
 

 

 

 
 
 

 



 

 

 EDITO 

 

Les formations proposées dans ce catalogue s’inscrivent pour les salariés du secteur éducatif dans des parcours 
de formation professionnelle continue, et sont ouvertes aussi aux bénévoles (élu ·es locaux, élu·es et bénévoles 
associatifs). 

Depuis le 1er janvier 2021, l'intégration du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) 
à la DSDEN 01, a occasionné une reprise de la coordination du programme de formations par les FRANCAS 01. La 
personne référente de ce programme de formations est Florianne DUVAL. 

En 2022/2023, le plan départemental de formation suivant est mis en place : 
 
Animer et coordonner : 

o Estime de soi et gestion des émotions. Le « je » dans le jeu (2 journées)…………………………………….p4 
o Ecologie : Comment animer et parler d’écologie avec les jeunes ? …………………………………………..p5 
o Ecriturien(ne) Atelier d’écriture : jouer avec les rimes et les mots (2 journées)………………………………p6 
o Animer à l'aide d'outils numériques………………………………………………………………………………p7 
o Méthodologie d’animation…………………………………………………………………………………………p8 
o Mettre en place un Projet Educatif Territorial-Plan Mercredi (PEdT-PM) – niveau 1…………………………p9 
o Mettre en place un Projet Educatif Territorial-Plan Mercredi (PEdT-PM) – niveau 2………………………p10 
o Ancrage territorial d’un projet : freins et leviers pour une dynamique partenariale…………………………p11 
o Valoriser sa structure et ses activités en exploitant Facebook pour communiquer à destination des familles 

et partenaires (2 journées)………………………………………………………………………………………p12 
 

Accompagner : 
o Accompagnement à la scolarité : un partenariat animateurs, parents, enfants et enseignants…………..p14 
o Acc à la scolarité : utiliser la pédagogie de détour dans un projet avec les enfants et jeunes……………..p15 
o Jeunesses et territoire : construire une démarche d’aller-vers……………………………………………….p16 
o Accueillir les familles de cultures différentes (2 journées)…………………………………………………….p17 
o Du groupe à l’action : Comment accompagner des jeunes dans la réalisation d’un projet collectif ?.........p18 
o Accompagnement éducatif pendant la pause méridienne (2 journées)……………………………………p19 
o Accompagner les jeunes à s’engager dans la société………………………………………………………...p20 

 
Prévenir et sensibiliser : 

o Identités de genre & violences sexistes et sexuelles………………………………………………………….p22 
o Posture de l'adulte, les violences éducatives………………………………………………………………….p23 
o Les conduites addictives à l’adolescence : mieux comprendre pour mieux accompagner………………..p24 
o Enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques : sensibilisation………………………………...p25 
o Enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques : la démarche inclusive en accueil de loisirs : 

protocole spécifique ou un vivre-ensemble à repenser ?..........................................................................p26 
o Rendre les sciences ludiques et accessibles à tous (2 journées)………………………………………...….p27 
o Prévention des noyades en ACM ………………………………………………………………………………p28 

 
Petite enfance et parentalité : 

o Bibliothèques et structures petite enfance : quels partenariats pour développer le goût de la lecture dès le 

plus jeune âge ? (2 journées)………………………………………………………..…………………………………………………….p30 
o Le livre et le tout-petit………………...…………………………………………………………………………..p31 
o Prise en compte des évolutions législatives dans l’écriture du projet social des Eaje……………………p32 
o Accompagner la parentalité des familles en précarité………………………………………………………...p33 
o Construire et conduire un projet parentalité ………………………………………………………………...…p34 
o Le sommeil des tout-petits……………………………………………………………………………………….p35 
o Développement du langage 0-4 ans……………………………………………………………………………p36 
o Les troubles de l’oralité chez l’enfant de 0 à 4 ans…………………………………………………………….p37 
o Grandir avec les sons…………………………………………………………………………………………….p38 

 
Cette offre de formation, impulsée par DSDEN-SDJES, CAF, Conseil Départemental et MSA, sera notamment conduite 
par les Fédérations de jeunesse et d’éducation populaire (FOL, Francas, FDCS, UFCV, FDFR et MRJC), Addictions 
France, l’ADEA, ALTEC et les PEP01. L’organisation de ces formations est assurée par les institutions partenaires en 
lien avec l’association des Francas de l’Ain chargée de la coordination du calendrier et du suivi des modules. 
 

L’inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain  
Marilyne REMER 
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Module 1 
 

Estime de soi et gestion des émotions 
Le « je » dans le jeu (2 journées) 

 

Date et horaires de la formation : 
Vendredi 18 ET vendredi 25 novembre 2022 de 9h00 à 17h00 

 
Lieu de formation : 
Siège UFCV CD 01 
4 rue Teynière - 01000 Bourg en Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
UFCV Comité Départemental 01 
 
Identité et contacts des formatrices : 
Jessica CHARDON – Coach en développement personnel et intervenante BPJEPS 
Sonia EL HADJ - Chargée de mission Coordinatrice : 06 58 52 00 28 
adherents@ufcv01.fr 

 
Publics visés par la formation : 
Toutes personnes travaillant en lien avec un public enfant (à partir de 6 ans) jusqu'à public 
adulte. (animateurs/médiateurs/éducateurs/formateurs...) 

 
Objectifs : 

o Utiliser et créer des outils qui favorisent l'expression et l'estime de soi  
o Animer et encadrer un temps d'échange en prenant en compte les émotions de chacun 
o Accompagner l'enfant à prendre sa place dans un groupe  
o Aider l'enfant à prendre conscience de ses ressources et de ses limites  
o Développer la créativité et la spontanéité de l’enfant 
o Favoriser la bienveillance, l'écoute et la complicité avec les enfants  
o Apprendre à transformer une activité basique en une activité éducative et pédagogique 

 
Eléments de contenu : 

o Principes de base du développement personnel et concepts adaptés à un public enfant 
et adolescent  

o Techniques favorisant l'expression de l'enfant : : le mouvement, la respiration, la 
visualisation, les médias artistiques (dessin, collage, musique...), le corps et les sens, 
le photolangage revisité 

o Echange d'expérience et de partage comme source d'inspiration 
 

Nombre de participant.es : 10 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01) 
 
Lien pour l’inscription : 

https://framaforms.org/inscription-module-estime-de-soi-et-gestion-des-emotions-le-je-dans-le-

jeu-2-journees-1661522043 COMPLET  

mailto:adherents@ufcv01.fr
https://framaforms.org/inscription-module-estime-de-soi-et-gestion-des-emotions-le-je-dans-le-jeu-2-journees-1661522043
https://framaforms.org/inscription-module-estime-de-soi-et-gestion-des-emotions-le-je-dans-le-jeu-2-journees-1661522043
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Module 2 
 

Ecologie : Comment animer et parler d’écologie avec les jeunes ? 

 

Date et horaires de la formation : 
Mardi 29 novembre 2022 de 9h30 à 17h00 

 
Lieu de formation : 
Bourg-en-Bresse (lieu à définir)  
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
MRJC de l’Ain 
 
Identité et contacts de la formatrice : 
Sarah MOREL – 04 74 45 37 86 – 07 82 12 10 19 

 
Publics visés par la formation : 
Tous professionnel.es de l’animation et/ou en lien avec des jeunes de 11-25 ans  

 
Objectifs : 
o Questionner sa posture personnelle et professionnelle pour susciter l’expression 

des jeunes. 
o Questionner le.la professionnel.le sur les pratiques de la structure 
o Donner des outils et supports pour animer la thématique « écologie » auprès des 

jeunes 
 

Eléments de contenu : 
Cette formation alternera entre des apports théoriques, de la mise en pratique et 
apports des participant.es au vu de leurs expériences.  

o Apports ou mise en pratique de différents outils et supports pour parler et animer 
sur la thématique de l’écologie (Par exemple : Fresque du Climat, kit éducatif 
de l’association Avenir Climatique, débats mouvants …etc)  

o Etat des lieux et échanges sur les pratiques des structures à partir des vécus 
des participant.es 

 
 

Nombre de participant.es :12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-ecologie-comment-animer-et-parler-
decologie-avec-les-jeunes-1661521449   

https://framaforms.org/inscription-module-ecologie-comment-animer-et-parler-decologie-avec-les-jeunes-1661521449
https://framaforms.org/inscription-module-ecologie-comment-animer-et-parler-decologie-avec-les-jeunes-1661521449
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Module 3 
 

Ecriturien(ne) 
Atelier d’écriture : jouer avec les rimes et les mots (2 journées) 

 

Date et horaires de la formation : 
Lundi 16 ET mardi 17 janvier 2023 de 9h à 17h 

 
Lieu de formation : 
Siège UFCV CD 01 
4 rue Teynière - 01000 Bourg en Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
UFCV Comité Départemental 01 
 
Identité et contacts des formateur·ices : 
Rémi CORTINOVIS (Rimé)- Artiste rap et intervenant en atelier d’écriture 

Sonia EL HADJ - Chargée de mission Coordinatrice : 06 58 52 00 28 
adherents@ufcv01.fr 

