Les RDV
De La DDCs 49
RENCONTRES / INFORMATIONS / FORMATIONS

PROGRAMME

2018

Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter le
nouveau programme d’accompagnement de
la Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) proposé aux acteurs professionnels et bénévoles des réseaux éducatifs,
sociaux, culturels et sportifs de Maine-et-Loire.
Ce programme décliné sous forme de temps
de formation, réunions d’information et
d’échanges a pour vocation de vous aider à
vous approprier les politiques publiques
déployées dans vos domaines d’interventions
respectifs.
Notre objectif est de vous accompagner dans
la construction et la mise en œuvre de vos
projets.
Notre ambition commune est d’améliorer sans
cesse la qualité et la dimension éducative des
actions menées, toujours au bénéfice de tous
les publics.
Nous vous invitons ainsi à vous saisir de ces
propositions et à les diffuser largement auprès
de vos collaborateurs et de tous les bénévoles
en capacité de s’investir à vos cotés.
L’équipe départementale de la cohésion
sociale de Maine-et-Loire.
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Infos pratiques
Les formations proposées par la DDCS sont réalisées avec des partenaires du mouvement associatif. Elles
s’adressent aux acteurs professionnels et bénévoles des réseaux éducatifs, sociaux, culturels et sportifs.
Avant de vous inscrire :
Si vous êtes salarié·e, il vous appartient de demander l’accord de votre employeur avant toute inscription et
de vérifier vos disponibilités pour la (les) formation(s) choisie(s).
Chaque personne s’inscrivant à des formations se déroulant sur plusieurs jours, s’engage à participer à la
totalité de la formation.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’effectuent uniquement via le lien ci-dessous (aucune inscription, par courrier ou messagerie, ne sera prise en compte) :

>>> Inscriptions en ligne <<<
Le nombre de place étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
Comment savoir si mon inscription est prise en compte ?
Nous attirons votre attention sur le fait que votre inscription en ligne vaut pour inscription ferme et définitive.
Vous recevrez une convocation 2 à 3 semaines avant le début de la formation.
Si vous êtes positionné sur liste d’attente vous en serez informé, par courriel, les jours suivants votre
inscription en ligne.
Afin que toutes informations vous parviennent, vérifiez l’exactitude de l’adresse mail saisie dans le formulaire d’inscription.
Qui prend en charge le coût des formations ?
Les formations sont gratuites pour les participant·e·s, les frais pédagogiques sont pris en charge par la
DDCS. Les repas et les frais de transport restent à la charge des participant·e·s.
En cas d’imprévu le jour de la formation ?
Toute absence doit être signalée et motivée, au moins trois jours avant la formation afin de pouvoir
prévenir une personne se trouvant sur liste d’attente, auprès de :
Martine LAUNAY, 02 41 72 47 49 ou ddcs-inscription@maine-et-loire.gouv.fr
Dans le cas d’une absence injustifiée à une formation, vous serez placé automatiquement sur liste
d’attente lors de toutes nouvelles inscriptions.
Qui dois-je contacter pour obtenir des informations complémentaires ?
Contenu et programme de la formation : conseiller·ère référent·e de la formation (cf. fiche détaillée) ;
Inscription aux formations : référente administrative (cf. fiche détaillée)
Informations pratiques :
Les repas pourront se partager sous la forme d’un pique-nique ou pourront être pris à proximité des lieux
de formation.
La liste et contact des participant·e·s pourront être communiqués, sur demande, afin que vous puissiez
organiser un co-voiturage.
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mieux vivre
ensemble /
s’engager
Citoyenneté /
Laïcité /
Interculturalité

DéCOUVERTE
du projet de vie

Intervenante

Stéphanie AIRAUD
Consultante en projet de vie
La Maison des Possibles

Lieu

Académie
des Projets de Vie
37 Rue Franklin
49100 Angers

Contacts

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

Méthode d’accompagnement qui prend en compte la
globalité de l’individu et qui lui permet de contacter ses
ressources les plus fondamentales dans le but d’exprimer ce qu’il y a de meilleur en lui et de découvrir son
projet de vie.
Méthode « Futuraktao® » conçue par Michel Yacger,
directeur de l’Académie des projets de vie

Publics visés

• Animateur·trice·s et coordinateur·trice·s Jeunesse
• Animateur·trice·s Information Jeunesse
12 personnes maximum

Objectifs

• Remettre le savoir-faire et le savoir-être au cœur de la démarche
d’accompagnement du jeune
• Développer la motivation nécessaire par la projection d’un avenir
dans lequel il se reconnaît
• Développer la pédagogie de l’autonomie dans le Projet de Vie
• Construction du projet du jeune en prenant en compte la globalité
de l’individu
• Activer les leviers de motivation
• Mieux se connaître pour être bien au présent

contenu

• Accueil et présentation
• Le cycle de l’évolution pour l’orientation professionnelle
• Les qualités essentielles
• Les leviers de la motivation
• Le projet de vie et les clefs d’entrées dans le projet de vie
• Expérimentation de la méthode et échanges

Date et horaires

Jeudi 5 avril, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s, éducateur·trice·s,
médiateur·trice·s, bénévoles associatifs, agents des collectivités…
12 personnes maximum

Objectifs

• Mieux appréhender les difficultés que peuvent rencontrer
les jeunes dont les parents (ou eux-mêmes) sont nés à l’étranger,
mieux les comprendre pour adapter l’action éducative

Intervenante

Saïda Ragui
Association Cinémas
et Cultures d’Afrique

Lieu

Cinémas et Cultures d’Afrique
49 rue St Nicolas
49100 Angers

Contacts

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

contenu

Journée 1 :
• Mise en situation pratique : observation de situations qui
« choquent » pour se rendre compte des décalages culturels
notamment par rapport à l’éducation (par exemple : « enfants
livrés à eux-mêmes »)
• Grands repères sur la diversité : le contexte en France
• Grands repères sur l’immigration : diversité des migrations
• Devenir un adulte : zoom sur l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb
(exposé par Dragoss Ouédraogo – anthropologue – Université
de Bordeaux)
• Univers des adultes - univers des enfants
• Éducation horizontale et l’organisation par tranche d’âge (en
Afrique de l’Ouest)
• éducation spécifique selon les sexes, sociétés sexuées
• éducation collective, circulation des enfants
• Honneur, respect et image de soi
• La communication (le silence, la gestuelle…), la circulation de
la parole et les règles qui la régissent
• La notion du temps, le rapport au papier, à l’écrit
Journée 2 :
• émigrer : se construire une identité complexe (exposé par
Dragoss Ouédraogo - anthropologue)
• Quels sont les rapports internes de la famille « issue de
l’immigration » une fois en France ? La diversité des types
de familles dans l’immigration
• La gestion des conflits en contexte migratoire, la loi et la médiation
• Les jeunes de la 2e et 3e génération : la difficile construction de
l’identité dans un contexte de discrimination et de stigmatisation
• Ambivalence entre le désir d’affirmation identitaire et l’aspiration
à l’autonomie personnelle
• Liens avec le pays d’origine, diversité des pratiques et évolutions
• Témoignage sur la thématique « mieux accompagner les jeunes de
toutes origines ». Témoignage à la première personne d’un
angevin d’origine africaine qui a été accompagné et qui aujourd’hui
accompagne à son tour les jeunes de toutes origines.

