Les RdV
de La ddcs 49
rencontres / informations / formations

ProGramme

Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter le
nouveau programme d’accompagnement
proposé par la Direction départementale
de la cohésion sociale (DDCS) à destination
des acteurs professionnels et bénévoles des
réseaux éducatifs, sociaux, culturels et sportifs de Maine-et-Loire.
Ce programme se décline sous forme de
formations, de réunions d’information et de
temps d’échanges. Ces différentes rencontres
s’inscrivent dans les priorités ministérielles
et sont réalisées avec des partenaires du
mouvement associatif.
Nous espérons que cette offre diversifiée
répondra à vos attentes et vous donnera
l’envie et les moyens de développer de
nouveaux projets sur vos territoires, auprès de
vos publics.
Nous vous invitons ainsi à vous saisir de ces
propositions et à les diffuser.
Notre ambition commune reste d’améliorer
sans cesse la qualité éducative des actions
menées, toujours au bénéfice des enfants et
des jeunes.
L’équipe départementale de la cohésion
sociale de Maine-et-Loire.
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Infos pratiques
Avant de vous inscrire :
Si vous êtes salarié·e, il vous appartient de demander l’accord de votre employeur avant toute inscription
et de vérifier vos disponibilités pour la (les) formation(s) choisie(s).
Chaque personne s’inscrivant à des formations se déroulant sur plusieurs jours, s’engage à participer à la
totalité de la formation.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’effectuent uniquement via le lien ci-dessous (aucune inscription, par courrier ou messagerie, ne sera prise en compte) :

>>> Inscriptions en ligne <<<
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
Comment savoir si mon inscription est prise en compte ?
Une fois que votre inscription est finalisée, son enregistrement en ligne vaut validation : votre inscription est
alors définitive.
Une convocation sera envoyée 2 à 3 semaines avant le jour de la formation.
Afin que toutes les informations vous parviennent, vérifiez l’exactitude de l’adresse mail saisie dans le
formulaire d’inscription.
Qui prend en charge le coût des formations ?
Tous les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS, les formations sont donc gratuites pour les
participants.
Seuls le repas et les frais de transport restent à la charge des participants.
En cas d’imprévu le jour de la formation ?
Toute absence doit être signalée et motivée, au moins trois jours avant la formation afin de pouvoir
prévenir une personne se trouvant sur liste d’attente, auprès de :
Ghislaine GAIGNARD, 02 41 72 47 39 ou ddcs-inscription@maine-et-loire.gouv.fr
Dans le cas d’une absence injustifiée à une formation, vous serez placé automatiquement sur liste
d’attente lors de toutes nouvelles inscriptions.
Qui dois-je contacter pour obtenir des informations complémentaires ?
Contenu et programme de la formation : conseiller·ère référent·e de la formation (cf. fiche détaillée) ;
Inscription aux formations : référente administrative (cf. fiche détaillée)
Informations pratiques :
Les repas pourront se partager sous la forme d’un pique-nique ou pourront être pris à proximité des lieux
de formation.
La liste et les contacts des participant·e·s pourront être communiqués, sur demande, afin que vous puissiez
organiser un co-voiturage.
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mieux
vivre
ensemble

Laïcité

Le kit, et après ?
Intervenante

Laure LEMALLIER
Formatrice habilitée
Plan national « Valeurs de la
République et Laïcité »,
AFOCAL Pays-de-la-Loire

Lieu

AFOCAL
26 rue Brault
ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Toute personne ayant suivi une formation dans le cadre du plan
Valeurs de la République et Laïcité
12 à 20 personnes

Objectifs

• Échanger sur sa pratique depuis la formation Valeurs de la
République et Laïcité
• Apporter des réponses aux situations rencontrées dans l’exercice
de ses fonctions
• Approfondir certains points du kit de formation du CGET

contenu

• Analyse de pratiques
• Outils d’échanges d’expériences

Date et horaires

Jeudi 25 avril, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Santé des jeunes
et musiques amplifiées
Publics visés

Intervenant

David YOU
Formateur Ligue
de l’Enseignement
Pays de la Loire

Lieu

Maison de Quartier
du Lac de Maine
34 rue de la Chambre
aux Deniers
ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
15 personnes maximum

Objectifs

• Comment animer des groupes en identifiant des risques auditifs
tout en valorisant le plaisir d’écouter de la musique ?
• Repérer les enjeux de la santé de l’audition
• Connaître les moyens de protection et de précaution
• Utiliser les sites ressources et mobiliser les outils

contenu

• Approche des risques auditifs
- Historique de la musique amplifiée, caractéristiques
- Mesures du son et cadre légal
- Fonctionnement d’une oreille
• Agir face au risque
- Les protections, les précautions (exposition au son, les
	   
différents bouchons d’oreille et casques, les bons
	   réflexes)
• Animer le son
- Identifier les sites ressources
- Expérimenter des situations sonores, animer l’information
	   pour faire passer le message
- Quels outils, quelles démarches ?

Date et horaires

Vendredi 26 avril, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Laïcité

Tout savoir pour mieux l’appliquer
Publics visés

Intervenant·e·s

Laure LEMALLIER
Formatrice habilitée
Plan national « Valeurs de la
République et Laïcité »,
AFOCAL Pays-de-la-Loire
ou
Camille PORTIER
Formatrice habilitée
Plan national « Valeurs de la
République et Laïcité »,
FOL 49
ou
Julien Estival
Formateur habilité Plan
national « Valeurs de la
République et Laïcité »,
Un Pas de Coté

Lieu

CHOLET
ou Angers

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s sportif·ve·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Les adultes relais
12 à 15 personnes

Objectifs

• Mieux appréhender le principe de laïcité
• Adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle
   et au statut de sa structure employeuse
• Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées
   dans l’exercice de ses fonctions

contenu

Le Kit « Valeurs de la République et Laïcité » du CGET (commissariat général à l’égalité du territoire)
• Repères historiques et juridiques
• Cas pratiques
• Confrontation des pratiques professionnelles
• ½ journée de spécialisation : « Laïcité et relation socio-éducative »

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Dates et horaires

Session 1 :
Jeudi 2 ET vendredi 3 mai, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
CHOLET, proposée par l’association « Un Pas de Coté »
Session 2 :
Lundi 7 ET mardi 8 octobre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
ANGERS proposée par l’AFOCAL Pays-de-la-Loire
OU
Session 3 :
Jeudi 7 ET vendredi 8 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
ANGERS, proposée par la FOL 49 - Cité des Associations

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Gestion de conflits
Gestion de groupes

