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Bienvenue à Valdocco Formation,

Valdocco Formation est l’organisme de formation continue de

l’association le Valdocco. Cette dernière regroupe 7 établissements de

prévention générale et spécialisée, et de protection de l’enfance

répartis sur le territoire national. Ses équipes mettent en œuvre

différentes actions d’accompagnement éducatif allant de l’animation

de rue en pied d’immeubles à des rencontres de parents sur une

thématique éducative en passant par des actions d’accompagnement

scolaire, des chantiers d’insertion ou encore des séjours de vacances.

S’appuyant sur les expériences de terrain des équipes, Valdocco

Formation soutient la formalisation et la diffusion des savoir-faire

éducatifs de l’association. De ce fait, les différentes propositions de

formation s’appuient sur l’expérience et l’expertise forgées sur le

terrain.

Les maître-mots de notre pédagogie de formation est la proximité avec le terrain, la globalité de l’approche

des thématiques éducatives, et la mutualisation des pratiques inspirantes du Valdocco et de ses partenaires.

C’est avec ces trois ingrédients que nous espérons contribuer au développement de vos compétences et de

vos agilités dans le travail pédagogique et éducatif que vous menez auprès et avec les jeunes qui vous sont

confiés.

Avec toute l’équipe, je vous souhaite une bonne formation.
Emmanuel BESNARD, Directeur
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LE VALDOCCO

Fondée en 1995 à Argenteuil dans le Val d’Oise, l’association Le Valdocco met en place au cœur des quartiers des actions

de prévention du décrochage scolaire et social. Elle accompagne les enfants et adolescents dans leurs différents

environnements : la famille, l’école et le quartier. Le Valdocco met en œuvre une pédagogie intégrative, systémique,

progressive et valorisante inspirée de la démarche éducative de Jean Bosco. Aujourd’hui, l’association est présente auprès

de 1500 enfants et familles dans implantations en France : Argenteuil, Lyon, Lille, Marseille et Nice.

DEPUIS LES DEBUTS DE L’ASSOCIATION, VALDOCCO

FORMATION FORMALISE LES SAVOIR-FAIRE EDUCATIFS DES

EQUIPES AFIN D’EN DIFFUSER DE LA PENSÉE, LES IDÉES, LES

PRATIQUES ET LES INNOVATIONS.

Grâce à ses formateurs de terrain, Valdocco Formation s’est fait

reconnaitre par ses travaux et actions de formation dans les

domaines de l’action éducative, de la participation des habitants

et/ou des personnes concernées, et du soutien à l’insertion

socio-professionnelle et de la médiation sociale.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS DE FORMATION

INITIER DES ANIMATIONS 
DE PROXIMITE

Comment faire de la rue des 
espaces de convivialité  ?  
Qu’y proposer ?

ACCOMPAGNER DES 
JEUNES EN SITUATION DE 
DECROCHAGE SCOLAIRE

Comment comprendre les 
parcours de ces jeunes ?  
Comment repérer les 
signaux faibles ? Comment 
prévenir ces décrochages ?

GERER DESCONFLITS

PAR LA MEDIATION

Comment désamorcer et  
gérer les situations de  
conflits dans le respect de  
l’autre, en intervenant  avec 
les outils de la  médiation ?

Comment fairealliance avec 
les parents et les acteurs
concernés dans  
l’accompagnement proposé ?

Fondé en 1995 par JM. PETITCLERC, Valdocco

Formation s’est beaucoup investi en Ile-de-France

dans la formation des agents de médiation sociale

dans les quartiers et les transports en commun. Au

fil des développements de l’association, la palette

thématique de ses formations s’est grandement

élargie jusqu’à aujourd'hui.

VALDOCCO FORMATION

COEDUCATION ET  
TRAVAIL DE RESEAU



LE VALDOCCO FORMATION EST ORGANISÉ EN SIX PÔLES D’EXPERTISE : 

PÔLE EDUCATION - ANIMATION

Formations d’enseignants : connaissance de
l’adolescent, prévention et gestion de la violence,
prévention du décrochage scolaire, animation d’activités
périscolaires.

Formations de travailleurs sociaux : les problématiques
adolescentes, prévention et gestion de la violence,
travail éducatif de réseau, participation des personnes
concernées, prévention de la radicalisation

Formations d’animateurs et de médiateurs
professionnels : animations de rue et de proximité,
médiations éducatives, pédagogie du jeu, ateliers
créatifs artistiques

PÔLE MÉDIATION SOCIALE

Formations de travailleurs sociaux : problématique des
quartiers sensibles, participation des habitants, réussite
éducative

Formations à la médiation de médiateurs sociaux et
d’adultes relais

Formations à la médiation par les pairs dans les
établissements scolaires

PÔLE ORIENTATION - INSERTION

Formations d’animateurs et de travailleurs sociaux :
soutien aux démarches d’orientation, connaissance du
monde de l’entreprise, les leviers de l’insertion sociale et
professionnelle

Formation des encadrants en entreprise à l’accueil et au
management des jeunes des quartiers sensibles.

PÔLE ETUDES ET RECHERCHE-ACTION

Etudes de faisabilité

Recherche-actions sur des thématiques éducatives :
décrochage scolaire, autorité et pratiques de sanctions,
travail éducatif de réseau, gestion des comportements
violents

PÔLE PARTICIPATION ET TRAVAIL EDUCATIF DE RESEAU

Formations de travailleurs sociaux : participation des
habitants et des personnes concernées, travail éducatif
de réseau soutenu par la concertation clinique auprès
des jeunes et leur famille.