Dates et horaires

Jeudi 12 et vendredi 13 avril, de 9h30 à 12h30 et de14h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Prévention et lutte
contre les discriminations
Publics visés

Intervenante

Nadège PIFFETEAU
Formatrice lutte
contre les discriminations
et citoyenneté, Cité Métisse

Lieu

CEZAM Pays-de-la-Loire
Antenne Angers
2 Square Gaston Allard
49000 Angers

Contacts

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

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités…
12 personnes maximum

Objectifs

• Définir la notion de discrimination
• Comprendre le processus de construction des discriminations
• Décrire le cadre juridique et les risques encourus
• Modifier les comportements face à une situation de discrimination

contenu

• La discrimination : de quoi parle-t-on ?
- Les 22 critères prohibés
- Les formes de discrimination
• Les mécanismes discriminatoires
- Processus de construction (stéréotypes et préjugés)
- Qui fait de la discrimination ?
• Le cadre juridique et les risques
- Les sanctions légales encourues
• Que faire ?
- Quels recours ont les victimes ?
- Comment réagir ?

Date et horaires

Jeudi 19 avril, de 9h à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Histoire et actualité
de l’éducation populaire
Publics visés

Intervenant

Arnaud LOUSTALOT
Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse
DDCS 37

Lieu

49000 Angers

Contacts

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

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités…
12 personnes maximum

Objectifs

• Questionner la notion d’éducation populaire et son actualité
• Découvrir les origines de ce concept, les grandes étapes et
périodes ainsi que les principaux courants et mouvements qui
ont marqué son histoire

contenu

• L’éducation populaire : de quoi parle-t-on ?
- Des définitions multiples
- Un objet de débat
• Histoire de l’éducation populaire
- Aux origines d’un concept qui ne dit pas son nom
- Les trois grands courants de l’éducation populaire
- Quels publics pour l’éducation populaire ?
- Éducation populaire VS animation socioculturelle
• Actualité de l’éducation populaire
- Une éducation politique ?
- Nouvelles pratiques, nouvelles formes

Date et horaires

Jeudi 17 mai, de 9h à 16h30

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

à l’islam radical et signalement
Intervenants

Capitaine Eric FRADIN
Adjoint chef SDRT49
Philippe CASTRO
Référent.e islam - SDRT49

Lieu

49000 Angers

Contacts

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

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités…
30 personnes maximum

Objectifs

• Présentation du Service Départemental du Renseignement
Territorial
• Phénomène et processus de radicalisation
• Procédure de signalement

contenu

• Présentation du Service Départemental du Renseignement
Territorial
• Panorama du monde musulman angevin
• Phénomène et processus de radicalisation
• Procédure de signalement

Date et horaires

Jeudi 31 mai, de 9h30 à 16h30

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

Tout savoir pour mieux l’appliquer !
Publics visés

Intervenant·e

Laure LEMALLIER
Formatrice habilitée
Plan national « Valeur de la
République et Laïcité »
AFOCAL Pays-de-la-Loire
ou
Camille PORTIER
Formatrice habilitée
Plan national VRL - FOL 49
ou
Julien Estival
Formateur habilité plan
national VRL

Lieu

49000 Angers

Contacts

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

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Les adultes relais…
12 à 15 personnes

Objectifs

• Mieux appréhender le principe de laïcité
• Adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle
et au statut de sa structure employeuse
• Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées
dans l’exercice de ses fonctions

contenu

Le Kit « Valeurs de la République et Laïcité » du CGET (commissariat général à l’égalité du territoire)
• Repères historiques et juridiques
• Cas pratiques
• Confrontation des pratiques professionnelles
• ½ journée de spécialisation : « Laïcité et relation socio-éducative »

Dates et horaires

Session 1 :
Jeudi 21 et vendredi 22 juin, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Afocal Pays-de-la-Loire, 26 rue Brault, ANGERS proposée par l’AFOCAL
Session 2 :
Lundi 24 et mardi 25 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Afocal Pays-de-la-Loire, 26 rue Brault, ANGERS proposée par l’AFOCAL
OU
Session 3 :
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Cité des Associations, ANGERS, proposée par l’association « Un Pas de Coté »
OU
Session 4 :
Mardi 11 et mercredi 12 décembre, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Cité des Associations, 58 boulevard du Doyenné, Angers, proposée par la FOL 49

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

entre les filles et les garçons dans vos actions
Publics visés

Intervenant

Alain Taché
ID3 formation

Lieu

49000 Angers

Contacts

Référentes pédagogiques
Laetitia GUILBAUD
laetitia.guilbaud
@maine-et-loire.gouv.fr
ou
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités…
15 personnes maximum

Objectifs

• Questionner la notion d’égalité filles / garçons
• Définir les concepts liés à l’égalité filles / garçons
• Accompagner la prise en compte de l’égalité filles / garçons
dans les pratiques professionnelles et actions menées

contenu

• égalité filles/garçons : de quoi parle-t-on ?
- Définitions des concepts
- Définir un langage commun
- Les enjeux (sociétaux, pédagogiques…)
• Accompagner les pratiques professionnelles
- Identifier et déconstruire les stéréotypes
- Interroger ses propres représentations
- Intégrer l’égalité dans les différentes étapes de
conception et de réalisation des actions
• Repérer les ressources mobilisables
- Ressources pédagogiques
- Associations locales

Dates et horaires

Jeudi 20 et vendredi 21 septembre, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Construire un projet
d’échange de jeunes

et rencontrer des partenaires européens !
Intervenante

Adeline HAMARD
Chargée de mission Europe
« Relais Europe Jeunesse
de Maine-et-Loire »
attaché à la Fédération
Régionale Familles Rurales
des Pays-de-la-Loire
Avec la présence de
partenaires européens dans
le champ de l’animation

Lieu

Fédération régionale
Familles Rurales
107 rue de Létanduère
49000 Angers

Contacts

Référente pédagogique
Virginie BROHAN
virginie.brohan
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
martine.launay
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s sportifs
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités…
15 personnes maximum

Objectifs

• Appréhender les éléments de montage d’un échange de jeunes
européens
• Appréhender le dispositif du Programme européen « Erasmus + »
• Permettre aux acteurs d’accompagner les jeunes dans leur projet
d’échange
• Rencontrer et échanger avec des partenaires européens dans
le champ de l’animation

contenu

• Présentation du Programme « Erasmus + »
• Les éléments-clés de l’échange de jeunes européens
• Atelier d’échanges de pratiques : réflexion sur des projets
à mettre en œuvre en collaboration avec les structures
partenaires étrangères présentes dans le cadre d’un séminaire
européen

Date et horaires

Jeudi 22 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Donner du sens
au vivre ensemble !

Intervenante

Prune POUVREAU
Animatrice régionale AFOCAL
Pays-de-la-Loire

Lieu

AFOCAL
26 rue Brault
49100 ANGERS

Contacts

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

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s sportifs
15 personnes maximum

Objectifs

• Prendre conscience des mécanismes qui conduisent à la haine
de l’autre
• Devenir porteur et acteur d’un projet pour lutter contre les
discriminations, le racisme et l’antisémitisme
• Être outiller pour aider les enfants et les jeunes à devenir
des citoyens éclairés
• Initier un accompagnement de projet

contenu

• Débat sur les questions liées au vivre ensemble (les stéréotypes,
les discriminations, la laïcité…)
• Expérimentation d’ateliers ludiques et pédagogiques tirés du
programme « vivre ensemble ? j’agis avec toi »
• Travail de groupes pour élaborer des projets d’action

Date et horaires

Mardi 4 décembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

Gestion de conflits
Gestion de groupes

Permettre aux animateur·trice·s de vivre plus sereinement les temps d’animation périscolaire

Publics visés

• Animateur·trice·s périscolaires et A.C.M.