Publics visés

• Animateur·trice·s périscolaires et A.C.M.
12 personnes maximum

Objectifs

Intervenante

Miléna BERGEOLLE
Graine de Citoyen

Lieu

ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Permettre aux animateur·trice·s de vivre plus sereinement les
   temps d’animation périscolaires
• Réfléchir et interroger les pratiques de gestion des conflits
• Analyser les difficultés rencontrées sur le terrain en gestion de
   groupes et gestion des conflits avec des effectifs importants (pause
   méridienne et TAP)
• Découvrir des méthodes pédagogiques de base pour favoriser la
   cohésion d’un groupe, instaurer des règles et poser des sanctions
   éducatives, intervenir en situation de transgression ou de violence

Contenu

À partir des attentes et situations apportées par les
participant·e·s :
• Jeux et activités de cohésion, quelle place à la différence ?
• Règles et sanctions : différence entre sanctions et punitions,
   sanctionner les actes, pas la personne
• Reconnaissance, expression et gestion des émotions
• Permettre à chacun de s’exprimer et d’être entendu
• Méthodologie gestion des conflits
Expérimentation entre les 2 journées

Dates et horaires

Module de 2 jours non consécutifs :
Mardi 14 mai ET vendredi 24 mai, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Accueillir une personne
en situation de handicap
dans mon association sportive

Intervenant·e·s
Geoffroy TIJOU
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale 49
Aurélien RAYER
Comité départemental
olympique et sportif 49
Adèle FAUCON
Comité Départemental
Sport Adapté 49
Benjamin HUET
Comité départemental
Handisport 49

Publics visés

• Dirigeant·e·s
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
25 personnes maximum
Tenue de sport nécessaire

Objectifs

• Accueillir des personnes en situation de handicap dans son asso   ciation sportive
• Proposer des activités adaptées et sécurisées en direction d’un
   public porteur de handicap

Lieu

Centre Bouësse La Garenne
7 route de Nantes
Mûrs-Érigné

Contacts

Référent pédagogique
Geoffroy TIJOU
geoffroy.tijou
@maine-et-loire.gouv.fr

contenu

• La notion de handicap
• L’accueil de la personne
• L’adaptation de l’activité
• Les aides à la mise en œuvre du projet

Date et horaires

Vendredi 17 mai, de 9h à 17h
Le temps du repas est partie intégrante de la formation (pique-nique)

Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Donner du sens
au vivre ensemble

Publics visés

Intervenante

Prune POUVREAU
Animatrice régionale AFOCAL
Pays-de-la-Loire

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s sportif·ve·s
15 personnes maximum

Objectifs

Lieu

AFOCAL
26 rue Brault
ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Prendre conscience des mécanismes qui conduisent à la haine de
   l’autre
• Devenir porteur et acteur d’un projet pour lutter contre les discri   minations, le racisme et l’antisémitisme
• Être outillé pour aider les enfants et les jeunes à devenir des
   citoyens éclairés

contenu

• Échanges sur les questions liées au vivre ensemble (les stéréo   types, les discriminations, la laïcité…)
• Expérimentation d’ateliers ludiques et pédagogiques tirés du
   programme « vivre ensemble ? j’agis avec toi ! »
• Mise en commun de supports utilisés par les participant(e)s sur
   leurs structures

Date et horaires

Mardi 4 juin, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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écoute et débat
dans l’espace public

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Bénévoles associatifs
16 personnes maximum

Intervenant

Olivier JOULAIN
Chargé de Mission Fédération
Centres Sociaux 49/53

Lieu

ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

Objectifs et contenu

Jour 1
• Expérimentation d’une démarche d’écoute des habitants dans
l’espace public à partir d’une méthode spécifique visant le développement du pouvoir d’agir des habitants. Il s’agira de:
- Réfléchir à la pertinence d’une démarche d’aller vers les
	   habitants
- Redéfinir le sens de l’écoute des habitants (en termes de
	    posture et de finalité) : « pourquoi et pour quoi aller écouter
	   les habitants ? »
- Expérimenter une méthode d’écoute hors les murs et
	   tester dans un espace public la démarche d’écoute
- Consolider les étapes de la démarche (préparation, prise
	   de note, analyse) à partir de retours d’expériences
Jour 2
• Initiation à une pratique visant à produire du débat dans l’espace
public : le Porteur de Parole. Il s’agira de:
- Définir le sens et les finalités d’un débat dans le champ
	   de l’animation socioculturelle en général et dans la
	   structure des stagiaires en particulier
- Présenter théoriquement le dispositif Porteur de Parole
- Préparer (choix de la question, répartition des rôles) et
	   expérimenter le dispositif dans l’espace public
L’animation de ces 2 sessions s’appuiera sur des méthodes de
pédagogie active.

Dates et horaires

Vendredi 7 juin ET mardi 25 juin, de 9h à 17h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Approche de la Diversité
Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
12 personnes maximum

Objectifs

Intervenant·e·s
Saïda RAGUI
Association Cinémas et
Cultures d’Afrique

Dragoss OUÉDRAOGO
Anthropologue Université
de BORDEAUX

Lieu

Cinéma d’Afrique
ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Mieux appréhender les difficultés que peuvent rencontrer les
   jeunes dont les parents (ou eux-mêmes) sont nés à l’étranger
• Mieux les comprendre pour adapter l’action éducative

contenu

Journée 1
• Mise en situation pratique
• Grands repères sur la diversité
• Grands repères sur l’immigration
• Devenir un adulte : zoom sur l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb
- Univers des adultes - univers des enfants
- Éducation horizontale et l’organisation par tranche d’âge
	   (en Afrique de l’Ouest)
- Éducation spécifique selon les sexes
- Éducation collective, circulation des enfants
- Honneur, respect et image de soi
- La communication
- La notion du temps, le rapport au papier, à l’écrit
Journée 2
• Émigrer : se construire une identité complexe
- La diversité des types de familles dans l’immigration
- La gestion des conflits en contexte migratoire, la loi et la
	   médiation
- La difficile construction de l’identité des jeunes de la 2e et
	   3e génération
- Ambivalence entre le désir d’affirmation identitaire et
l’aspiration à l’autonomie personnelle
- Liens avec le pays d’origine, diversité des pratiques et
évolutions
• Témoignages sur la thématique « mieux accompagner les
   jeunes de toutes origines »

Supports

Exposés, films et témoignages de personnes originaires d’Afrique

Dates et horaires

Mardi 11 ET mercredi 12 juin, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Citoyenneté et accompagnement
des jeunes par le théâtre
Publics visés

Intervenant

Julien ESTIVAL
Coordinateur et formateur
pour l’Association « Un Pas
de Côté »

Lieu

La Cité des Associations
58, boulevard du Doyenné
ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Adultes relais
12 à 18 personnes

