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Programme de formation et autres outils pratiques en téléchargement sur : https://padlet.com/sdjes79/ACM

Service départemental à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports 
des Deux-Sèvres

Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale
des Deux-Sèvres

Plan de formation

DES PROFESSIONNELS ET DES INTERVENANTS 

DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE



édito

Le service départemental à la jeunesse, à l’en-
gagement 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 col-
lectifs 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.

L’équipe du service départemental à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports (SDJES)



édito informations Pratiques

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 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).

Les attestations de présence seront à demander au référent de la formation.

qui Prend en CHarGe le CoÛt des formations ?
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.

en Cas d’imPréVu le Jour de la formation ?
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.

informations Pratiques
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.
Toutes les précautions seront prises pour tenir compte des mesures sanitaires en vigueur 

(port du masque, respect des gestes barrières et des protocoles en vigueur).



Calendrier des formations



Pratiques PédaGoGiques



Jeux de Cour

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

organisation du midi

Contact

inscriptions 
en ligne>>> >>>

CONTENU

INTERVENANTS

 Animer des jeux dans des cours de récréation 
pour un public d’âge primaire

Lundi 4 avril
De 9h30 à 16h30

La Couarde

Pique-nique partagé

Ceméa de Poitiers

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

CEMÉA
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https://framaforms.org/formation-jeux-de-cour-1646329309


Jeux de Cour saVoir rouler à Vélo
l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e  l ’ a u t o n o m i e  à  v é l o

13 et 14 avril
De 9h15 à 16h00

gâtine

inscriptions 
en ligne>>> >>>
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ObJECTIFS

dates et horaires

lieu

organisation du midi

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

 Être en capacité d’animer des temps de formation 
à la pratique du vélo dans le cadre du « Savoir Rouler à 
Vélo »
 Construire un projet partenarial autour de l’activité 
cycliste

«Savoir Rouler à Vélo» est un programme qui permet aux 
enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à 
une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège.

 Connaître le public (différents temps de l’enfant) 
et les acteurs, et adapter sa posture
 Connaître les réglementations pour l’activité 
cycliste
 Vivre et s’approprier des situations liées aux 
différents blocs du « savoir rouler à vélo »
 Partager ses expériences
 Prendre en compte les dimensions citoyenneté, 
santé, environnement, culture dans la mise en œuvre 
du projet

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES

Jean-baptiste MIChARDIèRE
06 77 00 56 77
jean-baptiste.michardiere@
laligue79.org

Jean-Baptiste miCHardière, USEP

Béatrice JoZeau et Philippe moreau, DSDEN

arnaud Proust, SDJES des Deux-Sèvres

Possibilité de manger sur 
place

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


Julien ROL MALhERbE
06 50 96 50 08 
julien.malherbe@labetapi.fr

 Être en capacité de mobiliser des activités de 
bricolage pour animer ses publics :
 Utilisation et sécurité des machines-outils
 Démarches pédagogiques associées à la mise 
en place d’un atelier de bricolage 
 Un projet pour ma structure, convaincre de 
l’utilité d’un atelier de bricolage 

inscriptions 
en ligne>>> >>>

animer un atelier de
BriColaGe dans Votre aCm

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

9 et 10 juin
9h00 – 16h30

 Pratique du bricolage
 Conception de démarche pédagogique adaptée 
au public
 Partage d’expériences et de ressources

Julien rol malHerBe, La bêta-Pi

Le bêta-Lab
5 rue bourgneuf
79500 Melle

organisation du midi

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

8

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES

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


animer un atelier de
BriColaGe dans Votre aCm

les liVres et la leCture
à Voix Haute

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES
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ObJECTIFSdates et horaires

lieu

organisation du midi

Contact

inscriptions 
en ligne>>> >>>

CONTENU

INTERVENANTS

 Engager une réflexion sur la place du livre 
dans l’ACM 
 Développer des compétences de lecteurs