 
Publics visés par la formation : 
Professionnels de l’animation travaillant auprès de public sachant lire et écrire  

 
Objectifs : 

o Susciter et solliciter l’imaginaire et la créativité des participants 
o Découvrir des outils et des méthodes de transmission autour de l’écriture  
o Travailler autour de la posture, de la prise de parole et de la mise en voix  
o Découvrir quelques jeux/exercices d’échauffements corporels et vocaux 
o Découvrir quelques jeux/exercices d’écriture poétique et rythmique 

 
Eléments de contenu : 

o Echauffements corporels 
o Jeux d’écriture 
o Ecriture en rimes et en rythme - Découverte de l’écriture rap/slam 
o Mise en voix 
o Travail sur l’écoute et la confiance en l’autre/soi 

 
 

Nombre de participant.es : 10 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-ecriturienne-atelier-decriture-jouer-avec-
les-rimes-et-les-mots-2-journees  
 

mailto:adherents@ufcv01.fr
https://framaforms.org/inscription-module-ecriturienne-atelier-decriture-jouer-avec-les-rimes-et-les-mots-2-journees
https://framaforms.org/inscription-module-ecriturienne-atelier-decriture-jouer-avec-les-rimes-et-les-mots-2-journees
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Module 4 

 

Animer à l’aide d’outils numériques 

 

Date et horaires de la formation : 
Lundi 30 janvier 2023 de 9h à 16h30 
OU 
Lundi 12 juin 2023 de 9h à 16h30  

 
Lieu de formation : 
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
25 place des Bons Enfants - 01000 Bourg en Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente: 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
 
Identité et contacts du formateur : 
Anthony TIRAN – anthony.tiran@famillesrurales.org 

 
Publics visés par la formation : 
Que vous soyez animateur(trice), coordinateur(trice), volontaire en service civique, inter-
venant(e),…si vous remplissez une fonction éducative auprès des enfants, jeunes ou 
jeunes adultes vous êtes bienvenue, quel que soit vos compétences et connaissance du 
numérique. 

 
Objectifs : 

o Découvrir les technologies numériques, audiovisuelles et les médias sociaux 
o S’initier à la réalisation d’animation tout âge à l’aide des outils numériques 
o Echanger sur les usages du numériques et les bonnes pratiques 

 
Eléments de contenu : 
Ensemble découvrons comment utiliser les technologies numériques dans nos 
pratiques éducatives. Dessin animé en Stop Motion, photo en lightpainting, piano 
banane en Makey Makey, découverte de la réalité virtuelle, les outils numériques 
peuvent être de formidables outils pédagogique et d’expression de la créativité pour 
les grands et les petits. Prêt à essayer ? 

 
Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription :  
Ctrl+clic droit pour le lien d’inscription pour le 30 janvier 2023 
Ctrl+clic droit pour le lien d’inscription pour le 12 juin 2023 
 

https://framaforms.org/inscription-module-animer-a-laide-doutils-numeriques-1661859018
https://framaforms.org/inscription-module-animer-a-laide-doutils-numeriques-1664282005
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Module 5 
 

Méthodologie d’animation 

 

Date et horaires de la formation : 
Lundi 20 mars 2023 de 9h à 16h30  

 
Lieu de formation : 
Maison de l’Education 
7 avenue Jean-Marie Verne - 01000 Bourg en Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Ligue de l’enseignement – FOL 01 
 
Identité et contacts du formateur : 
Sébastien LABRY 
0778417264 
Educationligue01@gmail.com 

 
Publics visés par la formation : 
Animatrice, animateur, professionnelle et professionnel de l’animation 

 
Objectifs : 
Identifier acquérir et mettre en œuvre une méthode de construction d’un projet 
d’animation en lien avec le projet pédagogique 

 
Eléments de contenu : 
La démarche de projet dans le secteur de l’animation 
Le rôle et la posture du porteur de projet 
La méthodologie de projet 
La phase conception et la phase opérationnelle 
La mise en œuvre et son analyse 
La phase communication 

 
Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01) 
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-methodologie-danimation-1661860389  
 
 
 
 
 

https://framaforms.org/inscription-module-methodologie-danimation-1661860389
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Module 6 
 

Mettre en place un Projet Educatif Territorial-Plan Mercredi (PEdT-
PM) – niveau 1 

 

Date et horaires de la formation : 
Vendredi 21 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 

 
Lieu de formation : 
Les Francas de l’Ain 
20 rue Lamartine à Bourg-en-Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Les Francas de l’Ain 
 
Identité et contacts de la formatrice : 

         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 
 

Publics visés par la formation : 
Coordinateur·ices de PEDT, directeur·ices d’écoles et élu·es locaux novices dans la 
mise en place d’un PEdT. Pour les territoires qui N’ONT PAS ENCORE de PEdT et qui 
projettent de se lancer dans la procédure. 

 
Objectifs : 

o Découvrir les objectifs et les étapes clés de la mise en œuvre d’un PEdT-PM 
o Comprendre la procédure de labélisation : la convention, les avenants, le projet 

éducatif, le jury... 
o Permettre aux participants de découvrir et se construire des outils opérationnels 
o Découvrir la charte qualité Plan Mercredi et analyser sa pratique  
o Savoir mobiliser les partenaires pour assurer la complémentarité et la 

cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 
 

Eléments de contenu : 
o Le PEdT-PM, de la rédaction à l’évaluation 
o Le diagnostic de territoire : recueillir les besoins du public, identifier les acteurs 

et partenaires potentiels présents sur mon territoire… 
o Analyse de la pratique : évaluer son action pour projeter une réorganisation 

répondant à la charte qualité Plan Mercredi 
 

Nombre de participant.es :12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-mettre-en-place-un-projet-educatif-
territorial-plan-mercredi-pedt-pm-niveau-1  

https://framaforms.org/inscription-module-mettre-en-place-un-projet-educatif-territorial-plan-mercredi-pedt-pm-niveau-1
https://framaforms.org/inscription-module-mettre-en-place-un-projet-educatif-territorial-plan-mercredi-pedt-pm-niveau-1


 

10 

Module 7 
 

Mettre en place un Projet Educatif Territorial-Plan Mercredi (PEdT-
PM) – niveau 2 

 

Date et horaires de la formation : 
Mardi 2 mai 2023 de 9h30 à 16h30 

 
Lieu de formation : 
Les Francas de l’Ain - 20 rue Lamartine à Bourg-en-Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente: 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Les Francas de l’Ain 
 
Identité et contacts de la formatrice : 

         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 
 

Publics visés par la formation : 
Coordinateurs·rices de PEDT, directeur·ices d’écoles, et élu·es locaux expérimenté·es. 
Pour les territoires qui ONT DEJA un PEdT en cours. 

 
Objectifs : 

o Permettre aux participant·es de se partager des outils opérationnels 
o Echange de pratiques et retour d’expériences sur les étapes clés de la mise en 

place d’un PEdT 
o Evaluer son PEdT-PM 

 
Eléments de contenu : 

o Comment assurer la complémentarité et la cohérence éducatives des différents 
temps de l’enfant 

o Comment permettre l’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) en 
favorisant l’inclusion des enfants en situation de handicap et le développement 
de la mixité sociale. 

o Comment construire des partenariats avec les acteurs locaux pour mettre en 
valeur les richesses de son territoire 

o Comment développer une offre d’activités éducatives de qualité et cohérente 
avec son territoire (citoyenneté, interculturalité, développement durable, 
éducation artistique et sports de nature, autres) 

 
Nombre de participant.es :12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-mettre-en-place-un-projet-educatif-
territorial-plan-mercredi-pedt-pm-niveau-2  

https://framaforms.org/inscription-module-mettre-en-place-un-projet-educatif-territorial-plan-mercredi-pedt-pm-niveau-2
https://framaforms.org/inscription-module-mettre-en-place-un-projet-educatif-territorial-plan-mercredi-pedt-pm-niveau-2
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Module 8 
 

Ancrage territorial d’un projet : freins et leviers pour une dynamique 
partenariale 

 

Date et horaires et lieux de la formation : 
Mardi 17 janvier 2023 de 9h à 16h 
Au Centre social Mosaïque 
31 place des écoles, 01320 CHALAMONT 
 
OU 
 
Mardi 28 mars 2023 de 9h à 16h 
Au Centre social Le Lavoir 
Place Pierre Semard, 01500 Ambérieu-en-Bugey 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente: 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Fédération des Centres Sociaux de l’Ain 
 
Identité et contacts de la formatrice : 
Laetitia DOUHARD 
06 11 05 36 28 
Laetitia.fcsain@orange.fr 
 
Publics visés par la formation : 
Professionnels de l’animation (coordinateurs, directeurs), élus, bénévoles 

 
Objectifs : 

o Sensibiliser aux enjeux d’un ancrage territorial des projets (éducatif, social, culturel, 
etc) : gouvernance, mixité des publics, continuité éducative, aller-vers, citoyenneté, 
etc. 