Objectifs

• Avoir les moyens de construire des ateliers de jeux et techniques
   théâtraux travaillant l’expressivité, l’écoute, l’imagination et la
   cohésion d’un groupe
• Amener des 11-17 ans et 18-25 ans à pratiquer la citoyenneté,
   à exprimer leurs préoccupations et leurs révoltes par le jeu et le
   théâtre
• S’initier au Théâtre de l’Opprimé d’Augusto Boal

contenu

• Repères sur le théâtre image et le théâtre forum
• Jeux et techniques du Théâtre de l’Opprimé
• Amener à échanger sur nos parcours de vie
• Théâtre image
• Dynamisation des images

Dates et horaires

Jeudi 13 ET vendredi 14 juin, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Accueillir un public
en situation de handicap

Intervenant·e·s
Romain LEZLA
ESCA’L - ADAPEI 49

Marion Hardouin
ESCA’L - ADAPEI 49
Adèle FAUCON
Comité Départemental
Sport Adapté 49
Benjamin HUET
Comité départemental
Handisport 49

Lieu

Centre Bouësse La Garenne
7 route de Nantes
Mûrs-Érigné

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s d’accueils collectifs de mineurs
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
20 personnes maximum
Tenue de sport nécessaire sur les 2 journées

Objectifs

• Comprendre et s’approprier une démarche pédagogique pour
   proposer des activités adaptées et sécurisées en direction d’un
   public porteur de handicap

contenu

Contacts

Référents pédagogiques
Geoffroy TIJOU
geoffroy.tijou
@maine-et-loire.gouv.fr
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr

• Accueillir et connaître la personne
• Organiser une activité en tenant compte des personnes en
   situation de handicap
• Découvrir des outils d’animation adaptés

Dates et horaires

Vendredi 21 juin ET vendredi 28 juin, de 9h à 17h
Le temps du repas est partie intégrante de la formation (pique-nique)

Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Sport-santé
Intervenant·e·s
Geoffroy TIJOU
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale 49
Anthony CHAUVIRE
Comité départemental
Sports pour Tous
Rodolphe HEGRON
Creps des Pays-de-la-Loire
Mélody PAILLAT
Creps des Pays-de-la-Loire

Lieux

Pour la session 1
Saumur
Pour la session 2
Jeune France
47 rue Darmaillacq
Cholet

Contacts

Pour la session
de Saumur Val de Loire
Inscriptions auprès
de Saumur Val de Loire
l.bourigault@agglo-saumur.fr
Pour la session
sur Cholet
Référent pédagogique
Geoffroy Tijou
geoffroy.tijou
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Dirigeant·e·s
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
25 personnes maximum

Objectif

• Accueillir un public sédentaire dans son association sportive

contenu

• Le sport-santé, de quoi parle-t-on ?
• De l’enfant au senior : bien connaître son public
• L’accueil de la personne
• L’adaptation de l’activité pour la rendre accessible aux personnes
   sédentaires
• Le sport sur ordonnance

Dates et horaires

Une session réservée aux associations du territoire Saumur Val de
Loire : le mardi 11 juin, de 9h à 17h, à SAUMUR
Une session à l’attention du reste du département : le mardi 3
septembre à CHOLET

Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Ensemble pour un sport fair-play
Publics visés

• Dirigeant·e·s
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
• Coachs
• Arbitres
25 personnes maximum

Intervenante

Clémence Cérizier
Graine de citoyen

Lieu

Jeune France
47 rue Darmaillacq
Cholet

Contacts

Référent pédagogique
Geoffroy TIJOU
geoffroy.tijou
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Objectifs

• Partager des expériences
• Interroger nos propres comportements sur et autour des terrains
• Découvrir des jeux et activités pédagogiques à mettre en place
   pour gérer les émotions, développer l’empathie, et valoriser le
   fair-play
• Valoriser les gestes, attitudes et initiatives fair-play

déroulé

• Alternance de jeux, travaux de groupe, mises en situation, débats
• Méthode participative, avec une approche concrète et proche du
   terrain
• Des documents sont fournis pour créer un répertoire de jeux et
   d’activités

contenu

• Notion de fair-play
• Reconnaissance des émotions dans le sport
• Méthode d’intervention en situation irrespectueuse
• Transmission dossier pédagogique fair-play

Date et horaires

Mardi 24 septembre, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Empowerment et pouvoir d’agir ?
Éléments de compréhension
Publics visés

Intervenant

Olivier JOULAIN
Chargé de mission Fédération
Centres Sociaux 49/53

Lieu

ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
12 personnes maximum

Objectifs

• Donner des éléments généraux permettant à tout acteur de
   l’animation socioculturelle de comprendre le sens, les enjeux
   (politiques, professionnels et sociétaux) du pouvoir d’agir des
   habitants

contenu

• Définition du pouvoir d’agir des habitants et présentation des
    différents courants d’empowerment. Cette présentation s’appuiera
   sur des travaux de Marie Hélène Bacqué et inscrira le concept de
   pouvoir d’agir dans une dimension historique
• Distinction et complémentarité Participation / Pouvoir d’agir
• Sensibilisation à une méthode de pratique d’accompagnement :
   il s’agit d’une méthode d’accompagnement de groupe pensée et
   développée par la Fédération des centres sociaux et socioculturels
   de France

Date et horaires

Vendredi 27 septembre, de 9h à 17h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Faciliter

l’intelligence collective
Publics visés

Intervenante

Stéphanie AIRAUD
Formatrice« La maison des
possibles »

Lieu

AFOCAL
26 rue Brault
ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• éducateur·trice·s sportif·ve·s
15 personnes maximum

Objectifs

• S’initier aux pratiques de l’intelligence collective
• S’approprier différentes méthodes et pratiques collaboratives
• Cultiver et expérimenter la posture de facilitateur au service du
   pouvoir d’agir des citoyens

contenu

• Les pré-requis pour créer les conditions de sécurité de l’intelli   gence collective
• Rôle et posture du facilitateur: les points clefs de la posture de
   facilitateur pour mobiliser le pouvoir d’agir des citoyens
• Des pratiques de mobilisation de l’intelligence collective (world
   café, forum ouvert, cercle de dialogue, démarche appréciative,..)

