de formation
de La

ddcs 49

PROGRAMME

Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau
programme de formations proposé par le pôle éducatif,
socio-culturel et sportif (PESS) de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) à destination
des acteurs professionnel·le·s et bénévoles des réseaux
éducatifs, sociaux, culturels et sportifs de Maine-etLoire.
Les différentes rencontres proposées 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.
Dans le contexte actuel de la réforme de l’organisation
territoriale de l’État, nous vous informons que le PESS
en charge des missions relatives à la jeunesse, aux
sports et à la vie associative est transféré au sein de
la direction des services départementaux de l’Éducation
nationale au 1er janvier 2021.
Cette nouvelle organisation n’aura pas d’impact sur nos
missions actuelles, notre ambition commune restant
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
Les formations proposées par la DDCS sont réalisées avec des partenaires du mouvement associatif. Elles
s’adressent aux acteurs professionnels et bénévoles des réseaux éducatifs, sociaux, culturels et sportifs.
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 confirmation vous sera envoyée, par courriel, entre 2 et 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 ?
Les formations sont gratuites pour les participant·e·s, les frais pédagogiques sont pris en charge par la
DDCS. Les repas et les frais de transport restent à la charge des participant·e·s.
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·e 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 contact des participant·e·s pourront être communiqués, sur demande, afin que vous puissiez
organiser un co-voiturage.
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éducation
au numérique
et aux médias

Découverte et appropriation
de la malle pédagogique

Médias, Réseaux sociaux numériques et Internet

Intervenant

Pierre SERSIRON
Association les Petits
Débrouillards Grand Ouest
Formateur de l’antenne
du Maine-et-Loire

Lieu

ANGERS
(Lieu à déterminer)

À l’issue de la formation, les participant·e·s pourront
se voir prêter selon un planning à définir la malle
« Médias, Réseaux Sociaux Numériques et Internet »
regroupant une partie des outils abordés

Publics visés

• Animateur·trice·s en accueils collectifs de mineurs
• Animateur·trice·s de local jeunes, maisons de quartiers et centres
   sociaux
• Animateur·trice·s publics jeunes et adolescents et pré-adolescents
13 personnes maximum

Objectifs

Référent DDCS49
Benoît BESSE
benoît.besse
@maine-et-loire.gouv.fr

• 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

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

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

Contacts

Contenu

Date et horaires

Mardi 22 septembre, de 9h à 16h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Créer et animer
une émission de webTV
Intervenant

Hervé BRUNET
Médiateur ressources
et services
Numérique éducatif
Canopé

Lieu

ANGERS
(Lieu à déterminer)

Contacts

Référent DDCS49
Benoît BESSE
benoît.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Initiez-vous à la webTV, prenez en main les caméras,
le fond vert et le logiciel de montage pour réaliser une
émission comme des pros !

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·e·s
• Éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
16 personnes maximum

Objectifs

• Découvrir ce qu’est une web TV
• Prendre en main le matériel et les logiciels nécessaires
• Créer du contenu

Contenu

• Découvrir comment structurer une émission
• Réaliser une interview
• Faire des incrustations
• Enregistrer une émission

Date et horaires

Mardi 29 septembre, de 9h30 à 16h30

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

Intervenant

Adrien VIGNERON
Animateur Centre Social
du Chemillois
Point Cyb’ Anjou

Lieu

Lieu à déterminer

Contacts

Référent DDCS49
Benoît BESSE
benoît.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

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

15 personnes maximum

Objectifs

• Permettre aux aidants et accompagnants numériques de
   s’outiller des bases du médiateur numérique
• Dépasser les difficultés rencontrées lors de la mise en place de
   session d’initiation de base à l’informatique
• Apprendre à utiliser les outils PIX et le MOOC aidants numérique
   en autonomie

Contenu

• Découverte d’une initiation informatique de base pour PC portable
• Découverte d’une initiation de base tablette / smartphone
• Risque de difficultés rencontrées lors de telles initiations, solution
   de contournement
• Création et utilisation de la plateforme PIX
• Utilisation du MOOC aidant numérique

Date et horaires

Mardi 6 octobre, 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 webradio
Animation radio, réalisation technique
et montage audio
Publics visés

Intervenant·e·s

Annely Boucher
Animatrice

Julien Béziat
Technicien Radio G !