Intervenante

Claire CHÊNE
Graine de Citoyen

Lieu

49000 ANGERS

Contacts

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

12 personnes maximum

Objectifs

• Réfléchir et interroger les pratiques de gestion des conflits
• Analyser les difficultés rencontrées sur le terrain en gestion de
groupe et gestion des conflits avec des effectifs importants
(pause méridienne et TAP)
• Découvrir des méthodes pédagogiques de base pour favoriser
la cohésion d’un groupe, instaurer des règles et poser des
sanctions éducatives, intervenir en situation de transgression
ou de violence.

Contenu

À partir des attentes et situations apportées par les
participant·e·s :
• Jeux et activités de cohésion, quelle place à la différence ?
• Règles et sanctions : différence entre sanctions et punitions,
sanctionner les actes, pas la personne
• Reconnaissance, expression et gestion des émotions
• Permettre à chacun de s’exprimer et d’être entendu
• Méthodologie gestion des conflits
Expérimentation entre les 2 journées

Dates et horaires

Module de 2 jours non consécutifs :
Mardi 15 et vendredi 25 mai, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Accueillir l’adolescent·e
et ses modalités d’expression

Intervenant·e·s
Un·e psychologue
et un·e infirmier·e
Maison des Adolescents
de Maine-et-Loire

Lieu

Angers

Contacts

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

Publics visés

• Animateur·trice·s et coordinateur·trice·s Jeunesse
20 personnes maximum

Objectifs

• Permettre aux professionnels de l’animation jeunesse d’être
mieux outillés quant au repérage du mal-être des jeunes
• Identifier les ressources existantes permettant d’orienter

contenu

• Pédagogie active alternant apports théoriques sur les enjeux et
modalités d’expression adolescent·e·s, vignettes cliniques,
échanges et analyses de pratiques
• Posture d’écoute, posture professionnelle (1er niveau, prévention)

Date et horaires

Vendredi 12 octobre, de 10h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Comment aborder les questions
en lien avec les addictions avec le public jeune
Intervenant

Guillaume ROUETTE
Coordinateur prévention
Avenir Santé Pays-de-laLoire

Lieu

Association Avenir Santé
17 rue de Jérusalem
49000 Angers

Contacts

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

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trice·s sportifs
• Médiateur·trice·s
• Agents des collectivités
• Bénévoles associatifs
15 personnes maximum

Objectif

• Aider les acteurs du domaine socioculturel à intervenir
auprès d’un public jeune (15-25 ans) sur les questions de
prévention – réduction des risques en lien avec la thématique
des addictions

contenu

• La prévention à destination du public jeune (valeurs et éthiques…)
• La posture de l’animateur·trice en prévention (rôle et
positionnement à adopter en prévention)
• Apport théorique de base sur les addictions
• Découvrir et utiliser des outils et techniques d’animation en
prévention

Date et horaires

Jeudi 8 novembre, de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

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

à la parentalité
Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs…
12 personnes maximum

Intervenante

Maud CESBRON
Animatrice du Réseau
Parentalité Maine-et-Loire

Lieu

49000 Angers

Contacts

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

Objectifs

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

contenu

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

Date et horaires

Mardi 13 novembre, de 9h30 à 17h

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

Publics visés

Intervenante

Pauline OLIVIER
Chargée de prévention SIS
Animation Pays-de-la-Loire

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• éducateur·trices sportifs
• Médiateur·trice·s
• Agents des collectivités
• Bénévoles associatifs
15 personnes maximum

Objectifs

Lieu

17 rue de Jérusalem
49000 Angers

Contacts

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

• Renforcer les compétences des professionnel·le·s dans la prise
en compte de la vie affective et sexuelle des jeunes accueilli·e·s
• Permettre l’appropriation d’outils et de techniques
• Permettre aux professionnel·le·s d’échanger sur leurs pratiques
et expériences de terrain

contenu

La journée sera basée sur l’interactivité et rythmée par des
apports de connaissances, des expérimentations, des mises en
situation et de nombreux échanges.
• Santé, santé sexuelle, promotion de la santé, compétences
psychosociales, counselling… : apports théoriques et proposition
de définitions communes fédératrices.
• échanges autour des pratiques professionnelles mises en place
pour prendre en compte la vie affective et sexuelle des jeunes
(postures, craintes, leviers et obstacles à sa mise en place)
• Présentation et expérimentation d’outils et de techniques

Date et horaires

Mardi 27 novembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

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

Découvrir l’outil radio
Animation radio, réalisation technique
et montage audio

Depuis ses origines, Radio G ! mène des formations à
l’outil radiophonique afin de permettre à tout public de
découvrir les métiers de journaliste/animateur·trice et
de technicien·ne.

Publics visés

Intervenant·e·s

Annely Boucher
Animatrice Radio G !
Julien Béziat
Technicien Radio G !

Lieu

Radio G !
3 rue de la rame
49100 Angers

Contacts

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

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles
• Toutes personnes intervenant directement ou indirectement
dans le champ éducatif sur le temps périscolaire
7 personnes maximum
(chaque participant devra apporter son ordinateur portable, une clé
USB et un casque)

Objectifs

• Appréhender deux éléments majeurs à la réalisation d’une
émission : la technique et l’animation
• Cette formation s’adresse aux futurs contributeurs de la
webradio jeunesse Radio You en vue de la réalisation de
contenus audios

Contenu

• Présentation des différentes formes sonores
• Travail sur la voix / Parler dans un micro / Écriture
radiophonique
• Prise de sons avec enregistreur numérique
• Mise en situation (réalisation d’un mini reportage)
• Initiation au montage audio avec le logiciel Audacity
• Prise en main d’un studio radio mobile (installation /
désinstallation)
• Écoutes en groupe / retours / perspectives

Dates et horaires

Module de 3 jours au choix :
- les 13, 15 et 16 mars, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
ou
- les 11, 12 et 16 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
ou
- les 13, 14 et 18 décembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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éduquer aux médias,
aux réseaux sociaux
numériques et à internet

Découverte et appropriation d’outils pédagogiques
Publics visés

Intervenants

Pierre Sersiron
Association les Petits
Débrouillards Grand Ouest

• Animateur·trice·s en ACM
• Animateur·trice·s de local jeunes, secteurs jeunes, maisons
de quartiers et centre sociaux
• Animateur·trice·s publics jeunes et adolescent·e·s
et pré-adolescent·e·s
13 personnes maximum

Objectifs

Lieu

• Aborder les enjeux de l’éducation aux médias aujourd’hui
• Découvrir, mettre en scène et s’approprier des outils d’éducation
aux médias et à internet
• Vivre un temps d’éducation aux réseaux sociaux numériques
(« Fakebook en carton ») pour le reproduire

Contacts

À l’issue de la formation, les participant·e·s pourront se voir prêter
selon un planning à définir la malle « Médias, Réseaux Sociaux
Numériques et Internet » regroupant une partie des outils abordés :
https://www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org/Une-mallepedagogie-Medias.html

J Angers connectée jeunesse
12 place Imbach
49100 Angers

Référents pédagogiques
Benoît BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Contenu

• Alternance des temps d’apports, de débats et d’échanges,
de temps de mise en pratique et de mise en scène et des temps
d’analyse de ces temps

Date et horaires

Mardi 27 mars, de 9h à 16h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Découvrir l’outil radio
Animation radio, journalisme

Depuis ses origines, SUN mène des formations à
l’outil radiophonique afin de permettre à tout public de
découvrir les métiers de journaliste/animateur·trice et
de technicien·ne radio.
Intervenant·e·s

Cécile Rolland
Journaliste animatrice radio
SUN – Le Son Unique
Pierre Boucard
Directeur
SUN – Le Son Unique
Solange Maribe
Chargée de communication
et d’administration
SUN – Le Son Unique