28 et 29 mars
9h15 – 12h30 / 13h30 - 16h15

Lezay

groupe de 10 à 15
Possibilité de repas sur place : 
tiré du panier ou préparé sur 
réservation (refacturation 14€)

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org

 Réflexion sur le rapport entre le livre et l’enfant 
 Des clés pour choisir les livres et aménager les 
espaces 
 Une initiation à la pratique de la lecture à voix 
haute

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres

Union Régionale des Foyers Ruraux Poitou-Charentes

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


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

 Conçue pour ceux qui souhaitent se lancer, 
cette formation aborde les bases pour commencer les 
premiers défis robotiques avec les jeunes dans nos 
activités
 basée sur la pratique, cette formation doit       
permettre de mettre en œuvre l’activité robotique de 
manière ludique et expérimentale
 Ensemble nous pourrons nous projeter sur 
l’organisation d’un concours départemental de robotique

inscriptions 
en ligne>>> >>>

des ateliers roBotiques
à Portée de main

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

29 et 30 septembre
9h00 - 16h30

 Pratique de la robotique : mécanique, électrique 
et programmation 
 Partage d’expériences et stratégie pédagogique
 Adaptation des projets aux publics          

La bêta-Pi

Le bêta-Lab
5 rue bourgneuf
79500 Melle

organisation du midi

Julien ROL MALhERbE
06 50 96 50 08 
julien.malherbe@labetapi.fr

10

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES

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


des ateliers roBotiques
à Portée de main

Possibilité de manger sur 
place

 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

saVonnerie et 
Peinture VéGétale

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact et inscription

CONTENU

PUbLIC CIbLE

INTERVENANTS

4 octobre
9h30 - 16h30

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.
 Fabrication d’une recette de savon ; repartez avec 
la technique et avec votre 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

Cassandre fauGeroux, intervenante et artiste peintre
lolita faVreau, savonnière

Animateurs

Argentonnay

organisation du midi

biodiversite.lacolporteuse@
gmail.com
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PRATIqUES PÉDAgOgIqUES



saVoir rouler à Vélo
l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e  l ’ a u t o n o m i e  à  v é l o

Jean-baptiste MIChARDIèRE
06 77 00 56 77
jean-baptiste.michardiere@
laligue79.org

18 octobre et 8 novembre
De 9h15 à 16h00

Mellois

inscriptions 
en ligne>>> >>>
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ObJECTIFS

dates et horaires

lieu

organisation du midi

Contact

CONTENU

 Être en capacité d’animer des temps de formation 
à la pratique du vélo dans le cadre du « Savoir Rouler à 
Vélo »
 Construire un projet partenarial autour de l’activité 
cycliste

«Savoir Rouler à Vélo» est un programme qui permet aux 
enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à 
une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège.

 Connaître le public (différents temps de l’enfant) 
et les acteurs, et adapter sa posture
 Connaître les réglementations pour l’activité 
cycliste
 Vivre et s’approprier des situations liées aux 
différents blocs du « savoir rouler à vélo »
 Partager ses expériences
 Prendre en compte les dimensions citoyenneté, 
santé, environnement, culture dans la mise en œuvre 
du projet

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES

Possibilité de manger sur 
place

INTERVENANTS

Jean-Baptiste miCHardière, USEP

Béatrice JoZeau et Philippe moreau, DSDEN

arnaud Proust, SDJES des Deux-Sèvres

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


saVoir rouler à Vélo
l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e  l ’ a u t o n o m i e  à  v é l o

saVoir rouler à Vélo
l ’ a p p r e n t i s s a g e  d e  l ’ a u t o n o m i e  à  v é l o

Jean-baptiste MIChARDIèRE
06 77 00 56 77
jean-baptiste.michardiere@
laligue79.org

20 octobre et 10 novembre
De 9h15 à 16h00

Thouarsais

inscriptions 
en ligne>>> >>>

13

ObJECTIFS

dates et horaires

lieu

organisation du midi

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

 Être en capacité d’animer des temps de formation 
à la pratique du vélo dans le cadre du « Savoir Rouler à 
Vélo »
 Construire un projet partenarial autour de l’activité 
cycliste

«Savoir Rouler à Vélo» est un programme qui permet aux 
enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à 
une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège.