o Echanger et partager les expériences et les pratiques de partenariats 
o Comprendre les freins et leviers à la construction de partenariats 
o Adapter sa démarche aux particularités du territoire 

 
Eléments de contenu : 

o Places et rôles de vos missions dans l’environnement externe : compréhension du 
territoire et connaissance de la diversité des acteurs (institutionnels, opérationnels) 

o Impacts des projets : les partenariats au service de la rencontre des publics 
o Diversité des partenaires et des formes de collaborations (temporalité, fonctionnement, 

réciprocité, suivi, etc) 
o Analyse partagée de situations problématiques à partir de situations professionnelles 

vécues 
 

Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 
Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription du 17 janvier 2023 
Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription du 28 mars 2023 

mailto:Laetitia.fcsain@orange.fr
https://framaforms.org/inscription-module-ancrage-territorial-dun-projet-freins-et-leviers-pour-une-dynamique-partenariale
https://framaforms.org/inscription-module-ancrage-territorial-dun-projet-freins-et-leviers-pour-une-dynamique-0
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Module 9 
 

 Valoriser sa structure et ses activités en exploitant Facebook pour 
communiquer à destination des familles et partenaires (2 journées) 

 
Date(s) et horaires de la formation : 
Jeudi 27 avril ET jeudi 11 mai 2023 (participation aux deux journées obligatoires) 
 
Lieu de formation : 
Learning lab de l’Espace Public de l’ ADEA, 12 rue du Peloux à Bourg en Bresse 
 

         Identité et contacts du ou des référent(s) : 
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
ADEA 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Stéphane LEPRINCE, responsable des projets numériques à l’ADEA 
 
Publics visés par la formation : 
Professionnels du secteur éducatif souhaitant expérimenter une démarche intégrant Facebook 
pour communiquer sur sa structure en direction des familles, et souhaitant découvrir les 
fonctionnalités de Facebook dans un cadre professionnel. 
Le public visé concerne des personnes peu à l’aise avec Facebook dans un usage personnel et 
souhaitant s’y initier dans un cadre professionnel et travaillant dans une structure n’ayant pas 
encore de page professionnelle. A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de 
mieux comprendre les usages des réseaux et de les différencier. Attention : les participants à la 
formation devront venir à la formation équipés d’un smartphone disposant de suffisamment 
d’espace de stockage pour télécharger des applications qu’ils devront utiliser entre les modules. 

 
Objectifs : 
Jour 1 : les participants intégreront des éléments informatifs généraux sur les réseaux sociaux afin 
de les différencier et repérer les publics associés 
Entre la journée 1 et 2, les apprenants devront créer un compte pour leur structure et en définir les 
objectifs de communication et de manière plus large, d’usage. 
 
Lors de la 2nde journée, les participants mutualiseront leurs expériences et projets. 
La formation de deux jours permettra aux acteurs éducatifs de : 
● Découvrir les principaux réseaux sociaux. 
● Créer un page professionnelle Facebook, repérer les principales fonctionnalités du réseau social 
et construire la page de sa structure afin d’y intégrer des médias. 
● Créer des évènements, valoriser les actions de la structure et fidéliser des internautes. 
 
Eléments de contenu : 
Panorama des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube 
Création d’un compte professionnel Facebook et utilisation de sites ressources pour enrichir ses 
contenus (images, infographies) -Community management 
 
Nombre de participants : 12 personnes maximum 
 
Coût : gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES) 

 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-valoriser-sa-structure-et-ses-activites-en-exploitant-
facebook-pour-communiquer-a   
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Module 10 
 

Accompagnement à la scolarité 
 Un partenariat animateur, parent, enfants et enseignants 

 
 

Date(s) et horaires de la formation  
Jeudi 20 octobre 2022 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
Lieu de formation  
L’atelier 30, Bis rue Saint Exupéry 01 100 Oyonnax 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
Alain MONCEL, Chargé d’Appui et d’Expertise Parentalité - Caf de l’Ain  
Tél : 04 74 45 48 14 - alain.moncel@cafbourg-en-b.caf.cnafmail.fr 

 
         Identité et contacts du ou des référent(s):  
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
CEMEA Rhône Alpes – Jean François Trochet – coordinateur Pédagogique Secteur 
Ecole 
 
Publics visés par la formation : 
Animateurs salariés ou bénévoles réalisant de l’accompagnement à la scolarité auprès 
d’enfants ou de jeunes. 
 
Objectifs : 

o Partager des outils de soutien des enfants sur les questions scolaires, 
o Partager des outils de soutien et d’accompagnement des parents sur la 

compréhension de la scolarité de leur enfant, sur les enjeux scolaires et sur l’aide qu’ils 
peuvent apporter à leur enfant, 

o Former les encadrants à construire des activités concrètes qui réutilisent et 
déscolarisent les savoirs acquis à l’école, 

o Outiller les parents pour leur permettre d’utiliser les situations quotidiennes pour 
travailler les savoirs scolaires. 

 
Contenu : 
 
Accompagner la scolarité, c’est quoi ? Où est l’acte éducatif ? 
C’est quoi apprendre ? Les différents modes d’apprentissages. 
Rappel des enjeux liés au soutien et à l’accompagnement à la scolarité  
La posture éducative pendant un accompagnement à la scolarité. 
Le rôle et le lien avec les familles. 
Présentation de méthodes et d’outils permettant d’accompagner concrètement enfants et 
parents sur l'apprentissage et les questions scolaires 

 
Nombre de participants : 
15 animateurs maximum 
 
Coût : 
Formation gratuite / repas à la charge des participants 
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-a-la-scolarite-un-partenariat-
animateur-parent-enfants-et  

 

https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-a-la-scolarite-un-partenariat-animateur-parent-enfants-et
https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-a-la-scolarite-un-partenariat-animateur-parent-enfants-et
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Module 11 

 

Accompagnement à la scolarité 
Utiliser la pédagogie de détour dans un projet avec les enfants ou 

les jeunes 

 
 

Date(s) et horaires de la formation  
Mardi 15 novembre 2022 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
Lieu de formation  
A définir 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
Alain MONCEL, Chargé d’Appui et d’Expertise Parentalité - Caf de l’Ain  
Tél : 04 74 45 48 14 - alain.moncel@cafbourg-en-b.caf.cnafmail.fr 

 
         Identité et contacts de la référente :  
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
CEMEA Rhône Alpes – Jean François Trochet – coordinateur Pédagogique 
Secteur Ecole 
 
Publics visés par la formation : 
Animateurs salariés ou bénévoles réalisant de l’accompagnement à la scolarité auprès 
d’enfants ou de jeunes. 
 
Objectifs : 

          Travailler en mode projet sur le développement d’activités de pédagogie de détour  
 

Contenu : 
Présentation d’actions pouvant être utilisées sur le mode projet : le jeu et le parcours 
ludique, le théâtre et le jeu de rôle, la pédagogie expérientielle et les pédagogies 
métaphoriques utilisant un média comme la musique, la peinture…. 
 
Nombre de participants : 
15 animateurs maximum 
 
Coût : 
Formation gratuite / repas à la charge des participants 
 

Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-a-la-scolarite-utiliser-la-
pedagogie-de-detour-pour-un-projet-avec  
 

 

 
 
 
 
 

https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-a-la-scolarite-utiliser-la-pedagogie-de-detour-pour-un-projet-avec
https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-a-la-scolarite-utiliser-la-pedagogie-de-detour-pour-un-projet-avec
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Module 12 
 

Jeunesses et territoire : construire une démarche d’aller-vers 

 

Date et horaires de la formation : 
Lundi 14 novembre 2022 de 9h à 16h 

 
Lieu de formation : 
Centre social Le Lavoir 
Place Pierre Semard, 01500 Ambérieu-en-Bugey 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Fédération des Centres Sociaux de l’Ain 
 
Identité et contacts de la formatrice : 
Laetitia DOUHARD 
06 11 05 36 28 
Laetitia.fcsain@orange.fr 
 
Publics visés par la formation : 
Professionnels de la jeunesse, élus, bénévoles 

 
Objectifs : 

o Sensibiliser aux enjeux de la démarche « d’aller-vers » 
o Echanger entre pairs sur les expériences et pratiques « d’aller-vers » 
o Adapter sa démarche aux particularités du territoire et des publics 
o Savoir identifier les partenaires relai 

 
 

Eléments de contenu : 
o Se situer : comprendre le territoire et connaître les acteurs (institutionnels, 

opérationnels) 
o Méthodes et outils pour comprendre les caractéristiques, identifier les pratiques 

et recueillir les besoins des publics cibles dans le territoire 
o Echanges autour d’exemples inspirants (dispositifs itinérants, hors les murs, 

etc.) 
o Postures professionnelles et « aller-vers » : mise en situation 
o Analyse partagée de situations problématiques proposées par les participants 

 
Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 

https://framaforms.org/inscription-module-jeunesses-et-territoire-
construire-une-demarche-daller-vers-1661861415  

mailto:Laetitia.fcsain@orange.fr
https://framaforms.org/inscription-module-jeunesses-et-territoire-construire-une-demarche-daller-vers-1661861415
https://framaforms.org/inscription-module-jeunesses-et-territoire-construire-une-demarche-daller-vers-1661861415
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Module 13 
 

