
Éducateurs

Public visé
 � Enseignants, étudiants, éducateurs, animateurs et chefs 

scouts

 � Directeurs d’accueils collectifs de mineurs

 � Personnes voulant développer un projet éducatif 
écologique et intégral

 � Directeurs d’école

Modalités pédagogiques
 � Stage de 6 à 32 stagiaires visant à déployer leurs qualités 

physiques et mentales dans un esprit d’entraide et de 
coopération

 � Parcours modulable selon expérience

Objectifs
 � Acquérir des compétences dans la technique et la 

pédagogie de la Méthode naturelle

Prérequis
 � Être titulaire du PSC1

 � Une expérience de la Méthode naturelle n’est pas 
indispensable cependant un niveau débrouillé dans les 
pratiques physiques est souhaitable

 � Un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la Méthode naturelle est demandé

Validation
 � Délivrance d’un diplôme privé d’animateur Inscription

 � www.ilfm-formation.com

 � ilfm@fondationpourlecole.org 

Il existe 3 manières de faire de l’éducation physique : les sports qui orientent et entraînent sur une spécialité : le 
foot, le tennis…, les méthodes analytiques qui développent le corps élément par élément : le cœur par le cardio 
training…, et la Méthode naturelle. Cette méthode reprend les gestes naturels de notre espèce : la marche, la 
course, le saut, la défense… en milieu naturel et en groupe. Elle prend en compte l’intégralité de la personne 
humaine : le corps non comme un outil, mais comme une dimension de l’être. Cette méthode, couramment 
appelée « Méthode Hébert », apporte une vision écologique intégrale de la personne, porteuse de santé, de sens 
et de joie.

Formation à l’Hébertisme
Éducation physique par la 
Méthode naturelle 

À définir (Île-de-France)5 jours 

Avril Mai Juin Juillet

Calendrier des formations

5 jours 5 joursou
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Fondation pour l’école

61

Comment entraîner un 
groupe ou une classe sur 
une surface réduite et non 
préparée ?

Ce module a pour vocation d’identifier et de 
comprendre le rôle de l’éducation physique, 
d’identifier ses enjeux dans le monde d’aujourd’hui, 
de comprendre ce qu’apporte la Méthode naturelle 
d’expérimenter les premières sensations et d’en 
connaître les fondements.
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Comment faire pour 
entraîner et conduire un 
groupe ou une classe en 
parcours ?

Ce module permettra de connaître l’organisation 
en espace restreint avec un groupe nombreux. Les 
stagiaires apprendront à recréer de la proximité et de 
l’émulation au service du développement des qualités 
physiques et d’action des pratiquants. 

Comment faire pour 
entraîner et conduire un 
groupe ou une classe en 
parcours ?

Ce module permettra d’expérimenter la thématique 
de la sécurité et de la gestion de l’autonomie 
des groupes. Il donnera les outils pour être en 
mesure de construire un parcours ou d’exploiter un 
environnement en vue de réaliser un parcours avec un 
groupe.

Connaissance des dix* 
familles d’exercices de 
la Méthode naturelle
* 9, car la natation ne sera pas abordée

Pédagogie hébertiste : 
une culture de l’action, de 
l’entraide et du jeu

Ce module a pour but d’apprendre à construire une 
séance. Il permet d’expérimenter les règles de la 
pédagogie naturelle qui favorise tout à la fois la 
sécurité des pratiquants, une saine émulation et un 
esprit d’entraide. Une place à la pédagogie des jeux 
sera accordée à cette occasion.

Évaluer et faire progresser 
de manière bienveillante

Ce module a pour objectif d’expérimenter et 
d’identifier la Méthode pour évaluer le niveau 
physique et technique des pratiquants. Cela en vue 
d’ajuster l’effort demandé et d’être en mesure de les 
conseiller et de les encourager.

Ce module a pour objectif d’expérimenter les niveaux 
techniques débrouillés dans les différentes familles 
d’exercices et leur mode de réalisation naturelle le 
plus courant. Cela afin de permettre aux animateurs 
d’être pourvus d’une base conséquente d’exercices.