Dates et horaires

Mardi 15 octobre ET mardi 19 novembre,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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éducation à l’égalité

filles-garçons dans les clubs sportifs
Publics visés

• Dirigeant·e·s
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
• Coachs
• Arbitres
25 personnes maximum

Intervenante

Clémence Cérizier
Graine de citoyen

Lieu

Maison départementale
des sports
7 rue Pierre de Coubertin
Les Ponts-de-Cé

Objectifs

• Partager des expériences
• Déterminer ensemble les comportements et situations relation   nelles qui posent problème
• Découvrir des jeux et activités pédagogiques à mettre en place
   pour lutter contre l’exclusion, favoriser le respect dans les
   relations garçons-filles et accepter les différences
• Encourager la réflexion pour permettre à chacun de se poser des
   questions et de faire des choix

déroulé

Contacts

Référent pédagogique
Geoffroy TIJOU
geoffroy.tijou
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Alternance de jeux, travaux de groupe, mises en situation, débats
• Méthode participative, avec une approche concrète et proche du
   terrain
• Des documents sont fournis pour créer un répertoire de jeux et
   d’activités

contenu

• Définir les problèmes et difficultés rencontrés
• Le rôle éducatif : faut-il viser la mixité tout le temps ?
• Reconnaissance des préjugés, de la discrimination
• Méthode d’intervention en situation pour mieux dire et vivre cette
   relation
• Transmission dossier pédagogique

Date et horaires

Mardi 12 novembre, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Sensibilisation

à l’islam radical et signalement
Intervenant·e·s

Capitaine renou
Adjoint chef SDRT49

Philippe CASTRO
Référent islam - SDRT49

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
20 personnes maximum

Lieu

Maison de Quartier
du Lac de Maine
34 rue de la Chambre
aux Deniers
ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Objectif

• Présentation du phénomène et du processus de radicalisation

contenu

• Présentation du Service Départemental du Renseignement
   Territorial
• Panorama du monde musulman angevin
• Phénomène et processus de radicalisation
• Procédure de signalement

Date et horaires

Vendredi 15 novembre, de 9h30 à 16h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Vie affective et sexuelle
& Discriminations

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trices
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
15 personnes maximum

Intervenante

Noémie DEKEUWER
Formatrice pour l’association
« SIS Animation »

Lieu

17 rue de Jérusalem
Angers

Objectifs

• Renforcer les compétences des professionnel·le·s dans la prise
   en compte de la vie affective et sexuelle des jeunes et plus
   
spécifiquement dans le champ de la lutte contre les
   discriminations sexistes et LGBT phobie
• Permettre l’appropriation d’outils et de techniques favorisant
   l’échange et le débat autour de ces thématiques
• Permettre aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques et
   expériences de terrain

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

contenu

La journée sera basée sur l’interactivité et rythmée par des
apports de connaissances, des expérimentations, des mises en
situation et de nombreux échanges.
• Représentations et apports théoriques : vie affective et sexuelle,
   
préjugés/stéréotypes/discriminations, saisir l’enjeu de santé
   publique
• Le sexisme : définitions, données chiffrées, présentation et
   expérimentation d’outils
• Échanges autour des pratiques professionnelles mises en place
   pour lutter contre les discriminations (postures, craintes, leviers
   et obstacles à sa mise en place)

Date et horaires

Jeudi 21 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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éducation
aux médias
/ Numérique

animer

un atelier vidéo
Publics visés

Intervenant

Bruno MÉRAUT
Cybercentre
de BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Réseau Cyb@njou

Lieu

Cybercentre
8 rue du sous-préfet BARRÉ
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

• Animateur·trice·s enfance-jeunesse
15 personnes maximum

Objectif

• Permettre aux animateurs de s’outiller pour concevoir des
   scénarii et tourner des courts-métrages avec les jeunes

contenu

• Comprendre le rapport des jeunes à la vidéo aujourd’hui
• Étapes de la création d’une vidéo :
- Synopsis, scénario, story board, réalisation, notions de
	   cadrage, de lumière, de prise de son, mouvements de
	   caméra, montage
• Concevoir une séquence d’animation autour d’un projet vidéo :
- Fiche projet, scénario pédagogique, encadrement d’une
	   équipe de tournage, autorisations de diffusion pour droit
	   à l’image, de tournage, ...
• Les matériels et logiciels nécessaires gratuits ou payants
• Mise en situation pratique

Date et horaires

Mardi 7 mai, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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découvrir l’outil radio
Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles
• Toutes personnes intervenant directement ou indirectement
dans le champ éducatif sur le temps périscolaire

Intervenant·e·s

Annely Boucher
Animatrice Radio G !
Julien Béziat
Technicien Radio G !

Lieu

Radio G !
3 rue de la rame
Angers

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

6 personnes maximum
(Chaque participant·e devra apporter son ordinateur portable, une clé
USB et un casque)

Objectifs

• Appréhender deux éléments majeurs à la réalisation d’une
   émission : la technique (prise de son et montage) et l’animation
• Cette formation s’adresse aux futurs contributeurs de la
   webradio jeunesse Radio You (www.radioyou.fr) et à toute
   personne désireuse d’acquérir des outils de base en vue de la
   mise en place d’activités liées à la radio

Contenu

• Présentation des différentes formes sonores
• Travail sur la voix / Parler dans un micro / Écriture radiophonique
• Prise de sons avec enregistreur numérique
• Mise en situation (réalisation d’une courte chronique)
• Initiation au montage audio avec le logiciel Audacity
• Écoute en groupe, retours, perspectives

Dates et horaires

Module de 2 jours au choix :
- les 16 et 17 mai, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
ou
- les 19 et 20 septembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
ou
- les 17 et 18 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
ou
- les 5 et 6 décembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Animer

avec les jeux vidéo
Publics visés

• Animateur·trice·s enfance-jeunesse

Intervenant

Bruno MÉRAUT
Cybercentre
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Réseau cyb@njou

Lieu

Cybercentre
8 rue du sous-préfet BARRÉ
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

15 personnes maximum

Objectif

• Permettre aux animateur·trice·s de structurer des actions
   éducatives sur les territoires autour de l’univers des jeux vidéo

contenu

• Les bases
- Historique du jeu vidéo
- Diversité des supports et des genres
- E-sport et streaming
• Réglementations et responsabilités
• Mettre en place des actions autour du jeu vidéo, exemples :
- Organiser un tournoi
- Créer un jeu vidéo simple
- Fabriquer une borne d’arcade
- Monter un Machinima
• Découverte d’une sélection de jeux vidéo coopératifs
• Découverte utilisation de la « malle de réalité virtuelle » mise à
   disposition par cyb@njou à partir du mois de septembre

Date et horaires

Mardi 21 mai, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Accompagner les jeunes

dans une démarche d’éducation à l’image
et au numérique
Publics visés

Intervenant

Emmanuel LEMOINE
Chargé mission numérique,
Ligue de l’Enseignement
Pays de la Loire

Lieu

Cité des Associations
58 bd du Doyenné
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Benoît BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Animateur·trice·s périscolaires
• Animateur·trice·s Jeunesse
12 personnes maximum

Objectifs

• Mieux cerner les transformations sociétales qui rendent
   nécessaires de nouvelles approches éducatives
• Découvrir et prendre en main des outils éducatifs concrets
• Analyser sa propre pratique et partager autour d’expériences
   menées

Contenu

• Apport en connaissances sur les nouveaux modes de
   consommation et création de médias et leurs conséquences sur la
   sociabilité, la communication, la compréhension de l’information,
   la créativité, les croyances
• Découverte d’outils pour éduquer à l’image et aux médias et lutter
   contre les théories du complot et les propagandes diverses que
   les nouveaux médias véhiculent
• Ateliers pratiques utilisant les différents supports numériques,
   mobiles, le transmédia de la fiction aux images médiatiques

Date et horaires

Jeudi 6 juin, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.