Accueillir les familles de cultures différentes (2 journées) 

 
 

Date(s) et horaires de la formation :  
24 ET 25 novembre 2022 

 
Lieu de formation : 
Bourg-en-Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
Alain MONCEL, Chargé d’Appui et d’Expertise Parentalité - Caf de l’Ain  
Tél : 04 74 45 48 14 - alain.moncel@cafbourg-en-b.caf.cnafmail.fr 
 

         Identité et contacts de la référente:  
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Grappe Innovations 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Mme Mélissa FANTONE 
 
Publics visés par la formation : 
Animateurs, travailleurs sociaux, personnels petite enfance et accueils de loisirs, élus 

 
Objectifs : 
Envisager des outils qui favorisent l’accueil et l’inclusion des familles originaires de 
cultures différentes au sein des services afin que l’accueil de la diversité soit une 
richesse pour tous 

 
Eléments de contenu :  
La diversité des pratiques culturelles de la parentalité et importance de ces pratiques 
dans les processus d’attachement et de construction identitaire des familles 
L’impact de l’immigration sur les valeurs et les pratiques éducatives des familles 
Les effets de la rencontre de la culture d’origine et de la culture d’accueil 
Les répercussions d’un nouvel environnement sur l’enfant et sa famille 
Définition des fondamentaux d’une pratique d’accueil ouverte sur la diversité 
Concevoir des modalités de participation diversifiées 
 
 
Nombre de participants : 
15 personnes maximum 
 
Coût : 
Gratuit (pris en charge par la Caf de l’Ain) 
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-accueillir-les-familles-de-culture-differentes-
1662125795  

https://framaforms.org/inscription-module-accueillir-les-familles-de-culture-differentes-1662125795
https://framaforms.org/inscription-module-accueillir-les-familles-de-culture-differentes-1662125795
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Module 14 

 

Du groupe à l’action : comment accompagner des jeunes dans la 
réalisation d’un projet collectif ? 

 

Date et horaires de la formation : 
Jeudi 12 janvier 2023 de 9h30 à 17h 

 
Lieu de formation : 
Bourg-en-Bresse (lieu à définir)  
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
MRJC de l’Ain 
 
Identité et contacts de la formatrice : 
Sarah MOREL – 04 74 45 37 86 – 07 82 12 10 19 

 
Publics visés par la formation : 
Tous professionnel.es de l’animation et/ou en lien avec des jeunes de 11-25 ans  

 
Objectifs : 

o Développer/ Consolider ses compétences pour accompagner un projet collectif 
de jeunes.  

o Questionner sa posture professionnelle aux différentes étapes du projet 
o Donner des outils adaptés aux âges et à la constitution du groupe 

 
Eléments de contenu : 
Cette formation alternera entre des apports théoriques, de la mise en pratique et 
apports des participants au vu de leurs expériences.  

o Apports méthodologiques sur le processus d’accompagnement de projet de 
jeunes (faire groupe, l’imagination d’un projet, la co-construction d’un projet 
collectif et sa réalisation, faire le bilan et reconnaitre le chemin parcouru, 
imaginer potentiellement les suites au projet et/ou au groupe) 

o Place et rôle du professionnel : échanges sur les postures dans les différentes 
étapes : favoriser l’expression, réguler le groupe, faire avec, relancer, 
responsabiliser les jeunes, leur proposer de faire, etc., 

o Apport d’outils et échanges sur des moyens d’animation.  
 

Nombre de participant.es :12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 

https://framaforms.org/inscription-module-du-groupe-a-laction-comment-
accompagner-des-jeunes-dans-la-realisation-dun-projet  

https://framaforms.org/inscription-module-du-groupe-a-laction-comment-accompagner-des-jeunes-dans-la-realisation-dun-projet
https://framaforms.org/inscription-module-du-groupe-a-laction-comment-accompagner-des-jeunes-dans-la-realisation-dun-projet
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Module 15 

 

Accompagnement éducatif pendant la pause méridienne (2 journées) 

 

Date et horaires de la formation : 
Jeudi 19 janvier ET jeudi 23 février 2023 de 9h00 à 16h30 

 
Lieu de formation : 
Maison de l’Education 
7 avenue Jean-Marie Verne - 01000 Bourg en Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Ligue de l’enseignement – FOL 01 
 
Identité et contacts du formateur : 
Sébastien LABRY 
0778417264 
Educationligue01@gmail.com 

 
Publics visés par la formation : 
Agents périscolaires et extrascolaires, animatrices et animateurs 

 
Objectifs : 
Connaitre les rôles et fonctions des acteurs de la pause méridienne, les besoins de 
l’enfant durant ce temps de pause. Les responsabilités des agents encadrants 

 
Eléments de contenu : 

o Rôle de l’adulte durant le temps méridien 
o Organisation de la pause méridienne 
o Proposition d’organisation du temps méridien à l’aide d’outils collectifs. 

 
Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 

https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-educatif-
pendant-la-pause-meridienne-2-journees-1661861846  
 
 
 
 
 
 

https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-educatif-pendant-la-pause-meridienne-2-journees-1661861846
https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-educatif-pendant-la-pause-meridienne-2-journees-1661861846
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Module 16 

 

Accompagner les jeunes à s’engager dans la société 

 

Date et horaires de la formation : 
Lundi 6 mars 2023 de 9h à 16h30 

 
Lieu de formation : 
Maison de l’Education 
7 avenue Jean-Marie Verne - 01000 Bourg en Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente: 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Ligue de l’enseignement – FOL 01 
 
Identité et contacts du formateur : 
Sébastien LABRY 
0778417264 
Educationligue01@gmail.com 

 
Publics visés par la formation : 
Directeurs, directrices, animatrices et animateurs 

 
Objectifs : 
Comment amener les jeunes à s’engager dans la société, dans son accueil de loisirs, 
dans son temps scolaire, son temps associatif 

 
Eléments de contenu : 
Connaissances des domaines d’implications : 
- L’associatif 
- Le conseil de jeunes 
- La vie collégienne 
- La Junior association 
- Le Service civique 
 
Les leviers et freins de chaque instance 
 

        Comment mettre le jeune au centre du projet, pour ne pas faire pour…mais faire avec 
 

Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 

https://framaforms.org/inscription-module-accompagner-les-jeunes-a-
sengager-dans-la-societe-1661862206  

https://framaforms.org/inscription-module-accompagner-les-jeunes-a-sengager-dans-la-societe-1661862206
https://framaforms.org/inscription-module-accompagner-les-jeunes-a-sengager-dans-la-societe-1661862206
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Module 17 
 

Identités de genre & violences sexistes et sexuelles 

 

Dates, horaires et lieux de la formation : 
Mardi 11 octobre 2022 de 9h à 16h30 
à la Fédération Familles Rurales de l’Ain 
25 place des Bons Enfants - 01000 Bourg en Bresse 
 
OU 
 
Mardi 25 avril 2023 de 9h à 16h30 
EVS Familles Rurales Enfance & Loisirs 
Place de La Poste, 01470 Serrières-de-Briord  

 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente: 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
 
Identité et contacts du formateur : 
Edith ESTRADE – 07.82.24.22.77 – edith.estrade@famillesrurales.org 

 
Publics visés par la formation : 
Acteur.rices de dans le champ de l’éducation, salarié.e, bénévole, parent… 

 
Objectifs : 

o Appréhender la notion de genre et les questions d’identités s’y attachant 
o Comprendre et agir face aux violences sexistes et sexuelles 
o Prévenir les violences en ajustant sa posture d’adulte 

 
Eléments de contenu : 

o Temps théoriques et pratiques par alternance 
o Définition des concepts 
o Idées d’animations, d’outils à utiliser pour aborder ces thématiques 
o Présentation d’un outil de lutte : le carton rouge 
o Echanges sur les réalités de terrain pour enrichir de vécu la formation 

 
 

Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 
Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription du 11 octobre 2022  
Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription du 25 avril 2023 
 
 

https://framaforms.org/inscription-module-identites-de-genre-violences-sexistes-et-sexuelles-1662553610/share
https://framaforms.org/inscription-module-identites-de-genre-violences-sexistes-et-sexuelles-1662553610/share
https://framaforms.org/inscription-module-identites-de-genre-violences-sexistes-et-sexuelles-1664282631
https://framaforms.org/inscription-module-identites-de-genre-violences-sexistes-et-sexuelles-1664282631
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Module 18 
 

Posture de l’adulte : les violences éducatives 

 

Date et horaires de la formation : 
Mardi 13 décembre 2022 de 9h30 à 16h 

 
Lieu de formation : 
Les Francas de l’Ain 
20 rue Lamartine, 01000 Bourg-en-Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Les Francas de l’Ain 
 
Identité et contacts du formateur : 
Jean-François BOURNHONNET - Formation01@lesfrancas.net / 07 81 16 70 42 
 
Publics visés par la formation : 
Professionnel ou bénévoles au contact du public mineur, animateur et animatrice, 
ATSEM, directeur et directrice d’ACM, personnel de service lors des temps méridiens, 
enseignants et enseignantes 
 

Objectifs : 
o Comprendre les différents types de violence 
o Identifier les circonstances favorisant dans son contexte la violence 
o S’approprier des outils pour y remédier 

 
Eléments de contenu : 

o Expliciter les différents types de violence et les formes qu’elles peuvent 
prendre : les douces violences, violences éducatives ordinaires… 

o Les violences entre public : entre le public et professionnels, entre 
professionnels, mais aussi entre professionnels et institutions ou hiérarchie ; 

o La posture à adopter lors de situation de violence dont nous pouvons être 
acteurs et actrices ou témoins ; 

o Réflexion sur les situations favorisant ces violences en s’appuyant sur des cas 
concrets tirés des différents contextes des participants et participantes afin 
d’explorer différentes solutions pour éviter ces violences 

Si vous souhaitez que la formation aborde une question (ou situation) particulière, 
merci de le spécifier en commentaire de votre inscription. 

