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PLAN DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS ET DES INTERVENANTS

DE L'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE

Service Départemental à la
Jeunesse, à l'Engagement et aux
Sports des Deux-Sèvres

SDJES



Le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES)

rattaché à la Direction des services départementaux de l’éducation nationale

(DSDEN), les fédérations d’éducation populaire et de jeunesse et les structures

partenaires ont élaboré un programme de formations destinées aux acteurs de

l’animation en Deux-Sèvres : directeurs et animateurs d’accueils collectifs de

mineurs, coordinateurs jeunesse…

Les thématiques proposées ont vocation à répondre au mieux aux besoins et aux

attentes des professionnels de terrain, qu’ils interviennent sur le temps péri ou

extrascolaire, avec ou sans hébergement.

Notre ambition commune est d’améliorer sans cesse la qualité éducative des

actions menées, toujours au bénéfice des enfants et des jeunes.

Nous vous invitons à vous saisir de cette offre riche, diversifiée et gratuite. Merci de

la diffuser auprès de vos équipes.

EDITO

L'équipe du service départemental à la jeunesse,
à l'engagement et aux sports



INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les frais pédagogiques sont pris en charge par l’État, les formations sont
donc gratuites pour les participants.

Seuls le repas et les frais de transport restent à la charge des participants.

Si vous êtes salarié·e, il vous appartient de demander l’accord de votre
employeur avant toute inscription et de vérifier vos disponibilités pour la (les)

formation(s) choisie(s).
Chaque personne s’inscrivant à des formations se déroulant sur plusieurs jours,

s’engage à participer à la totalité de la formation.

Les inscriptions s’effectuent après de la structure organisatrice de la formation
via un formulaire en ligne dont le lien est disponible dans la fiche détaillée de

chaque formation (cf. pages suivantes).

AVANT DE VOUS INSCRIRE

COMMENT S'INSCRIRE ?

QUI PREND EN CHARGE LE COÛT DES FORMATIONS ?

EN CAS D'IMPRÉVU LE JOUR DE LA FORMATION ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Toute absence doit être signalée au plus vite auprès de la personne référente
de la formation(cf. fiche détaillée) afin de pouvoir prévenir une personne se

trouvant sur liste d’attente.

Les modalités d’organisation des repas du midi, lors des formations à la
journée, sont renseignées dans la fiche détaillée de la formation.

La liste et les contacts des participant·e·s pourront être communiqués, sur
demande, afin que vous puissiez organiser un covoiturage.



PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

Les formations végétales : Savonnerie à froid ..................................................... 23 février 2023

Jeux de cour ............................................................................................................. 2 mars 2023

Les livres et la lecture à voix haute ................................................................. 12 et 13 juin 2023

ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Communication bienveillante ..................................................................... 6 mars et 6 avril 2023

Éducation à la citoyenneté : activités dédiées ......................................................... 27 avril 2023

N'ayons pas peur du numérique en animation ! .................................................. 4 et 5 mai 2023

Esprit critique, es-tu là ! Lutter contre le complotisme ..................................... 11 et 12 mai 2023

COORDINATION ET GESTION DES ACTIVITÉS

Travailler en équipe ................................................................................................................... 6 avril 2023

CALENDRIER DES FORMATIONS



Pratiques
pédagogiques



Les formations végétales
- Savonnerie à froid

Agenda Objectifs et contenu pédagogique

Jeudi 23 février 2023
 

14h - 16h30
 

Lieu : La Colporteuse

Pour continuer sur le chemin de l'autonomie
et de l'économie tout en dépensant moins et
mieux
Pour le plaisir de faire soi-même, faire
ensemble, en donnant du sens à ses gestes
de tous les jours
Pour sensibiliser à la nature et aux produits
locaux : une autre manière de limiter notre
impact sur l'environnement

Fabrication d'une recette de savon ;
découverte du monde de la peinture végétale
et comment l'associer aux différents publics
dans le cadre d'animations pédagogiques ;
fabrication de plusieurs recettes et tests en
direct.

