Formation ACO 44 « Conduite de projets »
18 mai 2008 - 18 octobre 2008 - 18 janvier 2009 à Nantes

Le contexte
En novembre 2007, l’ACO de Loire Atlantique se préoccupe de redynamiser la vie des
Comités de secteurs. Plusieurs de nos secteurs ont de la peine à fonctionner, les
responsables vieillissent et les sollicitations de membres ACO plus jeunes pour les
remplacer se soldent souvent par des refus. Certains jeunes affirment ne pas vouloir faire de
l’ACO comme leurs parents ou leurs aînés.
L’objectif est de mobiliser des jeunes dans la tranche d’âge 30-45 ans. Un inventaire des
compétences nécessaires pour la conduite des comités de secteur ACO est à établir.

L’intention
L’idée de départ est de solliciter 4 secteurs ACO volontaires qui envoient chacun 4 membres
(16 participants maximum). Cette formation à la conduite de projets est considérée comme
expérimentale : elle prendra appui sur des travaux théoriques et pratiques en alternance.
La commission formation de l’ACO 44 s’engage dans l’animation de cette formation-action
avec 3 animateurs (2 laïcs, homme-femme et un aumônier) et fera appel à des intervenants
compétents, extérieurs au département. La durée du cycle est établie sur 8 mois avec trois
regroupements collectifs et des travaux inter sessions conduits en petits groupes sur les
secteurs ACO.

L’objectif
Apprendre à piloter des projets spécifiques à l’ACO :
Nous les déclinons en 3 étapes comprenant une session et des travaux pratiques de terrain.
Objectif 1ère session : répondre à l’appel du Christ « Viens et vois » ; apprendre à conduire
des projets missionnaires en prenant appui sur la responsabilité des baptisés et en
développant la résolution En mouvement ensemble votée à la Rencontre nationale en 2006.
Objectif 2ème session : savoir interroger la vie « Va, explore, enquête, dis-nous ce qui te
touche » ; outiller les militants sur la conduite de projets (énoncé, étapes, régulation, suivi,
bilan).
Objectif de la 3ème session : analyser sa pratique militante « Poses-toi, dis nous ta pratique
quand tu réussis l’action» ; porter un regard réflexif sur l’action à partir de récits de
pratique sur la responsabilité en secteur ACO.

Les étapes préparatoires
Quatre personnes (3 animateurs et une secrétaire administrative) de l’ACO 44 se retrouvent
dans 3 étapes de préparation : début mars 2008 pour fixer le calendrier et rédiger les
invitations ; le 23 septembre 2008 pour établir le tableau de bord de la seconde journée ; et
le 4 décembre 2008 pour préparer la dernière étape sur l’analyse de pratique. Des contacts
réguliers sont établis par téléphone et courriels avec les intervenants extérieurs.
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Les intervenants extérieurs
Le premier thème sur le projet missionnaire a été traité avec l’apport et l’aide
méthodologique de Jean-Louis Souletie (théologien de l’Institut catholique de Paris)
Le second thème sur la conduite de projet a fait l’objet d’une étude en présence de Denis
Leredde, accompagnateur fédéral de la JOC du Morbihan.
Le troisième thème sur l’Analyse de pratique de la responsabilité en ACO a été étudié en
présence de Guy Le Bouedec, professeur à l’Université catholique de l’Ouest (Angers).

Les productions des participants
Pendant l’été 2008, le travail inter session portait essentiellement sur des lectures : compte
rendu de la Session nationale des aumôniers de secteurs sur la responsabilité laïcs-prêtres
dans la conduite de l’ACO. Quelques livres récents étaient aussi recommandés.
Entre octobre et décembre 2008, les binômes ou les petites équipes des secteurs ont rédigé
des projets d’actions sur leurs secteurs respectifs. Des contraintes d’écriture ont été
avancées : nommer le projet, rédiger l’objectif en moins de 25 mots, fixer des étapes,
préciser l’action.
Chaque groupe de secteur a demandé à un « membre bienveillant » de l’ACO de son
secteur, de l’accompagner dans sa démarche.
Entre le 10 décembre 2008 et le 18 janvier 2009, chaque participant est invité à faire un récit
de pratique (en disant « je ») à partir d’une trame–questionnaire envoyé à chacun.

Évaluation
Au final, ce sont 18 personnes de 5 secteurs ACO différents qui ont participé à ce cycle de
formation.
Les évaluations collectives intermédiaires sont très positives : ambiance très coopérative,
importance de préciser les objectifs de manière rigoureuse, d’élaborer un plan d’action avec
des rôles attribués à chacun, construire des récits de pratique afin d’être plus lucides sur
notre action militante.

Pour plus d’informations, contacter Daniel Bouchet :
Tél. 02 40 40 41 58
Adresse électronique : daniel.bouchet@neuf.fr