 
Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-posture-de-ladulte-les-violences-
educatives-1662126163  COMPLET 

mailto:Formation01@lesfrancas.net
https://framaforms.org/inscription-module-posture-de-ladulte-les-violences-educatives-1662126163
https://framaforms.org/inscription-module-posture-de-ladulte-les-violences-educatives-1662126163
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Module 19 
 

Les conduites addictives à l’adolescence : mieux comprendre pour 
mieux accompagner (2 journées) 

 

Dates et horaires de la formation : 
Session 1 : 23 ET 28 mars 2023 de 9h à 16h30 
 
Session 2 : 23 mai ET 1er juin 2023 de 9h à 16h30 
 
Lieu de la formation : 
Bourg-en-Bresse 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Association Addictions France 
 
Identité et contacts du formateur : 
Marlène GINARD - Chargée de prévention et de formation 
04 74 23 36 61 / 06 33 35 29 98 
Marlene.ginard@addictions-france.org 

 
Publics visés par la formation : 
Salariés, bénévoles ou élus en lien avec un public adolescent (12-25 ans) 

 
Objectifs : 
o Acquérir des connaissances de base en addictologie  
o Identifier les lieux ressources et les partenaires du département pour favoriser un 

accès aux soins 
o Expérimenter des outils de prévention pour des actions collectives  
o Identifier les freins et les leviers lors d’un échange avec un adolescent autour de la 

question des conduites addictives 
 

Eléments de contenu : 
o Accueil des participants et introduction de la formation 
o Travail sur les représentations 
o Introduction à l’addictologie 
o Les conduites addictives chez les jeunes 
o Les étapes du changement 

 
 

Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par l’ARS AURA dans le cadre de la CPOF).  
 
Lien pour l’inscription : 
Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription de la session 1 
Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription de la session 2 

 
 

https://framaforms.org/inscription-module-les-conduites-addictives-a-ladolescence-mieux-comprendre-pour-mieux-accompagner
https://framaforms.org/inscription-module-les-conduites-addictives-a-ladolescence-mieux-comprendre-pour-mieux-accompagner-0
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Module 20 
 

 Enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques : 
Sensibilisation  

 
 

Date(s) et horaires de la formation : 
Mardi 24 janvier 2023, de 9h à 16h30 

 
Lieu de formation :  
Maison de l’éducation 
7 avenue Jean-Marie Verne, 01000 Bourg-en-Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 

         Identité et contacts de la référente : 
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Dispositif Loisirs pour tous 01 (Francas et PEP01) 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Sylvain SIMON – 0631643013 – sylvain.simon@lespep01.org 
 
Publics visés par la formation : 
Animateur-rices vacataires ou non, directeur-rices, responsables de services… Toute 
personne concernée par l’accueil de loisirs d’enfants en situation de handicap, avec des 
besoins spécifiques et souhaitant s’y sensibiliser 

 
Objectifs  
Identifier différents types de handicap et les mettre en liens avec les besoins spécifiques qu’ils 
sous-tendent 
Inscrire un enfant en situation de handicap dans sa vie d’enfant et son environnement et non 
dans sa seule « problématique » 
Repérer des fonctionnements (crise, violence, difficultés d’attachements, de gestion 
d’émotions…) et chercher à comprendre ce qu’ils peuvent signifier chez un enfant 

 
Eléments de contenu : 
Présentation de types de handicap et d’éventuel comportement associé  
Travail autour de la notion de besoins pour sortir l’enfant d’une «case » et d’une 
« problématique » 
Repérage du parcours et de l’environnement de l’enfant (famille et acceptation du handicap, 
les difficultés de l’inclusion, milieu spécialisé, ordinaire…) 
Echanges de pratiques autour de situation vécues dans les accueils de loisirs  
Comment penser les « aménagements raisonnables » nécessaires dans ce type d’accueil ?  

 
Nombre de participants : 
18 personnes maximum 

 
Coût : 
gratuit (pris en charge par DSDEN-SDJES01) 
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-enfants-en-situation-de-handicap-et-a-besoins-
specifiques-sensibilisation  
 

https://framaforms.org/inscription-module-enfants-en-situation-de-handicap-et-a-besoins-specifiques-sensibilisation
https://framaforms.org/inscription-module-enfants-en-situation-de-handicap-et-a-besoins-specifiques-sensibilisation
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Module 21 
 

 Enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques : 
 

La démarche inclusive en accueil de loisirs : protocole spécifique 
ou un vivre ensemble à repenser ?  

 
Date(s) et horaires de la formation : 
Mardi 14 mars 2023 9h à 16h30 

 
Lieu de formation :  
Maison de l’éducation 
7 avenue Jean-Marie Verne, 01000 Bourg-en-Bresse 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 

         Identité et contacts de la référente : 
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Dispositif Loisirs pour tous 01 (Francas et PEP01) 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Sylvain SIMON – 0631643013 – sylvain.simon@lespep01.org 

 
Publics visés par la formation : 
Animateur-rices référent-es, directeur-rices, responsables de services… et/ou personnes 
ayant participé au module 1 « sensibilisation » 

 
Objectifs : 
Identifier les différentes étapes nécessaires à la démarche d’inclusion en accueil de loisirs 
Identifier les ressources possibles à cette démarche d’inclusion (financières, humaines…) 
Penser la démarche inclusive et ses limites et difficultés, comme une possibilité de repenser 
le vivre ensemble et donc les pratiques existantes en accueil de loisirs  

 
Eléments de contenu : 
L’accueil des familles et l’accompagnement de celles-ci : quels besoins et quels liens à créer ? 
L’observation : outil pour aménager les accueils et s’adapter à chaque enfant 
Quelques éléments sur l’obligation légale d’accueil en centre de loisirs, périscolaire, temps 
méridien… Les « aménagements raisonnables », c’est-à-dire ? 
L’enfant au centre des regards et des préoccupations d’une équipe pluri professionnelle : co-
construire l’accueil 
Echanges de pratiques sur les expériences de chacun et les limites rencontrées échanges 
d’outils, de pratiques. 
Un livret d’accueil inclusif et un document « démarche inclusive » seront donnés aux 
participants 

 
Nombre de participants :15 personnes maximum 

 
Coût : Gratuit (pris en charge par DSDEN-SDJES01) 
 

Lien pour l’inscription : 

https://framaforms.org/inscription-module-la-demarche-inclusive-en-accueil-de-loisirs-

protocole-specifique-ou-un-vivre  

https://framaforms.org/inscription-module-la-demarche-inclusive-en-accueil-de-loisirs-protocole-specifique-ou-un-vivre
https://framaforms.org/inscription-module-la-demarche-inclusive-en-accueil-de-loisirs-protocole-specifique-ou-un-vivre
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Module 22 

 

Comment rendre les sciences ludiques et accessibles à tous ? (2 
journées) 

 

Date et horaires de la formation : 
Jeudi 30 mars 2023 ET jeudi 11 mai 2023 

 
Lieu de formation : 
Maison de la culture et de la citoyenneté 
4, allée des Brotteaux à Bourg en Bresse 
Au sein du FabLab 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
DSDEN-SDJES01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Association Altec – CCSTI de l’Ain 
 
Identité et contacts de la formatrice : 

         Delphine NAL, médiatrice scientifique. Association Altec – CCSTI de l’Ain 
jeunesse@altecsciences.fr 

 
Publics visés par la formation : 
Animateurs, bénévoles, parents 

 
Objectifs : 

o Comprendre l’intérêt des sciences dans une démarche éducative 
o Concevoir et évaluer un projet d’action éducative en utilisant la démarche scientifique 

comme approche pédagogique 
o Mobiliser des outils pédagogiques variés 

 
Eléments de contenu : 
1er jour : 
- Présentation d’Altec et ses missions 
- La démarche scientifique 
- Alternance d’apports théorique et pratique, observations, expérimentations 
- Recherche de contenu scientifique accessible à tous 
- Réflexion à la mise place d’une animation scientifique puis sa mise en œuvre dans votre 

structure 
2ème jour : 
- Retour sur expériences 
- Evaluation et analyse de l’animation 
- Réalisation d’un projet scientifique + expérimentations 