Lieu

SUN
16 rue du Dr Charles Coignard
49300 Cholet

Contacts

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

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateur·trice·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles
• Toutes personnes intervenant directement ou indirectement
dans le champ éducatif sur le temps périscolaire.
10 personnes maximum
Chaque participant devra apporter son ordinateur portable et un
casque

Objectif

• Appréhender le fonctionnement d’un média tout en produisant
des contenus sonores

Contenu

Module 1 – Découverte de l’outil radio :
• Présentation du média radio et des différentes formes sonores
• Travail sur la voix / parler dans un micro
• Prise de sons avec enregistreur numérique
• Initiation au montage audio avec le logiciel Audacity
• Écoutes en groupe / retours / perspectives
Module 2 – Médias & Journalisme :
• Fonctionnement des médias
• Récolter l’information /décrypter les fake news
• Écriture d’une chronique
• Construction d’une émission avec conducteur
• Écoutes en groupe / retours / perspectives

Dates et horaires

Chaque module se déroule sur 2 jours :
Jeudi 29 et vendredi 30 mars, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
et
Jeudi 7 et vendredi 8 juin, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

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

Savoir initier les jeunes au code
et à la pensée informatique
Publics visés

Intervenants

Pierre Sersiron
Association les Petits
Débrouillards Grand Ouest
Un·e facilitateur·trice
Class’code

Lieu

J Angers connectée jeunesse
12 place Imbach
49000 ANGERS

Contacts

Référents pédagogiques
Benoît BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Animateur·trice·s en ACM
• Animateur·trice·s TAP
• Animateur·trice·s publics jeunes, enfance, des centres sociaux,
maisons de quartiers
• Médiateur·trice·s culturel·le·s
16 personnes maximum

Objectifs

• Aborder certains enjeux de l’éducation à la pensée informatique
• Découvrir et s’approprier un outil pédagogique d’éducation à la
programmation : les robots Thymios et Scratch pour Thymios
• Découvrir le dispositif « Class’code » de formation en ligne à la
pensée informatique
Cette formation sera animée par un animateur·trice et un facilitateur ou une facilitatrice class’code, c’est à dire une personne
ressource.
* A l’issue de la formation, les participant·e·s pourront se voir prêter,
selon un planning à définir, la malle « Thymios et programmation ».
* Ce temps unique peut suffire à lui même ou peut constituer un
premier temps de rencontre pour les personnes souhaitant suivre la
formation « Class’code ».

Contenu

• Alternance des temps d’apports et d’échanges, d’un temps
de mise en pratique et d’un temps d’analyse de ce temps

Date et horaires

Jeudi 5 avril, de 9h à 12h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Formation-accompagnement
aux projets d’éducation au numérique
Publics visés

• Animateur·trice·s Enfance Jeunesse
15 personnes maximum

Objectif

Intervenant

Yvan GODREAU
Centre Social du Chemillois

Lieu

Centre Social du Chemillois
5 rue de la Gabardière
Chemillé

Contacts

Référent pédagogique
Benoît BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

• Permettre aux animateur·trice·s de construire et de mettre
en œuvre des projets de temps d’animation numérique durant la
pause méridienne

Contenu

• Jour 1 :
- Présentation de diverses ressources
- Projets mis en place avec des jeunes
lors d’accompagnements numériques (borne d’arcade,
livre connecté, mapping vidéo et sonore…)
- Pédagogie d’accompagnement des projets numériques
- Choix de projets possibles à mettre en place
dans sa structure de rattachement
- Création d’équipes d’animateur·trice·s travaillant
sur les mêmes projets
• Jour 2 :
- échange sur les projets mis en place
- Retour sur les difficultés techniques et/ou pédagogiques
rencontrées
- Découverte de deux kits électroniques pour les projets
avec intéractions humaines :
Makey MAkey et Touchboard
- Documentation de projets
• Jour 3 :
- Temps fort de présentation des projets réalisés
- Après midi de présentation des projets ouverts
à tous les animateur·trice·s

Dates et horaires

Mardi 17 avril, mardi 29 mai et mercredi 24 octobre,
de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Découvrir l’outil
« Le Journal créatif »

Intervenante

Stéphanie Airaud
Animatrice certifiée
« Journal Créatif »,
La Maison des Possibles

Lieu

Angers
(lieu à confirmer)

Contacts

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

Développée par Anne-Marie Jobin, art-thérapeute
québécoise, la méthode du Journal Créatif est fondée
sur une combinaison des forces de l’art-thérapie, de
l’écriture créative et de théories sur la créativité. C’est
un journal intime non conventionnel, une approche
dynamique visant à favoriser l’expression et l’exploration de soi ainsi que la résolution de problèmes et de
développement de la créativité. C’est un outil concret
et accessible, se combinant aisément à d’autres
approches et s’adaptant à différents types de public.

Publics visés

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Bénévoles associatifs
15 personnes maximum
Apporter votre matériel créatif : ciseaux, colle, feutres, crayons de
couleur, 2 ou 3 magazines (qui peuvent être découpés), peinture…

Objectifs

• Expérimenter l’outil : « Le Journal Créatif »
• Donner des clefs aux participant·e·s pour permettre l’expression
et l’exploration de soi au public accueilli dans leurs structures
• Permettre l’expression et l’exploration de soi dans une approche
spontanée et ludique à travers les techniques de l’écriture
créative, du collage et du dessin.
• Explorer sa créativité personnelle en solo et en groupe.

Contenu

• Accueil et présentation
• Fondements théoriques de la méthode
• Expérimentation de l’outil
• Échanges avec les participant·e·s

Date et horaires

Jeudi 4 octobre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Associations 2.0

Comprendre les enjeux du numérique
dans la vie des associations
Intervenant

Benoît Besse
Délégué Départemental
à la Vie Associative

Lieu

49000 ANGERS
(à définir)

Contacts

Référent pédagogique
Benoît BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Responsables de la vie associative qui souhaitent mieux saisir
des enjeux du numérique sur le fonctionnement associatif
15 personnes maximum

Objectif

• Découvrir les différentes opportunités offertes par le numérique
pour améliorer le fonctionnement associatif tout en prenant
en compte les risques de fractures numériques

Contenu

• Etat des lieux des pratiques numériques des associations
• Nouvelles perspectives offertes par le numérique
(gouvernance, financement, communication…)
• La fracture numérique : comprendre pour prévenir

Date et horaires

Mardi 20 novembre, de 14h à 17h

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

« Découverte d’outils pédagogiques »
Publics visés

Intervenante

Cécile Raynard
Chargée de projets culturels
Cinéma Parlant

Lieu

Cinéma Parlant
49 rue St Nicolas
49100 Angers

Contacts

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

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités…
12 personnes maximum

Objectifs

• Permettre aux participant·e·s d’animer des séquences dans les
domaines du cinéma et du numérique sur une ou plusieurs
périodes TAP, ou sur les temps de vacances
• Favoriser une progression dans la démarche éducative
et la création de liens thématiques entre les différentes activités

Contenu

Découverte d’outils et ressources cinéma et numérique,
et mise en pratique :
• Initiation à l’utilisation de la malle Viva Cinéma contenant
des jeux, des films, des fiches-activités,
• Initiation à des techniques simples de réalisation : cinéma
d’animation, pocket film,
• Test de séquences thématiques : autoportrait, jeux vidéos…

Dates et horaires

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre, de 9h30 à 16h30

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

Sarah Borchers
Intervenante d’éducation
à la brandenburgische sport
jugend en Allemagne
et formatrice aux pédagogies
nouvelles et aux méthodes de
visualisation

