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l’IREPS, les Céméa, les PEP, l’AROEVEN, le DAHLIR, Plein la Bobine, 

le CREFAD, Les Petits Débrouillards, les Francas, Ficelle et 

Compagnie, les Eclaireurs et les Eclaireuses de France, l’UFCV, le CD 
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Mise à jour : mercredi 26 septembre 2018 

  



DDCS 63- 2 rue Pélissier-63 000 CLERMONT-FERRAND 
 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

A l’attention de tous les acteurs éducatifs : 
 
- Développer la capacité d’initiative et l’envie de faire avec :  
vendredi 21 septembre 2018, jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018 
 
- Promotion de la santé des enfants (6-10 ans, alimentation et rythmes de vie :  
lundi 8 et mardi 10 octobre 2018 
 
- La responsabilité des accueils collectifs de mineurs dans la construction des rapports égalitaires de 
genre :  
lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 
 
- « Trouve ton organisation » :  
mardi 6 novembre 2018, mardi 12 février 2018 
 
- Penser et agir dans la complexité :  
jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018, lundi 3 et mardi 4 décembre 2018 
 
- Accueillir de manière spécifique et adaptée des jeunes enfants en ACM :  
jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018, lundi 28 et mardi 29 janvier 2019 
 
- Pourquoi et comment entretenir des relations avec les familles des enfants accueillis en ACM ?  
lundi 14 et mardi 15 janvier 2019 
 
- La sophrologie adaptée aux enfants :  
vendredi 18 janvier et vendredi 15 mars 2019 
 
- Accompagner un groupe de jeunes sur les pistes de ski :  
samedi 22 décembre 2018 et samedi 2 février 2019 
 
- Les conflits au sein d’une équipe... les désamorcer et apaiser !!! :  
jeudi 21 mars 2019 
 
- Cuisine créative en ACM :  
jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019 
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A l’attention des directeurs-trices des accueils collectifs de mineurs : 
 

- accueillir, former et évaluer un stagiaire BAFA : 
jeudi 29 novembre 2018 
 
- Animer les temps de travail en équipe :  
jeudi 20 et vendredi 21 décembre 2018 
 
- Techniques et tactiques, méthodes et ficelles d’une organisation astucieuse… :  
jeudi 7 février, jeudi 7 mars et jeudi 11 avril 2019 
 

 

Pratiques culturelles et activités scientifiques et techniques : 
 
- Astronomie (découverte de l’outil « Petite Ourse ») :  
mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018 
 
- Jouer avec des enfants et des jeunes : 
mardi 20 novembre 2018, vendredi 7 décembre 2018 et mardi 18 décembre 2018 
 
- Différents thèmes autour du jeu :  
mardi 5 février 2019, mardi 12 mars 2019, mardi 26 mars 2019 
 
- cinéma et éducation populaire :  
entre mars et mai 2018 
 
- pour un usage responsable d’internet :  
mardi 11 et mercredi 12 décembre 2018 
 
- animation scientifique et technique :  
jeudi 13 et vendredi 14 décembre2018, jeudi 31 janvier 2019, vendredi 1er février 2019 
 

 

Accueil des enfants en situation de handicap en ACM 
 
- découverte de malles à outils :  
mardi 16 octobre 2018 (matin), jeudi 8 novembre 2018 (matin) et jeudi 10 janvier 2019 (matin) 
 
- rencontres autour de l’accueil des enfants en situation de handicap :  
lundi 21 et mardi 22 janvier 2019 
 
- activités physiques et sportives comme support d’inclusion pour les enfants en situation de handicap : 
vendredi 11 janvier 2019 
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A l’attention de tous les acteurs éducatifs 
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DEVELOPPER LA CAPACITE D’INITIATIVE ET 
L’ENVIE DE FAIRE AVEC D’AUTRES 

Objectifs :  
S’outiller pour favoriser la coopération et la prise d’initiative par les enfants et 
les jeunes. 

