respecter les délais)

 Assurer le suivi du planning établi et réaliser des objectifs dans les temps impartis

 Mettre en place des méthodes de travail

 Créer, imaginer des situations originales

 Être force d’innovation
 Adapter des bonnes pratiques ayant fait leurs preuves par ailleurs

Budget :

 Gérer un budget
 Assurer le suivi des dépenses

 Suivre le budget d’une opération

Animation de réunions :
 Organiser et animer une réunion
 Faciliter le dialogue, négocier, trouver des solutions équilibrées
 Mettre en place un rythme de réunions adaptées

 Écouter pour restituer et analyser

 Rédiger des comptes rendus

Gestion de groupe :
 Communiquer des idées, informations à des publics hétérogènes
 Gérer les ressources humaines
 Mobiliser des acteurs autour d’un projet
 Participer au bon développement d’un climat de travail convivial

 Identifier, prévenir et gérer des conflits, par l’anticipation, l’écoute et la médiation

 Élaborer et mettre en œuvre des solutions collectives et partagées

30



 Animer une équipe dans une optique de partage des responsabilités

 Se répartir des tâches en fonction des compétences et des intérêts des membres de l’équipe

 Anticiper les situations de conflits
 Savoir identifier des conflits et les gérer
 Participer à la gestion commune/vie collective d’un lieu (Pasteur: ménage, clefs...)

Communication :

 Savoir présenter le LAP

 Savoir accueillir et renseigner des interlocuteurs extérieurs

 Gérer des relations médias

 Utiliser des outils numériques pour communiquer

 Utiliser les réseaux sociaux

 Concevoir et réaliser des supports de communication
 Communiquer sur un événement
 Exposer, prendre la parole en public
 Utiliser des outils bureautiques

 Prendre la parole en public / S’exprimer en public

Domaine Artistique

 Être ouvert d’esprit
 Développer son esprit critique
 Connaître le travail d’artistes locaux et non locaux
 Développer le sentiment esthétique
 Connaître le territoire rennais
 Connaître les institutions culturelles rennaises
 Avoir une sensibilité et expression culturelles
 Animer un atelier artistique
 Être créatif

 Identifier un désir de réalisation et le verbaliser

 Préparer une grille d’interview 

 Élaborer une édition (graphique, artistique)

 Lire des textes, poèmes

 Mettre en corps et en espace un texte à plusieurs voix face public
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Domaine civique et citoyen

 Argumenter, défendre un point de vue
 Travailler en autonomie
 Prendre des initiatives
 Transmettre des savoirs et savoir-faire
 Travailler en équipe
 Capacité d’écoute
 Avoir confiance en soi
 Maîtrise de soi
 Avoir le sens de l’organisation
 Avoir le sens des responsabilités
 Avoir le sens de l’observation
 Capacité à gérer le stress
 Être réactif
 Être rigoureux 
 S’investir dans un projet jusqu’à son terme
 Être polyvalent
 Capacité d’adaptation
 Être ponctuel
 S’adapter  à  des  contraintes  extérieures,  ajuster  son  comportement  à  des  situations

imprévisibles

Dynamique de groupe

 Définir par la concertation les règles nécessaires au vivre et agir ensemble dans le cadre du 

projet

 S’intégrer dans un groupe hétérogène

 Encourager

 Faire consensus

 Être à l’écoute

 Favoriser l’intégration des membres

 Partager des savoirs et des expériences

 Accepter l’autre dans la différence

 Apprendre à faire des différences de chacun des richesses et une source de créativité

 Prendre du recul pour mieux appréhender les débats, les conflits, etc
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Liste non exhaustive des tâches réalisées durant le LAP

Rédiger un compte rendu de réunion
Participer à une réunion avec des élus
Participer à un comité de suivi
Participer à des réunions d’équipe
Désigner un médiateur en cas de conflits
Désigner un animateur et un maître du temps lors des réunions

Rédaction d’un article sur le site de l’association
Communiquer les actualités sur Facebook
Créer un groupe Facebook interne
Être interviewer pour parler de son expérience au sein du LAP

Visiter des lieux culturels rennais (le TNB, le Triangle, le PHAKT...)
Rencontrer des artistes
Participer en tant que spectateur à des événements culturels
Être bénévole sur des événements culturels
Devenir bénévole à l’hôtel Pasteur
Être bénévole sur le festival Travelling

Écrire un manifeste pour le LAP
Lectures de poèmes devant un public inconnu
Proposer un atelier de dessin extérieur / couture / écriture / danse / string art / découpe laser
Proposer des sorties collectives
Organiser les journées portes ouvertes 
Organiser une crémaillère
Réaliser des affiches
Réaliser des tote bag
Réaliser une fresque murale
Réalisation d’un grimoire
Construire des meubles en palette
Construire du mobilier à partir de récup
Concevoir et aménager un espace (QG)
Créer une pastille sonore (montage de son)
Réaliser une interview
Utiliser un zoom
Réaliser une captation sonore
Monter un enregistrement sonore avec un logiciel adapté
Écrire des poèmes
Participer à un atelier avec des poétesses
Réaliser une scénographie pour le festival des Polyphonies

Créer un logo pour le Laboratoire Artistique Populaire
Créer des visuels pour faire de la sérigraphie
S’initier à la sérigraphie
Réaliser un compte rendu en image du processus de sérigraphie
Participer à des ateliers de théâtre d’improvisation
Prendre des photos avec un appareil argentique, puis les développer
Réaliser une carte subjective de Rennes avec Electroni-k
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