
 

 

 
PROJET EDUCATIF IBSA Formation  

 
➢ Historique 

 
L’organisme IBSA Formation est né en avril 2010 d’une volonté de créer un lieu de formation, 

d’échanges et d’expression. Notre intention est de pouvoir former des futurs éducateurs au 

sens large dans une démarche citoyenne. Historiquement, le centre a d’abord ouvert ses 

portes à Elven sur un site atypique, engagé dans une démarche environnementale. Il a 

orienté ses propositions de formation vers le sport mais a toujours voulu valoriser l’aspect 

socio-culturel avec le souci permanent de transmettre nos valeurs (Citoyenneté, Autonomie, 

Solidarité, Respect, égalité). Afin de mieux répondre aux besoins du territoire breton, nous 

avons fait le choix d’ouvrir un second site au cœur du centre-bretagne sur la commune de 

Loudéac. 

 
 

➢ IBSA Formation, deux centres de formation au cœur de la nature 
 
Le site principal d’IBSA Formation se situe au complexe de Pont Bilio, sur la commune d’Elven, 

à 15 kilomètres de Vannes (56). Ce centre s’est implanté au cœur de la campagne et à 

proximité du golfe du Morbihan. Son accès est facilité par la proximité avec la RN 24 (Rennes) 

et par la nouvelle ligne de bus KICEO entre Vannes et Elven (arrêt à 200 mètres du centre). 

IBSA formation a fait le choix de construire des bâtiments respectueux de l’environnement. 

Ainsi, il a obtenu un label européen en 2010 et 2011, clé verte (pour les hébergements). 

L’ensemble intègre des choix alternatifs et éco-durables et favorise les filières courtes : Eau 

chaude sanitaire solaire pour tout le site, chauffage solaire, production électricité 

photovoltaïque pour 14Kwc pour injecter dans le réseau et 6Kw pour autoproduction. Les 

dernières extensions des bâtiments et des rénovations ont été réalisées en bio-brique avec 

enduit chaux et structure bois et sont des bâtiments passifs. Le tri sélectif systématique avec 

limitation à la source le plus possible est mis en place avec nos stagiaires. Ainsi, dès leur 

entrée en formation, ils sont sensibilisés à cette approche globale (tri, responsabilisation des 

déchets produits, co-voiturage, utilisation de produits verts, repas partagés…) 

Pour son second site, IBSA formation s’est implanté en centre-bretagne (22). Loudéac occupe 

une position stratégique. Au croisement des grands axes routiers, la ville se situe à : 30 

minutes de Saint Brieuc - 45 minutes de Vannes et Lorient - 1 heure de Rennes - 1h30 de 

Quimper - 1h45 de Brest. L’accès à Loudéac est facilité par l’existence de transports en 

commun qui pourront être utilisés par les stagiaires 

D’autre part, dans son approche pédagogique, l’IBSA essaie de développer des projets en lien 

avec l’environnement local. Ainsi, nous tentons au maximum d’utiliser notre environnement 



 

 

pour des mises en situation pédagogique. Nous disposons d’une forêt cartographiée pour la 

course d’orientation à seulement 5 minutes des 2 centres de formation. Il est également 

possible de profiter des multiples projets en lien avec le golfe du Morbihan et les deux 

presqu’îles (Rhuys et de Quiberon) (Semaine du golfe, activités nautiques, découverte du 

milieu marin, lecture de paysage, randonnées, landart, cerf-volant, jeux de plage) ou la base 

nautique de Guerlédan pour le site de Loudéac. 

➢ IBSA Formation et sa pédagogie 
 

Nous privilégions les méthodes actives au cours de la formation. En effet, compte tenu du 

public auquel ces formations s’adressent, il convient de les rendre acteurs au maximum de 

leur parcours. Nous restons persuadés qu’il ne faut pas utiliser des méthodes dites 

« démonstratives ou descendantes » mais bien de faire avec le stagiaire. Il faut sortir du 

schéma dit scolaire. Des temps de formation en interne et des temps d’analyse de la pratique 

ont permis à notre équipe de réfléchir sur les méthodes et sur le sens de notre 

accompagnement. Pour nous, accompagner, c’est « se mettre à côté du jeune ». Il ne s’agit ni 

de le laisser faire tout seul, ni de faire à sa place. Il faut trouver la juste place et avoir la 

« juste distance avec le stagiaire » 

 

➢ IBSA Formation et ses valeurs 
 
Notre projet éducatif est le point d’ancrage de notre démarche et de notre action. Les choix 

pédagogiques et la mise en place des parcours de formation sont empreints de ses valeurs. 

C’est le préalable à la proposition IBSA. 

IBSA porte des valeurs : Respect, Autonomie, Solidarité, Citoyenneté, Egalité 

- Respect : IBSA a développé son champ d’action autour de cette valeur. Il s’agit pour nous 
de sensibiliser au respect de notre environnement et des autres afin de vivre une aventure 
partagée et collective. Il sera porté une approche bienveillante au regard des actions 
éducatives et du respect du rythme des apprentissages. Le vivre ensemble et l’éducation à 
l’environnement et au développement durable sont les pierres angulaires du projet 
collectif. 

- Autonomie : Le souhait est de responsabiliser les stagiaires pendant toute leur formation 
avec la volonté de permettre à chacun.e d’accéder à l’autonomie. Nous pensons qu’il 
s’agit d’un élément essentiel pour de futur.e.s éducateur.trice.s et directeur.trice.s qui 
devront être en capacité de prendre des responsabilités, de s’organiser en position de 
« responsable de mineur.e.s », de prendre des initiatives et de transmettre un message 
positif pour permettre aux différents publics accueillis d’accéder à leur tour à 
l’autonomie. 



 

 

- Solidarité : Notre intention est de développer l’entraide entre les stagiaires. Cette 
aptitude nous semble nécessaire pour des éducateur.trice.s qui travailleront en équipe 
(« Ensemble, on va plus loin ») avec une approche de partage et de mutualisation des 
projets et des idées. 

- Citoyenneté : Il est important de donner du sens à l’engagement d’éducateur.trice. Cet 
engagement donne aussi le devoir d’argumenter ses choix et ses propositions. Le droit de 
donner son avis sur, de participer vraiment à la construction de sa formation, de prendre 
des initiatives sur les aspects concrets de la vie du groupe. Notre intention est donc de 
développer chez nos stagiaires un esprit critique qui pourra les accompagner dans leur 
démarche citoyenne.   

- Egalité : IBSA a une conviction forte sur ce sujet et a ancré la diffusion d’une culture de 
l’égalité dans toutes ses actions de formation et plus largement, IBSA se veut un acteur 
de la lutte contre les inégalités. Chaque stagiaire sera amené.e à s’interroger sur 
l’acceptation des différences et le respect du pluralisme afin de mesurer les enjeux de la 
mixité et de l’égalité avec pour objectif la diffusion au plus nombre.  

 

➢ IBSA Formation et son engagement « qualité »  
 
 
IBSA Formation est un centre de formation qui a manifesté dès sa création la 
volonté de réunir une équipe de professionnels aguerris qui partagent les 
mêmes valeurs et la même ambition d’exigence de formation. S’engager dans le projet IBSA 
Formation demande une implication totale dans la montée en compétences et la réussite de 
nos stagiaires.  Chaque formateur s’inscrit donc dans une démarche qualité et s’engage à 
porter ce projet éducatif. Notre certification qualité PRONEO Certification a validé en 2019 
cet engagement individuel au sein du projet collectif. 