Contenu :  
1ère journée : définition des notions (initiative et coopération) et élaboration 
d’une grille d’analyse de nos pratiques professionnelles 
 
Entre la 1ère et la 2ème journée : utilisation de la grille élaborée 

 

2ème et 3ème journées : retours sur l’utilisation de la grille, approfondissement 
des notions et leur impact sur nos pratiques, test et construction d’outils, 
identification des leviers et des freins au développement de la coopération et 
de la prise d’initiative par les enfants et/ou les jeunes 
 
Méthodes : échanges, apports théoriques et techniques, jeux de rôles… 

Intervenants :  
Marie-Anne Lenain, CREFAD Auvergne 
Anne-Laure Morel, DDCS Puy-de-Dôme 

Dates et horaires :  
Vendredi 21 septembre 2018, de 9h à 17h 
Jeudi 18 octobre 2018, de 9h à 17h 
Vendredi 19 octobre 2018, de 9h à 17h 

Lieu(x) :   
1ère journée à L’Estran, 9 rue Sous les Augustins à Clermont-Ferrand 
2ème et 3ème journées : lieu à définir avec les stagiaires 

Organisateur CREFAD Auvergne 
crefadauvergne.org 
 
Contact : Marie-Anne Lenain 
                ma.lenain@crefadauvergne.org 
 
DDCS du Puy-de-Dôme 
 
Contact : Anne-Laure Morel 
               04 73 14 76 38 

Inscription  
16 places disponibles 
Inscription avant le 12 septembre 2018, en ligne :  
https://www.inscription-facile.com/form/NxTGw7X8N9bMbqBo8xOA 
 

Tarif : Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 

 
1ère journée : une restauration en commun vous est proposée au café-lecture 

Les Augustes, compter 12€ pour un repas complet. 

2ème et 3ème journées : la restauration et l'hébergement sont prévus sur place, 

nous en définirons les modalités précises ensemble lors de la première journée 

de formation. 
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Promotion de la santé des enfants (6-10 ans):  
Alimentation et rythmes de vie 

Objectifs : L’enjeu est de comprendre l’influence des déterminants et des 

représentations liés à aux rythmes de vie, à l’alimentation, l’activité 

physique et le sommeil, et de s’approprier les repères fondamentaux 

relatifs aux enfants.  

Dans une réflexion commune aux formateurs et participants, il s’agira 

d’identifier les leviers d’action possibles dans le quotidien de 

l’animation, pour favoriser une posture éducative et un environnement 

favorables aux rythmes de vie de l’enfant.  

 
Contenu : - Rythmes de vie, activité physique et sommeil de l’enfant : les 

connaissances fondamentales 

- La nutrition : représentations, déterminants et repères 

- L’alimentation : problèmes rencontrés et postures éducatives 

- Réflexion sur les actions possibles relatives aux rythmes de vie 

des enfants 

 Intervenants : Astride JUNET et Elvire GAIME 
Chargées de projets 
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes Délégation du Puy de Dôme 
67 boulevard Lavoisier 63000 Clermont-Ferrand 

Dates et horaires : Lundi 8 octobre et  mardi 9 octobre 2018 
De 9h à 17h 

Lieu :  Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme 
2 rue Pélissier 
63 000 CLERMONT-FERRAND 

Organisateur : DDCS63 et IREPS Auvergne-Rhône-Alpes Délégation du Puy de Dôme 

Inscription: Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien et remplissez le formulaire :  
https://www.inscription-facile.com/form/T7MZNrRGvmblVGGKbFjU 

 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les coûts pédagogiques sont pris en charge par l’Agence Régionale de 
Santé et l’IREPS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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La responsabilité des accueils collectifs de 
mineurs dans la construction des rapports 

égalitaires de genre 

Objectifs :  
Permettre aux participant-es : 
- D’identifier les stéréotypes de genre et leur mode de transmission dans 

les différentes situations d’animation, 
- Explorer collectivement des pistes d’actions pour véhiculer moins de 

stéréotypes, 
- Explorer collectivement des pistes d’actions pour « déconstruire les 

stéréotypes » au sein d’une équipe, 
- Explorer collectivement des pistes d’actions pour favoriser des actions 

égalitaires de genre. 

Contenu :  
- Apports sur la notion de stéréotypes et leur mode de transmission, 
- Travail sur soi, les stéréotypes dont je suis porteur-se, comment je peux 

en limiter la transmission, 
- Echange de pratiques sur des situations « sexistes, inégalitaires » 

proposées aux enfants dans des postures ou propos d’adultes, dans les 
activités, dans l’organisation de la vie quotidienne, dans les 
aménagements d’espaces. S’entrainer à les repérer, à limiter leur 
fréquence. 

