Formations à destination des acteurs éducatifs de l’Ain
Calendrier 2021/2022

SDAESF / FORMATIONS
La proposition d’une offre de formation adaptée aux acteurs éducatifs de l’Ain est une orientation
transversale du schéma départemental « Naître, grandir et s’épanouir dans l’Ain » (2015/2022). Le
contenu des modules proposés est en lien avec les 4 axes du schéma : petite enfance / parentalité
/ réussite et loisirs éducatifs / citoyenneté des jeunes. Ces formations s’inscrivent pour les salariés
du secteur éducatif dans des parcours de formation professionnelle continue, et sont ouvertes
aussi aux bénévoles (élus locaux, élus 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 SDAESF par les FRANCAS 01. La nouvelle personne référente de ce programme de
formations est Florianne DUVAL.
En 2021/2022, le plan départemental de formation suivant est mis en place :
M1 : Les bases de la Communication Non Violente avec un public jeune
M2 : Accompagner les parents dans l’exercice de leur fonction parentale
M3 : Accompagnement à la scolarité autour du jeu
M4 : Écologie : comment animer et parler d’écologie avec les jeunes ?
M5 : Les obligations réglementaires dans les EAJE et les ACM. Sécurité incendie, sécurité attentatintrusion, protection de l’enfance
M6 : Éducation à l’égalité filles-garçons : comment mettre en pratique ces questions d’égalité dans mes
fonctions éducatives ?
M7 : Accueil et accompagnement des familles en situation de précarité
M8 : Relaxation pour les enfants (2 journées)
M9 : Accompagnement à la scolarité : un partenariat animateur, parents, enfants et enseignants
M10 : L’Accueil des tout petits enfants en ACM (2 journées)
M11 : Élaborer des projets culturels avec des partenaires locaux dans les Accueils Collectifs de Mineurs
M12 : Du groupe à l’action : comment accompagner des jeunes dans la réalisation d’un projet collectif ?
M13 : Manager sans s’épuiser (2 journées)
M14 : Animer à l’aide des outils numériques
M15 : Qualité de l’air en EAJE et RAM : obligations règlementaires et enjeux sanitaires
M16 : Faire vivre la laïcité
M17 : Adolescents et conduites addictives : mieux comprendre pour mieux accompagner (2 journées)
M18 : Échange de pratique autour de la mise en place d’un PEDT
M19 : Méthodologie de projet d’animation
M20 : Penser l’inclusion de tous les enfants dans les ALSH (à destination des directeurs·rices)
M21 : Prévenir les risques sanitaires liés à l’Environnement : sensibilisation à l’hygiène alimentaire dans les ACM
M22 : Penser l’inclusion de tous les enfants dans les ALSH (à destination des animateurs·rices)
M23 : Valoriser sa structure et ses activités en exploitant Facebook pour communiquer à destination des
familles et partenaires (2 journées)
M24 : Susciter l’expression et la participation des jeunes de 11 à 25 ans
Cette offre de formation, impulsée par les partenaires du schéma (DSDEN-SDJES, CAF, Conseil
Départemental, DTPJJ MSA), sera notamment conduite par les Fédérations de jeunesse et d’éducation
populaire (FOL, Francas, FDCS, UFCV, FDFR et MRJC), l’ADEA, l’ANPAA, les PEP01 et la DT ARS de
l’Ain. L’organisation de ces formations est assurée par les institutions du schéma en lien avec
l’association des Francas de l’Ain chargée de la coordination du calendrier et du suivi des modules.
Pour le comité de pilotage du schéma « Naître, grandir et s’épanouir dans l’Ain »
L’inspectrice académique.
Marilyne REMER

Module 1

Les bases de la Communication Non Violente (CNV)
avec un public jeune
Date et horaires de la formation :
Mardi 22 juin 2021 de 9h30 à 16h30
OU
Mardi 21 septembre de 9h30à16h30
Lieu de formation :
EVS (Espace de Vie Sociale) Complexe du Clair Midi
22 rue du Jura, 01460 MONTREAL-LA-CLUSE
Identité et contacts du référent SDAESF :
Florianne DUVAL : 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
La Fédération des Centres Sociaux de l’Ain
Identité et contacts du référent SDAESF :
Luisa LACAILLE : 06 11 05 36 28 / luisa.lacaille@centres-sociaux.fr
Publics visés par la formation :
Professionnel·le·s et bénévoles en situation d’animation auprès de jeunes (mineurs/majeurs)
Objectifs :
• Nommer les bases de la Communication Non Violente (CNV), son intention et son
processus,
• Repérer les habitudes de langage qui entravent les relations, notamment avec un public
jeune,
• Développer des capacités d’écoute,
• Réduire leur stress et exprimer de manière appropriée ses émotions et ses besoins dans ses
contextes difficiles ou conflictuels.
Méthodes pédagogiques :
• Méthodes participatives alternant l’échange de pratiques et les questionnements à partir de
l’expérience vécue des participants et des apports théoriques,
• Outillage pour développer la CNV,
• Mise en situation sur la base d’exemples réels apportés par les participants·es.
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-1-les-bases-de-lacommunication-non-violente-avec-un-public-jeune-1622111117

