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REMERCIEMENTS

Tout d’abord, je remercie l’ensemble de mes formateurs et de mes formatrices de Licence 
professionnelle CEEDDR pour la dispensation d’un enseignement scientifique riche, pour 
l’entrainement de notre réflexivité autour d’études de cas bien adaptées aux situations 
problématiques que nous pouvons rencontrer dans notre genre professionnel et également 
pour la mise en application de multiples modèles d’intelligibilité que je situe en lien direct 
avec mon Projet Personnel et Professionnel.                                                                               
Cette formation professionnelle, en l’abordant dans sa complexité, m’aura permis de 
développer la qualité de mes productions intellectuelles, de perfectionner mon sens critique 
et de renforcer mes compétences organisationnelles.

Dans l’exercice de mon stage de licence, j’ai ainsi pu mener mes propres expérimentations 
ayant trait au cadrage et à l’amélioration du travail d’équipe, tout en usant d’empathie pour 
les positionnements antagoniques de mes collègues et avec discernement en ce qui 
concerne leurs systèmes de représentation.                                                                                         
Auparavant dans une simple posture d’animateur ou d’exécutant, je n’intervenais que pour 
assurer le bon déroulement de mon service social. Suite à ma formation de coordinateur, je 
me sens dorénavant en capacité et légitime pour traiter de sujets en rapport avec la 
recherche de subventions, la répartition et la préparation des tâches prescrites, l’ergonomie 
des postes de travail, la gestion des imprévus et des conflits, ainsi que l’analyse des pratiques
professionnelles.

Elle m’a permis d’acquérir des valeurs significatives d’une dynamique d’enrichissement dans 
toutes les catégories socio-professionnelles, telles que la démocratie participative, la 
pédagogie coopérative et les aptitudes relatives au savoir-être ; qui sont autant d’outils 
d’émancipation ou favorisant le développement d’une culture professionnelle collective.

Bousculant de la sorte ma conception du management et mes schèmes opératoires lors de 
ma période de formation, mon identité d’apprenant a été fortement imprégnée par la 
découverte des domaines de l’épistémologie, de la didactique et de la psychologie sociale. En
outre, cette formation m’a permis de mieux maîtriser les champs de l’éducation, de 
l’apprentissage ou encore de l’évaluation – thématiques que je désirais exploiter.

Je remercie donc grandement et avec la plus humble sincérité l’ensemble de mes formateurs 
et de mes formatrices pour l’instruction de toutes ces disciplines, notions et de toutes ces 
vertus. Cette année restera pour toujours gravée dans ma mémoire et dans mon cœur 
comme quelque chose de surprenant, d’inattendu et surtout d’inestimable.    

De nouvelles graines ont été semées et quelque chose a vu le jour en moi : un embryon se 
nourrissant de savoirs et de concepts alternatifs au paradigme dominant, un germe qui croît 
à l’aide de la conscience de soi, de ses intelligences multiples et de son identité plurielle… Un 
germe qui grandit petit à petit, qui incarne des idéaux forts et qui remercie ceux qui l’ont mis 
en terre : les cultivateurs de l’âme…



Ensuite, je remercie l’ensemble de mes collègues de formation pour la motivation qu’ils 
m’ont transmise, pour l’instauration d’une ambiance dynamique propice à l’émergence 
d’idées et également pour une année animée qui viens concrétiser les moments de solidarité
de l’expérience de vie humaine.

Je remercie particulièrement mes collègues lors de nos groupes de réflexion : pour m’avoir 
communiqué la diversité leurs analyses, pour m’avoir inspiré de leurs conseils et pour avoir 
respecté la confidentialité de nos échanges.                                                                            
Je remercie tout particulièrement mes collègues lors de nos groupes de travail : pour la mise 
en place d’une réelle activité en cocréation, pour avoir élaboré des méthodologies 
innovantes et parce que nous avons fait émerger ensemble des projets de qualité. 

Plus personnellement, je les remercie pour avoir su bâtir des relations de confiance entre 
nous, pour nos moments de partage et d’amitié, ainsi que pour toutes leurs paroles 
empreintes d’honnêteté, de bienveillance active et d’affection.                                                       
Je remercie également les efforts de ceux et celles qui m’ont supporté, qui m’ont soutenu et 
qui m’ont encouragé dans les moments difficiles que j’ai pu traverser au cours de cette année
de formation.

Si j’ai pu apprécier la richesse de cette année de formation à vos côtés, ce n’est évidemment 
pas uniquement dû à mes apprentissages personnels… C’est aussi grâce à votre 
professionnalisme, à nos échanges dans la solidarité et à la profondeur de nos amitiés…

Pour finir, je remercie l’ensemble de mes collègues de travail lors de mon stage de licence 
aux « Jardins de l’Espérance » : pour avoir accepté de concert ma demande de stage dans 
l’association, pour avoir donné suite à ma volonté de participer aux interventions des 2 pôles 
d’activités (l ‘animation et l’insertion professionnelle) et à leurs interactions.

Je les remercie de mon intégration dans une structure d’EEDD qui valorise son terrain (jardin)
comme un support d’insertion sociale et d’animation, soit un environnement diversifié où 
sont représentés les écosystèmes méditerranéen  : pinède, forêt diversifiée,  haie champêtre,
praire fleurie, garrigue, mare naturelle, rocaille littorale, verger et potager en agroéocologie.

D’abord immergé dans l’animation, j’ai participé à la répartitions des tâches, j’ai créé mes 
propres outils ainsi que mes fiches pédagogiques, puis j’ai réalisé et évalué des animations 
de sensibilisation à la biodiversité méditerranéenne, à l’agroécologie ou à l’hortithérapie. De 
plus, j’ai contribué à la rédaction technique de dossiers de réponse à des appels à projets.

Ensuite au sein du pôle d’insertion professionnelle, j’ai mené et encadré les 22 salariés du 
dispositif sur les différents chantiers d’entretien des espaces verts. J’ai également adapté leur
programme de formation puis l’ai traduit en fiches pédagogiques.

Merci de votre confiance, de m’avoir permis d’effectuer de multiples missions en lien avec la 
coordination de projets et d’équipes comme autant d’expériences vécues aussi 
enrichissantes que formatrices… Dans une ambiance presque familiale, j’ai rencontré  une 
équipe performante et impliquée, avec des personnes sincères, patientes et disponibles… 