- Echange et pistes de stratégie pour aborder le sujet au sein d’une équipe. 
- Echange et élaboration de pistes sur les stratégies pour aborder le sujet 

au sein d’un groupe d’enfants. 

Intervenants : Valérie CIBERT, Ceméa Auvergne 
Christelle BONATON-DUPONT, DDCS63 

Dates et horaires : Lundi 26 et mardi 27 novembre 2018  
De 9h à 17h 

Lieu :  Direction départementale de la cohésion sociale du Puy de Dôme 
Cité administrative 
2 rue Pélissier 
63 000 CLERMONT FERRAND 

Inscription: 15 places 
 
Un clic : https://www.inscription-

facile.com/form/FpFeWJr0bmKXGQ4T0lmU 

 Tarif :  
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS63. 
Les repas restent à la charge des participants ou de leur structure et seront pris 
ensemble dans le quartier. 

Pré-requis : Cette formation s’adresse aux animateurs-trices et directeurs-trices d’ACM sans 
autre pré-requis. 
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Trouve Ton Organisation 

Objectifs :  
Mieux connaitre les rythmes des enfants : différents types de rythmes 
biologiques, le sommeil, l’alimentation,…à travers les outils du projet « Trouve 
Ton Rythme » 
 
Mettre en place l’organisation la mieux adaptée aux rythmes des enfants en 
fonction de la situation de votre structure : 4 jours ½, retour à 4 jours, péri et 
extrascolaire, mercredi,… 

Contenu : 
 

Le matin sera consacré aux rythmes des enfants : 
Quizz sur les rythmes et la Chronobiologie, 
Développement de certains thèmes à partir des affiches, de la Bande Dessinée 
des vidéos et des fiches techniques du Projet « Trouve Ton Rythme ». 
Les rythmes au long de la journée, quel dormeur êtes-vous, quelles activités à 
quel moment,… 
 

L’après-midi : travail en petit groupe sur l’organisation « idéale » 
Puis comment prendre en compte au mieux les rythmes des enfants en 
fonction des contraintes et atouts de chaque structure 

Intervenants :  
Jean-Charles ESCOT (UFCV) 

Dates et horaires :  
Le 6 novembre 2018 de 9h à 16h30 
Le 12 février 2019 de 9h à 16h30 
 

Lieu :   
Le 6 novembre à la DDCS à Clermont-Ferrand 
 
Le 12 février à Issoire ou à Riom ? (lieu à déterminer) 

Organisateur :  
UFCV et DDCS63 

Inscription:  
Un seul clic : https://www.inscription-
facile.com/form/ApTau10R0L6MX1UC4CPk 
 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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PENSER ET AGIR DANS LA COMPLEXITE 

Objectifs :  
• découvrir une culture méthodologique, l’entraînement mental, et 

le panel des outils qui en découlent mais aussi empruntés à la 
formation pour adultes, l'éducation populaire, l'animation 
socioculturelle ou les sciences humaines 

• travailler la méthode, les outils et les références à partir des 
situations concrètes apportées par les participants 

Contenu :  
• introduction historique à la croisée de l'éducation populaire, de 

la formation tout au long de la vie, de l'engagement social et des 
« initiateurs» de l'entraînement mental pendant la Résistance 

• des termes : dialectique, logique, éthique 
• des objectifs et outils spécifiques de l'entraînement mental 
• travaux pratiques à partir de situations concrètes des 

participants 
• progression dans les méthodes, repérage des freins et des 

leviers 
pour chaque situation 

• travail personnel et collectif 
• mise en perspectives 

Intervenantes :  
Marie-Anne Lenain, CREFAD Auvergne 
Anne-Laure Morel, DDCS Puy-de-Dôme 

Dates et horaires :  
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018, de 9h à 17h 
Lundi 3 et mardi 4 décembre 2018, de 9h à 17h 

Lieu(x) :   
L’Estran, lieu inter-associatif, 9 rue Sous les Augustins à Clermont-Ferrand 

Organisateur CREFAD Auvergne 
crefadauvergne.org 
Contact : Marie-Anne Lenain 
                ma.lenain@crefadauvergne.org 
 
DDCS Puy-de-Dôme 
Contact : Anne-Laure Morel 
               04 73 14 76 38 
               anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 