PÔLE ACTUALISATION  PÉDAGOGIE DON BOSCO

Formation à la pédagogie de Don Bosco, à la 
découverte du réseau DBAS, formations thématiques 
en lien avec l'actualisation de cette pédagogie



VALDOCCO FORMATION DÉPLOIE PLUSIEURS TYPES DE FORMATION ET/OU D’INTERVENTION :
FORMATION EN INTRA, FORMATION EN INTER ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES, ATELIERS FORMATIFS, ANALYSE
DE PRATIQUES ÉDUCATIVES, FORMATIONS-ACTIONS, JOURNÉES D’ÉTUDES, ÉTUDES, RECHERCHES-ACTIONS.

CHAQUE PROPOSITION PEUT ARTICULER DIFFÉRENTES MODALITÉS :
PRÉSENTIEL, DISTANCIEL ET EN SITUATION DE TRAVAIL.

L’équipe de formation est composée de
formateurs permanents, de professionnels
des équipes éducatives, et d’intervenants
vacataires ayant une solide expérience en
action sociale.



L’ÉQUIPE PERMANENTE 

Emmanuel BESNARD, Directeur
direction.formation@levaldocco.fr

Jimmy LABEAU FONTANA, Assistant de direction
valdocco.formation@levaldocco.fr

ORGANISATION DES ACTIONS DE FORMATION

Les actions se déroulent selon les lieux et horaires précisés dans le programme accessible sur www.valdocco-
formation.fr et/ou dans les convocations envoyées aux participants.

ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Pour chaque action de formation, Valdocco Formation s’assure de l’accessibilité des lieux de formation aux personnes 
handicapées. Pour ces dernières, les  modalités d’accès au lieu de formation sont précisées dans le courriel de 
convocation. 
Par ailleurs, Valdocco Formation s’engage à accueillir toute personne en formation, sans discrimination, et à leur
garantir l’égalité des droits et des chances pour accéder à la formation.

DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES PARTICIPANT À UNE FORMATION

Les Conditions Générales de Vente (CGV) et le Règlement Intérieur de Valdocco Formation est accessible sur
www.valdocco-formation.fr. Chaque participant doit avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de Valdocco
Formation. Ce dernier est envoyé avec la convocation à la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES

LE SIÈGE ADMINISTRATIF
Il se trouve dans les locaux du Campus Don Bosco au 123, Montée de
Choulans 69005 LYON.

Pour plus d’informations :

https://www.campusinternationaldonbosco.org (Cf. plan d’accès pour
venir en voiture ou par les transports en commun). Retrouvez également
ces informations sur www.valdocco-formation.fr

Ligne directe du Centre : 04 78 59 04 42
(Présence du lundi au vendredi de 9h à 17h)

mailto:direction.formation@levaldocco.fr
mailto:valdocco.formation@levaldocco.fr
http://www.valdocco-formation.fr/
http://www.valdocco-formation.fr/


RÈGLES SANITAIRES CONCERNANT LA COVID 19

Les participants sont soumis aux règles sanitaires en vigueur dans les locaux où se déroule la formation : 
- Respect du port du masque
- Lavage régulier des mains
- Respect de la distanciation sociale
- Présentation d’un passe sanitaire en fonction des lieux de formation et des commanditaires.

− Un espace de formation sécurisant, bienveillant et responsabilisant pour l’ensemble des participants

− Des méthodes pédagogiques qui sollicitent la participation, mobilisent la co-construction du sens des pratiques 

pédagogiques et éducatives, activent la réflexivité et développent l’engagement éducatif des participants,

− Des apports et contenus qui s’enracinent à la fois dans la pratique pédagogique et éducative des professionnels 

qui y participent et qui leur apportent un éclairage et une réflexion sur le sens et les finalités de leurs pratiques.

Pour une grande part d’entre eux, ce sont des formateurs professionnels de terrain s’inspirant de cette pédagogie et

engagés dans un travail d’équipe.

RÉCLAMATION
Pour toute réclamation sur une action de formation, un formulaire de réclamation est disponible sur

www.valdocco-formation.fr

L’équipe de Valdocco Formation s’engage à apporter une réponse à chaque réclamation, et à tout mettre en œuvre 
pour qu’une remédiation au problème rencontré soit trouvée. 

Les différents intervenants de Valdocco Formation partagent une vision commune de la 
formation pour adultes inspirée par la pédagogie de Don Bosco.

Elle induit une ingénierie et des pratiques de formation centrées sur :

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Le stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et
particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur les lieux de formation.

Tout accident ou incident survenu à l’occasion d’une formation doit être immédiatement déclaré par le participant, ou
par les témoins, au Directeur de Valdocco Formation, ou à son représentant (formateur, intervenant…).

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés
dans les locaux des formations, de manière à être connus de toutes les personnes.
Le participant est tenu d’exécuter sans délai, l’ordre d’évacuation donné par le formateur, animateur, intervenant ou
tout salarié de l’établissement du lieu de formation.

UN ORGANISME DE FORMATION DU RÉSEAU DON BOSCO ACTION SOCIALE (DBAS)

http://www.valdocco-formation.fr/


Contact : 04 78 59 04 42

valdocco.formation@levaldocco.fr / www.levaldocco.fr

@ValdoFormation

Le Valdocco Formation – Siège social :
18 Bis rue du Nivernais - 95100 Argenteuil

NOS REFERENCES
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http://www.levaldocco.fr/