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateur·trice·s
• Bénévoles
• Toutes personnes intervenant directement ou indirectement dans
   le champ éducatif
6 personnes maximum
(Chaque participant·e devra apporter son ordinateur portable, une clé
USB et un casque.)

Objectifs

Lieu

Radio G !
3 rue de la rame
49100 Angers

Contacts

Référent DDCS49
Benoît BESSE
benoît.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Cette formation est construite pour permettre aux participant·e·s
d’appréhender deux éléments majeurs à la réalisation d’une
émission : la technique (prise de son et montage) et l’animation.
Elle s’adresse 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’un mini reportage)
• Initiation au montage audio avec le logiciel Audacity
• Écoutes en groupe / retours / perspectives

Dates et horaires

Module de 2 jours au choix :
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
ou
Jeudi 3 et vendredi 4 décembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
ou
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier, 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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L’outil radiophonique
comme média jeunesse
Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s, éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s, bénévoles, assistant·e·s d’éducation
• Encadrant·e·s, sportif·s, artistique·s, éducateur·trice·s à
    l’environnement, toutes personnes intervenant directement ou
    indirectement dans le champ éducatif

Intervenant

Axel Pasquier
SUN Radio,
Chargé d’Éducation
aux médias

Lieu

SUN
16 rue du Dr. Charles
COIGNARD
49300 CHOLET

8 personnes maximum
Chaque participant-e devra apporter son ordinateur, un casque et une
clé USB, et prévoir son déjeuner pour le repas du midi

Objectifs

• Appréhender le fonctionnement du média radio et acquérir les
   bases théoriques et techniques
• Analyser, comprendre et construire de l’information
• Se servir de la radio comme outil d’émancipation à travers la
   production de contenus sonores, afin de faciliter l’expression et
   la parole spontanée
• Construire une activité ou un atelier radio avec des jeunes, pour
   transmettre le goût du son et de la radio

Contenu

Contacts

Référent DDCS49
Benoît BESSE
benoît.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Qu’elle soit réelle ou totalement erronée, l’information est inscrite
dans notre quotidien à travers les médias dits « traditionnels » (presse
écrite, radio, télévision) et les supports numériques qui développent
une audience grandissante (sites web, réseaux sociaux…).
• Approche pratique comme première étape de sensibilisation à la
   radio et à l’information
• Acquérir les bases théoriques et techniques pour ensuite mettre
   en place des projets radiophoniques ludiques et journalistiques
• Présentation du paysage médiatique et radiophonique
• Travail sur la voix / Ateliers et jeux radiophoniques
• Découverte du rôle de journaliste (décrypter, investiguer, informer)
• Écoute en groupe / retours / perspectives
• Réalisation d’une interview (documentation, angle, posture…)
• Prises de sons avec enregistreur numérique
• Initiation au montage audio avec le logiciel Audacity
• Écoutes en groupe / retours / perspectives

Dates et horaires

Lundi 2 et mardi 3 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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Les jeux vidéos
en animation jeunesse
Intervenant

Bruno MÉRAULT
A nimateur Centre Social
du Chemillois

Publics visés

• Animateur·trice·s Enfance Jeunesse
15 personnes maximum

Objectifs

Lieu

• Permettre aux animateurs de structurer des actions éducatives sur
   les territoires autour de l’univers des jeux vidéo
• Apprendre à utiliser les malles pédagogiques : Makey Makey et
   Casque de réalité virtuelle