27

Retour au sommaire

Vie affective et sexuelle
& Numérique

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trices
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs

Intervenante

Noémie DEKEUWER
Formatrice pour l’association
« SIS Animation »

Lieu

17 rue de Jérusalem
Angers

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

15 personnes maximum

Objectifs

• Renforcer les compétences des professionnel·le·s dans le champ
   de la vie affective et sexuelle des jeunes en prenant en compte les
   nouvelles technologies
• Permettre l’appropriation d’outils et de techniques favorisant la
   prise en compte de la vie affective et sexuelle des jeunes en lien
   avec l’usage d’internet et des réseaux sociaux
• Permettre aux professionnel·le·s d’échanger sur leurs pratiques
   et expériences de terrain

contenu

La journée sera basée sur l’interactivité et rythmée par des
apports de connaissances, des expérimentations, des mises en
situation et de nombreux échanges.
• Représentations et définitions : Vie affective et sexuelle &
   Numérique (sites et applications, pornographie, sexting, revenge
   porn, sextorsion…)
• Échanges de pratiques autour de situations
• Expérimentations d’outils et de techniques d’animation et de
   relation d’aide

Date et horaires

Mardi 10 décembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Médias, Réseaux Sociaux
Numériques et Internet
Publics visés

• Animateur·trice·s en ACM
• Animateur·trice·s publics jeunes et adolescent·e·s et pré   adolescent·e·s

Intervenant

Pierre SERSIRON
Animateur, formateur et
coordinateur de l’antenne du
Maine et Loire,
Association les Petits
Débrouillards Grand Ouest

Lieu

ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Benoît BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

13 personnes maximum

Objectifs

• Aborder les enjeux de l’éducation aux médias aujourd’hui
• Découvrir, mettre en scène et s’approprier des outils d’éducation
   aux médias et à internet
• Vivre un temps d’éducation aux réseaux sociaux numériques
   (« Fakebook en carton ») pour le reproduire
• Analyser la pratique d’éducation aux médias entre les deux temps
   de formation
À l’issue de la formation, les participantes et participants pourront
se voir prêter selon un planning à définir la malle « Médias, Réseaux Sociaux Numériques et Internet » regroupant une partie des
outils abordés : https://www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.
org/Une-malle-pedagogie-Medias.html

Contenu

• Alternance des temps d’apports, de débats et d’échanges
• Temps de mise en pratique et de mise en scène
• Temps d’analyse de ces temps et des temps d’analyse de
   pratiques sur le terrain

Date et horaires

Mardi 10 septembre, de 9h à 16h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Accompagnement
1ers usages du numérique
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Publics visés

Intervenant

Sébastien MEUNIER
Cybercentre de BAUGÉ
Réseau Cyb@njou

• Tous publics
• Élus
• Bénévoles
• Animateur·trice·s
• Services civiques
• Agents MSAP

15 personnes maximum

Lieu

Espace Baugeois
Square du Pont des fées
BAUGÉ-EN-ANJOU

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

Objectifs

• S’outiller pour mettre en place des actions collectives
   d’accompagnement aux 1ers usages du numérique
• Lancer une dynamique d’échange de pratiques autour de
   l’accompagnement aux 1ers usages du numérique

contenu

• Présentation du lieu et de la démarche organisée avec un groupe
   de bénévoles
• Par groupes :
- Création de fiches pédagogiques
- Découverte d’outils de mutualisation.

Date et horaires

Mardi 17 septembre, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Éducation aux médias
Publics visés

• Animateur·trice·s périscolaire / extrascolaire
• Animateur·trice·s Jeunesse
12 personnes maximum

Objectifs

Intervenante

Camille PéTRON
Chargée mission numérique,
Ligue de l’Enseignement
Mayenne

Lieu

Cité des Associations
58 bd du Doyenné
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Benoît BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Former le personnel éducatif sur les questions du numérique et
   à son utilisation
• Animer des temps d’échanges sur cette thématique
• Transmettre des outils pédagogiques « D-clics » adaptés à la
   tranche d’âge 7/15 ans

Contenu

• Donner des repères éducatifs sur l’utilisation et la gestion du
   numérique : quelle pratique collective pour quelle utilisation
   individuelle à posteriori ?
• Présenter des outils pédagogiques à destination des équipes :
   fiches thématiques et de parcours éducatifs « clef en main » issus
   du programme D-clics du numérique portant 4 grands parcours :
- Coding et Jeux vidéo
- Robotique/ Raspberry
- Médias sociaux : comment s’informer ? Comment les
	   utiliser ?
- Webradio et blog
• Des livres sur les réseaux sociaux et les enfants, des ouvrages sur
   
les médias (journalisme, web-reporter, multimédias…), des
   vidéos, DVD et courts-métrages sur les enjeux liés à l’utilisation
   
d’internet et des technologies de l’Information et de la
   Communication, des ouvrages plus techniques, des jeux éducatifs
   pour faire réfléchir enfants, adolescents, jeunes, parents et
   professionnels sur ces notions.
• Former les stagiaires à l’utilisation de ces outils et les intégrer
   pour monter des temps d’animation.
• Simuler le montage d’un cycle d’animation et d’éducation aux
   pratiques numériques

Date et horaires

Jeudi 26 septembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Accompagnement
1ers usages du numérique

Se constituer une caisse à outils à moindre coût
Publics visés

Intervenant

Sébastien MEUNIER
Cybercentre de BAUGÉ
Réseau Cyb@njou

• Tous publics
• Élus
• Bénévoles
• Animateur·trice·s
• Services civiques
• Agents MSAP

15 personnes maximum

Lieu

Espace Baugeois
Square du Pont des fées
BAUGÉ-EN-ANJOU

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

Objectifs

• S’outiller pour mettre en place des actions collectives
   d’accompagnement aux 1ers usages du numérique
• Découvrir des outils « libres » et gratuits qui répondent aux
   besoins des débutants informatiques

contenu

• Découverte de logiciels libres, de lieux d’approvisionnement de
   matériels reconditionnés
• Installer un ordinateur pour un débutant (système
   d’exploitation, logiciels, personnalisations…)
• Échanges, trucs et astuces…

