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Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau  
programme de formation proposé par le Service  
Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et 
aux Sports (SDJES) de la Direction des Services  
Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) 
à destination des acteur·trice·s professionnel·le·s et 
bénévoles des réseaux éducatifs, sociaux, culturels 
et sportifs de Maine-et-Loire. Nous vous rappelons 
que le SDJES, ancien Pôle Éducatif Socio Culturel et  
Sportif de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, a intégré les services de l’Éducation Nationale au  
1er janvier 2021 suite à la réforme de l’organisation  
territoriale de l’État. 

Les différentes rencontres proposées s’inscrivent dans 
les priorités ministérielles et sont réalisées avec des 
partenaires associatifs.

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.

Cette nouvelle organisation va permettre de renforcer 
nos missions actuelles, notre ambition commune étant 
d'améliorer sans cesse la qualité éducative des actions 
menées, toujours au bénéfice des enfants et des jeunes.

L’équipe départementale du SDJES de Maine-et-Loire

 REtouR au SoMMaiRE 
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infos pratiques
Les formations proposées par le SDJES 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 messa-
gerie, ne sera prise en compte) :

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 
SDJES. 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 SDJES49-inscription@ac-nantes.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 contacts des participant·e·s pourront être communiqués, sur demande, afin que vous puissiez 
organiser un co-voiturage.

 REtouR au SoMMaiRE 
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Quels écosystèmes numériQues 
pour votre structure ?

 puBLicS viSÉS 
• Administrateur·trice·s
• Responsables de structures associatives
Pré-requis : Non technique, un intérêt pour le numérique et une 
aisance avec les outils numériques de base 

20 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Sensibiliser les partcipant·e·s aux enjeux du numérique 
• Les accompagner à faire un pas de côté dans leurs pratiques 
• Découvrir et s’approprier des outils alternatifs

 contEnu 
quels outils numériques au service de mon association ?
• Positionnement par rapport au numérique
• État des lieux des pratiques numériques des structures
   participantes
• Quelles pratiques ; questions, besoins, possibles ?
• Qui, quand, comment ?

Quels enjeux pour nos structures associatives dans un monde 
numérique ?
• Comment faire vivre nos valeurs associatives dans notre utilisation 
   du numérique ?
• Comment se servir du numérique pour faciliter les dynamiques 
   collaboratives ?

Expérimentation d’outils
• En lien avec les éléments de diagnostic, sensibilisation et découverte 
    d’outils adaptés aux nouvelles pratiques, nouveaux possibles
• Comment opérer une transition numérique, pas à pas, concertée ? 
• Réflexion autour des modalités de mise en œuvre
• Quels avantages et inconvénients à ces outils ? 

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 19 octobre 2021, de 9h à 16h30

intervenant
Association ceméA

pays de la loire 
Antenne du Maine-et-Loire

laurent Bessonnet
Formateur

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référent pédagogique

Benoît BESSE
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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AnimAtion numériQue
à l’Aide d’une imprimAnte 3d

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Agent·e·s des collectivités
• Bénévoles et volontaires

12 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Découverte d’un lieu de fabrication numérique sur le territoire
• Découvrir différents types d’imprimantes 3D
• Comprendre les étapes pour créer un fichier imprimable
• Développer des premières compétences en conception 3D 
   (déterminer ses attentes, connaître les logiciels existants, etc.)
• Connaître les possibilités et les contraintes d’une animation 
   autour de l’impression 3D

 contEnu 
• Présentation des imprimantes 3D du BricoLAb
• Présentation de l’impression résine (Elegoo, impression FDM)
• Test des logiciels de conception 3D : Freecard, Thinkercad
• Temps d’échanges autour de l’utilisation de l’imprimante 3D
   et applications possibles à un temps d’animation : public, 
   contraintes, possibilités 

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 16 novembre 2021, de 10h à 17h

intervenants
Adrien GAllou

maxime cAdi
Médiateurs numériques

Lieu
BricoLAb

8, rue de Bellevue 
49630 LOIRE AUTHION

contacts
référent pédagogique

Benoît BESSE
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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l’outil rAdiophoniQue 
comme médiA jeunesse

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Toutes personnes intervenant directement ou indirectement dans  
   le champ éducatif