 Connaître le public (différents temps de l’enfant) 
et les acteurs, et adapter sa posture
 Connaître les réglementations pour l’activité 
cycliste
 Vivre et s’approprier des situations liées aux 
différents blocs du « savoir rouler à vélo »
 Partager ses expériences
 Prendre en compte les dimensions citoyenneté, 
santé, environnement, culture dans la mise en œuvre 
du projet

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES

Possibilité de manger sur 
place

Jean-Baptiste miCHardière, USEP

Béatrice JoZeau et Philippe moreau, DSDEN

arnaud Proust, SDJES des Deux-Sèvres

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


groupe de 12 à 20
Possibilité de repas sur place : 
tiré du panier ou préparé sur 
réservation (refacturation 14€)

 Engager une réflexion sur les activités                   
d’expression
 S’approprier des techniques d’animation pour 
amorcer ce type d’activité
 Identifier des parcours et des partenaires

inscriptions 
en ligne>>> >>>

Pratiques artistiques  : 
Jeux d’exPression et tHéâtre

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

7 et 8 novembre
9h15 - 12h30 / 13h30 - 16h15

 Appropriation des enjeux éducatifs des activités 
d’expression
 Présentation d’outils et d’activités d’inititation
 Pratiques

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres
Théâtre du bocage

bressuire

organisation du midi

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org

animation autour du Jardin 
en PermaCulture

14

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES

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


Pratiques artistiques  : 
Jeux d’exPression et tHéâtre

 Initiation à la mise en place d’un jardin en          
permaculture 
 Technique de plantation d’une haie fruitière et 
nourricière
 Technique simple de bouturage autour des 
plantes et des fruitiers

animation autour du Jardin 
en PermaCulture

Possibilité de manger sur 
place

 Donner envie | Faire découvrir | Interpeller | 
Susciter | Pratiquer | Permettre la transmission et la 
mise en place d’un atelier
 Permettre de mettre en place les techniques 
avec un groupe d’enfants

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

CONTENU

INTERVENANTS

PUbLIC CIbLE

22 novembre
9h30 - 16h30

Guillaume miot, animateur permaculturel à la 
Colporteuse

Animateurs

Argentonnay

organisation du midi

Contact et inscription
etre.argentonnay@gmail.com

15

PRATIqUES PÉDAgOgIqUES



CommuniCation 
BienVeillante

enJeux de soCiété



CommuniCation 
BienVeillante

ENJEUx DE SOCIÉTÉ

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

organisation du midi

Contact

inscriptions 
en ligne>>> >>>

CONTENU

INTERVENANTS

 Comprendre pour aider la gestion des émotions,  
et tenter de désamorcer des situations conflictuelles

Lundi 11 avril et Lundi 9 mai
De 9h30 à 16h30

La Couarde

Pique-nique partagé

Fabienne KUTTEN

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

Fabienne KUTTEN, équicienne pour Vac’Ani
et formatrice Ceméa
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https://framaforms.org/formation-communication-bienveillante-1646327950


n’ayons Pas Peur du
numérique en animation !