Module 2

Accompagner les parents dans l’exercice de leur fonction parentale
Date et horaires de la formation :
Le jeudi 16 septembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Lieu de formation :
Pôle Petite Enfance Maison Frimousse
Allée des Erables 01 640 St Jean de Vieux – Salle périscolaire.
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAE :
Alain MONCEL Chargé d’Appui et d’Expertise Parentalité Caf de l’Ain
alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Laure FRASCOTTI, Chargée de Mission Accompagnement à la Parentalité et Animation
de Réseau
Alain MONCEL, Chargé d’Appui et d’Expertise parentalité
Publics visés par la formation :
Professionnels concernés par cette thématique (animateurs, travailleurs sociaux, personnels
petite enfance…)
Objectifs :
• Construire des repères communs sur l’évolution de la famille,
• Revisiter ses représentations concernant le concept de parentalité,
• Repérer le sens et les enjeux contenus dans la notion de soutien et d’accompagnement
des parents dans l’exercice de leur fonction parentale,
• Réfléchir à des modalités d’intervention à des pratiques de participations adaptées aux besoins des
familles.
Éléments de contenu :
•
Les mutations des configurations familiales dans un monde en mouvement,
•
Le concept de parentalité et ses implications sociales,
•
Champ d’exercice, dispositifs et principales formes de réponse
•
Concevoir un projet parentalité : identifier les compétences à mettre en œuvre, coconstruire et conduire le projet, communiquer et évaluer l’action,
•
Les conditions préalables à la mise en place de dispositifs participatifs
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la CAF)

ATTENTION : ce module est déjà complet. Vous pouvez néanmoins montrer votre intérêt pour
cette formation en envoyant un mail à l’adresse parentalite.cafbourg-en-b@caf.cnafmail.fr et
vous recevrez une information si une date supplémentaire peut être proposée.

Module 3

Accompagnement à la scolarité autour du jeu
Dates, horaires et lieux de la formation
Vendredi 24 septembre 2021 de 9h00 à 12h00,
au Centre social le Lavoir 2
Place Pierre Sémard à AMBERIEU-EN-BUGEY 04 74 38 65 71
OU
Jeudi 7 octobre 2021 de 9h00 à 12h00,
au Centre Social Ouest l’Atelier
30 bis rue St Exupéry à OYONNAX 04 74 81 39 17
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Alain MONCEL, Caf de l’Ain
Tél : 04 74 45 48 14 - alain.moncel@cafbourg-en-b.caf.cnafmail.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Ainterlude Espace de Vie sociale
Séverine Piot, animatrice coordinatrice
Publics visés par la formation :
Animateurs salariés ou bénévoles réalisant de l’accompagnement à la scolarité auprès
d’enfants à partir de 6 ans ou de jeunes 11/15 ans
Objectifs :
• Aborder les compétences sociales et psychologiques du jeu à partir du ressenti et de
l’expérience de l’animateur
• Apporter la connaissance des jeux en lien avec la connaissance des publics
• Expérimenter la mise en jeu et découvrir les malles de jeu prêtées pour l’animation des
clas.
Contenu :
Jeu et développement :
• Quel intérêt de jouer ensemble ?
• Quelles sont les aptitudes mobilisées par le jeu ?
• Un outil pour se repérer sur le type de jeux, le système ESAR,
• Mise en jeu à partir des malles de jeux.
Nombre de participants :
15 animateurs maximum
Coût :
Formation gratuite (prise en charge par la CAF01)
Lien pour inscription à Ambérieu-en-Bugey : https://framaforms.org/inscriptionmodule-3-accompagnement-a-la-scolarite-autour-du-jeu-a-amberieu-en-bugey1625654402
Lien pour inscription à Oyonnax :https://framaforms.org/inscription-module-3accompagnement-a-la-scolarite-autour-du-jeu-a-oyonnax-1625658252

Module 4

Ecologie : Comment animer et parler d’écologie avec les jeunes ?
Date et horaires de la formation :
Mardi 5 octobre 2021 de 9h30 à 17h00
OU
Jeudi 10 mars 2022 de 9h30 à 17h00
Lieu de formation :
MRJC de l’Ain
27 rue du Docteur Nodet, 01000 BOURG-EN-BRESSE
Identité et contacts de la référente SDAESF :
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 des formatrices :
Sarah MOREL – 04 74 45 37 86
Maëlenn DANO – 04 74 45 37 86 / 06 19 40 03 23
Publics visés par la formation :
Tous professionnel.es de l’animation et/ou en lien avec des jeunes de 12-25 ans
Objectifs :
• Questionner sa posture personnelle et professionnelle pour susciter l’expression des
jeunes.
• Questionner le.la professionnel.le sur les pratiques de la structure
• Donner des outils et supports adaptés aux âges 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.
• 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.)
• 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 DDCS).
Lien pour inscription :

https://framaforms.org/inscription-module-4-ecologie-comment-animer-et-parlerdecologie-avec-les-jeunes-1626336096