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

 oBJEctifS 
• Appréhender le fonctionnement du média radio et acquérir 
   les bases théoriques et techniques
• 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 
• Présentation du paysage médiatique et radiophonique 
• Travail sur la voix, la posture, l’écriture
• Ateliers et jeux radiophoniques
• Initiation à la mise en place d’un studio mobile
• Écoute en groupe / retours / perspectives

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 30 novembre 2021, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenant
Axel pAsQuier

Chargé d’éducation 
aux médias 

Association SUN

Lieu
SUN

16 rue du Dr COIGNARD
49300 CHOLET

contacts
référent pédagogique

Benoît BESSE
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr
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médiAtion pAr le jeu vidéo
 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Bénévoles et volontaires

12 personnes maximum

 oBJEctifS 
• 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, Casque 
   de réalité virtuelle

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

 DatES Et hoRaiRES 
Mardi 7 décembre 2021, de 9h30 à 17h

intervenant
Bruno merAut

Formateur

Lieu
Centre social du Chemillois

5, rue de la Gabardière
49120 Chemillé-en-Anjou

contacts
référent pédagogique

Benoît BESSE
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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éduQuer Aux médiAs, Aux réseAux 
sociAux numériQues et à internet

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s publics jeunes et adolescents et pré-adolescents

13 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Aborder les enjeux de l'éducation aux médias aujourd'hui 
• Découvrir et s'approprier des outils d'éducation aux médias 
   et à internet
• Vivre un temps d'éducation aux réseaux sociaux numériques 
   («Instafake») afin d’être capable de le reproduire
• Analyser vos pratiques d'éducation aux médias

À l'issue de la formation, les participant·e·s pourront emprunter la 
malle « Médias, Réseaux Sociaux Numériques et Internet » : 
https://www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org/Une-malle-pe-
dagogie-Medias.html

 contEnu 
• Deux journées espacées de quelques mois (permettant une mise 
   en pratique entre ces deux journées)
• Alternance des temps d'apports, de débats, de mise en pratique 
   et de temps d'analyse 

 DatES Et hoRaiRES 
Mardi 22 février 2022, de 9h à 16h
Et 2h30 (3 mois plus tard)

intervenant
Association

les petits débrouillards 

pierre sersiron
Coordinateur de l’antenne

de Maine-et-Loire

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référent pédagogique

Benoît BESSE
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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Atelier Bois
 puBLicS viSÉS 
• Directeur·trice·s d’accueils collectifs de mineurs et de périscolaire 
• Animateur·trice·s d’accueils collectifs de mineurs et périscolaire 

20 personnes maximum

 oBJEctif 
• Mettre en place un atelier bois 

 contEnu 
L'activité manuelle procure à l'enfant un fort sentiment de  
réalisation de soi. Qui plus est, l'activité manuelle avec du bois  
permet d'utiliser les outils des adultes, des outils évocateurs,  
supports d'imaginaires puissants : la scie, le marteau… Avec 
la main, et son prolongement l'outil, il confronte son projet aux  
matériaux, éprouve leur résistance, leurs qualités. Fabriquer un 
jouet, un jeu en bois c'est la promesse de jouer avec. Une voiture 
qui roule, un avion qu'on fait glisser sur un fil, un passe-trappe pour 
défier un adversaire dans la glisse des palets…

Pour autant, le bois n'est pas une activité pour animateur·trice  
spécialiste, comme nous le constatons aisément dans les  
formations que nous conduisons auprès des animateur·trice·s. 
Très vite, l'activité est accessible. Cette formation a pour but de  
réfléchir et expérimenter la pratique du bois pour des 
animateur·trice·s. Réfléchir au cadre sécurisé et à l'aménagement. 
Ainsi que de repérer les dangers pour envisager les apprentissages 
nécessaires au maniement des outils. 