Date et horaires

Mardi 5 novembre, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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L’usage des réseaux sociaux
chez les jeunes

Publics visés

Intervenant

Maxime CADI,
responsable Vlan+,
AIDAL

• Animateur·trice·s enfance-jeunesse
15 personnes maximum

Objectifs

Lieu

Cybercentre
CORNé

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

• Connaître et dé-stigmatiser les pratiques des jeunes sur les
   réseaux sociaux
• Faire connaissance avec différents réseaux sociaux : Snapchat,
   Instagram, Ti Tok, Facebook

contenu

• Présentation des différents réseaux sociaux
• Les pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux
• Se tester sur les réseaux sociaux : création de comptes, de
   contenu
• Présentation succincte des Promeneurs du Net (veille, infos et
   conseils)

Date et horaires

Jeudi 14 novembre, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Makers et Fab Lab
en animation de Jeunesse
Publics visés

• Tous publics

Intervenant

Yvan GODREAU
Cybercentre
du Chemillois
Réseau Cyb@njou

Lieu

Centre social du Chemillois
5 rue de la Gabardière
CHEMILLÉ

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

15 personnes maximum

Objectifs

• Permettre aux personnes intéressées de découvrir les
   interactions d’un lieu de fabrication numérique avec son territoire
• Permettre aux animateur.trice.s de découvrir le Fab Lab et les
   animations en lien avec le mouvement « makers » avant d’investir
   et de s’approprier cette thématique

contenu

• Présentation du lieu
• Histoire du lieu du concept de Fab Lab
• Mêler les publics dans l’animation d’un tiers lieu
Par groupes :
• Exemple d’une animation découpe laser : fabrique des boites ou
   des boucles d’oreilles
• Exemple d’une animation Modélisation imprimante 3d
• Présentation d’autres animations possibles en Fab Lab ou sur un
   lieu d’animation de loisir : découpe vinyle, robotique, brodeuse,
   découpe à fil chaud, fraiseuse numérique
• Création d’une communauté en ligne pour garder contact

Date et horaires

Mardi 26 novembre, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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animer

organiser

un séjour à l’étranger
Publics visés

• Directeur·trice·s
• Animateur·trice·s en ACM

Intervenante

Marie Cormier
Association CÉMÉA
PAYS DE LA LOIRE
Antenne d’ANGERS

Lieu

Inter Association
du Lac de Maine
40 rue de la Chambre
aux Deniers
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

20 personnes maximum

Objectifs et contenu

Le départ est toujours une aventure, cela nous fait sortir de notre
zone de confort, surtout lorsqu’il s’agit de partir à l’étranger. De
nombreuses questions d’ordre pratique se posent d’abord (formalités administratives, obstacle de la langue, qualité de l’hébergement, coût de la vie sur place, …). Cela dit, les séjours à l’étranger
sont formateurs pour les animateurs et les jeunes qui les accompagnent. De nombreux objectifs pédagogiques peuvent être ainsi
visés et atteints, à condition d’être vigilants sur le volet accompagnement des jeunes.
Organiser des séjours à l’étranger ?
Plusieurs formules de séjours à l’étranger existent. On les trouve
« clé en main ». Elles peuvent être proposées par un animateur et
préparées avec les jeunes, ou à leur initiative. La nature même de
ce type de projets, basée sur la notion d’engagement nécessite un
travail d’accompagnement de l’idée à la réalisation finale
Comment le mettre en place ?
Une partie de la formation sera réservée à la réflexion et aux
échanges autour de l’organisation d’un départ en mobilité. Des
outils pédagogiques et méthodologiques seront proposés aux participants.

Date et horaires

Jeudi 30 avril, de 9h à 16h15

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.

36

Retour au sommaire

Animer « hors les murs »
en milieu urbain

Publics visés

• Directeur·trice·s
• Animateur·trice·s

20 personnes maximum

Intervenant·e·s
Association CÉMÉA
PAYS DE LA LOIRE,
Antenne d’ANGERS

Lieu

ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Objectifs et contenu

Pourquoi animer «hors les murs » ?
Sortir des institutions c’est aller à la rencontre des jeunes et des
habitant·e·s, c’est agir dans l’espace public. Dans l’agglomération angevine il apparaît que les centres de loisirs et espaces
jeunes voient leur fréquentation baisser. Pourtant certains sont
présents, jouant ou « squattant » des lieux dans l’espace public.
Comment intervenir auprès de ces jeunes ? Quels espaces leurs
proposer ? Quelle place et quel rôle pour les animateur·trice·s et
éducateur·trice·s de rue ?
Comment animer «hors les murs» ?
L’animateur·trice-éducateur·trice populaire doit trouver les ressources dans l’environnement, les partenaires locaux et son public.
Lors des échanges nous allons nous appuyer principalement sur les
retours des participants ce qui permettra de créer et mutualiser des
outils ainsi qu’une réflexion sur la posture des animateur·trice·s.
Comment le mettre en place ?
Une partie de la formation sera réservée aux retours en structure
des participant·e·s. Comment l’expérimenter dans son territoire ?
Par l’intermédiaire d’outils, de textes et d’échanges nous construirons les bases d’une future aventure pédagogique.

Date et horaires

Jeudi 20 juin, de 9h à 16h15

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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écrire autrement
son projet pédagogique

Intervenant·e·s

Catherine TUCHAIS
Conseillère d’éducation
populaire et de jeunesse
DRDJSCS 44

Kada OUNAS
Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse
DDCS 49

Lieu

Inter Association
du Lac de Maine
34 rue de la Chambre
aux Deniers
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Directeur·trice·s d’accueils collectifs de mineurs
• Coordonnateur·trice·s enfance / jeunesse
15 personnes maximum

Objectifs

• Redonner du sens à la notion de projet éducatif et de projet
   pédagogique
• Apporter « sa touche personnelle » dans le projet pédagogique
• Diversifier ses techniques d’écriture au service de la rédaction
(individuelle et collective) du projet pédagogique

contenu

• Échanges sur la notion de projet pédagogique (représentations,
enjeux, règlementation…)
• Recueil et exploitation de situations professionnelles
• Pratiques d’écriture en atelier

Date et horaires

Mardi 1er octobre, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Animer « hors les murs »
en milieu rural

