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ANIMER LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (NAP)
- Qu’est-ce qu’une NAP ? Focus sur la réforme des rythmes éducatifs
- Rôle des enseignants et des familles : travailler les articulations entre les temps de l’enfant
- Parcours éducatifs : mise en place des NAP dans une progression pédagogique
- Le cadre réglementaire et les obligations administratives dans le cadre de la réforme

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant pendant les temps périscolaires (20)
Formateur / lieu : Ligue de l’enseignement 94 / Alfortville
Date :   29 et 30 septembre 2014 - 9h00/17h00  

ACCUEIL DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS
- Théories du développement et de l’apprentissage chez le jeune enfant
- Étude de cas, échange de pratique
- Développement physique et social de l’enfant par le jeu
- Mise en place d’espaces de jeux symboliques

Publics :   Directeurs et animateurs maternels des accueils extra et/ou périscolaires (25)
Formateur / lieu : INFA / Nogent-sur-Marne
Date :   4, 6 et 7 novembre 2014 - 9h00/17h00  

ÉDUCATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
- Démarches expérimentales illustrées par des projets concrets (push car, Planet sciences...)
- Échange de pratiques d’activités à caractère scientifique et technique
- Ateliers d’élaboration d’activités scientifiques et techniques
- Construction de projets

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (15)
Formateur / lieu : Les Francas / Exploradôme + CLME Champigny-sur-Marne
Date :   13 et 14 novembre 2014 - 9h00/17h00  

ÉDUCATION FILLES/GARÇONS
- Représentations et expériences professionnelles : rôle et place des unes et des autres
- Quels sont les enjeux de mixité dans les structures d’accueils ? dans les jeux et les activités ?
- Outils et démarches favorisant l’égalité entre filles et garçons
- Thème de la mixité dans le projet pédagogique

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (20)
Formateur / lieu : CEMEA / Cachan
Date :   17, 18 et 20 novembre 2014 - 9h00/17h00  

ANIMER UN ATELIER THÉÂTRE
- Outils de pratiques théâtrales : de la mise en jeu à la réalisation
- Improvisation, création d’espaces, composition de personnages
- Mise en scène d’un conte
- Découverte de textes théâtraux pour la jeunesse

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (15)
Formateur / lieu : Les Coteaux du Sud / Créteil
Date :   24, 25, 27 et 28 novembre 2014 - 9h00/17h00  

LE CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
- « Être responsable » au sens juridique ? Étude de cas de jurisprudence
- La responsabilité en accueil collectif de mineurs : morale, civile et pénale
- Le cadre réglementaire et les obligations administratives
- Focus sur les obligations réglementaires dans le cadre de la réforme des rythmes

Publics :   Directeurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (25)
Formateur / lieu : Ligue de l’enseignement 94 / Alfortville
Date :   8 et 9 décembre 2014 - 9h00/17h00  

PRATIQUES CULTURELLES ET ARTISTIQUES
- Échanges et partages de savoirs, d’expériences et de pratiques
- Présentation de projets autour de l’art et de la culture (Portes du temps...)
- Visite guidée des collections du MAC VAL (Musée d’Art contemporain) en lien avec les projets
- Ateliers de construction et d’analyse de projets artistiques

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (15)
Formateur / lieu : Les Francas / MAC VAL à Vitry-sur-Seine
Date :   13, 15 et 16 janvier 2015 - 9h00/17h00  

ACCUEILLIR UN PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
- Réflexion autour de la notion de handicap : échange de savoir et d’expériences
- Les différentes familles de handicap : comment les reconnaître pour mieux agir ?
- Le cadre institutionnel et réglementaire
- L’accueil d’un enfant en situation de handicap

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (25)
Formateur / lieu : Ligue de l’enseignement 94 / Alfortville
Date :   19, 20 et 22 janvier 2015 - 9h00/17h00  

MONTER DES PROJETS DE PRÉVENTION
- Identification des risques rencontrés par les mineurs
- Partenariats et prévention, techniques d’information
- Techniques d’animation de débats, différents supports d’activité
- Ateliers de construction de projets autour de la prévention