Module 5
Les obligations réglementaires dans les Etablissement d’Accueil de Jeunes
Enfants (EAJE) et les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)
(Sécurité incendie, sécurité attentat-intrusion, protection de l’enfance)
Date(s) et horaires de la formation :
Jeudi 7 octobre 2021 de 10h à 16h30
OU jeudi 21 octobre 2021 de 10h à 16h30
OU jeudi 18 novembre 2021 de 10h à 16h30
Lieu de formation :
Bourg-en-Bresse (lieu à préciser)
Ambérieu-en-Bugey (lieu à préciser)
Bourg-en-Bresse (lieu à préciser)
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Département de l’Ain - DGAS - Service Accueil du Jeune Enfant – Parentalité
(en collaboration avec le DSDEN-SDJES de l’Ain)
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
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 :
Département de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain (SDIS 01)
Gendarmerie nationale
Police nationale (à confirmer)
Département de l’Ain
Publics visés par la formation :
Responsables et gestionnaires d’EAJE, d’accueils de loisirs, de séjours de vacances et de
temps périscolaires
Objectifs :
Informer les gestionnaires / responsables d’EAJE et d’ACM sur leurs obligations règlementaires
et leur responsabilité en matière de sécurité « incendie / secours » et « risque d’intrusion » et
dans le cadre de la protection de l’enfance (procédures de signalement notamment)
Eléments de contenu :

Présentation des règles de sécurité et risque d’intrusion

Présentation des règles de sécurité incendie et secours / formation.

Présentation des procédures de signalement / information préoccupante
Nombre de participants : 40 personnes par date
Coût : gratuit (pris en charge par le département)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-5-les-obligationsreglementaires-dans-les-eaje-et-acm-securite-incendie-securite

Module 6
Éducation à l’égalité filles-garçons : Comment mettre en pratique ces
questions d’égalité dans mes fonctions éducatives ?
Date(s) et horaires de la formation :
Jeudi 14 octobre 2021 de 9h à 16h30
OU
Mardi 11 octobre 2022 de 9h à 16h30
Lieu de formation :
Famille Rurales de l’Ain
25 place des Bons Enfants
01000 Bourg-en-Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DSDEN-SDJES
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Familles Rurales de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Robin Masquilier 06 52 94 95 47 / fd.ain@famillesrurales.org
Edith Estrade 07 82 24 22 77 / edith.estrade@famillesrurales.org
Publics visés par la formation :
Que vous soyez animateur·trice, coordinateur·trice, volontaire en service civique,
Intervenant·e,…si vous remplissez une fonction éducative auprès des enfants, vous êtes
concerné(e), alors venez participer au développement de l’égalité des genres sur le territoire !
Objectifs :
• Jouer autour des questions d’égalité.
• Identifier les bonnes questions en termes d’égalité pour améliorer sa pratique et
monter des projets d’égalité filles-garçons (autour de projets culturels, sportifs,
d’animation, de posture professionnelle…).
• Echanger et réfléchir ensemble, découvrir les ressources et les personnes contacts
Eléments de contenu :
• Echanger et mieux comprendre les stéréotypes, les notions de genre et d’égalité
• Jouer, et appréhender pour amener les publics et vos équipes à se questionner sur les
questions d’égalité.
• Réfléchir autour de situations concrètes et identifier des bonnes pratiques
• Echanger autour des violences sexistes et sexuelles
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-6-education-a-legalite-fillesgarcons-comment-mettre-en-pratique-ces-questions

Module 7

Accueil et accompagnement des familles en situation de précarité
Date et horaires de la formation :
Vendredi 15 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Lieu de formation :
Pôle Petite Enfance Maison Frimousse
allée des Erables 01 640 St Jean de Vieux – Salle périscolaire.
Institution SDAE en charge de la coordination de la formation :
Caf de l’Ain
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAE :
Alain MONCEL Chargé d’Appui et d’Expertise Parentalité Caf de l’Ain
alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Ecole Santé Social Sud-Est (ESSSE) de Lyon. Intervenante : Mme Sylvie Huzard.
Publics visés par la formation :
Professionnels concernés par cette thématique (animateurs, travailleurs sociaux, personnels
petite enfance).
Objectifs :
• Se familiariser avec les questions de précarité, pauvreté, exclusion des familles.
• Penser la posture et les compétences requises pour accueillir et accompagner des familles
en situation de précarité afin de faciliter leur intégration dans les équipements petite
enfance/enfance, accueils de loisirs, centres sociaux.
• Repérer la place spécifique de chacun et dans ce contexte, les possibles et les limites pour
accompagner la parentalité et l'accès aux droits.
Eléments de contenu :
Précarité, pauvreté, exclusion, accès aux droits : de quoi parle-t-on ?
L’accompagnement à la parentalité et l’accès aux droits des publics fragilisés.
Le travail en partenariat pour aider à la mobilisation des personnes en situation de précarité.
…/…
Nombre de participants :
15 personnes maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la CAF01)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-accueil-etaccompagnement-des-familles-en-situation-de-precarite-1625659130