ENJEUx DE SOCIÉTÉ

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

organisation du midi

Contact

inscriptions 
en ligne>>> >>>

CONTENU

INTERVENANTS

 Connaître de nouvelles formes d’animations 
sur le thème du numérique
 Savoir utiliser de nouveaux outils et logiciels
 Maîtriser les éléments de base pour construire 
des activités numériques adaptées aux enfants

5 et 6 mai
De 9h00 à 17h00

bressuire

Possibilité de manger sur 
place

05.49.65.03.50
fd.deux-sevres@famillesrurales.org

 Animer une activité Light Painting (réaliser une 
image avec de la lumière) avec un smartphone
 Découvrir le principe
 Connaître 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

marie Bariet et michaël Gouleau, 
Chargés de mission
Familles Rurales Fédération des Deux-Sèvres
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https://framaforms.org/inscription-formation-nayons-pas-peur-du-numerique-en-animation-1646208576


n’ayons Pas Peur du
numérique en animation !

inscriptions 
en ligne>>> >>>

 Outiller les acteurs dans l’accueil des personnes à 
besoin particuliers 
 Identifier les enjeux pour tous les enfants
 Identifier les partenaires

 Présentation de la démarche participative
 Sensibilisation à la place dans le projet 
éducatif et dans les pratiques
 Présentation d’outils

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres
groupement Pluri-Associatif - gPA - Pôle ressources 
handicap

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

17 mai
9h15 - 12h30 / 13h30 - 16h15

Pougne hérisson

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org

déVeloPPer un aCCueil
inClusif

en Partenariat aVeC le Pôle ressourCes HandiCaP

organisation du midi
groupe de 12 à 20
Possibilité de repas sur place : 
tiré du panier ou préparé sur 
réservation (refacturation 14€)
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ENJEUx DE SOCIÉTÉ

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


inscriptions 
en ligne>>> >>>

Valeurs de la réPuBlique, 
laÏCité et lutte Contre 

la radiCalisation

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

organisation du midi

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

 Respecter et faire respecter le principe de laïcité 
dans son activité professionnelle, sans discriminer
 Expliquer clairement à ses interlocuteurs les 
règles qui s’appliquent et en faire partager le sens

26 et 27 mai
9h15 – 12h30 / 13h30 - 16h15

Sansais La garette

groupe de 12 à 20
Possibilité de repas sur place : 
tiré du panier ou préparé sur 
réservation (refacturation 14€)

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org

Parcours de formation en 7 modules répartis sur 4 
demi-journées :
 Représentation / Repères historiques / 
Approches juridiques
 Analyse de situations professionnelles / Posture / 
Communication
 Prévention de la radicalisation

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres
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ENJEUx DE SOCIÉTÉ

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


Valeurs de la réPuBlique, 
laÏCité et lutte Contre 

la radiCalisation

groupe de 12 à 20
Possibilité de repas sur place : 
tiré du panier ou préparé sur 
réservation (refacturation 14€)

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

inscriptions 
en ligne>>> >>>

éduCation à la Citoyenneté : 
aCtiVités dédiées

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

15 septembre
9h15 – 12h30 / 13h30 - 16h15

 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

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres

Parthenay

organisation du midi

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org
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ENJEUx DE SOCIÉTÉ

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


esPrit Critique, es-tu là !
Comment lutter Contre le ComPlotisme 

aVeC et Pour nos Jeunes ?

Julien ROL MALhERbE
06 50 96 50 08 
julien.malherbe@labetapi.fr

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

 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

inscriptions 
en ligne>>> >>>

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

17 et 18 novembre
9h00 - 16h30

 Théorie : mécanisme du complotisme et esprit 
critique
 Partage d’expériences et stratégie pédagogique
 Adaptation des projets aux publics

La bêta-Pi

Le bêta-Lab
5 rue bourgneuf
79500 Melle

organisation du midi
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ENJEUx DE SOCIÉTÉ

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


esPrit Critique, es-tu là !
Comment lutter Contre le ComPlotisme 

aVeC et Pour nos Jeunes ?