 DatE Et hoRaiRES 
Mercredi 17 novembre 2021, de 9h à 16h15

intervenant
damien lulé

CEMÉA Pays de la Loire
Antenne du Maine-et-Loire

Lieu
Terrain d’aventure

Belle-Beille
20, av. Notre Dame du Lac

49000 ANGERS

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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Accueillir un puBlic
en situAtion de hAndicAp

 puBLicS viSÉS 
• Directeur·trice·s et animateur·trice·s d’accueils collectifs 
   de mineurs
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s 

20 personnes maximum

 oBJEctif 
• 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 18 novembre 2021, de 9h à 17h
Et jeudi 25 novembre 2021, de 9h à 17h
Et vendredi 26 novembre 2021, l'après-midi

Le temps du repas fait partie intégrante de la formation (pique-
nique).

intervenant·e·s
romain leZlA

ESCA’L - ADAPEI 49

marion hArdouin
Pôle d’appui

et de ressources
handicap

Lieu
La Cité des associations 

58, bd du Doyenné
49100 ANGERS

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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 Animer pAr le jeu
 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

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 
• 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 
Mercredi 1er décembre 2021, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

intervenantes
AFocAl pays de la loire

laure lemAllier
Directrice

Anne-claire pontoiZeAu  
Formatrice habilitée

Plan national
AFOCAL Pays de la Loire 

Lieu
AFOCAL Pays de la Loire 

26, rue Brault
49000 ANGERS

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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AccompAGner les pArents
 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

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
La formation s'articulera autour de temps d'apports théoriques, 
d'échanges en petits groupes et de valorisation d'expériences 
concrètes. 

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 14 décembre 2021, de 9h30 à 17h

intervenante
maud cesBron

Fédération
des centres sociaux

et socioculturels
de Maine -et-Loire

et Mayenne

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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écrire Autrement
le projet pédagogique de son accueil de mineurs

 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 et élaborer un projet pédagogique en équipe
• Les idées reçues sur le projet pédagogique
• 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 17 janvier 2022, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Et vendredi 28 janvier 2022, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

intervenant·e·s
catherine tuchAis

Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse 

DRAJES PDLL

Kada ounAs
Conseiller d’éducation 

populaire et de jeunesse 
SDJES 49

Lieu
Inter Association
du Lac de Maine

34, rue de la Chambre
aux Deniers

49000 ANGERS

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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 les démArches scientiFiQues 
comme démArches pédAGoGiQues

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s publics jeunes et adolescents et pré-adolescents

12 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Identifier quelques éléments constitutifs de la démarche scientifique
• Repérer des démarches scientifiques mobilisables dans le cadre 
   d’une action pédagogique
• Mobiliser des pédagogies actives pour permettre aux enfants 
   et jeunes de pratiquer les sciences
• S’approprier des repères méthodologiques pour concevoir 
   des séances et séquences d’éducation scientifique

 contEnu 
• Alternance des temps d’apports, de mise en pratique, 
   d’expérimentation et de mise en scène

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 25 janvier 2022, de 9h à 16h

intervenant
Association

les petits débrouillards 

pierre sersiron
Coordinateur de l’antenne

de Maine-et-Loire

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référent pédagogique

Benoît BESSE
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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Acm du dehors
Animer autrement

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s enfance jeunesse
• Directeur·trice·s d’accueils collectifs de mineurs
• Coordonnateur·trice·s enfance / jeunesse
• Bénévoles et volontaires

25 personnes maximum

 oBJEctif 
• Échanger sur nos pratiques de l’animation « dehors »
• Établir des freins et des leviers à l’animation « dehors »
• Réfléchir à l’aménagement et au matériel quand on anime dehors
• Se mettre en réseau

 contEnu 
• Définitions, concepts
• Se munir d’outils pour animer dehors
• Partage d’expériences, d’expérimentation
• Partage de sources et de ressources
• Pratique d’activités 

 DatE Et hoRaiRES 
Jeudi 3 mars 2022, de 9h à 17h

intervenant·e·s
céméA pays de la loire

Antenne du maine-et-loire

marie cormier
Formatrice

camille Quilléré
Animatrice Terrain d’aventure

énora GuilBAud
Animatrice Terrain d’aventure

jérémy Quilléré
Animateur base de loisirs

Lieu
Association Quart’ney

9, rue Duroys
49100 ANGERS

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

restAurAtion scolAire
comment organiser la pause méridienne ?