Module 8

Relaxation pour les enfants (2 journées)
Date(s) et horaires de la formation :
Vendredi 1er ET vendredi 15 octobre 2021
Lieu de formation :
BOURG EN BRESSE probablement
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
ESSSE Lyon
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Florence Letang :
04 74 52 26 09
06 07 68 58 46
florence.letang@cafbourg-en-b.cnafmail.fr
Publics visés par la formation :
Professionnels de la Petite Enfance (enfants de moins de 6 ans)
Objectifs :
• Repérer et apaiser le stress chez les jeunes enfants
• Comprendre les mécanismes et les conséquences du stress
• Repérer son positionnement face aux situations stressantes pour prendre du recul
• Acquérir des outils simples à réutiliser
• Favoriser bienveillance et complicité avec les enfants
Eléments de contenu :
Mécanismes et conséquences du stress
Le cerveau : rôle et impacts du stress
Apports des neurosciences
Facteurs déclencheurs, réactions physiologiques et psychologiques
Positionnements intérieurs (Stéphane Boutin)
Confiance, estime, affirmation et stress. Comment ça marche ?
Relaxation et schéma corporel
Techniques de relaxation pour les jeunes enfants basées sur :
• Le mouvement
• La respiration
• L’auto-massage
• Le son
• Le toucher
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût : gratuit (pris en charge par Caf de l’Ain)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-8-relaxation-pour-lesenfants-2-journees-1626340753

Module 9

Accompagnement à la scolarité
Un partenariat animateur, parent, enfants et enseignants.
Dates, horaires et lieux de la formation
Le vendredi 22 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30,
au Centre social Ouest l’Atelier
30 bis rue St Exupéry à OYONNAX 04 74 81 39 17
OU
Le vendredi 19 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Au Centre social le Lavoir 2
Place Pierre Sémard à AMBERIEU-EN-BUGEY 04 74 38 65 71
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Alain MONCEL, Caf de l’Ain
Tél : 04 74 45 48 14 - alain.moncel@cafbourg-en-b.caf.cnafmail.fr
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 :
• Partager des outils de soutien des enfants sur les questions scolaires,
• 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,
• Former les encadrants à construire des activités concrètes qui réutilisent et déscolarisent les
savoirs acquis à l’école,
• 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 inscription à Oyonnax : https://framaforms.org/inscription-module-9accompagnement-a-la-scolarite-un-partenariat-animateur-parents-enfants-et
Lien pour inscription à Ambérieu-en-Bugey : https://framaforms.org/moduleaccompagnement-a-la-scolarite-un-partenariat-animateur-parents-enfants-et-enseignants-a

Module 10

Accueil des tout petits enfants en ACM (2 journées)
Date(s) et horaires de la formation :
Mardi 9 Novembre 2021 de 9h à 12h et de 13h à 16h
ET
Mardi 7 décembre 2021 de 9h à 12h et de 13h à 16h
Lieu de formation : Bourg en Bresse, lieu à définir
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
CAF 01
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
L’Association Départementale des Francas de l’Isère
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Laetitia ROMAIN (Francas38) : animateur.departemental@francas38.asso.fr / 04 56 40 61 10
Publics visés par la formation :
Directeurs (trices) d’ACM et animateurs (trices) d’ACM
Objectifs :
Promouvoir la qualité de l’accueil des jeunes enfants dans les ACM
Contribuer à l’amélioration de l’accueil des tout petits dans les structures de loisirs.
Permettre aux équipes d’animation de conduire l’enfant vers l’autonomie en l’aidant à se construire par le jeu,
les échanges, les rencontres, le collectif, l’ouverture culturelle.
Mettre en exergue les aménagements et organisations indispensables pour intégrer au mieux le rythme et
les besoins des plus petits.
Construire un projet d’accueil pour tous les enfants qui s’adapte à chacun·e et bénéficie à tou·te·s
Eléments de contenu :

Séance 1 :
Connaissances sur le développement de l’enfant de 3 à 6 ans, spécificités de 2,5 ans-3 ans
Besoins de l’enfant : Physiologiques, sécurité affective, communication, confiance en soi et autonomie,
construction de sa personnalité…
Notion de chronobiologie
Intérêt d’un temps globalisé pour construire un projet d’accueil
Rôle et posture des animateur·ice·s :
Communication avec les familles : Accueillir des petits, c’est accueillir leurs parents ! Favoriser l’échange et
la mise en œuvre d’une coéducation…

Séance 2 :
Retours sur les expérimentations. Echanges de pratiques
Intérêt d’un temps globalisé pour construire un projet d’accueil
Aménagements intérieurs et extérieurs : L’aménagement de l’espace contribue à l’action éducative. Il ne peut
être approximatif ou laissé au hasard.
Nombre de participants :12 personnes maximum
Coût : gratuit (pris en charge par la CAF)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-10-laccueil-des-tout-petits-enfantsen-acm-2-journees-1626342107

Module 11

Elaborer des projets culturels avec des partenaires locaux dans les Accueils
Collectifs de Mineurs
Date(s) et horaires de la formation :
Mardi 16 novembre 2021 de 9h à 16h30
OU
Mardi 8 février 2022 de 9h à 16h30
Lieu de formation :
Les Francas de l’Ain
20 rue Lamartine à Bourg-en-Bresse
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
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 ou des formateur(s) :
Jean-François BOURNHONNET
formation01@lesfrancas.net / 07 81 16 70 42
Publics visés par la formation :
Tous les acteurs éducatifs qui travaillent ou sont bénévoles en ACM
Objectifs :

Définition d’un projet culturel

Construire un projet de qualité pour son territoire

Elaborer un dossier pour construire des partenariats

Découvrir des actions concrètes de structure

Echange et partages d’expériences
Eléments de contenu :