Coordination et Gestion des 
aCtiVités



inscriptions 
en ligne>>> >>>

 Mieux appréhender et comprendre la procédure 
de déclaration et la réglementation des accueils collectifs 
de mineur·e·s
 Être en mesure de se servir de l’application 
nationale de télédéclaration des accueils de mineurs 
(TAM)

 Présentation de l’application TAM
 Focus réglementaire : catégories d’accueils, 
procédure de déclaration, délais, taux d’encadrement, 
locaux, stages pratiques, etc.
 Échanges avec le public autour de questions/
réponses

Juliette Buot, SDJES des Deux-Sèvres
Véronique Curti, SDJES des Deux-Sèvres

ObJECTIFS

dates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

10 mai
9h30 - 12h

En visioconférence

Juliette bUOT
juliette.buot@ac-poitiers.fr

Cadre réGlementaire des 
déClarations et utilisation de 

l’aPPliCation tam
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COORDINATION ET gESTION DES ACTIVITÉS

https://framaforms.org/formation-cadre-reglementaire-des-declarations-et-utilisation-de-lapplication-tam-1646302683


Cadre réGlementaire des 
déClarations et utilisation de 

l’aPPliCation tam

inscriptions 
en ligne>>> >>>

le déroulement d’une Visite
de Contrôle en aCm

ObJECTIFS

dates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

 Comprendre les enjeux d’une visite de contrôle
 Différencier les aspects réglementaires des     
recommandations
 Identifier les suites possibles

14 juin
9h30 – 12h00

Visioconférence

Juliette bUOT
juliette.buot@ac-poitiers.fr

 Focus réglementaire : les éléments adminis-
tratifs obligatoires, les taux d’encadrement, les qualifi-
cations,..
 Les attendus pédagogiques
 La sécurité physique des mineurs (aménagement 
des locaux)
 Échanges autour de questions / réponses

Juliette Buot, SDJES des Deux-Sèvres
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COORDINATION ET gESTION DES ACTIVITÉS

https://framaforms.org/formation-le-deroulement-dune-visite-de-controle-en-acm-1646300782


groupe de 12 à 20
Possibilité de repas sur place : 
tiré du panier ou préparé sur 
réservation (refacturation 14€)

 Appréhender le cadre particulier de la restauration 
collective
 Améliorer le climat du repas
 Renforcer les ambitions éducatives liées à ce 
temps de la journée

inscriptions 
en ligne>>> >>>

à taBle !...
Gérer et animer la Pause méridienne

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

16 juin
9h15 – 12h30 / 13h30 - 16h15

 Identification des besoins des enfants
 Réflexions sur la posture
 Repères sur des méthodologies éprouvées

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres

Sansais La garette

organisation du midi

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org

aCCueillir un Volontaire
dans sa struCture d’animation
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à taBle !...
Gérer et animer la Pause méridienne

 Identifier le statut et le cadre administratif du 
volontariat :  bAFA, Service Civique, Mission d’Intérêt 
général (SNU)
 Préparer une structure à l’accueil de volontaire
 Identifier les ressources pour accompagner les 
volontaires et leurs tuteurs

inscriptions 
en ligne>>> >>>

aCCueillir un Volontaire
dans sa struCture d’animation

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

12 septembre
9h15 – 11h45

 Rapide histoire du volontariat et présentation 
des formes atuelles
 Réflexions et repères sur la place du volon-
taire dans les équipes
 Échanges sur le volontariat dans le parcours 
personnel et dans la vie de la structure
 Présentation des cellules d’appui

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres
Comité Départemental Olympique et Sportif 79
Uniscités
Union Régionale des Foyers Ruraux Poitou-Charentes

En visioconférence

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org
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Possibilité de restauration sur 
place

 Permettre la mise en place de réunions efficaces 
et dynamiques
 Maîtriser les étapes-clés de l’animation d’une 
réunion

Directeur(rice)s d’ACM
Animateur(rice)s responsables d’équipe

inscriptions 
en ligne>>> >>>

animer effiCaCement
une réunion

ObJECTIFS

PUbLIC CIbLE

dates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

27 septembre
9h00 - 17h00

 Les étapes-clés de l’animation d’une réunion 
 L’utilité d’une réunion 
 Les différents types de réunion
 La phase préparatoire
 La mise en place et l’animation de réunion
 Le compte-rendu
 La gestion du temps