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

15 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 leurs 
   fonctions
• Permettre de comprendre la place de chacun·e 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 7 mars 2022, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Et mardi 8 mars 2022, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante
diane hArdy

Formatrice Ligue
de l’enseignement

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

 Animer « hors les murs » 
en milieu rurAl

 puBLicS viSÉS 
• Directeur·trice·s
• Animateur·trice·s

20 personnes maximum

 oBJEctifS Et contEnu 
• pourquoi animer « Dehors » ? 
Nous devons de nos jours sortir de nos centres sociaux et espaces 
jeunesse : les centres de loisirs sont rythmés sur le temps de travail 
des adultes et les espaces jeunes sont de moins en moins fréquen-
tés. De nombreuses structures sociales en milieu rural développent 
des animations « Hors les murs » pour aller à la rencontre du  
public. Nous devons réfléchir à ces nouvelles formes d’animation 
non-formelle, à une façon d’animer autrement.
• comment animer « Dehors » ?
L’animateur-éducateur 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 commencer une 
mutualisation 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 mon territoire ? 
Par l’intermédiaire d'outils, de textes et d'échanges nous construi-
rons les bases d'une future aventure pédagogique.

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 29 mars 2022, de 9h à 16h

intervenant
damien lulé

CEMÉA Pays de la Loire
Antenne de Maine-et-Loire

Lieu
Base de loisirs

de la Demi-Lune
Ferme de la Gandonnière

 49330 JUVARDEIL

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

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

  

 Gestion des conFlits
Gestion de Groupe 

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

12 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Permettre aux animateurs-trices 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
• Découvrir des méthodes pédagogiques pour favoriser la cohésion 
   d’un groupe, instaurer des règles et poser des sanctions 
   éducatives, intervenir en situation de transgression ou de violence

 contEnu 
formation interactive avec des outils concrets et dossiers fournis
À partir des attentes et situations apportées par les participant·e·s :
• Jeux et activités de cohésion : la différence est une force
• Règles et sanctions : différence entre sanctions et punitions, 
   sanctionner les actes et non la personne
• Reconnaissance, expression et gestion des émotions
• Permettre à chacun.e de s’exprimer et d’être entendu.e
• Méthodologie de gestion des conflits

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 5 octobre 2021, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Et jeudi 21 octobre 2021, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

intervenante
Association

Graine de citoyen

clémence ceriZier
Formatrice

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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 Animer un temps d’échAnGe 
auprès d’un public adolescent sur l’égalité de genre

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

15 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Interroger nos représentations et stéréotypes de genre
• Découvrir/expérimenter des outils d’animation sur la thématique 
   de l’égalité
• Échanger sur ses pratiques

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

 DatE Et hoRaiRES 
Jeudi 14 octobre 2021, de 9h30 à 17h30

intervenante
planning familial 49

Une formatrice-animatrice, 
conseillère conjugale

et familiale

Lieu
PLANNING FAMILIAL 49

Pôle associatif
Benoite GROULT

1-3, rue André Maurois
49000 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

 découvrir les compétences
psychosociAles (cps)

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

15 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Appréhender le concept de compétences psychosociales (CPS)
• Expérimenter des outils pédagogiques renforçant les CPS
• Faire des liens entre les CPS et sa pratique professionnelle

 contEnu 
Une journée d’expériences :
• Autour des différentes compétences psychosociales : conscience 
   de soi, empathie, régulation des émotions, du stress, coopération, 
   pensée critique etc.
• Pour s’interroger sur la mise en place de projet CPS auprès de 
   son public
une approche très participative et ludique :
• Définition collective du concept des compétences psychosociales
• Test de différents outils d’animation, prise de recul et échanges 
   sur l’intérêt de l’utilisation dans sa pratique
• Exemples de projets CPS (Padlet, vidéos…)
• Temps d’appropriation personnelle pour sa pratique (perspec-
tives)

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 23 novembre 2021, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante
ireps pays de la loire 

marion leGeAy
Formatrice 

Lieu
La Cité des Associations 

58, bd du Doyenné
49100 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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 Animer des Ateliers d’éducAtion 
pour lA sAnté