Contacts

• Les bases : Historique du jeu vidéo, PEGI, temps gaming sur le
   territoire, les acteurs
• Animations avec les jeux vidéo pour un public enfant / jeunes
• Présentation des possibles : création de Machinima, fabrication d’une
   borne d’arcade
• Découverte utilisation de la « malle casque réalité virtuelle » et
   Makey Makey mises à disposition par cyb@anjou

Centre social du Chemillois
5 rue de la Gabardière
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Référent DDCS49
Benoît BESSE
benoît.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Contenu

Date et horaires

Mardi 1er décembre, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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imprimante 3d et robotique
en animation numérique
Publics visés

Intervenant

Yvan GODREAU
Cyb’Anjou

Lieu

Centre social du Chemillois
5 rue de la Gabardière
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Contacts

Référent DDCS49
Benoît BESSE
benoît.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Tous publics
• Élu·e·s
• Bénévoles
• Animateur·trice·s
• Services civiques

15 personnes maximum

Objectifs

• Permettre aux personnes intéressées de découvrir les interactions
   d’un lieu de fabrication numérique avec son territoire
• Permettre aux animateurs de découvrir les possibles du lieu pour
   réserver des temps lors des vacances
• Permettre aux animateurs d’avoir la formation Malles pédago   giques Imprimante 3D, Arduino et Mbot

Contenu

• Présentation du lieu et des malles pédagogiques/ Histoire du lieu
   du concept de FabLab
• Utilisation de l’imprimante 3D, découverte de la carte électronique
   ARDUINO / animations électroniques simples
• Utilisation de la malle pédagogique Mbot

Date et horaires

Vendredi 22 janvier, horaires à déterminer

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

Animer des Temps Périscolaires
De la construction à l’action

Intervenante

Stéphanie ROUX
Animatrice Départementale
d’Activités

Lieu

LES FRANCAS 49
29 rue Chef de Ville
49100 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 intervenant sur les temps d’activités
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’activité dans le cadre des temps d’activités
   périscolaires, intérêts, objectifs et animation

Date et horaires

Jeudi 24 septembre, 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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Animer la pause méridienne
Publics visés

• Responsables d’unités
• Agents de collectivité, animateur·trice·s ayant des contacts
avec les enfants durant la pause méridienne (repas compris)

Intervenante

Valérie VERDEJA
Responsable Secteur
Éducation et Formation FOL49

Lieu

Cité des associations
58 bd du Doyenné
49100 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

Permettre à l’équipe périscolaire intervenant sur ce temps :
• D’identifier les enjeux du repas en restauration scolaire et de la
   pause méridienne
• Développer les connaissances et capacités nécessaires à leur
   fonction
• Permettre de comprendre la place de chacun dans l’équipe
   éducative en charge des enfants
• Se professionnaliser
• Entamer une réflexion sur la posture éducative à adopter

contenu

• Qu’est-ce qu’un repas de qualité ?
• Les besoins spécifiques de l’enfant
- Pendant la pause méridienne
- Sur le temps du repas
• Les fonctions et responsabilités des personnels
- Fonction éducative
- Règles de vie
- Gestion des situations difficiles (conflits, bruit, …)
• Le travail en équipe et ses conditions de réussite
• L’alimentation
- Éléments de base et idées reçues

Dates et horaires

Lundi 23 et mardi 24 novembre, de 9h15 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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Écrire et animer autrement
son proget 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
49000 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
20 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

• Les enjeux du projet pédagogique
• Construire un projet pédagogique en équipe
• Les idées reçues sur le projet pédagogique
• Élaborer un projet pédagogique en équipe
• Décliner des objectifs pédagogiques en projet de fonctionnement
• Faire vivre un projet pédagogique (auprès des enfants, des
   animateur·trice·s et des familles)
• Recueil et exploitation de situations professionnelles
• Pratiques d’écriture en atelier