Rappel de la notion de projet (contexte: territoire, public, constats, objectifs…)

Comment déterminer les partenaires potentiels

Budgétisation, financement, dossier de presse…

Présentation d’actions concrètes avec mise en situation des participants

Echange et analyse de pratique
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par DSDEN-SDJES)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-11-elaborer-des-projetsculturels-avec-des-partenaires-locaux-dans-les-acm

Module 12

Du groupe à l’action : Comment accompagner des jeunes dans la réalisation
d’un projet collectif ?
Date(s) et horaires de la formation :
Jeudi 18 Novembre 2021 de 9h30 à 17h
OU
Jeudi 17 mars 2022 de 9h30 à 17h
Lieu de formation :
MRJC de l’Ain
27 rue du Docteur Nodet, 01000 BOURG-EN-BRESSE
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Les Francas de l’Ain
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
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 du ou des formateur(s) :
Sarah MOREL – 04 74 45 37 86
Publics visés par la formation :
Tous professionnels de l’animation et/ou en lien avec des jeunes de 12-25 ans
Objectifs :
Développer/ Consolider ses compétences pour accompagner un projet collectif de jeunes.
Questionner sa posture professionnelle aux différentes étapes du projet
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.
• Apports méthodologiques sur le processus d’accompagnement de projet de jeunes (créer un
groupe et faire groupe, le croisement des représentations et la formulation des points communs
dans ce 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),
• 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.,
• Apport d’outils et échanges sur des moyens d’animation.
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût : Gratuit (pris en charge par la DDCS).
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-12-du-groupe-a-lactioncomment-accompagner-des-jeunes-dans-la-realisation-dun

Module 13

Manager sans s’épuiser (2 journées)
Date(s) et horaires de la formation :
Jeudi 18 ET vendredi 19 novembre 2021
Lieu de formation :
BOURG EN BRESSE probablement
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Essse Lyon
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Florence Letang
Tel : 04 74 52 26 09 / 06 07 68 58 46 / florence.letang@cafbourg-en-b.cnafmail.fr
Publics visés par la formation :
Professionnels de la Petite Enfance (enfants de moins de 6 ans)
Contexte :
Le manager intermédiaire, relais des orientations de la direction, doit faire face à de fortes
responsabilités tout en disposant de marges de manœuvre parfois réduites.
Il se trouve à la croisée de logiques descendantes et montantes, les nombreuses sollicitations
de son équipe, celles de sa hiérarchie, les projets et les réunions… Le rythme s’emballe, ouvrant
ainsi la voie au surmenage et à l’épuisement.
Comment manager sans s’épuiser, faire grandir son équipe, rester fidèle à ses valeurs, tout en
tenant compte des réalités du travail ?
Cette formation est destinée à faire émerger des pistes pour sortir de cette fatalité et rebondir
Objectifs :
Comprendre les mécanismes de l’épuisement professionnel
• Faire la différence entre « bon » stress et « mauvais » stress
• Identifier les causes d’épuisement et de démotivation
Mieux se connaitre pour restaurer son équilibre ressources/dépenses énergétiques
• Notion d’énergie
• Comprendre et canaliser ses émotions
• Reconnaître ses besoins et de ses limites
L’art du management
• Retour aux fondamentaux
• Du sens et des valeurs
• Faire émerger des leviers pour rebondir
• Vision, missions et priorisations
• Développer l’autonomie des collaborateurs
• Apprendre à déléguer
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût : Gratuit (pris en charge par Caf de l’Ain )
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-13-manager-sans-sepuiser2-journees-1626344869

Module 14

Animer à l’aide des outils numériques
Date(s) et horaires de la formation :
jeudi 25 novembre 2021
OU
jeudi 14 avril 2022
Lieu de formation :
Famille Rurales de l’Ain
25 place des Bons Enfants
01000 Bourg-en-Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DSDEN-SDJES
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Familles Rurales de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Robin Masquilier 06 52 94 95 47 / fd.ain@famillesrurales.org
Publics visés par la formation :
Que vous soyez animateur(trice), coordinateur(trice), volontaire en service civique,
intervenant(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 :
Découvrir les technologies numériques, audiovisuelles et les médias sociaux
S’initier à la réalisation d’animation tout âge à l’aide des outils numériques
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, ou court
métrage sur Tik Tok, 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 participants :
12 personnes maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-14-animer-a-laide-desoutils-numeriques-1626346061

Module 15

Qualité de l’air intérieur en EAJE et RAM :
obligations règlementaires et enjeux sanitaires
Date(s) et horaires de la formation :
Mardi 30 novembre 2021 de 13h30 à 15h30
Mardi 11 janvier 2022 de 13h30 à 15h30
Mardi 8 février 2022 de 13h30 à 15h30
Mardi 1er mars 2022 de 13h30 à 15h30
Lieu de formation :
En visio
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Département de l’Ain - DGAS - Service Accueil du Jeune Enfant – Parentalité
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
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 :
Département de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Direction départementale des territoires (DDT) de l’Ain
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) AURA
Agence régionale de santé (ARS) AURA – délégation de l’Ain
Publics visés par la formation :
Responsables et gestionnaires d’EAJE
Responsables et gestionnaires de RAM (sensibilisation, car non soumis à cette obligation)
Objectifs :
Informer les gestionnaires / responsables d’EAJE sur leurs obligations règlementaires et les
dispositifs à mettre en œuvre en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans des
ERP recevant un public sensible.
Décret 17 août 2015 et mise en application 1er janvier 2018 pour les EAJE.
Eléments de contenu :