 
Nombre de participant.es : 12 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-comment-rendre-les-sciences-ludiques-et-
accessibles-a-tous-2-journees-1662379219  

https://framaforms.org/inscription-module-comment-rendre-les-sciences-ludiques-et-accessibles-a-tous-2-journees-1662379219
https://framaforms.org/inscription-module-comment-rendre-les-sciences-ludiques-et-accessibles-a-tous-2-journees-1662379219
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Module 23 

 

Prévention des noyades en ACM 

 

Dates et horaires de la formation : 
Vendredi 7 avril 2023 
 
Lieu de la formation : 
« La Maison des Loisirs » de la Plaine Tonique 
01340 Malafretaz 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation :  
DSDEN-SDJES 01 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
SDJES 01 
A l’eau MNS 
 
Identité et contacts du formateur : 
Xavier Ranchon (A l’eau MNS) 06 12 08 27 03 
Aurélie Latreille (SDJES01) 06 08 00 84 16 

 
Publics visés par la formation : 
Animateur·ices et directeur·ices d’ACM 

 
Objectifs : 
Information sur la prévention des noyades en ACM 

 
Eléments de contenu : 

o Information sur les résultats de l’enquête sur les noyades 2021 
o Information réglementaire sur l’organisation d’une baignade en accueil collectif 

de Mineurs 
o Présentation des dispositifs de prévention des noyades et de développement 

de l’Aisance Aquatique 
o Retour d’expériences et cas pratique S eau S 

 
 

Nombre de participant.es :  
12 personnes maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES01).  
 
Lien pour l’inscription : 

https://framaforms.org/inscription-module-prevention-des-noyades-en-
acm-1662380144  
 
 

https://framaforms.org/inscription-module-prevention-des-noyades-en-acm-1662380144
https://framaforms.org/inscription-module-prevention-des-noyades-en-acm-1662380144
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Module 24 
 

Bibliothèques et structures petite enfance : quels partenariats pour 
développer le goût de la lecture dès le plus jeune âge ? (2 journées) 

 

Date et horaires de la formation : 
15 ET 16 septembre 2022 de 9h à 17h 

 
Lieu de formation : 
Médiathèque Le Chatelard de Ferney-Voltaire 
23 rue Meyrin – 01210 Ferney-Voltaire 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
Conseil Départemental - Bibliothèque départementale de l’Ain 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Association L.I.R.E (le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion) 
 
Identité et contacts de la formatrice : 

         Chloé SEGURET 
 

Publics visés par la formation : 
Bibliothécaires salariés ou bénévoles et professionnels de la petite enfance 

 
Objectifs : 

o Identifier les structures partenaires potentielles pour mener un projet basé sur la lecture 
avec les tout-petits. 

o Acquérir les outils pour mettre en place et évaluer collectivement son action autour de la 
lecture. 

o Imaginer collectivement des moyens d’action adaptés pour faire participer les familles 
aux projets lectures. 

o Mobiliser les apports de la formation de manière concrète sur son périmètre d’action. 
 

Eléments de contenu : 
o Un partenariat bibliothèque/structure petite enfance : pourquoi ? Comment ? 
o Comment tisser un partenariat, le formaliser et l’entretenir 
o Identifier le rôle de la structure petite enfance / le rôle de la bibliothèque 
o Identifier le rôle de la professionnelle petite enfance et de la bibliothécaire 
o Des retours d’expériences concrètes, des exemples de partenariats, d’actions conduites 

en partenariat 
o Travail sur le projet de partenariat 
o Les conventions possibles 
o Des actions de médiation possibles en direction des tout-petits mais aussi de leurs parents 

(atelier parentalité…) 
 

Nombre de participant.es : 15 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par le Département de l’Ain – Bibliothèque départementale).  
 
Lien pour l’inscription : https://lecture.ain.fr/PARTENAIRES/les-formations-proposees-par-
la-bibliotheque-departementale-de-lain.aspx 

 
 

https://lecture.ain.fr/PARTENAIRES/les-formations-proposees-par-la-bibliotheque-departementale-de-lain.aspx
https://lecture.ain.fr/PARTENAIRES/les-formations-proposees-par-la-bibliotheque-departementale-de-lain.aspx
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Module 25 
 

Le livre et le tout-petit 

 
Dates, horaires et lieux de la formation : 
Les 3 et 4 octobre 2022 de 9h à 17h 
Au site de Bourg – 31 rue Juliette Récamier, 01000 Bourg-en-Bresse 
OU 
Les 20 et 21 mars 2023 de 9h à 17h 
Au site de Valserhône – 41 bis avenue Saint-Exupéry, 012100 Valserhône 

 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
Conseil Départemental - Bibliothèque départementale de l’Ain 
 
Identité et contacts de la référente : 
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
A livre ouvert 
 
Identités et contacts de la formatrice : 

         Sophie IGNACCHITI, psychologue, formatrice sur les thématiques petite enfance, livre et lecture 
dans le développement de l’enfant et parentalité 
Aline MARTIN, lectrice-formatrice au sein de l'association « À Livre ouvert » à Lyon 

 
Publics visés par la formation : 
Bibliothécaires salariés ou bénévoles et professionnels de la petite enfance 

 
Objectifs :  
Comprendre la place et le rôle du livre dans le développement du jeune enfant de 0 à 3 ans. 

o Identifier les statuts du livre selon les lieux de vie de l’enfant : du livre objet au livre comme outil di-
dactique. 

o Développer une pratique de lecture qui tient compte des intérêts et rythmes de chacun (lecteur, 
bébé, parent, adulte référent...). 

o Se repérer dans l’édition jeunesse, choisir des albums de qualité pour les tout-petits. 
o Mettre en place quotidiennement les conditions favorables à des temps de lecture partagée avec les 

tout-petits. 
o Réfléchir sur le rôle du professionnel dans les propositions autour du livre : travail avec les parte-

naires culturels et sociaux sans oublier les parents ! 
 

Eléments de contenu : 
o Des connaissances sur le développement du très jeune enfant et de l’intérêt du livre jeunesse chez 

le tout-petit 
o Des connaissances sur les différents statuts du livre pour le très jeune enfant 
o Des études de cas à partir de situations vécues par l’enfant de 0 à 3 ans à partir de l’album jeu-

nesse 
o La question des âges et des types albums (albums de comptine, albums sans texte) 
o L’esthétique et la spécificité de l’album, un double récit texte-image 
o Le rôle de l’adulte dans les propositions d’albums faites aux enfants 
o Des éléments pratiques sur la mise en place d’une séance de lecture avec les tout-petits 

(espaces adaptés, conditions d’accueil, temporalité…) 
Des éléments de réflexions sur la posture du lecteur (bienveillance, intention, observation) 
 

Nombre de participant.es : 20 personnes maximum 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par le Département de l’Ain – Bibliothèque départementale).  
 
Lien pour l’inscription : https://lecture.ain.fr/PARTENAIRES/les-formations-proposees-par-la-
bibliotheque-departementale-de-lain.aspx 

https://lecture.ain.fr/PARTENAIRES/les-formations-proposees-par-la-bibliotheque-departementale-de-lain.aspx
https://lecture.ain.fr/PARTENAIRES/les-formations-proposees-par-la-bibliotheque-departementale-de-lain.aspx
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Module 26 
 

Prise en compte des évolutions législatives dans l’écriture du projet 
social des Eaje 

 
 

Dates, horaires et lieux de la formation :  
Territoire Bresse 5 octobre à Bourg en Bresse 
Territoire Bugey : 7 octobre 2022 
Territoire Pays de Gex : 12 octobre 2022 
Territoire Dombes 21 octobre 2022 

 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
Caf de l’Ain 
 

         Identité et contacts de la référente :  
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 
 

Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Ocellia 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
florence.letang@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 

 
Publics visés par la formation : 
Crèches et micro-crèches 

 
Objectifs : 
La récente réforme des services aux familles et des modes d’accueil du jeune enfant 
réorganise le contenu du projet d’établissement. Cette formation a pour objectif 
d’accompagner les structures dans la ré-écriture dynamique de celui-ci 

 
Eléments de contenu :  
Se saisir des évolutions législatives en matière d’écriture du projet d’établissement pour 
réfléchir à l’élaboration : 
- Du projet d’accueil 
- Du projet éducatif 
- Du projet social et de développement durable 

 
Nombre de participants : 
15 personnes maximum 
 
 
Coût : 
gratuit (pris en charge par La Caf de l’Ain ) 
 
Lien pour l’inscription : 
Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription du 5 octobre en Bresse 

Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription du 7 octobre dans le Bugey 

Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription du 12 octobre dans le pays de Gex 

Ctrl+clic droit pour accéder au lien d’inscription du 21 octobre dans les Dombes 

 

 

 