Inscription  
16 places disponibles 
Inscription avant le 5 novembre 2018, en ligne :  
 
https://www.inscription-facile.com/form/1PXafwVJGtQtOnivh2Jc 

Tarif : Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 

 
Une restauration en commun vous est proposée au café-lecture Les Augustes, 

compter 12€ pour un repas complet. 
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Accueillir de manière spécifique et adaptée 
des jeunes enfants en ACM 

Objectifs : • Acquérir (ou approfondir) ses connaissances sur les besoins spécifiques des 
jeunes enfants   

• De ces besoins spécifiques repérer les adaptations en matière de vie 
quotidienne (rythmes, repas, toilettes….)   d’activités, d’aménagements des 
espaces et du temps , de relations aux familles ( les séparations ….) , de 
postures éducatives ( accompagner le développement de l’autonomie….)  

 
Contenu : • Rythme de vie et rythme d’apprentissages et conséquences sur l’organisation 

de la vie quotidienne, de la relation éducative et de l’aménagement des 
espaces 

• les séparations : relation à l’enfant, relation aux familles 

• l’activité du jeune enfant : place spécifique du jeu et de l’imaginaire, des 
manipulations de matières, de l’exploration et du tâtonnement et 
l’aménagement des espaces au service de ces activités   

• la spécificité de la relation éducative  
 Intervenants : CEMEA AUVERGNE  
Valérie CIBERT  

Dates et horaires : En deux modules, permettant des expérimentations entre les deux modules et 
de leur analyse : 
- Premier module 22 et 23  novembre 2018 
- Deuxième module 28 et 29 janvier 2019  
De 9h à 17h  

Lieu :   
Clermont Ferrand 
(lieu précis à définir) 

Organisateur : DDCS63 
Et CEMEA Auvergne  
 

Inscription : 20 personnes  
Cliquez sur ce lien pour vous inscrire : 
 https://www.inscription-facile.com/form/WPTE9zXA1Hb96mEHEziQ 
 

Tarif : Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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Pourquoi et comment entretenir des relations 
avec les familles des enfants accueillis en ACM ?  

Objectifs : • La co-éducation : pourquoi ? comment ? Notamment de la place 
d’équipe d’animation périscolaire. 

• Permettre aux participant.es d'échanger sur leur perception des projets 
des parents quand ils inscrivent leurs enfants dans un ACM (leurs 
obligations? leurs contraintes? leurs attentes?....)  

• Comprendre et prendre en compte le projet des parents  
• Réfléchir à la place que les équipes peuvent faire aux familles (pourquoi? 

Quelles modalités?....) 
 

Contenu : Ces deux journées de formation s'articuleront autour de : 
• partage d'expériences enrichies par celles de l'équipe de formation et des 
ressources documentaires en vue de définir la place souhaitée et souhaitable 
des familles  
• exploration des modalités existantes et/ou à envisager au service de la place 
à offrir aux familles  
• impact sur le travail de co-éducation  (parents, enseignants, personnel 
d'animation...)  

Intervenants : CEMEA AUVERGNE 
Valérie CIBERT 

Dates et horaires : 14 et 15 janvier 2019 

Lieu(x) :  Clermont Ferrand  

Organisateur : DDCS63 
Et CEMEA AUVERGNE 
 

Inscription: 20 personnes 
Cliquez sur ce lien : 
https://www.inscription-facile.com/form/qjKHGMZSdQRGIOotOxCu 

Tarif : Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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La sophrologie adaptée aux enfants 

Objectifs :  
- améliorer la qualité et les animations proposées sur les temps péri et extra 
scolaires. 
 
- favoriser le développement du mieux être chez l'enfant et l'équilibre entre 
les 3 corps (mental, émotionnel et physique) 
 
- proposer un temps d'échange de pratiques et d'expérience entre Contenu :  
- sensibilisation et découverte de la sophrologie :  

• notions fondamentales, 
• éveil et conscience du corps, développement du schéma corporel de 

l'enfant. 
 

- outils pour équilibrer le corps émotionnel, favoriser l'estime et la confiance 
en soi de l'enfant. 
 
- jeux et exercices. 
 
- Des expérimentations à mettre en œuvre entre les deux journées seront 
proposées, ainsi qu’un retour analytique de ces mises en situation. 