Publics visés

• Animateur·trice socioculturel·le
• Directeur·trice
• Coordinateur·trice
12 personnes maximum

Objectifs

Lieu

Centre Social du Chemillois

Contacts

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

• Découverte et approche de la Visualisation (méthode utile pour
la conduite de réunion et de temps de rencontre avec différents
publics : élus, jeunes, enfants, collègues, familles…)
• Apprentissage de techniques visuelles : dessin, écriture,
couleurs, support, formes...
• Découverte de jeux sur le thème de la Visualisation

Contenu

• Découvrir : présentation de différents supports et outils
• Pratiquer : ateliers de mises en situation

Dates et horaires

Jeudi 6 et vendredi 7 décembre, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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animer
EN ACM
Techniques
d’animation

animer

la pause méridienne
Intervenante

Valérie VERDEJA
FOL 49

Lieu

Maison de quartier
du Lac de Maine
71 avenue du Lac de Maine
49000 Angers

La pause méridienne est un temps pour lequel de nombreux animateur·trice·s périscolaires s’interrogent.
S’agit-il d’un temps seulement dédié au repas ? Ou
y a-t-il possibilité d’animer cette plage horaire en
proposant des animations à caractère éducatif ? Si oui,
lesquelles ?

Publics visés

• Animateur·trice·s en ACM
• Coordinateur·trice·s en ACM
20 personnes maximum

Contacts

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

Objectif

• Permettre aux animateur·trice·s de mettre en place des
temps d’animation durant la pause méridienne

Contenu

• Pédagogie active alternant apports théoriques, échanges
et analyses de pratiques

Date et horaires

Vendredi 23 mars, de 9h à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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De l’écriture personnelle
à l’écriture professionnelle
Publics visés

Intervenant·e·s
Kada Ounas
CEPJ à la DDCS 49

Catherine Tuchais
CEPJ à la DRDJSCS

Lieu

Angers
et son agglomération

Contacts

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

• Directeur·trice·s d’accueils collectifs de mineur·e·s
• Coordinateur·trice·s Enfance / Jeunesse
12 personnes maximum

Objectifs

• Comprendre ce qui peut faire blocage dans la réalisation
des écrits professionnels
• Réfléchir ensemble à ce qui est en jeu dans les écritures
à vocation professionnelle (pour soi, pour l’institution)
• S’autoriser une écriture personnelle et de la créativité
dans les écrits professionnels

contenu

• Travail sur les représentations de l’écriture dans le champ
professionnel : Qu’est ce que j’écris ? Quels écrits attend-on
de moi ?
• Les freins à l’écriture professionnelle : les repérer pour
les contourner
• L’écriture professionnelle comme enjeu de communication :
Pour qui écrit-on ? Pour quoi écrit-on ?
• Propositions d’écriture créative pour s’autoriser une écriture
personnelle dans les écrits professionnels

Dates et horaires

Vendredi 6 avril et lundi 18 juin, de 9h à 16h30

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

sans planning
Publics visés

• Directeur·trice·s et animateur·trice·s d’accueils collectifs
de mineur·e·s
• Directeur·trice·s et animateur·trice·s périscolaire
20 personnes maximum

Intervenant

Damien LULE
CéMéA PAYS DE LA LOIRE
Antenne d’Angers

Lieu

Maison de quartier
du Lac de Maine
71 avenue du Lac de Maine
49000 Angers

Contacts

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

Objet

A quoi sert un planning ?

L’objectif de ce premier temps est de pouvoir sortir les leviers et
freins du planning. En d’autres termes, pourquoi faire un planning ?
À qui sert-il ? Aux enfants ? Aux animateur·trice·s ? Aux parents ?
Par le biais de différents supports nous viendrons chercher les
limites du planning pour l’envie, la prise en compte de ses envies,
le choix de celui-ci, ainsi que la place de l’animateur·trice. Les
objectifs de l’animation sans planning seront bien sûr évoqués : le
choix de l’enfant, la libre circulation, permettre à l’enfant de choisir
et expérimenter ses choix, ses envies.
Au cours de la journée de formation, des spécificités selon les
publics devront ressortir.

Comment animer sans planning ?

L’animation sans planning n’exige pas spécifiquement une posture
de laisser faire pour l’animateur·trice. L’animation sans planning
vient interroger la dimension temporelle et spatiale de l’accueil
pour ceux qui le vivent. Il vient aussi interroger la question des
espaces et de leur aménagement. Nous aborderons tout cela par le
biais de mise en situation.

Comment le mettre en place ?

Une partie de la formation sera réservée au retour en structure
des participant·e·s. Comment l’expérimenter dans ma structure ?
Comment le renforcer ? Par l’intermédiaire d’outils, de textes et
d’échange nous tenterons de poser les quelques pierres d’une
future expérimentation pédagogique.

Date et horaires

Mardi 10 avril, de 9h à 16h15

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Organiser et encadrer
un « mini-camp »

Publics visés

• Directeur·trice·s d’ALSH
• Responsables de séjours et animateur·trice·s qui organisent
et/ou encadrent des séjours types « mini-camp »

Intervenants

Kada OUNAS
DDCS49

Jean-Matthieu ORSINI
Récréa’Lion

Lieu

Maison de quartier
71 Avenue du Lac de Maine,
49000 Angers

Contacts

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

20 personnes maximum

Objectifs

• Percevoir et comprendre les enjeux éducatifs du mini-camp
• Appréhender les aspects relatifs à l’organisation
et l’encadrement d’un mini-camp.

contenu

Plusieurs thématiques seront abordées :
• La réglementation : connaissances de base, différents types
de contrôles…
• L’hygiène, la santé et l’alimentation : les bonnes pratiques en
matière d’hygiène, l’élaboration de menus, l’économat, le suivi
sanitaire…
• La gestion de la vie quotidienne : rythme, mixité, règles de vie,
gestion des repas, douches, nuitées…
• La gestion d’équipe et le rôle de chacun
• La sécurité : gestion des transports, des accidents,
des intempéries, des activités sportives spécifiques ou des
baignades…
• Le projet pédagogique : les intentions éducatives, le programme
d’animation…
• La communication : la relation avec les familles, le lieu d’accueil,
les autres groupes ou personnes accueillis sur le site…
La formation sera illustrée par différents cas pratiques, des
mises en situation et pourra s’appuyer sur les expériences des
participant·e·s.

Date et horaires

Vendredi 20 avril, de 9h à 12h et de 13h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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comment mettre en place
un conseil d’enfants

Publics visés

• Directeur·trice·s, animateur·trice·s d’accueils collectifs
de mineur·e·s
• Directeur·trice·s et animateur·trice·s de périscolaire

Intervenant·e·s
Lulé Damien
et Charlot Thomas
CéMéA PAYS DE LA LOIRE
Antenne d’Angers

Lieu

Angers
et son agglomération

Contacts

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

20 personnes maximum

Objet

à quoi sert une réunion d’enfants ?

L’objectif est de pouvoir sortir les leviers et freins de la réunion
d’enfants. En d’autres termes, pourquoi et comment récupérer la
parole des enfants dans une structure collective ?
Pour cela, nous nous baserons dans un premier temps sur des
supports vidéos, ainsi que de méthodes actives. Cela permet, de faire
émerger les représentations des participant·e·s sur l’objet « réunion d’enfants » mais aussi de réfléchir aux freins que les personnes
pourraient rencontrer sur la mise en place dans leurs structures.
Au cours de la journée de formation, des spécificités selon les
publics devront ressortir.

Comment animer une réunion d’enfants ?