Objectifs :

Contenu :
Découverte de la technique de la saponification à
froid, les matières premières, la chimie du savon,
les avantages de cette technique, le lien avec la
sensibilisation à la nature et à la biodiversité.

Public cible :
Animateurs

Contact et inscription

biodiversite.lacolporteuse@gmail.com
 
 
 
 

Intervenants:
 

Lolita FAVREAU, savonnière



Jeux de cour

Agenda Objectifs et contenu pédagogique

Jeudi 2 mars 2023
 

9h30 - 16h30
 

Lieu : La Couarde

Animer des jeux dans des cour de récréation
pour un public d'âge primaire

Apprendre des règles
Tester des jeux
S'exercer à les faire vivre et à les analyser

Objectifs :

Contenu :

Contact et inscription

 
>>> INSCRIPTION EN LIGNE <<<

 
 

Contact :
 

Fabienne KUTTEN
fabienne.kutten@orange.fr

 
 
 

Organisation du midi :
 

Pique-nique partagé
 

https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-jeux-de-cour-1646329309


Les livres et la lecture à
haute voix

Agenda Objectifs et contenu pédagogique

Lundi 12 et mardi 13 juin 2023
 

9h15 - 12h30 / 13h30 - 16h15
 

Lieu : Salle de l'Annexe
79270 La Garette

Engager une réflexion sur la place du livre
dans l'ACM
Développer les compétences de lecteurs

Réflexion sur le rapport entre le livrre et
l'enfant
Des clés pour choisir des livres et aménager
les espaces
Une initiation à la lecture à voix haute

Objectifs :

Contenu :
Contact et inscription

 
>>> INSCRIPTION EN LIGNE <<<

 
 

Contact :
 

Camille GARAIN
camille.garain@laligue79.org

 
 
 

Organisation du midi :
 

Tiré du panier 

https://www.laligue79.org/formations/engager-animation/344-formation-continue-des-animateurs


Enjeux
de

société



Communication
bienveillante

Agenda Objectifs et contenu pédagogique

Lundi 6 mars et jeudi 6 avril 2023
 

9h30 - 16h30
 

Lieu : La Couarde
Comprendre pour aider la gestion des
émotions et tenter de désamorcer des
situations conflictuelles

Aller-retours entre théorie et jeux
Comprendre le fonctionnement des émotions
chez l'autre et soi-même

Objectifs :

Contenu :

Contact et inscription

 
>>> INSCRIPTION EN LIGNE <<<

 
 

Contact :
 

Fabienne KUTTEN
fabienne.kutten@orange.fr

 
 
 

Organisation du midi :
 

Pique-nique partagé
 

https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950


Éducation à la citoyenneté :
Activités dédiées

Agenda Objectifs et contenu pédagogique

Jeudi 27 avril 2023
 

9h15 - 12h30 / 13h30 - 16h15 
 

Lieu : Salle de l'Annexe
79270 La Garette

Outiller les acteurs pour animer les débats
Favoriser l'organisation de temps de débats
Prévenir les conflits par la formation aux
droits et à l'esprit critique

Appropriation d'une démarche éprouvée
"Jouons la carte de la fraternité"
Appropriation d'un jeu de société "Cité Cap"
Appropriation de la méthodologie de débat
d'idées adaptées

Objectifs :

Contenu :
Contact et inscription

 
>>> INSCRIPTION EN LIGNE <<<

 
 

Contact :
 

Camille GARAIN
camille.garain@laligue79.org

 
 
 

Organisation du midi :
 

Tiré du panier 
 

https://www.laligue79.org/formations/engager-animation/344-formation-continue-des-animateurs


N'ayons pas peur du numérique en
animation !