 La communication au service de la réunion
 Le rôle de l’animateur
 Travailler sur la participation du groupe
 quelques techniques d’animation
 quelques exercices et jeux de communication

michaël Gouleau, chargé de mission
Familles Rurales Fédération des Deux-Sèvres

bressuire

organisation du midi

05.49.65.03.50
fd.deux-sevres@famillesrurales.org

traVailler 
en équiPe
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animer effiCaCement
une réunion

groupe de 12 à 20
Possibilité de repas sur place : 
tiré du panier ou préparé sur 
réservation (refacturation 14€)

 Réfléchir à des moyens de communication 
adaptés
 Élaborer des outils d’analyse pour aborder les 
situations conflictuelles
 Clarifier les concepts de pratique collective et 
pratique individuelle

inscriptions 
en ligne>>> >>>

traVailler 
en équiPe

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

11 octobre
9h15 - 12h30 / 13h30 - 16h15

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

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres

Sansais la garette

organisation du midi

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org
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 Le cadre réglementaire
 Le parcours de formation bAFA 
 Accompagner un stagiaire dans son parcours 
de formation 
 La rédaction d’un avis 
 L’évaluation des autres animateurs ?

aCComPaGner et 
éValuer un staGiaire Bafa

05.49.65.03.50
fd.deux-sevres@famillesrurales.org

Possibilité de restauration sur 
place

 Proposer une démarche d’accompagnement et 
d’évaluation du stagiaire bAFA
 Rédiger un avis conforme aux exigences              
réglementaires
 Favoriser une évaluation formative

inscriptions 
en ligne>>> >>>

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

PUbLIC CIbLE

17 et 18 novembre
9h00 - 16h30

michaël Gouleau, chargé de mission, Familles     
Rurales Fédération des Deux-Sèvres
mathilde Biteau, directrice de session bAFA
Véronique Curti et Juliette Buot, SDJES

Directeurs d’ACM

bressuire

organisation du midi

aCCueillir un Volontaire
dans sa struCture d’animation
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aCComPaGner et 
éValuer un staGiaire Bafa

 Identifier le statut et le cadre administratif du 
volontariat :  bAFA, Service Civique, Mission d’Intérêt 
général (SNU)
 Préparer une structure à l’accueil de volontaire
 Identifier les ressources pour accompagner les 
volontaires et leurs tuteurs

inscriptions 
en ligne>>> >>>

aCCueillir un Volontaire
dans sa struCture d’animation

ObJECTIFSdates et horaires

lieu

Contact

CONTENU

INTERVENANTS

12 décembre
9h15 – 11h45

 Rapide histoire du volontariat et présentation 
des formes atuelles
 Réflexions et repères sur la place du volon-
taire dans les équipes
 Échanges sur le volontariat dans le parcours 
personnel et dans la vie de la structure
 Présentation des cellules d’appui

Ligue de l’Enseignement des Deux-Sèvres
Comité Départemental Olympique et Sportif 79
Uniscités
Union Régionale des Foyers Ruraux Poitou-Charentes

En visioconférence

Camille gARAIN
camille.garain@laligue79.org
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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 coordinateur jeunesse. 

Nous vous invitons à nous faire remonter 
vos besoins en formation. 

Juliette Buot                     Véronique Curti
juliette.buot@ac-poitiers.fr                  veronique.curti@ac-poitiers.fr



Service départemental à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports 

des Deux-Sèvres

Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale

des Deux-Sèvres

dernière mise à jour le 25/03/2022

une dynamique 
ColleCtiVe et PartaGée

https://padlet.com/sdjes79/ACM
https://padlet.com/sdjes79/ACM
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