L’idée est de proposer aux participant·e·s d’utiliser différents outils
pouvant être utilisés lors de ces réunions. Bâton de parole, gestes,
objets… Savoir les utiliser et en connaître les limites.

Que faire de la parole récoltée ?

La journée de formation se terminera par une projection de retour
en structure. En petit groupe, sous forme de cas pratiques, nous
réfléchirons collectivement à comment adapter (dans différents
accueils collectifs) la réunion d’enfants ? Est-ce possible partout ?
Ou la forme doit-elle varier ?

Date et horaires

Mercredi 25 avril, de 9h à 16h15

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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évaluer le projet d’animation
niveau 1

Publics visés

• Coordinateur·trice·s TAP
• Responsables périscolaires et extrascolaires
• Animateur·trice·s

Intervenante

Sarah Begound
Coordinatrice TAP TAP 49

Lieu

Angers
et son agglomération

Contacts

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

12 personnes maximum

Objectifs

• La politique éducative locale ne cesse d’évoluer et la qualité des
services périscolaires et extrascolaires est recherchée.
Comment évaluer cette qualité et quels sont mes objectifs lorsque
j’élabore un projet d’animation ?
• Cette journée de formation vous permettra de maîtriser les
principes de l’évaluation et de piloter l’évaluation de votre
projet d’animation.

contenu

• Identifier la plus-value de l’évaluation pour mon projet
d’animation et le service éducatif : Pourquoi évaluer ? Et à quelles
fins ? Qu’est-ce qui fait l’objet d’une évaluation dans le cadre
de mon projet d’animation ?
• Définir ma méthodologie d’évaluation : Avec qui ? Quand ?
Et avec quels moyens ?
• Construire mes critères et indicateurs en toute simplicité
et utilité, tout au long de la formation, l’accent sera mis sur
l’échange d’expériences et la capitalisation des pratiques
d’évaluation.

Date et horaires

Lundi 28 mai, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Accueillir un public
en situation de handicap

Intervenant·e·s

Grégory GANDON
et Romain LEZLA
ESCA’L - Adapei 49

Adèle FAUCON
Comité Départemental
Sport Adapté 49
Benjamin HUET
Comité Départemental
Handisport 49
Geoffroy TIJOU
et Kada OUNAS
DDCS 49

Lieu

Angers
et son agglomération

Contacts

Référents pédagogiques
Kada OUNAS
kada.ouna
@maine-et-loire.gouv.fr
Geoffroy TIJOU
geoffroy.tijou
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Animateur·trice·s et directeur·trice·s
• éducateur·trice·s sportifs
20 personnes maximum
En-dessous de 8 personnes inscrites sur 1 des 3 journées, celle-ci sera
annulée.
Tenue de sport nécessaire sur les 3 journées.

Objectif

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

Contenu

• Accueillir et connaître la personne
• Organiser une activité en tenant compte des personnes
en situation de handicap
• Découvrir des outils d’animation adaptés

Dates et horaires

• Jeudi 31 mai, de 9h à 17h
(apports théoriques et postures pédagogiques)
• Jeudi 7 juin, de 9h à 17h
(accueil du public déficient intellectuel ou atteint de troubles
psychiques)
• Jeudi 21 juin, de 9h à 17h
(accueil du public déficient moteur ou sensoriel)
Le temps du repas est partie intégrante de la formation (pique-nique)
ATTENTION :
La 1ère journée de formation est obligatoire et vous ouvre ensuite la
possibilité de vous inscrire à l’une ou l’autre des journées suivantes,
ou aux 2 journées de formation.

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

Publics visés

Intervenants

Christophe PINARD
Directeur régional
AFOCAL Pays-de-la-Loire
Fabrice DRONET

Lieu

AFOCAL Pays-de-la-Loire
26, rue Brault
49000 ANGERS

Contacts

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

• Animateur·trice·s et directeur·trice·s d’accueils collectifs
de mineur·e·s
20 personnes maximum

Objectifs

• Identifier les différents types de jeux praticables en ACM,
en particulier dans le cadre des ateliers péri-éducatifs
• Donner des outils aux animateur·trice·s pour leur mise
en place
• Expérimenter des activités et analyser sa pratique

Contenu

• Accueil et présentations
• Intervention et réflexion
- Le jeu comme pratique incontournable en ACM
- Les petits, moyens et grands jeux
• L’organisation d’un jeu ou d’une veillée
- Les grandes étapes et les points d’attention
• Documentation / préparation des mises en situation
• Ateliers / mises en pratique
- Animation de jeux et analyse
- échanges de pratique

Date et horaires

Mardi 5 juin ou le jeudi 20 décembre,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Accueillir une personne
en situation de handicap
dans votre association sportive

Intervenant·e·s
Aurélien RAYER
Comité Départemental
Olympique et Sportif

Adèle FAUCON
Comité Départemental Sport
Adapté
Benjamin HUET
Comité départemental
Handisport 49
Geoffroy TIJOU
DDCSQ49

Lieu

Salle Charles Pasquier
6 rue du cul d’Anon
49000 Angers

Contacts

Référent pédagogique
Geoffroy TIJOU
geoffroy.tijou
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Dirigeant·e·s
• éducateur·trice·s sportifs
25 personnes maximum
Tenue de sport nécessaire. Le pique-nique est à prévoir.

Objectifs

• Développer un projet d’accueil des personnes en situation
de handicap dans mon association sportive
• Être capable de proposer des activités adaptées et sécurisées
en direction d’un public porteur de handicap

Contenu

• La notion de handicap
• L’accueil de la personne
• L’adaptation de l’activité
• La construction du projet et sa communication
• L’accessibilité
• L’encadrement / la formation
• Les aides

Date et horaires

Vendredi 8 juin, de 9h à 17h

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

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

Publics visés

Intervenante

Delphine HORELLOU
Médiatrice culturelle
et artistes résidents

Lieu

Centrale 7
Carreau de bois II - Nyoiseau
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU

Contacts

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

• Animateur·trice socioculturel
• Directeur·trice
• Coordinateur·trice
10 personnes maximum

Objectifs

• Changer son regard sur l’art contemporain et s’initier
aux arts visuels
• Donner des clés aux participant·e·s pour développer des activités
de sensibilisation et de pratique autour des arts plastiques
• Découvrir les outils mobiles conçus par Centrale 7 que sont :
les valises pédagogiques, les jeux d’artistes et l’exposition
itinérante qui permettent d’initier des activités d’arts plastiques
et de mettre en place un projet artistique avec des groupes.

Contenu

• Visiter : le site de Centrale 7 (anciennes mines de fer),
les ateliers de travail des artistes, exposition permanente
et/ou temporaire
• Regarder : comment parler d’une œuvre d’art avec un public
• Découvrir : présentation des différents supports et les
utilisations possibles dans les structures respectives des
participant·e·s
• Pratiquer : interventions des artistes collaborateurs des valises,
jeux… pour un temps d’ateliers de pratique

Date et horaires

Mardi 12 juin, de 9h30 à 16h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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FAIRE VIVRE LE PEdT
Publics visés

• Coordinateur·trice·s TAP
• Responsables périscolaires et extrascolaires
• Animateur·trice·s

Intervenante

Sarah Bagourd
Coordinatrice TapTap 49

Lieu

Angers
ou son agglomération

Contacts

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

12 personnes maximum

Objectifs

• De nombreux Projets Éducatifs Territoriaux ont été adoptés
au service d’une politique éducative partenariale. Cette politique
et ces partenariats doivent être animés afin de construire une
communauté éducative sur le territoire. De même, les actions
éducatives doivent être coordonnées et évaluées.
• Comment procéder ? Quels rôles et quels outils pour le
coordinateur·trice du PEdT ?
• Cette formation a pour objectif de transmettre des outils et
méthodologies d’animation et de coordination d’un collectif
d’acteurs locaux aux profils divers.

contenu

• Identifier les enjeux de la coordination du PEdT, les parties
prenantes au PEdT, les freins et les leviers pour faire communauté
• Définir mon projet de coordination, au vu des objectifs, échéances
et ressources
• Construire mes outils d’animation, de suivi, de communication
et ma posture
• L’accent sera mis sur l’échange d’expériences et la capitalisation
des pratiques de coordination.