Dates et horaires

Lundi 14 décembre ET jeudi 7 janvier, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Animer par le Jeu
Permettre aux animateur·trice·s de vivre plus sereinement les temps d’animation périscolaire

Publics visés

Intervenante

Clémence MONNIER
Directrice régionale
AFOCAL Pays de la Loire

Lieu

AFOCAL Pays de la Loire
26, rue Brault
49000 ANGERS

Contacts

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

• Animateur·trice·s
• Directeur·trice·s d’accueils collectifs de mineurs
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 et préparation des mises en situation
• Ateliers – mises en pratique
- Animation de jeux et analyse
- Échanges de pratiques

Date et horaires

Mardi 16 mars, de 9h15 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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Animer « hors les murs »
en milieu urbain
Publics visés

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

Intervenant·e·s

Association CEMÉA
PAYS DE LA LOIRE
Antenne d’ANGERS

Lieu

ANGERS
(à déterminer)

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

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. De manière générale,
les centres de loisirs et espaces jeunes voient leur fréquentation
baisser. Pourtant certains jeunes sont présents, jouant ou « squattant » des lieux dans l’espace public. Comment intervenir auprès de
ces jeunes ? Quels espaces leur 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 participant·e·s 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

Mardi 30 mars, de 9h à 16h30

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

regards sur la laïcité
Publics visés

Intervenant·e·s
Julien ESTIVAL
Formateur habilité Plan
national « Valeurs de la
République et Laïcité »
Un Pas de Coté
OU
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

Lieu

49000 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 sportif·ve·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• 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 » de l’ANCT (Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires)
• Repères historiques et juridiques
• Cas pratiques
• Confrontation des pratiques professionnelles
• ½ journée de spécialisation : « Laïcité et relation socio-éducative »

Dates et horaires

Session 1
Jeudi 17 ET vendredi 18 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
proposée par l’association « Un Pas de Côté »
OU
Session 2
Lundi 12 ET mardi 13 octobre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
proposée par l’AFOCAL Pays-de-la-Loire
OU
Session 3
Jeudi 17 ET vendredi 18 décembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
proposée par la FOL 49
OU
Session 4
Lundi 1er ET mardi 2 février, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
proposée par l’AFOCAL Pays-de-la-Loire

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

Intervenant·e

Maud CESBRON
Animatrice du Réseau
Parentalité 49
Fédération des centres
sociaux et socioculturels de
Maine-et-Loire et Mayenne

Lieu

ANGERS
(Lieu à déterminer)

Contacts

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

• 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, accueils de loisirs,
accueils périscolaires
12 personnes maximum

Objectifs

• Donner les clés de compréhension de la politique de soutien à la
   parentalité
• Faire connaître les acteurs et les actions de soutien à la parentalité
   en Maine-et-Loire
• Donner des repères pour faciliter l’orientation des parents en
   demande vers les bons interlocuteurs
• Aborder les différentes façons de susciter et d’accompagner les
   initiatives de parents

contenu

• Histoire des politiques de soutien à la parentalité
• « Parentalité » : repères conceptuels et questions de parents
• Les dispositifs de soutien à la parentalité
• Acteurs et actions en Maine-et-Loire
• Orienter les parents en demande : quelles ressources en Maine   et-Loire ?
• Susciter et accompagner les initiatives de parents : ressources et
   méthodes
La formation s’articulera autour de temps d’apports théoriques,
d’échanges en petits groupes et de valorisation d’expériences
concrètes.