 

https://framaforms.org/inscription-module-prise-en-compte-des-evolutions-legislatives-dans-lecriture-du-projet-social-des
https://framaforms.org/inscription-module-prise-en-compte-des-evolutions-legislatives-dans-lecriture-du-projet-social-des-0
https://framaforms.org/inscription-module-prise-en-compte-des-evolutions-legislatives-dans-lecriture-du-projet-social-des-1
https://framaforms.org/inscription-module-prise-en-compte-des-evolutions-legislatives-dans-lecriture-du-projet-social-des-2
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Module 27 
 

Accompagner la parentalité des familles en situation de précarité 

 
 

Date(s) et horaires de la formation :  
Mardi 11 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
Lieu de formation :  
Bâtiment pôle enfance – 5, rue Louise de Savoie – 01160 Pont d’AIN 
Parking sur les quais, bord de la rivière. 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 
Alain MONCEL, Chargé d’Appui et d’Expertise Parentalité - Caf de l’Ain  
Tél : 04 74 45 48 14 - alain.moncel@cafbourg-en-b.caf.cnafmail.fr 

 
         Identité et contacts de la référente :  
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 
 

Organisme en charge de la conduite de la formation : 
ACEPP 69 - https://www.acepp-rhone.fr 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Catherine Tomasi 
 
Publics visés par la formation : 
Animateurs, travailleurs sociaux, personnels petite enfance, élus 

 
Objectifs : 
Être en mesure d’accueillir et d’accompagner les parents en situation de précarité 

 
Eléments de contenu :  
Apports sur les notions de précarité, pauvreté : évolution et actualité  
Repérer les représentations construites autour de ces notions 
Faire une place à la demande et aux besoins des parents  
L’accompagnement des publics précaires : comment et jusqu’où ?  
Les obstacles et les limites  
La construction d’une posture professionnelle respectueuse de tous et toutes 
(familles et professionnel.le.s)  
 
Nombre de participants : 
18 personnes maximum 
 
Coût : 
Gratuit (pris en charge par la Caf de l’Ain) 
 
Lien pour l’inscription : COMPLET 
 

 
 
 

 

https://www.acepp-rhone.fr/
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Module 28 
 

Construire et conduire des projets parentalité 

 
Date(s), horaires et lieux de la formation : 

Le jeudi 1
er

 décembre 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 dans la salle Jupiter au 
78 A rue Gay Lussac, 01440 Viriat  

OU 
Le jeudi 12 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 à Montréal la Cluse 
  
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation :  
Caf de l’Ain 

 
         Identité et contacts de la référente : 
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation :   
CAF01 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Laure FRASCOTTI, Chargée de mission Parentalité et Animation de Réseau  
laure.frascotti@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 
Alain MONCEL, Chargé d’Appui et d’Expertise parentalité- 
alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs, travailleurs sociaux, personnels petite enfance... 
 
Objectifs : 

o Revisiter ses représentations concernant le concept de parentalité, 
o Repérer le sens et les enjeux du soutien et de l’accompagnement des parents. 
o Réfléchir aux différentes modalités d’intervention et à des pratiques de 

participations adaptées aux besoins des familles. 
o Mieux repérer les étapes clé du processus méthodologique de construction de 

projet   
 
Eléments de contenu : 

o Les mutations des configurations familiales dans un monde en mouvement, 
o Le concept de parentalité et ses implications sociales, 
o Champ d’exercice, dispositifs et principales formes de réponse 
o Méthodologie de projet :  identifier les compétences à mettre en œuvre, co-

construire et conduire un projet avec les familles, communiquer et évaluer l’action, 
 

Nombre de participants : 
15 personnes maximum 

 
Coût : gratuit (pris en charge par la CAF de l’Ain) 
 
Lien pour l’inscription : 
COMPLET 

mailto:developpement01@lesfrancas.net
mailto:alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr
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Module 29 

 

Le sommeil des tout-petits  
Actualisation des connaissances.  

 
 

Date(s) et horaires de la formation :  

Vendredi 20 janvier 2023 (journée – horaires à préciser) 

 

Lieu de formation : 

Bourg-en-Bresse (lieu à préciser) 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 

Département de l’Ain - DGAS - Service Accueil du Jeune Enfant – Parentalité 

 
Identité et contacts de la référente : 

   Lucie POTHIN, responsable du service Accueil du Jeune Enfant - Parentalité 
04-74-32-33-15 /  accueildujeuneenfant@ain.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
PROSOM 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
- Dr Marie-Josèphe Challamel (Pédiatre Spécialiste du Sommeil de l’enfant) 
- Florian Lecuelle (Psychologue Clinicien du Sommeil) 
 
Publics visés par la formation : 
Responsables et référents santé accueil inclusif d’EAJE 
Responsables de Relais petite enfance 
 
Objectifs : 
Actualisation des connaissances sur le sommeil du nouveau-né au jeune enfant 
 
Éléments de contenu : 
Le développement du sommeil du nouveau-né au jeune enfant 
- Le développement de la structure du sommeil 
- Le développement du rythme veille/sommeil  

* Consolidation du sommeil de nuit : pleurs, éveils, faire ses nuits 
* Durées de sommeil, heures de lever et de coucher 
* Organisation des siestes  

Les fonctions du sommeil 
Les « Insomnies » du jeune enfant 
Le Syndrome d'apnées obstructives du sommeil 
Les parasomnies 
Comment conduire une consultation de sommeil 
Comment prévenir les difficultés de sommeil. Que faire, quels conseils donner ? 
-L’hygiène du sommeil, les recommandations 
-La prise en charge comportementale 
 
Nombre de participants : 30 personnes 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par le Département et l’ARS) 
 

Lien pour l’inscription : 

https://framaforms.org/inscription-module-sommeil-des-tout-petits-actualisation-des-

connaissances-1662382637  COMPLET 

mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
https://framaforms.org/inscription-module-sommeil-des-tout-petits-actualisation-des-connaissances-1662382637
https://framaforms.org/inscription-module-sommeil-des-tout-petits-actualisation-des-connaissances-1662382637
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Module 30 

 

Développement du langage 0-4 ans 
Actualisation des connaissances.  

 
Date(s) et horaires de la formation :  

Vendredi 27 janvier 2023 (journée – horaires à préciser) 

 

Lieu de formation : 

Bourg-en-Bresse (lieu à préciser) 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 

Département de l’Ain - DGAS - Service Accueil du Jeune Enfant – Parentalité 

 
Identité et contacts de la référente : 

   Lucie POTHIN, responsable du service Accueil du Jeune Enfant - Parentalité 
04-74-32-33-15 /  accueildujeuneenfant@ain.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Association de Prévention en Orthophonie de l’Ain (OP01) 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Coralie DUTANG (Orthophoniste) 
Isabelle LONJEAN (Orthophoniste) 
 
Publics visés par la formation : 
Responsables d’EAJE, référents santé accueil inclusif, infirmières, puéricultrices 
Animatrices de Relais petite enfance 
 
Objectifs : 
Actualisation des connaissances sur le développement normal du langage du jeune enfant et les 
éléments favorisant ce développement. 
 
Éléments de contenu : 
 
Le développement normal du langage :  

⮚ Repères d’âges 

⮚ Signes d’alerte 
Les troubles/retards que l’on peut rencontrer :  

o Au niveau de l’articulation 
o Au niveau de la parole 
o Au niveau du langage  
o Au niveau de la communication 

Cas particuliers :  

⮚ Bégaiement 

⮚ Plurilinguisme 

⮚ Oralité (et la sucette) 

⮚ Ecrans 
Favoriser le bon développement du langage oral : pistes d’intervention 
Réflexions autour de cas pratiques et de partages d’expérience  

 
Nombre de participants : 20 personnes 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par le Département et l’ARS) 
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-developpement-du-langage-0-4ans-1663071690  
COMPLET 

mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
https://framaforms.org/inscription-module-developpement-du-langage-0-4ans-1663071690
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Module 31 
 

Les troubles de l’oralité chez l’enfant de 0 à 4 ans 
Actualisation des connaissances 

 
Date(s) et horaires de la formation :  

Jeudi 8 juin 2023 (journée – horaires à préciser) 

 

Lieu de formation : 

Bourg-en-Bresse (lieu à préciser) 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 

Département de l’Ain - DGAS - Service Accueil du Jeune Enfant – Parentalité 

 
Identité et contacts de la référente : 

   Lucie POTHIN, responsable du service Accueil du Jeune Enfant - Parentalité 
04-74-32-33-15 /  accueildujeuneenfant@ain.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Association de Prévention en Orthophonie de l’Ain (OP01) 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Coralie DUTANG (Orthophoniste) 
Myriam CHEVALIER (Orthophoniste) 
 
Publics visés par la formation : 
Responsables d’EAJE, référents santé accueil inclusif, infirmières, puéricultrices 
Animatrices de Relais petite enfance 
Professionnels de PMI 
 
Objectifs : 
Actualisation des connaissances sur le développement normal de l’oralité et de ses troubles chez le 
jeune enfant (0 à 4 ans) 
 
Éléments de contenu : 
 
Le développement normal de l’oralité :  

⮚ Repères d’âge et physiologie 

⮚ Succion/allaitement 

⮚ Diversification alimentaire (et diversification menée par l’enfant – DME) 