Date et horaires

Vendredi 15 juin, de 9h à 17h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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évaluer le projet d’animation
niveau 2

Publics visés

Intervenant·e·s

Sarah Bagourd
Coordinatrice réseau
TapTap 49

Dominique Segura
Formateur aux outils
d’enquête de terrain
et développeur de la
plateforme collaborative
TapTap 49

Lieu

Angers
ou son agglomération

Contacts

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

• Coordinateur·trice·s TAP
• Responsables périscolaires
• Responsables enfance-jeunesse
• Animateur·trice·s
12 personnes maximum

Objectifs

• L’évaluation de vos projets d’animation fait partie de vos missions.
Vous souhaitez rendre des comptes et valoriser l’action menée.
Vous avez identifié des critères d’évaluation mais quels sont les
outils pertinents et comment procéder pour obtenir des résultats
facilement analysables ?
• Cette formation propose de vous outiller pour évaluer les
projets d’animation : la qualification des indicateurs, la recherche
des outils de recueils appropriés aux indicateurs, les différentes
techniques de recueil des données, le traitement des données…

Pré-requis

Avoir suivi la formation sur l’évaluation de la qualité des TAP en
2017 ou la formation sur l’évaluation du projet d’animation, niveau 1.

contenu

Tout au long de la formation, l’accent sera mis sur l’échange
d’expériences et la capitalisation des pratiques d’évaluation.
C’est pourquoi cette formation est scindée en 3 ateliers dont les
thématiques principales sont :
• Atelier 1 : Repères méthodologiques et techniques d’observation
• Atelier 2 : Techniques de questionnaire
• Atelier 3 : Techniques d’entretien
Les participant·e·s seront invité·e·s à expérimenter les techniques
d’évaluation entre chaque atelier.

Dates et horaires

Lundi 17 septembre et lundi 1er octobre et lundi 15 octobre,
de 17h30 à 20h

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Découverte et principes
d’animation du Disc golf

Intervenants

Sydney BOIVIN
Membre du club
Rockn’ Disc Golf
d’Angers

Nicolas ROUSSEL
DDCS 49

Lieu

Parc du lac de Maine
à Angers

Contacts

Référent pédagogique
Nicolas Roussel
nicolas.roussel
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

Publics visés

• Animateur·trice·s sportifs titulaires de diplômes sportifs
polyvalents permettant l’encadrement des différentes pratiques
sportives (BEESAPT, BPJEPS APT, diplômes STAPS (DEUG et
certaines licences, CQP ALS et ETAPS…)
• Autres profils de diplômes : contacter le référent pédagogique
15 personnes maximum
Repas du midi pouvant être pris en commun sur site donc prévoir éventuellement son pique-nique.

objectifs

• La formation s’inscrit dans une démarche de présentation,
d’acquisition ou renforcement de compétences sur une activité
sportive peu pratiquée sur le département
• Donner des éléments réglementaires, pédagogiques et
sécuritaires permettant aux participant·e·s de mettre en place
des séquences de découverte et d’animation sur un temps
d’activité type format TAP sur le lieu d’activité (école, centre
d’accueil périscolaire) ou à proximité immédiate (cours, stade,
espace vert, bois)

Date et horaires

Mardi 18 septembre, de 9h à 12h30

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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Festi’malles
Publics visés

Intervenant·e·s

Divers intervenant·e·s
coordonnés par l’association
La Turmelière
Marine Peyrard

Lieu

Château de la Turmelière
La Turmelière
Liré, 49530 ORéE D’ANJOU

Contacts

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

• Animateur·trice·s
• Intervenant·e·s sociaux
• Bibliothécaires
• Enseignant·e·s
• Médiateur·trice·s du livre salariés
• Bénévoles ou volontaires
12 personnes maximum

contenu

• Ateliers de formation : 20 ateliers proposés sur les 2 journées.
La programmation variée permettra de découvrir et de
s’approprier des outils d’animation autour de thématiques
(philo, poésie, récit de voyage, nature/écriture…) de disciplines en
lien avec la lecture-écriture (BD, danse, création sonore, de jeux,
de carnets…) de publics (tous petits, personnes en situation
de handicap, ultra-marins…).
• Forum des exposants : de nombreux acteurs de la médiation
culturelle en Pays-de-la-Loire et d’ailleurs seront là pour
présenter leur activité, leurs astuces, leurs outils (malles de livres
et de jeux, tapis lecture, outils numériques…).
• Forum des expériences
• Espaces conviviaux vivants : échanger autour des livres qui ont
changé nos vies, ceux que l’on a détesté, ceux qui nous ont fait
pleurer… Des consignes ludiques pour débloquer les langues,
l’ambiance environnante pour inspirer les esprits… et c’est parti !
Sans oublier le Festi’Maton, les Z’ateliers Doublage et autres
surprises !
• Conférence le vendredi : la conférence portera sur le thème des
croisements, fil conducteur de cette VIe édition du festival.
L’inscription aux ateliers est obligatoire.

Dates et horaires

Jeudi 27 et/ou vendredi 28 septembre, de 9h à 17h
Soirée et hébergement possibles du jeudi au vendredi

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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L’impression libre
dans les ACM

Publics visés

• Animateur·trice·s d’accueils collectifs de mineur·e·s
et périscolaire
20 personnes maximum

objet

Intervenant

Damien Lulé
CéméA PAYS DE LA LOIRE
Antenne d’Angers

Lieu

Angers
et son agglomération

Contacts

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

Les impressions libres comme vecteur
de transmission et d’expression

Il y a presque une centaine d’années, Freinet expérimentait
l’imprimerie dans une de ses classes. Aujourd’hui, l’outil
informatique remplace peu à peu l’impression artisanale. Celle
que l’on fabrique, celle qu’on découpe, qu’on colle. Dans un
premier temps, nous reviendrons sur cette technique. D’où
vient-elle ? Quel but était recherché par Célestin Freinet.

Les matériaux comme découverte

À l’aide de matériaux de récupération, peu coûteux, accessibles,
il est possible de créer un fanzine, un journal, une affiche. Par
l’expérimentation de diverses techniques (collage, linogravure,
sérigraphie à main, bombage…), nous proposerons aux personnes
de créer leur journal.

L’agir comme expression

Nous amènerons les participant·e·s à se questionner sur l’activité
manuelle. Dans le cadre de l’impression « libre », ce terme a une
place importante. Il doit permettre aux publics avec lequel nous
intervenons de choisir sa manière d’aborder, de transmettre et/ou
de présenter un sujet. Le sujet étant choisi par l’animateur·trice ou
bien par l’enfant. Nous souhaitons que les participant·e·s puissent
expérimenter pour eux.
Lors de cette formation, divers projets menés dans des classes, mais
aussi centres de loisirs et séjours seront proposés.

Date et horaires

Mardi 9 octobre, de 9h à 16h15

Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s.
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proposer des jeux d’orientation
de proximité

Intervenants

Frédéric Simonneau
Nature Sport Vioreau

Publics visés

• Animateur·trice·s sportifs et intervenant·e·s dans le cadre des TAP

Nicolas ROUSSEL
DDCS49

15 personnes maximum
Repas du midi pris en commun sur site donc prévoir son pique-nique.