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (20)
Formateur / lieu : Action Prévention Sport / Champigny-sur-Marne
Date :   2 et 3 février 2015 - 9h00/17h00  

CONSTRUIRE SON PROJET PÉDAGOGIQUE
- Différents types de projets : mise en place d’un arbre à projets
- Cadre légal des différents projets
- Atelier de construction de projets pédagogiques
- Mise en oeuvre et communication d’un projet pédagogique

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (25)
Formateur / lieu : INFA / Nogent-sur-Marne
Date :   12 et 13 février 2015 - 9h00/17h00  

PARTENARIAT ET COMMUNICATION
- Les principes de la communication : théories et pratiques
- Gestion et motivation d’une équipe, l’animation de réunions
- Les mutations de la famille, la fonction parentale
- Partenariat avec les équipes enseignantes (en lien notamment avec la réforme des rythmes)

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (20)
Formateur / lieu : Ligue de l’enseignement 94 / Alfortville
Date :   9 et 10 mars 2015 - 9h00/17h00  

DÉCOUVRIR LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE
- Échange de savoirs et d’expériences : connaissance de la littérature de jeunesse
- Présentation interactive de la littérature de jeunesse (albums, BD, magazines...)
- Constitution d’un fonds de livres, présentation de projets
- Atelier de construction d’activités

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (20)
Formateur / lieu : Les Francas / Médiathèque de Boissy-Saint-Léger
Date :   17, 19 et 20 mars 2015 - 9h00/17h00  

PROTECTION DE L’ENFANCE
- Présentation du cadre légal (loi de 2007), de la cellule de recueil des informations préoccupantes
- Obligations professionnelles dans le cadre des accueils collectifs de mineurs
- Étude de cas pratiques : échanges de savoirs et d’expériences
- Atelier de réflexion sur les conduites à tenir en cas de maltraitance

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (20)
Formateur / lieu : Conseil général du Val-de-Marne / Créteil
Date :   23 et 24 mars 2015 - 9h00/17h00  

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
- Connaissances de base en éducation à l’environnement et au développement durable
- Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animation
- L’environnement urbain : l’énergie, l’éco-mobilité, l’eau et les déchets
- Construction d’actions autour des différentes thématiques

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (15)
Formateur / lieu : La Bouilloire / Cachan
Date :   13, 14 et 16 avril 2015 - 9h00/17h00  

VIDÉO ET CITOYENNETÉ : RÉALISER UN FILM
- Initiation technique : compréhension et prise en main du matériel
- À partir de la notion de citoyenneté, définition d’un sujet à filmer
- Le tournage et ses techniques
- initiation au montage

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (15)
Formateur / lieu : Créations Omnivores / Choisy-le-Roi
Date :   4, 5 et 7 mai 2015 - 9h00/17h00  

ANIMER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
- Maîtrise et mise en oeuvre des fondamentaux en éducation physique et sportive
- Mise en situation pédagogique d’activités ludiques et de pleine nature, niveau initiation
- Règles de sécurité, connaissance de la réglementation
- Atelier de construction de projets d’éducation physique et sportive

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (20)
Formateur / lieu : Action Prévention Sport / Champigny-sur-Marne
Date :   26, 28 et 29 mai 2015 - 9h00/17h00  

CITOYENNETÉ ET DROITS DE L’ENFANT
- Approche des droits de l’enfant (Convention Internationale des Droits de l’Enfant)
- Échange de savoirs, d’expériences et de pratiques
- Supports, outils et techniques pour favoriser la citoyenneté en ACM
- Découverte de projets (Agis pour tes droits, Journée des droits...)