Réglementation en matière de qualité de l’air intérieur

Enjeux environnementaux et impact sur la santé

Guides et outils utiles
Nombre de participants :
30 personnes par date
Coût :
Gratuit (pris en charge par le Département)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-15-qualite-de-lair-interieur-eneaje-et-ram-obligations-reglementaires-et-enjeux

Module 16

Faire vivre la laïcité
Date et horaires de la formation :
Jeudi 2 décembre 2021 de 9h à 16h30
OU
Lundi 11 avril 2022 de 9h à 16h30
Lieu de formation :
Maison de l’éducation
7 avenue Jean Marie Verne, 01000 BOURG-EN-BRESSE
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DSDEN-SDJES
Identité et contacts des référents SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organismes en charge de la conduite de la formation :
Ligue de l’Enseignement – FOL01
Identité et contacts des formateurs :
Audrey FARINA
07 78 41 72 64
educationligue01@gmail.com
Publics visés par la formation :
Animateurs(trices), acteurs de l’éducation qui animent des ateliers, des projets auprès du public
enfant, pré-ados et ados.
Objectifs :
• Maîtriser les grands principes fondamentaux
• Animer des temps d’échange et de formation sur la laïcité
• Organiser des séquences éducatives sur la laïcité avec son public
Éléments de contenu :
• Grands moments de la laïcité
• Laïcité et droits culturels (identités religieuses et philosophiques, régionales, d’origine…)
• Laïcité et égalité entre les femmes et les hommes (question de genre)
• Idées fausses sur la laïcité
• Appropriation d’outils
Nombre de participants :
12 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-16-faire-vivre-la-laicite-1626350417

Module 17

Adolescents et conduites addictives : mieux comprendre pour mieux
accompagner (2 journées)
Dates et horaires de la formation :
Session 1 : lundi 6 décembre et jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 16h30
OU
Session 2 : jeudi 13 janvier et mardi 18 janvier2022 de 9h à 16h30
Lieu de formation :
Bourg-en-Bresse en présentiel
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
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 ou des formateur(s) :
Marlène GINARD (chargée de prévention et de formation)
06 33 35 29 98 / Marlene.ginard01@addictions-france.org
Publics visés par la formation :
Professionnels, élus, bénévoles, en contact avec des publics adolescents
Objectifs:
Permettre une meilleure compréhension des pratiques addictives à l’adolescence et leurs prises en charge
 Identifier le mécanisme en jeu dans l’addiction et les spécificités des différentes conduites addictives
 Orienter les jeunes en difficulté face à une pratique addictive
 Echanger avec les jeunes grâce à des outils favorisant le dialogue autour des pratiques addictives
Eléments de contenu :
Journée 1 :
Parlons le même langage :
 Représentations et conduites addictives
 Définition des concepts (addiction, dépendance, substance psycho-active)
 Classification des substances et effets recherchés
De l’usage à l’addiction :
 Les différents types d’usages
 Approche multifactorielle de l’addiction
 Facteurs de risques
 Présentation d’outils de prévention
Journée 2 :
Comprendre les adolescents en difficulté :
 Définition du concept d’adolescence,
 Conduites addictives à l’adolescence
 Les étapes du changement
Accompagner-orienter les adolescents en difficulté :

•
•
•
•

Faire émerger le discours changement
Les postures aidantes
Appropriation des techniques/outils
Les structures ressources du département

Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût : gratuit (pris en charge par l’ARS dans le cadre de la CPOF jeunes )
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-17-adolescents-et-conduites-addictivesmieux-comprendre-pour-mieux-accompagner-2

Module 18

Echange de pratique autour de la mise en place d’un PEDT
Date(s) et horaires de la formation :
Mardi 14 décembre 2021 de 9h à 16h30
OU
Mardi 24 mai 2022 de 9h à 16h30
Lieu de formation :
Les Francas de l’Ain
20 rue Lamartine à Bourg-en-Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DSDEN-SDJES
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
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 ou des formateur(s) :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Publics visés par la formation :
Coordinateurs·rices de PEDT, élus locaux
Objectifs :
• Provoquer la rencontre entre les coordinateurs·rices de PEDT
• Permettre aux participants de se partager des outils opérationnels
• Echange de pratiques et retour d’expériences sur les étapes clés de la mise en place d’un
PEDT
Eléments de contenu :
• Comment assurer la complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de
l’enfant
• 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.
• Comment construire des partenariats avec les acteurs locaux pour mettre en valeur les
richesses de son territoire
• 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 participants :
12 personnes maximum
Coût :
gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES )
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-18-echange-de-pratiquesautour-de-la-mise-en-place-dun-pedt-1626352222