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

15 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Définir l’éducation pour la santé
• Expérimenter des outils pédagogiques sur différents thèmes de 
   santé (sommeil, sexualité, nutrition, écrans)
• Identifier le rôle de l’animateur.trice en éducation pour la santé

 contEnu 
Une journée d’expériences pour :
• Se projeter dans l’animation autour de sujets de santé sur 
   différentes thématiques
• Comprendre le rôle de l’animateur.trice, sa posture, les 
   points de vigilance et l’éthique en éducation pour la santé
• Avoir des idées d’outils d’animations sur différents sujets en 
   santé
Mais aussi :
• Définition de l’éducation pour la santé
• Expérimentation d’outils, expression de ressentis et prise de recul 
   sur les qualités et compétences de l’animateur.trice en éducation 
   pour la santé
• Visite du centre de ressources documentaires

 DatE Et hoRaiRES 
Jeudi 9 décembre 2021, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante
ireps pays de la loire 

marion leGeAy
Formatrice

Lieu
La Cité des associations

58, bd du Doyenné
49100 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

communicAtion respectueuse
et dynAmiQue de Groupe

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

12 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Développer une dynamique de groupe et créer une cohésion
• 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 
formation interactive avec des outils concrets et dossiers fournis

À partir des attentes et situations apportées par les
participants·e·s :
• Jeux et activités de cohésion pour dynamiser le groupe
• Favoriser la place de chacun dans le groupe 
• Règles communes : application pour tous, quelles sanctions 
   appliquer ?
• Permettre une communication plus efficace 
• Intervenir pour lutter contre le jugement, les incivilités et les 
   violences

 DatE Et hoRaiRES 
Jeudi 20 janvier 2022, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

intervenante
Association

Graine de citoyen

clémence ceriZier
Formatrice

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

 Animer des Ateliers
d’éducAtion Au sommeil

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

15 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Appréhender quelques notions théoriques relatives au sommeil
• Expérimenter des outils pédagogiques sur le thème du sommeil
• Projeter des actions sur le sommeil auprès de leur public

 contEnu 
Une journée d’expériences pour :
• Faire le point sur les représentations et connaissances sur 
   le sommeil
• Expérimenter quelques outils d’animations sur le sommeil
• Envisager ce thème dans les interventions auprès du public
• Visiter du centre de ressources documentaires

 DatE Et hoRaiRES 
Jeudi 27 janvier 2022, de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

intervenante
 ireps pays de la loire

mélanie derouet
Formatrice

Lieu
La Cité des associations

58, bd du Doyenné
49100 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

construire un échAnGe
européen de jeunes

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

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 3 février 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenant·e·s
relais europe jeunesse

du maine-et-loire
attaché à la Fédération 

régionale Familles Rurales 
des Pays de la Loire

maëla BoBinet
Chargée de mission Europe

Fédération régionale
Familles Rurales

Lieu
Fédération régionale

Familles Rurales
107, rue de Létanduère

49000 ANGERS 

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

lAïcité
tout savoir pour mieux l’appliquer

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Les adultes relais

12 à 15 personnes maximum

 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'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 7 Et vendredi 8 octobre 2021, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h, à ANGERS, proposée par l’association « Un Pas de Côté »
ou
Session 2
Jeudi 2 Et vendredi 3 décembre 2021, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h, à ANGERS, proposée par l’AFOCAL Pays de la Loire
ou
Session 3
Jeudi 24 Et vendredi 25 mars 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
17h, à ANGERS, proposée par la Ligue de l’enseignement (FOL 49)

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
diane hArdy

Formatrice habilitée
Plan national

« Valeurs de la République
et Laïcité »

 Ligue de l’enseignement  

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

FAciliter lA créAtivité
et l’intelliGence collective

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

12 personnes maximum

 oBJEctifS 
• S'initier aux pratiques de mobilisation de l'intelligence collective
• Identifier les fondamentaux pour animer un temps collaboratif
• Construire et animer des temps créatifs et collaboratifs
• Savoir utiliser des outils ludiques, créatifs au service des projets

 contEnu 
• Définition de l’intelligence collective, de la facilitation et de leurs 
   conditions de mise en œuvre
• Les étapes clés d’une réunion collaborative
• Découverte des pratiques de mobilisation de l'intelligence 
   collective et de la créativité
• Animer des temps collaboratifs en distanciel (outils, posture,)

 DatES Et hoRaiRES 
En présentiel : 
Jeudi 10 mars 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Et
En distanciel : 
Jeudi 31 mars 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante
stéphanie AirAud

