PROGRAMME DES FORMATIONS
2020
Intervenants des temps périscolaires
Coordonnateurs et élus référents des projets éducatifs territoriaux et plans mercredi
Directeurs et animateurs d’accueils collectifs de mineurs
Animateurs jeunesse
Version du 27 janvier 2020

Depuis 2014, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de la Vienne en
partenariat avec la Caisse d’allocations Familiales (CAF), la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN), les fédérations d’éducation populaire, le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) et l’Union Sportive de l’Enseignement du premier degré (USEP) proposent
des modules de formation continue à destination des différents acteurs éducatifs des collectivités et des
associations, qu’ils soient professionnels, élus ou bénévoles.
Ces formations visent à développer leurs compétences pour favoriser la qualité éducative des
actions et activités mises en œuvre sur les temps périscolaires et extrascolaires et adapter les modes
d’intervention lors de ces différents temps éducatifs.
Ces formations sont gratuites pour les bénéficiaires grâce au soutien de l’État, de la CAF pour
certaines, et des collectivités qui mettent gracieusement à disposition leurs locaux. La localisation de
certaines d’entre elles sur l’ensemble du département contribue à faciliter la participation du plus grand
nombre et à se rapprocher des conditions d’exercice des intervenants.
La programmation présentée concerne la période de janvier à juin 2020.
La présentation est faite par type de publics. Toutefois pour toute formation qui vous intéresse, vous
ou vos équipes, n’hésitez pas à prendre contact avec la DDCS (coordonnées sur les fiches techniques).
Le nombre de places par formation étant limité, ne tardez pas à vous inscrire en ligne dès que le lien
est actif.
En cas de désistement, il est demandé de prévenir la DDCS dans les meilleurs délais.
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INTERVENANTS DES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Animation scientifique et technique en périscolaire
Sensibiliser à l’animation scientifique et technique par la découverte de la démarche expérimentale comme
technique d’animation, élargir le champ des activités périscolaires dans les domaines scientifiques et
techniques.
Mardi 31 mars et Jeudi 02 avril 2020 de 9h à 12h à Blaslay – St Martin la Pallu
Intervenant : Association Les Petits Débrouillards
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscription via le lien : https://forms.gle/aGtZJ2QhtKTKTpWi8

Se perfectionner aux Activités Scientifiques et Techniques
Être capable de concevoir, construire, mettre en œuvre un projet d’animation scientifique et technique
s’appuyant sur la démarche expérimentale.
Date : Mardi 02 juin 2020 de 9h à 17h à Valdivienne
Intervenant : Association Les Petits Débrouillards
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscription via le lien : https://forms.gle/miugpyXfpHqrkPQm8

Médiation par les pairs
Une matinée d’approfondissement après la sensibilisation qui s’est déroulée le 16 janvier. Ce dispositif
permet à des enfants et des jeunes en conflit, de dépasser le rapport de force et trouver une solution sans
perdant ni gagnant, grâce au respect d’un protocole et l’intervention de jeunes médiateurs (extérieurs au
conflit et formés).
Approfondissement : Mardi 18 février 2020 de 9h30 à 12h à Poitiers
Intervenant : AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l’Éducation
Nationale)
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscriptions via le lien : https://forms.gle/Zu6h93rSeuZjvoqg8

Exploration Numérique pour l’enfance et la jeunesse
Trois modules sont proposés pour démystifier le numérique avec les 6-14 ans, permettre l’utilisation des
outils numériques à des fins éducatives et élargir le champ des possibles de ces technologies.
Module 1 : Enfants et Écrans - Mardi 04 février 2020 de 9h à 12h à Poitiers
Module 2 : Animer avec des applications Mobiles - Mardi 11 février 2020 de 9h à 12h à Poitiers
Module 3 : Initiation à l'autodéfense intellectuelle - Mardi 18 février 2020 de 9h à 17h à Poitiers
Intervenants : Association Les Petits Débrouillards, la FRMJC
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscription via la lien : https://forms.gle/Jk2zr52JHK51H5Li8