Publics visés

• Directeur·trice·s
• Animateur·trice·s

20 personnes maximum

Intervenant·e·s

Damien Lulé
Association CÉMÉA
PAYS DE LA LOIRE,
Antenne d’ANGERS

Lieu

ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Objectifs et contenu

Pourquoi animer « dehors » ?
De nombreux·ses professionnel·le·s de l’animation observent une
baisse de fréquentation des accueils de loisirs et des espaces dédiés aux jeunes.
Ne faudrait-il pas imaginer une autre offre éducative, en direction
des jeunes qui ne viennent plus dans les structures instituées ?
De nombreux organismes en milieu rural (associatifs ou publics)
développent des animations « hors les murs » pour aller à la rencontre du public. Il semble nécessaire de réfléchir à ces nouvelles
formes d’animation non-formelle, c’est-à-dire à une façon d’animer autrement.
Comment animer « dehors » ?
L’animateur·trice-éducateur·trice populaire doit trouver les ressources dans l’environnement, les partenaires locaux et son public.
Les échanges s’appuieront principalement sur des retours d’expériences et une mutualisation des outils ainsi qu’une réflexion sur la
posture de l’animateur·trice.
Comment le mettre en place ?
Une partie de la formation sera réservée au retour en structure des
participant·e·s. Comment l’expérimenter dans son territoire ? Par
l’intermédiaire d’outils, de textes et d’échanges nous construirons
les bases d’une future aventure pédagogique.

Date et horaires

Jeudi 3 octobre, de 9h à 16h15

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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préparer et organiser
un séjour de jeunes en Europe

Intervenante

Adeline HAMARD
Chargée de mission Europe,
« Relais Europe Jeunesse de
Maine et Loire »
attaché à la Fédération
Régionale Familles Rurales
des Pays-de-la-Loire

Lieu

Fédération régionale
Familles Rurales
107 rue de Létanduère
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateurs·trice·s sportif·ve·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
15 personnes maximum

Objectifs

• Appréhender les éléments de montage d’un séjour de jeunes en
   Europe
• Connaître les opportunités de financements (Erasmus+, OFAJ,
   etc.)
• Permettre aux acteurs d’accompagner les jeunes dans leur projet
   d’échange et de séjour en Europe

contenu

• Les éléments-clés d’un montage de projet de jeunes en Europe
• Présentation des dispositifs et financements possibles
• Témoignages de porteurs de projets

Date et horaires

Jeudi 10 octobre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Animer des temps périscolaires
De la construction à l’action

Intervenant

Alexis HUAULMÉ
Chargé de Missio
Les FRANCAS
du Maine-et-Loire

Lieu

Inter Association
du Lac de Maine
40 rue de la Chambre
aux Deniers
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Animateur·trice·s périscolaires
20 personnes maximum

Objectifs

• Comprendre et appréhender les objectifs éducatifs liés à la loi de
   la refondation de l’école
• Comprendre le rôle de l’animateur socio culturel dans l’animation
   des temps d’activités périscolaires
• Réfléchir, construire et analyser la mise en place d’un atelier dans
   le cadre des temps d’activités périscolaires

contenu

• La loi de la refondation de l’école et la co-éducation, la continuité
   éducative, les objectifs des temps d’activités périscolaires
• L’animateur socio culturel dans le cadre des ateliers des temps
   d’activités périscolaires : rôle, posture et objectifs
• Construire un cycle d’activités dans le cadre des temps d’activités
   périscolaires (intérêts, objectifs et animation)

Date et horaires

Vendredi 11 octobre, de 9h à 12h et de 13h à 16h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Construire et animer
son projet pédagogique

Intervenants

Christophe PINARD
Directeur régional AFOCAL
Pays-de-la-Loire
Kada OUNAS
Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse
DDCS 49

Publics visés

• Directeur·trice·s d’accueils collectifs de mineurs
20 personnes maximum

Objectifs

Lieu

Maison de Quartier
du Lac de Maine
34 rue de la Chambre
aux Deniers
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Construire un projet pédagogique
• Les idées reçues sur le projet pédagogique
• Élaborer un projet pédagogique en équipe
• Décliner des objectifs pédagogiques en projet de fonctionnement

contenu

Faire vivre un projet pédagogique
• Auprès des enfants
• Auprès des animateurs
• Auprès des familles

Date et horaires

Lundi 18 novembre, de 9h à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Place des parents

dans les lieux d’accueil de leurs enfants
Publics visés

Intervenant·e·s
Maud CESBRON
Animatrice du Réseau
Parentalité 49

Fédération des Centres
Sociaux et Socioculturels
49/53

Lieu

FD des Centres Sociaux
85 bd Germaine Tillion
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Isabelle CHAMBIRON
federation.csx4953
@gmail.com

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs au contact des parents dans le cadre
d’établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), accueil de
loisirs, accueil périscolaire, etc.
20 personnes maximum

Objectifs et contenu

La place des parents dans les structures qui accueillent leurs
enfants (EAJE, ACM…) est au cœur de l’actualité. Les parents
constituent les premiers éducateurs de leurs enfants, néanmoins
ils ne sont pas les seuls, dans notre société, à devoir assumer
cette responsabilité. Accueillir un enfant nécessite obligatoirement de travailler avec ses parents, de favoriser les relations et la
coopération entre professionnels et parents dans une logique de
co-éducation.
Comment mettre cela en pratique, quelle place aménager et offrir
aux parents dans les structures qui accueillent quotidiennement les
enfants ? Quelles postures professionnelles adopter ?
• Étudier les représentations et attentes réciproques parents
   / professionnels
• Définir la notion de co-éducation
• Identifier les postures professionnelles adaptées
• Envisager différentes démarches et pratiques de co-éducation
• Comprendre les degrés de participation des parents et ce qu’ils
   impliquent
• Analyser les conditions favorables à l’implication des parents
   dans les structures
La formation s’articulera autour de temps d’apports théoriques
entre les participants et de valorisation d’expériences concrètes.

Dates et horaires

Jeudi 28 ET vendredi 29 novembre

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Animer
par le jeu

Publics visés

• Animateur·trice·s et directeur·trice·s d’accueils collectifs de
   mineur·e·s

Intervenants

Christophe PINARD
Directeur régional,
AFOCAL Pays de la Loire
Fabrice DRONET

Lieu

AFOCAL Pays-de-la-Loire
26, rue Brault
ANGERS

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

20 personnes maximum

Objectifs

• Identifier les différents types de jeux praticables en accueils
   collectifs de mineurs, en particulier dans le cadre des ateliers
   péri-éducatifs
• Donner des outils aux animateurs pour leur mise en place
• Expérimenter des activités et analyser sa pratique

Contenu

• Accueil et présentations
• Intervention et réflexion
- Le jeu comme pratique incontournable en accueils
	   collectifs de mineurs
- Les petits, moyens et grands jeux
• L’organisation d’un jeu ou d’une veillée
- Les grandes étapes et les points d’attention
• Documentation / préparation des mises en situation
• Ateliers – mises en pratique
- Animation de jeux et analyse
- Échanges de pratiques

Date et horaires

Mardi 3 décembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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rencontrer /
s’informer

déclarer

son accueil collectif de mineur·e·s
Intervenant·e·s

Kada Ounas
DDCS 49

Fatima Guégan
DDCS 49

Lieu

DDCS 49
15 bis, rue Dupetit-Thouars
Bâtiment C – Porte 5
Salle Simone Veil
(3ème étage)
ANGERS

Ces réunions collectives d’information devront
permettre aux participant·e·s de comprendre les
différentes étapes de déclaration de leurs accueils.