Module 19

Méthodologie de projet d’animation
Dates et horaires de la formation :
Mardi 21 décembre 2021 de 9h à 16h30
OU
Lundi 16 mai 2022 de 9h à 16h30
Lieu de formation :
Maison de l’éducation
7 avenue Jean Marie Verne, 01000 BOURG-EN-BRESSE
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DSDEN-SDJES
Identité et contacts de la référente SDAESF :
Florianne DUVAL
06 73 94 32 42
developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Ligue de l’enseignement – FOL01
Identité et contacts de la formatrice :
Audrey FARINA
07 78 41 72 64
educationligue01@gmail.com
Publics visés par la formation :
Animatrice, animateur, professionnel et professionnelle 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
Éléments de contenu :

La démarche de projet dans le secteur de l’animation

Le rôle et la posture de l’animateur porteur de projet

La méthodologie de projet

La phase conception, la phase opérationnelle et la mise en œuvre du projet

Le suivi et les modalités d’évaluation
Nombre de participants :
12 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES)
Lien pour inscription :
danimation-1626352840

https://framaforms.org/inscription-module-19-methodologie-de-projet-

Module 20

Penser l’inclusion de tous les enfants dans les ALSH (à destination des
directeurs·rices)
Date(s) et horaires de la formation
Mardi 15 mars 2022 de 9h à 16h30
Lieu de formation :
Maison de l’éducation
7 avenue Jean Marie Verne, 01000 BOURG-EN-BRESSE
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
PEP 01 et Francas de l’Ain (Loisirs Pour Tous 01)
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
PEP01 et Francas de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
SIMON Sylvain
sylvain.simon@lespep01.org
06 31 64 30 13
Publics visés par la formation :
Professionnels permanents en responsabilité d’un accueil de loisirs sans hébergement
(directeurs·rices, coordinateurs·rices d’ALSH, animateur·rice référent handicap…)
Objectifs :

Envisager l’inclusion en ALSH, avec sa réalité et ses limites

Repérer les enfants concernés

Identifier les partenaires et acteurs socio-éducatifs, médico-sociaux,

Penser les éléments clés pour accueillir la différence
Eléments de contenu :

Présentation du dispositif Loisirs pour tous 01

Echanges autour de situations de terrains des participants et de pratiques d’inclusion

Eléments de reconnaissance : handicap, troubles du comportement, violences … ?

Présentation du secteur social et médico-social en France

Temps de travail et de réflexion sur les conditions d’un accueil inclusif : relation aux familles
(pour quoi, comment ?) ; accompagner une équipe autour de la différence (analyse de
pratique, l’observation comme outil…) ; vers un projet pédagogique inclusif ?
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût :
gratuit (pris en charge par DSDEN-SDJES
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-20-penser-linclusion-de-tousles-enfants-dans-les-alsh-a-destination-des

Module 21

Prévenir les risques sanitaires liés à l’Environnement
Sensibilisation à l’hygiène alimentaire dans les accueils collectifs de
mineurs
Date(s) et horaires de la formation :
Jeudi 7 avril 2022 de 9h30 à 17h
Lieu de formation :
Agence régionale de Santé - Délégation départementale de l’Ain et DDPP de l’Ain
9, rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse - Salles 1 et 2, rez-de-chaussée
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes – Délégation de l’Ain - ARS-DD01
Direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain- DDCS01
Direction départementale de la protection des populations de l’Ain- DDPP01
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Jeannine GIL-VAILLER et Hervé BERTRAND – ARS-DD01
Marion GAILLARD _ DDPP01/SQSA
Nathalie HERVE-ANCELIN – DDCS01
Publics visés par la formation :
Animateurs et directeurs d’accueils de loisirs, de séjours de vacances et de temps périscolaires.
Objectifs :
Acquérir une culture sur les risques sanitaires rencontrés au quotidien lors d’accueils collectifs,
Comprendre leur impact et comment les éviter,
Informer les encadrants/animateurs sur des thématiques sanitaires d’actualité,
Eléments de contenu :
Introduction à la réglementation sanitaire en ACM.
Présentation des modalités de gestion des Toxi Infections Alimentaires collectives (TIAC),
Sensibilisation des outils en matière de maîtrise sanitaire en restauration collective
(Plan de maîtrise sanitaire, guide de bonnes pratiques...),
Sensibilisation aux bonnes pratiques et à la réglementation en matière d’eau potable
Focus sur les Gastro-Entérites Aiguë (GEA)
Les participants sont invités, lors de leur inscription, à formuler les questions pour lesquelles
ils souhaitent avoir des réponses lors de la journée.
Nombre de participants : 16 personnes au maximum
Coût : gratuit
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-21-prevenir-les-risquessanitaires-lies-a-lenvironnement-sensibilisation-a

Module 22
Penser l’inclusion de tous les enfants dans les ALSH : accueillir la différence (à
destination des animateurs·rices)
Date(s) et horaires de la formation
Mardi 10 mai 2022 de 9h à 16h30
Lieu de formation :
Les Francas de l’Ain
20 rue Lamartine, 01000 BOURG-EN-BRESSE
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
PEP 01 et Francas de l’Ain (Loisirs Pour Tous 01)
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
PEP01 et Francas de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
SIMON Sylvain
sylvain.simon@lespep01.org
06 31 64 30 13
Publics visés par la formation :
Animateurs en centre de loisirs, périscolaire, extrascolaire, agents des accueils de cantine
et/ou de garderies.
Objectifs :

Echanger sur des réalités des accueils d’enfants à besoins spécifiques

Repérer les enfants concernés et les différentes problématiques

Être capable de repérer les besoins des enfants

Penser des outils et des postures pour accueillir les enfants « différents »
Eléments de contenu :

Echanges autour de situations de terrains des participants et de pratiques d’inclusion

Eléments de reconnaissance : handicap, troubles du comportement, violences … ?

