Le rôle d'un assistant dans une
formation de base à l'entretien d'explicitation.
Invitation à venir (re) en position d'assistant.
Pierre Vermersch (78, 2009, 64)
Vous pouvez concevoir le rôle d'assistant comme faisant partie du cursus obligatoire de
certification à l'animation des stages de formation à l'entretien d'explicitation.
Vous aurez raison. Cela fait partie dudit cursus (Expliciter N°48).
Mais il y a des tas d'autres motivations pour venir dans la place d'assistant, y compris des
raisons qui n'ont aucun lien avec la certification. C'est important : a implique b, mais b
n'implique pas a. Faire la certification implique d'avoir été assistant, mais être assistant
n'implique pas de vouloir faire la certification et devenir un jour formateur en entretien
d'explicitation.
Pourquoi alors venir comme assistant?
Les témoignages unanimes sont que c'est une occasion de prendre conscience de tout ce que
l'on sait faire, même si l'on a pas pratiqué beaucoup. Assister les premiers apprentissages,
assister aux découvertes, maladresses, incompréhensions, émergence, mise à disposition lors
des travaux en petits groupes est une manière de se faire du bien, en découvrant que ce qu'ils
ne savent pas faire, qu'ils n'arrivent pas à faire, …. Vous vous le comprenez et même vous
savez le montrer. Vous savez le faire. C'est donc une très bonne manière de prendre
conscience et de mesurer ce que vous savez faire et qu'éventuellement faute de pratique vous
ne saviez pas que vous le saviez (relisez lentement, ça va rentrer). (Enfin, maintenant il y a les
ateliers du Mardi à Paris, plus tous les ateliers mis en place à Lyon, Genève, Québec, Poitiers,
Vallauris, et bien plus encore)
Mais c'est aussi l'occasion de réentendre toutes les présentations théoriques et peut être de les
écouter, et ce faisant de rentrer dans un approfondissement de la compréhension des bases
théoriques qui sous tendent toutes nos pratiques et font de nos techniques "des actes
théoriques" ou encore de "la théorie en acte". C'est l'occasion d'observer toutes les mises en
place d'exercice, sans le stress de celui qui ne sait pas encore faire, et d'apprécier pour tous
ceux d'entre vous qui sont formateurs, tout le cheminement pédagogique qui conduit d'une
acquisition à l'autre (quand ça marche). Ou encore, de suivre ces grands feed backs qui sont
tellement riches au plan humain.
C'est encore l'occasion de se mettre au courant des évolutions de la technique, surtout pour
ceux qui se sont formés il y a déjà un certain temps, ou de découvrir comment je pratique et
j'enseigne si vous vous êtes formés avec Catherine, Nadine, Jean-Pierre, Armelle, et bien
d'autres.
Serait-ce à dire que cela ne s'adresse qu'aux "juste plus débutants" ? Que non ! De nombreux
formateurs (trices) certifiés depuis longtemps sont revenus comme assistants, alors que bien
sûr ils n'en ont pas besoin pour leur formation. Mais cela leur donne l'occasion de suivre mon
évolution dans la mise en place des formations de bases (et depuis peu à l'auto explicitation).
Alors ? Convaincu ?
Ben, qu'est-ce que vous attendez pour y venir ?
Il y a des places d'assistants de disponibles aux stages de mars et juin
2009 et deux places au stage de décembre 2009 d'auto explicitation.

Des questions ?