Publics visés

• Directeur·trice·s, coordinateur·trice·s en ACM
• Personnels chargés des déclarations ACM
30 personnes maximum

Objectifs

• Mieux appréhender et comprendre la procédure de déclaration et
   la réglementation des accueils collectifs de mineur·e·s
• Permettre une utilisation opérationnelle de la nouvelle version de
   l’application nationale TAM

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

contenu

• Présentation de l’application GAM TAM
• Focus réglementaire : procédure de déclaration, délais, stages
• échanges avec le public, autour de questions/réponses : stages
   pratiques BAFA/BAFD, locaux…

Dates et horaires

Mercredi 15 mai, de 9h30 à 12h
OU vendredi 13 septembre, de 14h à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Conférence participative
Animations numériques pour les ados
Publics visés

Intervenant

Christophe Coquis
Formateur auprès
de La Souris Grise,
fondateur du site
Geek Junior
À l’initiative du BiblioPôle
en partenariat avec la DDCS

Lieu

Centre social Indigo
22 rue Jules Verne
SAINT MACAIRE EN MAUGES
SÈVREMOINE

Contacts

Inscription à adresser au
réseau des bibliothèques
de Sèvremoine
02 41 46 71 89
bibliotheques@sevremoine.fr

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles
30 personnes maximum

Objectifs

• Mieux connaître les usages des adolescents sur les écrans :
   portrait-robot de l’ado-numericus
• Connaître quelles applis que les ados utilisent dans leurs mobiles
   Fablab, code, robots : quelles sont les nouvelles créativités
   numériques ?
• Découvrir des pistes d’animations numériques et les attentes de
   ce public

contenu

• Cette conférence participative permet aux professionnels de la
   culture, du social et de la jeunesse de renouveler leurs proposi   tions d’ateliers destinés à un public ado.
• L’intervention est axée sur l’expérimentation par les stagiaires de
   ressources numériques innovantes, associée à des idées de
   médiation et des scénarii d’animations.

Dates et horaires

Mercredi 22 mai, de 10h à 12h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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journée des directeur·trice·s
La journée est en cours de construction avec les
partenaires, le sommaire ci-dessous peut être amené
à évoluer.

Intervenant·e·s

DDCS 49, Fédération
départementale Familles
Rurales, AFOCAL, CEMEA,
FRANCAS, UFCV, Ville
d’ANGERS et Fédération des
Œuvres Laïques 49

Lieu

Centre Jean GUEGEN
1 Rue Louis Pasteur
Trélazé

Contacts

Référent pédagogique
Kada OUNAS
kada.ounas
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Directeur·trice·s et organisateur·trice·s professionnel·le·s
   d’accueils de loisirs avec ou sans hébergement
120 personnes maximum

Objectifs

• Mieux comprendre l’ensemble des dispositions réglementaires
   relatives aux ACM
• Accompagner les directeur·trice·s

contenu

Plusieurs thématiques générales seront abordées :
• La réglementation : déclarations, stages pratiques BAFA-BAFD
• L’hygiène, la santé et l’alimentation : les bonnes pratiques en
   matière d’hygiène, l’élaboration de menus, l’économat, le suivi
   sanitaire
• La gestion de la vie quotidienne : rythme, mixité, règles de vie,
   gestion des repas, douches, nuitées
• La gestion d’équipe et le rôle de chacun
• Le projet pédagogique : les intentions éducatives, le programme
   d’animation
• La communication : la relation avec les familles, le lieu d’accueil,
   les autres groupes ou personnes accueillis sur le site
• L’accueil d’enfants porteurs de handicap

Dates et horaires

Samedi 18 mai, de 9h à 16h30 pour les directeur·trice·s
occasionnel·le·s
Jeudi 23 mai, de 9h à 16h30 pour les directeur·trice·s permanent·e·s

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Corps Européen de solidarité
Intervenante

Adeline HAMARD
Chargée de mission Europe
« Relais Europe Jeunesse de
Maine et Loire »
attaché à la Fédération
Régionale Familles Rurales
des Pays de la Loire

Lieu

Fédération Régionale
Familles Rurales
107 rue de Létanduère
ANGERS

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
20 personnes maximum

Objectifs

Session 1
• Connaitre le programme du Corps Européen de Solidarité
• Présenter les activités soutenues (volontariat/ professionnel)
Session 2
• Connaitre le dispositif « Projets de Solidarité » : modalités,
   critères et règles de financement
• Comprendre la mise en œuvre d’un projet de solidarité
• Présenter l’accompagnement et le rôle de « coach »

Dates et horaires

Session 1
Mardi 28 mai, de 10h à 12h30
Session 2
Jeudi 19 septembre, de 10h à 12h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Class’code
Publics visés

Intervenant·e·s

Pierre Sersiron
Animateur, formateur
et coordinateur de l’antenne
du Maine et Loire
Association les Petits
Débrouillards Grand Ouest
Un·e facilitateur·trice
Class’code

• Animateur·trice·s en ACM
• Animateur·trice·s TAP
• Animateur·trice·s publics jeunes, enfance, des centres sociaux,
   maisons de quartiers
• Médiateur·trice·s culturel·le·s
15 personnes maximum

Objectifs

• Aborder certains enjeux de l’éducation à la pensée informatique
• Découvrir et s’approprier un outil pédagogique d’éducation à la
   programmation : les robots Thymios et Scratch pour Thymios
• Découvrir le dispositif « Class’code » de formation en ligne à la
   pensée informatique

Lieu

Cette formation sera animée par un·e animateur·trice et un·e
facilitateur·trice class’code, c’est à dire une personne ressource.

Contacts

* À l’issue de la formation, les participant·e·s pourront se voir prêter,
selon un planning à définir, la malle « Thymios et programmation ».
* Ce temps unique peut suffire à lui même ou peut constituer un premier temps de rencontre pour les personnes souhaitant suivre la formation « Class’code ».

ANGERS

Référent pédagogique
Pierre SERSIRON
02 41 77 94 76

Contenu

• Alternance des temps d’apports et d’échanges, d’un temps de
   mise en pratique et d’un temps d’analyse

Date et horaires

À définir, de 9h à 12h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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