Agenda Objectifs et contenu pédagogique

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023
 

9h00 - 17h00
 

Lieu : Bressuire

Connaitre de nouvelles formes d'animations
sur le thème du numérique
Savoir utiliser de nouveaux outils et logiciels
Maitriser les éléments de base pour
construire des activités adaptées aux enfants

Animer une activité Light Painting (réaliser
une image avec de la lumière) avec un
smartphone

Découvrir le principe
connaitre les différents outils
Créer un light painting avec des thèmes
spécifiques

Mise en place d'une chasse au trésor
numérique

Découvrir le principe
Créer une animation
Proposer plusieurs variantes

Découverte des applis qui dépoussièrent les
jeux traditionnels
Initiation au court-métrage avec un
smartphone

Objectifs :

Contenu :

Contact et inscription

 
>>> INSCRIPTION EN LIGNE <<<

 
 

Contact :
 

fd.deux-sevres@famillesrurales.org
05.49.65.03.50

 
 
 

Organisation du midi :
 

Possibilité de manger sur place
 

https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/inscriptions-2022-formations-acm-79-la-beta-pi-1647037304
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950


Esprit critique, es-tu là !
Comment lutter contre le complotisme

avec et pour nos jeunes ?
Agenda Objectifs et contenu pédagogique

Jeudi 11 et vendredi 12 mai 2023
 

9h00 - 16h30
 

Lieu : le Bêta-Lab
5 rue Bourgneuf - 79500 MELLE

Mieux appréhender les aspects théoriques
des mécanismes du complotisme ainsi que
les besoins des enfants et des jeunes pour
développer leur esprit critique
Capitaliser des activités éducatives simples à
mettre en place dans vos ACM

Théorie : mécanisme du complotisme et
esprit critique
Partage d'expérience et stratégie
pédagogique
Adaptation de projets aux publics

Objectifs :

Contenu :

Besoins spécifiques :

Si vous avez des besoins spécifiques qui vous
permettent de suivre la formation dans de bonnes
conditions (notamment liés à des handicaps) vous
pouvez contacter le responsable de la formation
afin qu'il puisse mettre en place les adaptations
nécessaires si possible.

Contact et inscription

 
>>> INSCRIPTION EN LIGNE <<<

 
 

Contact :
 

Julien ROL MALHERBE
julien.malherbe@labetapi.fr / 06.50.96.50.08

 
 
 

Organisation du midi :
 

Possibilité de manger sur place ou de réserver
un repas dans le restaurant situé à proximité

 

https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/inscriptions-2022-formations-acm-79-la-beta-pi-1647037304
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950
https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950


Coordination 
et

gestion des activités



Travailler en équipe

Agenda Objectifs et contenu pédagogique

Jeudi 6 avril 2023
 

9h30 - 12h 30 / 13h30-16h30
 

Lieu : Salle de l'Annexe
79270 La Garette

Réfléchir à des moyens de communication
adaptés
Élaborer des outils d'analyse pour aborder les
situations conflictuelles

Apports théoriques et brainstorming
(réflexion sur les organisations collectives
possibles et les moyens de communication
Mises en situation ludiques et dynamiques
Études de cas : échanges autour de situations
concrètes (situations conflictuelles, prise de
position,...)

Objectifs :

Contenu :
Contact et inscription

>>> INSCRIPTION EN LIGNE <<<
 
 

Contact :
 

Camille GARAIN
camille.garain@laligue79.org

 
 
 
 

Organisation du midi :
 

Tiré du panier 

https://www.laligue79.org/formations/engager-animation/344-formation-continue-des-animateurs


UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE ET
PARTAGÉE

Ce programme est pensé de manière collective et partagée dans le
but de répondre à un besoin des professionnels de terrain.

 
Les acteurs qui portent ces formations se réunissent régulièrement
pour construire un programme cohérent et adapté aux enjeux de

l'animation socioculturelle et éducative.
 

Ces formations courtes sont ouvertes gratuitement à tout
professionnel et volontaire intervenant auprès d'enfants et de

jeunes, qu'il soit animateur, directeur d'accueil collectif de mineurs,
référent ou coordinateurs jeunesse.

Nous vous invitons à nous faire remonter
vos besoins en formation à l'adresse :

 
juliette.buot@ac-poitiers.fr



P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  E T  A U T R E S  O U T I L S
P R A T I Q U E S  E N  T É L É C H A R G E M E N T  S U R  :

 
H T T P S : / / P A D L E T . C O M / S D J E S 7 9 / A C M

https://padlet.com/sdjes79/acm