La crise : de quoi elle parle et comment réagir ?

L’observation : un outil au service du repérage des besoins de chaque enfant

Présentation et échanges d’outils : matériel pédagogique adapté, le lieu de répit et de
repos…
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Coût :
gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES)
Lien pour inscription : https://framaforms.org/inscription-module-22-penser-linclusion-detous-les-enfants-dans-les-alsh-accueillir-la-difference-a

Module 23

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 :
Mardi 17 mai ET mardi 7 juin 2022 (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) SDAESF :
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 inscription : https://framaforms.org/inscription-module-23-valoriser-sa-structure-etses-activites-en-exploitant-facebook-pour-1626355653

Module 24

Susciter l’expression et la participation des jeunes de 11 à 25 ans
Date(s) et horaires de la formation :
Mardi 5 avril 2022 de 9h30 à 16h30
OU
Mardi 21 juin 2022 de 9h30 à 16h30
Lieu de formation :
Centre Social le Lavoir
Place Sémard, 01500 Ambérieu en Bugey
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net
Organisme en charge de la conduite de la formation :
La Fédération des Centres Sociaux de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Camilla MERIDJA
06 10 07 04 35 / camilla.fcsain@orange.fr
Publics visés par la formation :
Professionnels·les et bénévoles en situation d’animation auprès de jeunes (mineurs/majeurs)
Objectifs :
Au terme de la formation, les stagiaires seront davantage en capacité de :

Définir ce qu’est une démarche participative développée auprès de jeunes dans le
cadre de leurs missions ;

Questionner leurs postures professionnelles pour favoriser l’expression, la prise de
décision, la responsabilité des jeunes ;

Utiliser des outils qui favorisent l’expression et la participation des jeunes : porteur
de paroles, Parlement Libre des Jeunes, Réseaux Jeunes ;

Développer la construction de parcours citoyens par des actions qui facilitent
l’expression et l’engagement des jeunes, tout en renforçant un dialogue
jeunes/habitants, élus en institutions.
Eléments de contenu :
Méthodes participatives permettant l’échange de pratiques et les questionnements à partir de
l’expérience vécue des participants,
Apports théoriques,
Outillage qui suscite l’expression et la participation.
Nombre de participants :
14 personnes maximum
Coût :
gratuit (pris en charge par la DSDEN-SDJES)
Lien
pour
inscription
https://framaforms.org/module-24-susciter-lexpression-et-laparticipation-des-jeunes-de-11-a-25-ans-1627373141

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/sdaesf

✔ L‘ensemble des frais pédagogiques liés à l’organisation des 21 modules proposés sont
pris en charge par les institutions du schéma (DDCS, CAF, Département) ainsi que par
les partenaires du schéma (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 2021/2022 est disponible sur les sites internet des

institutions du schéma ainsi que sur ceux de partenaires du schéma. 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.
Programme de formations SDAESF
Bilan du calendrier 2019/2020
Voici présenté le bilan du programme des formations et proposé en 2019/2020.
21 modules de formation du programme réalisés entre le 15 novembre 2019 et
début 2021 suite à des reports causés par la crise sanitaire :
• 27 journées de formation.
• près de 350 participants, soit une moyenne de 13 personnes par journée de
formation.
5 journées départementales d’échanges proposées :
- le forum du plan mercredi à Ambérieu-en-Bugey le 21 mars 2019.
- les 2 matinées politiques jeunesse à Saint-Denis-lès-Bourg les 16 mai et 3 décembre
2019.
- la conférence sur la monoparentalité le 24 septembre 2019.
- le forum départemental de la mobilité européenne et internationale des jeunes à
Bourg-en-Bresse le 20 novembre 2019.

Autres formations proposées en 2021/2022
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 / sylvain.simon@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. Dans la continuité du
dispositif « Pomme de reinette », des formations devraient être proposées en 2020. Pour
toute information sur le sujet veuillez contacter Lucie POTHIN au Département de l’Ain
(04 74 32 33 15) accueildujeuneenfant@ain.fr.
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-servicecivique.fr/ (sélectionner la rubrique « formation », puis dans le menu déroulant la région
Auvergne Rhône-Alpes rubrique « Ain » et cocher la formation retenue).
Dans le cadre du CDAJEP de l’Ain, la MRJC de l’Ain proposera en 2021 avec différents
partenaires une « Assemblée Libre des Jeunes ». Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter ain.mrjc@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 0474-45-52-72 (Delphine NAL jeunesse.altec@ccsti01.org).
Des formations seront également proposées par l’association d’éducation populaire
« Entre-Autres » de Belley, notamment sur l’interculturalité et l’intelligence collective.
Pour plus de renseignements : www.entre-autres.org.
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/.