Formatrice et facilitatrice

Lieu
AFOCAL Pays de la Loire 

26, rue Brault
49000 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



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

  

initiAlisAtion
à lA visuAlisAtion GrAphiQue

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

12 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Découvrir et pratiquer la représentation dessinée simplifiée
• Apprendre les techniques visuelles de base : écritures, dessins, 
   formes, couleurs, ombres
• Créer ses propres outils visuels

 contEnu 
• C’est quoi la visualisation graphique, quels usages et pour quoi 
   faire ?
• Exercices pour apprendre à dessiner des personnages, des 
   formes, des émotions, à utiliser les couleurs, à faire des ombres
• Échanger avec les participants pour répondre aux questions ET 
   SI… (je ne sais pas dessiner ?  je me trompe ? Si je rate mon 
   personnage ?) pour les aider à oser essayer !
• La boite à outils pour bien s’équiper

Matériel : Apporter vos feutres + cahier de dessin

 DatE Et hoRaiRES 
Jeudi 7 avril 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante
stéphanie AirAud

Formatrice et facilitatrice

Lieu
AFOCAL Pays de la Loire 

26, rue Brault
49000 ANGERS

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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tEMpS
D'infoRMation
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Accueillir un volontAire
en service civiQue

 puBLicS viSÉS 
• Toutes structures éligibles à l’accueil d’un volontaire de SC
   (associations, collectivités locales …)

 oBJEctifS 
• Découvrir le programme du service civique
• Connaitre les modalités d’accueil de jeunes volontaires dans votre 
   structure

 contEnu 
• Présentation du service civique
• Conditions, organismes éligibles et démarches de demande 
   d’agrément
• Présentation de missions envisageables 
• Découverte du site www.service-civique.gouv.fr

 DatES Et hoRaiRES 
Mardi 14 septembre 2021, de 17h30 à 18h30
ou mercredi 22 septembre 2021, de 14h à 15h
ou lundi 27 septembre 2021, de 11h à 12h
ou jeudi 7 octobre 2021, de 15h à 16h
ou lundi 11 octobre 2021, de 17h30 à 18h30
ou mercredi 20 octobre 2021, de 16h à 17h
ou lundi 8 novembre 2021, de 14h à 15h
ou vendredi 19 novembre 2021, de 14h à 15h
ou mardi 23 novembre 2021, de 17h30 à 18h30
ou mercredi 1er décembre 2021, de 11h à 12h
ou mercredi 8 décembre 2021, de 14h à 15h
ou jeudi 16 décembre 2021, de 10h à 11h

intervenant·e·s
Audrey lAilheuGue

Inspectrice jeunesse
et sport

Référente départementale du 
service civique

Kevin BArAdArAn
Chargé de mission

pôle d’appui service civique

Lieu
Temps d’information

à distance

Le lien de connection
vous sera adressé par mail 

quelques jours avant
la visioconférence.

contacts
référente pédagogique

Audrey LAILHEUGUE
audrey.lailheugue

@ac-nantes.fr     

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr



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

  

déclArer son Accueil collectiF
de mineurs

 puBLicS viSÉS 
• Directeur·trice·s et coordinateur·trice·s en accueils collectifs 
   de mineurs
• Personnels chargés des déclarations accueils collectifs 
   de mineurs

30 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Comprendre les différentes étapes de déclaration de leurs 
   accueils
• Mieux appréhender et comprendre la procédure de déclaration et 
   la réglementation des accueils collectifs de mineurs.
• Permettre une utilisation opérationnelle de la nouvelle version de 
   l’application nationale TAM

 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 
Mardi 12 octobre 2021
ou vendredi 17 décembre 2021
ou vendredi 25 mars 2022
ou vendredi 10 juin 2022

intervenant·e·s
Fatima GueGAn

Assistante administrative

Kada ounAs
Conseiller d'Éducation Populaire 

et de Jeunesse

Lieu
SDJES de Maine-et-Loire 

Cité administrative
15 bis rue Dupetit-Thouars

49047 ANGERS Cedex 01

contacts
référent pédagogique

Kada OUNAS
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr



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

  

découvrir les mAlles
pédAGoGiQues numériQues

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Bénévoles et velontaires

20 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Découvrir les outils proposés dans les malles pédagogiques 
   numériques de la Fédération des Centres Sociaux : 
   Fiches techniques
• Présentation des formations mise en place par Cyb@njou dans le
   cadre du catalogue SDJES 2021-2022 pour l’appropriation 
   des outils

 contEnu 
• Présentation technique des outils : Imprimante 3D, découpe 
   vinyle, casque de réalité virtuelle, Makey-Makey, Mbot
• Première présentation des possibles en termes d’animation avec 
   les outils des malles et présentation des contenus pédagogiques
• Présentation des contenus de formation Cyb@njou pour 
   l’utilisation et l’appropriation des malles