Date et horaires

Vendredi 25 septembre, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Animer un temps d’échange
auprès d’un public adolescent sur l’égalité

Intervenante

Une formatrice-animatrice
Conseillère Conjugale
et Familiale au Planning
Familial 49

Lieu

49000 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

• Professionnel·le·s
• Salarié·e·s
• Bénévoles
• Secteur social, médico-social, éducatif
• Intervenant·e·s auprès du public adolescent
15 personnes maximum

Objectifs

• Échange de pratiques entre professionnel·le·s de structures
   diverses mais intervenant auprès de groupes d’adolescent·e·s
• Découvrir / expérimenter des outils d’animation sur la thématique
   de l’égalité afin de pouvoir les ré-investir auprès de leur public

contenu

• Méthodes et outils issus de l’éducation populaire, expérimentation
   de supports pédagogiques (photo-expression, vidéo…)
• Mise en situation
• Pédagogie active et participative

Date et horaires

Lundi 28 septembre, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

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 accueils collectifs de mineurs
12 personnes maximum

Intervenante

Miléna BERGEOLLE
Association Graine de Citoyen

Lieu

Graine de citoyen
11 rue Carl Linné
49000 ANGERS

Contacts

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

Objectifs

• Permettre aux animateur·trice·s de vivre plus sereinement les
   temps d’animation
• Réfléchir et interroger les pratiques de gestion des conflits
• Analyser les difficultés rencontrées sur le terrain en gestion de
   groupe 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 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

2 jours NON consécutifs
Jeudi 1er octobre ET jeudi 19 novembre, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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 Faciliter
l’intelligence collective
Intervenante

Stéphanie AIRAUD
Formatrice
« La maison des possibles »

Lieu

49000 Angers
(Lieu à déterminer)

Contacts

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

2 jours pour s’initier aux pratiques de mobilisation
de l’intelligence collective (pro action café, cercle de
dialogue, démarche appréciative,) et à la posture de
facilitateur au service du pouvoir d’agir des citoyens.

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux
15 personnes maximum

Objectifs

• Comprendre et expérimenter la posture de facilitateur
• Concevoir le déroulé d’une rencontre productive et fédératrice
• Décliner les outils et les méthodes collaboratives dans son
   quotidien

contenu

• Définition de l’intelligence collective, de la facilitation et de leurs
   conditions de mise en œuvre
• Les étapes clés d’une rencontre en mode « facilitation »
• 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

Dates et horaires

Jeudi 1er octobre ET mardi 3 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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Favoriser l’expression
des jeunes par le théâtre
Publics visés

Intervenant

Julien ESTIVAL
Formateur pour l’Association
Un Pas de Côté

Lieu

Maison de Quartier
du Lac de Maine
Rue de la Chambre
aux Deniers
49000 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
• Agents des collectivités
• Les 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 Boa

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 15 octobre ET vendredi 16 octobre,
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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Construire un séjour de jeunes
en Europe
Intervenante

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

Publics visés

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

Lieu

Fédération régionale
Familles Rurales
107 rue de Létanduère
49000 ANGERS

Contacts

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

Objectifs

• Appréhender les éléments de montage d’un séjour de jeunes
   en Europe
• Connaître les opportunités de financements (Erasmus+, OFAJ, etc.)
• Permettre aux acteur·trice·s 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 5 novembre, de 9h30 à 12h30 et de13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Sensibiliser à l’écoute
du public adolescent
Publics visés

Intervenante

Une formatrice-animatrice
Conseillère Conjugale
et Familiale au Planning
Familial 49

Lieu

49000 ANGERS

Contacts

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

• Professionnel·le·s
• Salarié·e·s
• Bénévoles
• Secteur social, médico-social, éducatif
• Intervenant·e·s auprès du public adolescent
15 personnes maximum

Objectifs

• Renforcer ses compétences dans la relation d’aide auprès du
   public adolescent
• Écouter, accueillir accompagner un.e ou des adolescent·e·s sur
   des questions de l’intime
• Comment entendre les besoins et faire émerger une demande,
   pour mieux orienter

contenu

• Pratique de terrain des stagiaires auprès du public adolescent
• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation d’accueil
   et d’écoute
• Pédagogie active et participative

Date et horaires

Lundi 9 novembre, de 9h-12h30 et de 13h30 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

Publics visés

• Animateur·trice·s et directeur·trice·s d’accueils collectifs
de mineurs
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
20 personnes maximum