Publics :   Directeurs et animateurs intervenant en temps extra et/ou périscolaires (20)
Formateur / lieu : Les Francas / Arcueil
Date :   2, 4 et 5 juin 2015 - 9h00/17h00  

COORDONNER LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
- Échanges d’expériences suite à la mise en place de la réforme des rythmes
- Ateliers d’évaluation et de remédiation des difficultés rencontrées
- Quels partenariats pour quelles activités ? lien avec l’école, les parents et les associations
- Communication et information, travail en réseau

Publics :   Coordonnateurs et directeurs des temps périscolaires (20)
Formateur / lieu : Ligue de l’enseignement 94 / Alfortville
Date :   8, 9 et 11 juin 2015 - 9h00/17h00  
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PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Direction départementale de la cohésion sociale 
Service des politiques de jeunesse, 

d’éducation populaire et de la vie associative
  11, rue Olof Palme – BP 40 114

 94003 CRÉTEIL CEDEX
 ddcs-jeunesse@val-de-marne.gouv.fr

Pour son édition 2014-2015, la Direction départementale de la cohésion 
sociale du Val-de-Marne propose à l’ensemble des communes du 
département 18 modules de formation en partenariat avec des organismes de 
formation, le Conseil général du Val-de-Marne et la Caisse d’Allocations 
familiales du Val-de-Marne. Ces formations sont gratuites.

Le programme est ouvert à tous les personnels d’animation et de direction qui 
interviennent dans les accueils de mineurs déclarés du Val-de-Marne pendant 
les temps péri et/ou extrascolaires.

Au moment de la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs, ce 
programme doit permettre aux acteurs éducatifs (animateurs, directeurs, 
coordonnateurs et intervenants divers) de développer et d’acquérir des 
compétences, notamment pour exercer pendant les temps périscolaires.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font exclusivement auprès des partenaires dont vous 
trouverez les coordonnées sur ce dépliant.
Le bulletin d’inscription doit être visé par le supérieur hiérarchique du 
candidat. Il doit être envoyé aux organismes au moins six semaines avant 
le début de la formation.

Réferent des formations

Gildas Bouvet, Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
ddcs-jeunesse@val-de-marne.gouv.fr

Tél : 01 45 17 09 37 / Fax : 01 45 17 09 26

FORMATION GAM/TAM
Télé-déclaration des accueils collectifs de mineurs

La DDCS propose aux personnes chargées de la déclaration des accueils de 
mineurs une demi-journée de formation à l’application GAM/TAM.

Les mardis 23/09/14, 18/11/14, 06/01/15, 10/03/15, 05/05/15
de 9h30 à 12h30 à la DDCS du Val-de-Marne

S’inscrire auprès du référent administratif des ACM : 01 45 17 05 06

Pour toute information sur le BAFA et le BAFD, consultez le site :

La Direction départementale de la cohésion sociale en collaboration avec 
la Caisse d’Allocations familiales du Val-de-Marne

avec

Les Francas du Val-de-Marne
Fabien Godon / Pascale Shäfer

5, avenue Auguste Gross
94380 Bonneuil-sur-Marne

01 43 39 62 16
francas.94@wanadoo.fr

Créations Omnivores
Stéphane Champmartin 

18, rue Cousté
 94230 Cachan
01 45 46 31 60

creationsomnivores@orange.fr

Conseil général du Val-de-Marne DPEJ
Marie-Claude Plottu
7/9, voie Félix Eboué
94054 Créteil Cedex

01 56 72 70 82
marie-claude.plottu@cg94.fr

INFA Ile-de-France
Aurélie Gomez

5, rue Georges Anquetil
94130 Nogent-sur-Marne

01 45 14  64 05
anim@infa-formation.com

Le Théâtre des Coteaux du Sud
Nadja Djerrah / Yves Javault

2, rue Victor Schœlcher
94000 Créteil
01 43 77 71 95

theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne
Caroline Meunier
Espace Condorcet

88, rue Marcel Bourdarias
CS 70013

94146 Alfortville Cedex
01 43 53 80 00

formation@ligue94.com

Action Prévention Sport
Emmanuelle Baudry
7, rue Roland Martin

94500 Champigny-sur-Marne
01 48 85 08 32

aps@actionpreventionsport.fr

CEMEA Ile-de-France
Véronique Lelièvre

27, rue de la Couture d'Auxerre
92230 Gennevilliers 

01 47 91 40 58
veronique.lelievre@cemea-idf.org

La Bouilloire
David Le Jeune

175, avenue Aristide Briand
94230 Cachan
01 46 65 32 04

david.labouilloire@yahoo.fr