 DatE Et hoRaiRES 
Mardi 9 novembre 2021, de 10h à 12h

intervenante
laura herAil

Lieu
ANGERS,
à définir

contacts
référent pédagogique

Benoît BESSE
benoit.besse

@ac-nantes.fr  

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr
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réAliseZ votre demAnde
de suBventions en liGne

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires

80 personnes maximum

 contEnu 
• Présentation des différents services de la plateforme en ligne  
   lecompteasso.associations.gouv.fr
• Présentation pas à pas de la démarche de demande de subvention 

 DatE Et hoRaiRES 
Jeudi 16 décembre 2021, de 15h à 17h

intervenant
Benoit Besse 

Conseiller d'éducation 
populaire et de jeunesse

Lieu
Temps d’information

à distance
par visioconférence.

Le lien de connection
vous sera adressé par mail 

quelques jours avant
la visioconférence.

contacts
référent pédagogique

Benoît BESSE
benoit.besse

@ac-nantes.fr  

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD       
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr
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corps européen de solidArité 
 moBilité des 18/30 Ans

 puBLicS viSÉS 
• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agent·e·s des collectivités
• Travailleur·euse·s sociaux·ales

10 personnes maximum

 oBJEctifS 
• Appréhender les dispositifs de mobilités proposés dans le cadre 
   du Corps européen de solidarité
• Discerner les objectifs de l’engagement européen et son intérêt 
   pour les 18/30 ans 
• Permettre aux acteurs d’accompagner les jeunes dans leur projet 
   de mobilité européenne

 contEnu 
• Présentation du CES et des différents dispositifs de mobilité
   (volontariats, stages, emplois, projets de solidarité)
• Conditions, organismes éligibles et démarches de candidatures
• Découverte des plateformes et outils en ligne pour la mise en 
   place d'un projet 

 DatES Et hoRaiRES 
Sélection de 3 dates parmi les propositions suivantes :
Mardi 25 janvier 2022, de 10h à 12h
ou mardi 22 mars 2022, de 14h à 16h

intervenante
« relais europe jeunesse

du maine-et-loire »
attaché à la Fédération

régionale Familles rurales
des pays de la loire

maëla BoBinet
Chargée de mission Europe

Lieu
Temps d’information

à distance

Le lien de connection
vous sera adressé par mail 

quelques jours avant
la visioconférence.

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr
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présentAtion des proGrAmmes 
« jeunesse et solidarité internationale »   

et « ville, vie, vacances et solidarité 
internationale »

 puBLicS viSÉS 
• Directeur·trice·s et animateur·trice·s d’accueils collectifs
   de mineurs et de périscolaire

 oBJEctifS 
• Permettre aux jeunes Français et aux jeunes des pays partenaires 
   de se rencontrer, d’échanger et d’agir ensemble 
• Promouvoir les activités collectives, solidaires et durables
• Encourager l’action des organisations de jeunesse en faveur de la 
   paix, de la cohésion sociale, de l’implication des jeunes dans la vie 
   locale et la démocratisation des sociétés
• Faire connaître les programmes, les conditions d’éligibilités

pour plus d’information :
https://www.fonjep.org/solidarite-internationale/projets-de-
jeunes-jsi-et-vvvsi

 DatE Et hoRaiRES 
Jeudi 17 mars 2021, de 10 h à 12 h 

intervenant
Association ceméA

pays de la loire
Antenne du maine-et-loire

damien lulé

Lieu
À définir

contacts
référente pédagogique

Virginie BROHAN 
virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Ghislaine GAIGNARD
SDJES49-inscription

@ac-nantes.fr
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