Lieu

La Cité des associations
58 boulevard du Doyenné
49100 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

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

contenu

• 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

Jeudi 12 novembre ET jeudi 19 novembre, de 9h à 17h
Le temps du repas est partie intégrante de la formation (pique-nique)

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Communication positive
et Dynamique de groupe
Publics visés

• Animateur·trice·s périscolaires et accueils collectifs de mineurs
12 personnes maximum

Intervenante

Miléna BERGEOLLE
Association Graine de Citoyen

Lieu

Cité des associations
58 bd du Doyenné
49000 Angers

Contacts

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

Objectifs

• Développer une dynamique de groupe et créer une cohésion de
   groupe : la différence est une force
• Faire référence aux règles communes pour favoriser la liberté
   d’expression
• Exprimer et entendre des désaccords sans violence, ni jugement
   des autres personnes dans un groupe
• Permettre à chacun·e de s’exprimer et d’être entendu

contenu

À partir des attentes et situations apportées par les
participant·e·s :
• Formation interactive avec des outils concrets et dossier fournis
• Jeux et activités de cohésion et de coopération pour dynamiser le
   groupe
• Favoriser la place de chacun dans le groupe et repérer les boucs
   émissaires
• Règles communes : application pour tous, changement des règles
   à quel moment ? Quelles sanctions appliquées ?
• Permettre une communication fluide (gérer les bruits parasites,
   le regard…)
• Intervenir pour lutter contre le jugement, les incivilités et les
   violences du quotidien

Date et horaires

Vendredi 13 novembre, de 9h à 17h

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

Laure LEMALLIER
Animatrice régionale
AFOCAL Pays-de-la-Loire

Lieu

AFOCAL
26 rue Brault
49100 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 sportif·ve·s
• Agents des collectivités
15 personnes maximum

Objectifs

• Prendre conscience des mécanismes qui conduisent à la haine de
   l’autre
• Devenir porteur et acteur d’un projet pour lutter contre les
   discriminations, le racisme et l’antisémitisme
• Être outillé pour aider les enfants et les jeunes à devenir des
   citoyen·ne·s éclairé·e·s

contenu

• Échanges sur les questions liées au vivre ensemble (les
   stéréotypes, 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 17 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.

30

Retour au sommaire

Empowerment,
pouvoir d’agir des habitants ?
Publics visés

Intervenant

Olivier JOULAIN
Chargé de mission
Fédération des centres
sociaux et socioculturels de
Maine-et-Loire et Mayenne

Lieu

ANGERS
(Lieu à déterminer)

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 socioculturel·le·s
• Bénévoles associatifs
12 personnes maximum

Objectif

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

contenu

• Définir le pouvoir d’agir des habitants
• Présenter les différents courants d’empowerment (appui sur les
   travaux de Marie Hélène BACQUÉ)
• Inscription du concept de pouvoir d’agir dans une dimension
   historique
• Distinction et complémentarité Participation vs Pouvoir d’agir
• Sensibilisation à une méthode de pratique d’accompagnement
   pensée et développée par la Fédération des Centres Sociaux et
   Socioculturels de France
• Montrer une application possible dans la pratique professionnelle

Date

Vendredi 20 novembre

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 et salarié·e·s associatifs
• Agents des collectivités

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

Dragoss OUEDRAOGO
Anthropologue
à l’Université de Bordeaux
Association Cinémas
et Cultures d’Afrique

Lieu

Association Cinémas
et Cultures d’Afrique
49 rue St Nicolas
49100 ANGERS

Contacts

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

12 personnes maximum

Objectifs

• 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

• 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.
• 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.
• Témoignage sur la thématique « Mieux accompagner les jeunes de
   toutes origines »
Supports : exposés, films, témoignages de personnes originaires
d’Afrique.

Dates et horaires

Jeudi 26 ET vendredi 27 novembre, de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

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