Activités d’expression
Une formation de trois demi-journées lors desquelles les participant.e.s pourront, dans un cadre sécurisant,
s'essayer à diverses activités d'expression telles que la marionnette, le théâtre d'ombres, le théâtre d'objets,
la lecture, l'écriture, les jeux dramatiques... Á travers ces échanges, le groupe analysera son expérience
pour envisager l'animation d'activités d'expression auprès d'enfants et de jeunes.
Dates : Jeudis 2,9 et 16 avril 2020 - 9h à 12h à Ligugé
Intervenant : CEMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active)
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscriptions via le lien : https://forms.gle/jg7iTZD44WHUMLAz9
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COORDONNATEURS, ÉLUS RÉFÉRENTS PEdT - PLAN MERCREDI
ET RESPONSABLES D’ACM

Accompagnement PEdT / Plan mercredi
Une matinée est proposée, à destination des coordonnateurs et élus référents des communes/territoires dont
le PEdT est en renouvellement à partir de septembre 2020, pour un accompagnement à l’écriture du bilan,
de l’évaluation et des perspectives.
Dates : Jeudi 02 avril 2020 de 9h à 12h00 à Poitiers
Intervenants : Les membres du groupe d’appui départemental
Inscriptions via le lien : https://forms.gle/Pk3UAP6QoNRyr3zH8
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DIRECTEURS ET/OU ANIMATEURS D’ACM

Évaluation des stagiaires BAFA
Cette formation vise à permettre aux Directeurs, Directrices, Adjoints et Adjointes des Accueils de loisirs
périscolaires et extrascolaires, ainsi qu’aux animateurs et animatrices référent(e)s en charge de l’évaluation
des stagiaires, de mieux accompagner les stagiaires BAFA, dans leur rôle d’animateur et de se doter d’outils
d’évaluation objectifs.
Dates : 14 et 15 mai de 9h30 à 16h30 à Poitiers
Intervenants : La Ligue de l’Enseignement de la Vienne, les CEMÉA (Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active), l’AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances
de l’Éducation Nationale),
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscriptions via le lien : https://forms.gle/Ysn2h2YWAtFzm1z66

Faire Équipe
Suite à l’atelier animé par les CEMÉA lors de la journée des organisateurs de mai 2019, trois modules de
formations sont proposés en 2020 :
Module 1 : Cohésion d’équipe, intégration et recrutement - Jeudi 26 mars 2020 de 9h30 à 16h30 à Poitiers
Module 2 : Gestion d’équipe et management - Jeudi 02 avril 2020 de 9h30 à 16h30 à Poitiers
Module 3 : Gestion de conflits - Jeudi 09 avril 2020 de 9h30 à 16h30 à Poitiers
Les participants peuvent s’inscrire à un ou plusieurs modules.
Public ciblé : principalement les directeurs, directrices, adjoints et adjointes des Accueils de loisirs
périscolaires et extrascolaires.
Intervenants : les CEMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active), La Ligue de
l’Enseignement de la Vienne, l’AROEVEN (Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances
de l’Éducation Nationale), l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances et de loisirs) et la DDCS de la
Vienne.
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscriptions via le lien : https://forms.gle/rg8GSZcUifiwYabo6

Jeux de société
Permettre aux animateurs de construire des projets d’animation autour des jeux de société en proposant des
activités adaptées aux besoins des enfants, en adaptant l’espace. Enrichir le champ des possibles par la
pratique de jeux, l’échange et l’analyse.
Date : Mardi 24 mars 2020 de 9h à 17h - lieu non défini (secteur nord Vienne)
Intervenant : CEMÉA
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscriptions via le lien : https://forms.gle/Ssrzn64XKDZbgcNi9

Bricole Bidouille - la réalisation technique par la pédagogie de projet
Permettre aux animateurs et animatrices de concevoir et mettre en œuvre un projet d’animation scientifique
et technique, en rendant les jeunes acteurs de leurs activités, en toute sécurité.
Date : Mardi 09 juin 2020 de 9h à 17h à Ligugé
Intervenant : Association Les Petits Débrouillards
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscription via le lien : https://forms.gle/fz8sRxufrVkkWUxt6
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Parler d’environnement en s’amusant
Découvrir la démarche expérimentale comme approche technique d’animation dans le domaine de
l’environnement. Expérimenter soi-même en s’appropriant des outils simples et en investiguant dans un
projet.
Date : Mardi 26 mai 2020 de 9h à 17h à Quinçay
Intervenant : Association Les Petits Débrouillards
Objectifs, contenus, inscription : voir fiche technique
Inscriptions via le lien : https://forms.gle/jQkBLiNeuMcJffdRA
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