Lieu

• Vulgarisation de l’orientation auprès des participant·e·s : activité
sportive compétitive / activité ludique, cartes aux normes FFCO /
schémas simplistes (plan, carte de proximité…), matériel
sophistiqué (boussole) / parcours : localisation, latéralisation
photo…
• Donner des éléments pédagogiques en matière d’orientation aux
participant·e·s pour parvenir à la mise en place de temps
d’activité courts (format TAP) sur le lieu d’activité (école, centre
d’accueil périscolaire) ou à proximité immédiate (cours, stade,
espace vert, bois)
• Aborder les fondamentaux techniques de base pour les activités
d’orientation

Une formation dans
les Mauges et une
dans le Segréen
(lieux à définir)

Contacts

Référent pédagogique
Nicolas Roussel
nicolas.roussel
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

objectifs

Dates et horaires

Session 1 : Jeudi 18 octobre, de 9h à 16h30
OU
Session 2 : Jeudi 15 novembre, de 9h à 16h30

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

le projet pédagogique de son accueil de mineur·e·s
Intervenant·e·s

Catherine TUCHAIS
et Kada OUNAS
Conseillers d’éducation
populaire et de jeunesse
DRDJSCS44 et DDCS49

Lieu

Angers
et son agglomération

Contacts

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

Publics visés

• Directeur·trice·s d’accueils collectifs de mineur·e·s
• Coordinateur·trice·s enfance / jeunesse
15 personnes maximum

Objectifs

• Redonner du sens à la notion de projet éducatif et de projet
pédagogique
• Apporter sa touche personnelle dans le projet pédagogique
• Diversifier ses techniques d’écriture au service de la rédaction
(individuelle et collective) du projet pédagogique

contenu

• échanges sur la notion de projet pédagogique (représentations,
enjeux, règlementation…)
• Recueil et exploitation de situations professionnelles
• Pratiques d’écriture en atelier

Dates et horaires

Jeudi 13 décembre, de 9h15 à 16h

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

déclarer

son accueil collectif de mineur·e·s
Intervenant·e·s
Kada Ounas
et Fatima GUEGAN
DDCS 49

Lieu

DDCS 49
15 bis, rue Dupetit-Thouars
Bâtiment P – Porte 5
Salle Simone Veil
(3ème étage)
49000 ANGERS

Contacts

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

Ces réunions collectives d’information devront
permettre aux participant·e·s de comprendre les
différentes étapes de déclaration de leurs accueils.

Publics visés

• Directeur·trice·s, coordinateur·trice·s en ACM
• Personnels chargés des déclarations ACM
20 personnes maximum

Objectifs

• Mieux appréhender et comprendre la procédure de déclaration
et la réglementation des accueils collectifs de mineur·e·s
• Permettre une utilisation opérationnelle de la nouvelle version
de l’application nationale TAM

contenu

• Présentation de l’application GAM TAM
• Focus réglementaire : procédure de déclaration, délais, stages
• échange avec le public, autour de questions/réponses :
stages pratiques BAFA/BAFD, locaux…

Dates et horaires

• Mardi 13 mars, de 9 h à 12 h
• Jeudi 12 avril, de 9 h à 12 h
• Vendredi 18 mai, de 9 h à 12 h
• Vendredi 1er juin, de 9 h à 12 h
• Jeudi 28 juin, de 9 h à 12 h

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

des Ressources Humaines bénévoles
(en 2 sessions)
Publics visés

• Responsables de la vie associative qui souhaitent améliorer
la GRH des bénévoles au sein de leur association.

Intervenant

Paul REHULKA
Formateur France Bénévolat

Lieu

49000 ANGERS
(à définir)

Contacts

Référent pédagogique
Benoît BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

15 personnes maximum en 2 séances
10 jours avant la 1ère séance, réponse à un questionnaire préalable sur
les pratiques de GRH Bénévoles dans l’association

Objectif

• Proposer un espace de réflexion inter associatif
à des responsables de terrain dans la gestion des bénévoles

Contenu

• Module 1 :
« Les fondamentaux du bénévolat et de la vie associative
et les conditions préalables pour essayer de trouver des
bénévoles » dont l’évolution des ressorts de l’engagement
• Module 2 : Ateliers d’échanges de pratiques
- autour du recrutement (« besoins » en bénévoles et leur
expression, canaux de recherche, premier accueil)
- autour de l’animation (parcours d’intégration, modes
d’animation et de formation)
- autour de la reconnaissance des bénévoles
Avec la présentation de quelques outils de bonne GRH (fiche
mission, charte du bénévolat, passeport bénévole…)

Dates et horaires

Module 1 :
Mardi 22 mai, de 17h45 à 20h45
Module 2 :
Mardi 29 mai, de 17h45 à 20h45

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

des directeur·trice·s et organisateur·trice·s d’ACM
La journée est en cours de construction avec les partenaires, le sommaire ci-dessous peut être amené à
évoluer.
Intervenant·e·s

Fédération départementale
Familles Rurales,
AFOCAL, CEMEA,
Francas, UFCV,
Ville d’Angers
et Fédération des Œuvres
Laïques

Lieu

Centre Jean GUEGEN
1 Rue Louis Pasteur
49800 Trélazé

Contacts

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

Publics visés

• Directeur·trice·s et organisateur·trice·s d’accueils de loisirs
avec ou sans hébergement
120 personnes maximum

Objectifs

• Mieux comprendre l’ensemble des dispositions réglementaires
relatives aux ACM
• Accompagner les directeur·trice·s

contenu

Un sondage vous sera adressé pour prioriser les sujets qui vous
intéressent.
Plusieurs thématiques générales seront abordées :
• La réglementation : déclarations, stages pratiques BAFA-BAFD…
• L’hygiène, la santé et l’alimentation : les bonnes pratiques en
matière d’hygiène, l’élaboration de menus, l’économat, le suivi
sanitaire…
• La gestion de la vie quotidienne : rythme, mixité, règles de vie,
gestion des repas, douches, nuitées…
• La gestion d’équipe et le rôle de chacun
• Le projet pédagogique : les intentions éducatives, le programme
d’animation…
• La communication : la relation avec les familles, le lieu d’accueil,
les autres groupes ou personnes accueillis sur le site…
• L’accueil d’enfants porteurs de handicap

Date et horaires

Jeudi 24 mai, de 9h à 16h30

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

son projet associatif
Publics visés

• Bénévoles et administrateur·trice·s associatifs

Intervenant

Yann EVEN,
Délégué Fédération
des centres sociaux
Maine-et-Loire Mayenne

Lieu

49000 Angers

Contacts

Référent pédagogique
Benoit BESSE
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr
Référente administrative
Martine LAUNAY
ddcs-inscription
@maine-et-loire.gouv.fr

16 personnes maximum

Objectifs

• Définir le projet associatif ?
À quoi sert-il ? En quoi est-il important pour une association ?
• Le processus de construction du projet associatif
• Analyser les enjeux de l’association autour de son projet associatif
• Travailler le contenu du projet associatif
Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? En quoi c’est important
de le faire ?

contenu

• La formation est conçue comme un accompagnement à
l’élaboration de son projet associatif ou à sa réécriture alternant
temps en groupe et mise en place dans son association
• Apports théoriques et méthodologiques, expérimentation,
analyse des feed-back

Dates et horaires

Inscription pour les 4 matinées
Samedi 22 septembre, samedi 20 octobre, samedi 17 novembre et
samedi 15 décembre, de 9h à 12h

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