⮚ Tétine 
Les troubles/retards que l’on peut rencontrer :  

o Au niveau sensoriel 
o Au niveau mécanique/fonctionnel 
o Post traumatiques 
o Cas particuliers : anorexie du nourrisson et néophobie alimentaire 

 
Symptômes et manifestations de ces troubles / signes d’alerte 
Savoir repérer et accompagner les enfants porteurs d’un trouble de l’oralité 
Intervenir au sein du mode de garde de l’enfant 
Réflexions autour de cas pratiques et de partages d’expérience 
 
Nombre de participants : 20 personnes 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par le Département et l’ARS) 
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-les-troubles-de-loralite-chez-lenfant-de-0-a-4-ans-
1663073723  

 

mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
https://framaforms.org/inscription-module-les-troubles-de-loralite-chez-lenfant-de-0-a-4-ans-1663073723
https://framaforms.org/inscription-module-les-troubles-de-loralite-chez-lenfant-de-0-a-4-ans-1663073723
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Module 32 
 

Grandir avec les sons 
Actualisation des connaissances et pistes d’actions pour réduire le bruit 

dans les EAJE 

 
Date(s) et horaires de la formation :  

Vendredi 24 novembre 2022 de 9h à 17h 

 

Lieu de formation : 

Bourg-en-Bresse (lieu à préciser) 
 
Institution partenaire en charge de la coordination de la formation : 

Département de l’Ain - DGAS - Service Accueil du Jeune Enfant – Parentalité 

 
Identité et contacts de la référente : 

   Lucie POTHIN, responsable du service Accueil du Jeune Enfant - Parentalité 
04-74-32-33-15 /  accueildujeuneenfant@ain.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
CidB – Centre d’Information sur le Bruit 
 
Identité et contacts du ou des formateur(s) : 
Valérie Rozec – Dr en Psychologie de l’environnement – spécialiste des effets du bruit sur la santé 

 
Publics visés par la formation : 
Responsables et référents santé accueil inclusif d’EAJE 
Animatrices de Relais petite enfance 
 
Objectifs : 

• Renforcer les connaissances des professionnels de la petite enfance sur les effets sanitaires du bruit  

• Transmettre les bonnes pratiques dès le plus jeune âge pour réduire les effets du bruit sur la santé 
par la sensibilisation des personnels de crèche et des parents. 

• Promouvoir une éducation à l’environnement sonore auprès des enfants par des activités d’écoute 
et la découverte d’outils pédagogiques. 

 
Éléments de contenu : 
 

• Une matinée consacrée à la diffusion des connaissances sur les effets du bruit sur la santé des 
enfants et des professionnels de la petite enfance :  

 Comprendre le son, le bruit 

 La physiologie de l’oreille 

 Le développement de l’audition chez l’enfant  

 Les effets auditifs du bruit : Baisse de l’audition, acouphènes, hyperacousie 

 Les effets extra-auditifs : perturbation du sommeil, stress, maladies cardiovasculaires… 

•  Une après-midi permettant dans un premier temps de pointer les nuisances sonores repérer dans 
leur pratique professionnelle et dans un deuxième temps de rechercher des leviers d’actions pour atténuer 
le bruit.  

 
Nombre de participants : 20 personnes 
 
Coût : Gratuit (pris en charge par le Département et l’ARS) 
 
Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-grandir-avec-les-sons-1664288664  

mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
https://framaforms.org/inscription-module-grandir-avec-les-sons-1664288664
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 Modalités pratiques   
 

✔  Pour vous inscrire à un ou plusieurs modules, inscrivez-vous directement en ligne en 
allant sur les liens d’inscription en dessous de chaque module ou en vous rendant sur le 
lien suivant puis en cliquant sur le module de votre choix : https://francas01.fr/catalogue 

 

✔  L‘ensemble des frais pédagogiques liés à l’organisation des 32 modules proposés sont 
pris en charge par les institutions (DSDEN-SDJES01, CAF01, Département) ainsi que 
par les partenaires (ARS, DDPP). Par conséquent, tous les modules sont gratuits pour 
les participants. 
 

✔  Les frais de transport et de nourriture sont à la charge des stagiaires ou   des 
employeurs. 

 

✔  Les modules de formation peuvent s’inscrire pour les personnes salariées dans le cadre 
de la formation professionnelle continue. 

 

✔  La plaquette des formations 2022/2023 est disponible sur les sites internet des institutions 
partenaires. N’hésitez pas à relayer l’information en diffusant cette plaquette en interne de 
vos structures et à l’attention de toute personne qui vous semble pouvoir être intéressée 
par ce programme. 

 

✔  Cette offre de formations n’est pas exhaustive et peut être complétée pour les  personnes 
qui le souhaitent par des actions de formations proposées par d’autres organismes tout 
au long de l’année (CNPT, réseau Canopé, réseau des fédérations de jeunesse et 
d’éducation populaire, Éducation Nationale, USEP…). N’hésitez pas à consulter les 
formations proposées par ces organismes. 

 
 

 
 

Bilan du calendrier 2021/2022 
 
 

Voici présenté le bilan du programme des formations et proposé en 2021/2022. 
 
25 modules de formation du programme réalisés entre le 22 juin 2021 et le 28 juin 
2022 correspondant à : 

• 51 dates proposées 
• 531 inscriptions dont 374 personnes différentes provenant de l’ensemble du territoire 

de l’Ain 
 

Un Forum ACM à distance sur 4 jours organisé du 27 septembre au 1er octobre 2021 : 
- 2 conférences 
- 14 ateliers en visio organisés par 13 partenaires 
- 105 participant·es provenant de 61 ACM différents 

 
 
 
 
 

mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
https://francas01.fr/catalogue
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr
mailto:accueildujeuneenfant@ain.fr


 

40 

 
Autres formations proposées en 2022/2023 

 
 
En matière de handicap et d’accueil des enfants à besoins spécifiques en ALSH, le 
dispositif « Loisirs Pour Tous 01 » a vu le jour début 2021 coordonné par les PEP01 en 
partenariat avec Les Francas de l’Ain.  Pour toute question ou demande concernant la 
sensibilisation, l’accompagnement des structures d’accueil de loisirs, l’accompagnement 
des familles et les situations particulières, vous pouvez contacter Sylvain SIMON :  06 31 
64 30 13 /  / loisirspourtous@pep01.org 

 
Par ailleurs, dans le cadre du plan Handicap 01, le Département, la CAF, la MSA et l’ARS 
se mobilisent sur la problématique de l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap 
par les assistant(e)s maternel(le)s et dans les EAJE avec le dispositif « Pomme de 
reinette ». Pour plus d’informations : https://www.eu-asso.fr/pomme-de-reinette  

 
Concernant la mobilité internationale, le BIJ de Bourg-en-Bresse organise un forum 
chaque année. Pour plus de renseignements : bij@mife01.org / 04 74 24 69 49  
 
Des formations gratuites « service civique » par le Groupement solidaire Unis Cité / Ligue 
de l’Enseignement à destination des organismes agréés ou accueillant des volontaires. 
Pour tout renseignement et inscription rendez-vous sur le site : http://www.tuteur-service-
civique.fr/ (sélectionner la rubrique « formation », puis dans le menu déroulant la région 
Auvergne Rhône-Alpes rubrique « Ain » et cocher la formation retenue). 
Pour tous renseignements sur les Juniors Associations, et le Service Civique, vous pouvez 
contacter Sébastien LABRY Chargé de missions Education Jeunesse Citoyenneté à la 
Ligue de l'Enseignement - FOL 01 au 0778417264 ou par mail 
à educationligue01@gmail.com 
 
Les sciences ? Idéal pour éveiller la curiosité et initier des projets culturels plus larges ! 
ALTEC propose des formations à l’animation scientifique, à destination de tout animateur 
(« code en bloc », « la fabrique à jouets », « police scientifique », « amuse ta science » et 
initiations « arduino »). 
Retrouvez toutes les modalités sur le site www.altecsciences.fr ou contactez-les au 09 71 
16 20 51 : Delphine NAL jeunesse@altecsciences.fr. 
 
La fédération Familles Rurales de l’Ain propose toute l’année des formations à destination 
des animateur(trice).s et directeur(trice).s N’hésitez pas à consulter le catalogue : 
https://ain.famillesrurales.org/. 
 

 
L'ADESSA, Association Départementale d'Éducation Sanitaire et Sociale de l'Ain, ac-
cueille l’ensemble des professionnels des secteurs éducatifs et médico-sociaux et pro-
pose des formations autour du développement compétences psycho-sociales (CPS).  
Permettre aux générations d’aujourd’hui et de demain de développer leur capacité à faire 
des choix éclairés et raisonnés, leurs aptitudes à vivre ensemble et à mieux gérer leur 
stress et réguler leurs émotions en renforçant leurs compétences psychosociales consti-
tue un levier clé de la promotion de la santé.  Contacts des formatrices : m.berger-
by@adessa01.fr et p.tournant@adessa01.fr  
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