Intervenants :  
Muriel RIBEYROLLES – sophrologue 
 

Dates et horaires : Vendredi 18 janvier 2019 et vendredi 15 mars 2019 (participation obligatoire aux 
eux journées). 
De 9h à 17h (accueil dès 8h45) 

Lieu :  Cité administrative 
2 rue Pélissier 
63 000 CLERMONT-FERRAND 
 
Bâtiment A salle du rez-de-chaussée 

Organisateur : Direction départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme 
2 Rue Pélissier 
63 000 CLERMONT-FERRAND 

Inscription: Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/Ri9FMzsrliPxv1Y9uYeK 
 
15 places 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 

 
  



DDCS 63- 2 rue Pélissier-63 000 CLERMONT-FERRAND 
 

Accompagner un groupe de jeunes  
sur les pistes de ski 

Objectifs :  
Permettre aux animateurs de connaître leurs prérogatives 
Permettre aux animateurs de prendre en compte la spécificité de ce 
milieu 
Permettre aux animateurs d’accompagner un groupe en assurant la 
sécurité 
Permettre aux animateurs de réagir face à un incident ou un accident Contenu :  
Une matinée théorique axée sur les prérogatives des animateurs en 
ACM, la préparation d’un accompagnement sur les pistes et un travail 
sur le déroulement de l’accompagnement. 
Un après-midi sur les pistes avec des cas concrets (prendre le télésiège 
avec des novices, choisir une piste en fonction du niveau des jeunes, se 
repérer dans la station, réagir en cas d’accident, donner des consignes 
à un groupe) 

Intervenants :  
Benoît DUMEAUX (AROEVEN) 
Jean-Paul VAN DYK (AROEVEN) 
Christelle BONATON-DUPONT (DDCS) 

Dates et horaires : Samedi 22 décembre 2018 de 9h à 17h30 
ou 
Samedi 2 février 2019 de 9h à 17h30 

Lieu(x) :  Salle d’animation de l’office du tourisme 
Rond-point des pistes 
63610 SUPER BESSE 

Organisateur (nom et   
coordonnées) : 

AROEVEN AUVERGNE 
22 RUE BEAU DE ROCHAS 
63110 BEAUMONT 
Tél : 04 73 91 27 02 
E-mail : jp.vandyk@aroeven.fr 

Inscription (date limite, 
places disponibles) : 

Inscription pour la journée du 22/12/18 
https://goo.gl/forms/O4IKI2e9kSH5r2fQ2 
Inscription pour la journée du 02/02/19 
https://goo.gl/forms/KFCQcFiybFNeqdFa2 
(Clôture des inscriptions 7 jours avant la formation) 20 places disponibles 
par session 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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Les conflits au sein d’une équipe... 
les désamorcer et apaiser !!! 

Objectifs : • Savoir comment intervenir avec son équipe 
• Repérer comment naissent les conflits 
• Découvrir les approches pour rétablir des relations harmonieuses 

entre animateurs, avec les parents, avec ses collègues. 

Contenu : * Les différents types de conflit 
* Lois, règles, contrat, autorité, conflit, sanction : des mots à comprendre et 
expliquer 
* Méthodes pour poser un cadre acceptable 
* La gestion de conflits : mise en situation et analyse 
* Notions de bientraitance 
* Analyse et échange autour des pratiques 

Intervenants : Floriane CHANET, UFCV 

Dates et horaires : Le jeudi 21 mars 2019 
9h/12h 
13h30/17h 

Lieu(x) :  UFCV 
11 rue Montlosier 
63000 Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 74 45 60 

Organisateur (nom et   
coordonnées) : 

DDCS du Puy de Dôme 
Service vie associative, jeunesse, éducation populaire et sport 
2 rue Pélissier 
63 000 CLERMONT-FERRAND 

Inscription (date limite, 
places disponibles) : 

15 places disponibles 
Inscription : https://www.inscription-
facile.com/form/HSwzYUVQKevODbiP9paM 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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Cuisine créative en camp:  
quels enjeux pour les enfants et les jeunes ? 

Objectifs : Connaître la réglementation concernant la cuisine en camp et la cuisine sauvage 
Découvrir des menus originaux, bios, locaux et de saison à cuisiner avec des enfants 
et des jeunes 
Découvrir la cuisine sauvage 
Apprendre des techniques de cuisine et appliquer les normes d'hygiène en extérieur 
Construire ses propres outils d'animation d'ateliers de vie quotidienne autour de la 
cuisine avec des enfants 

Contenu : La démarche de formation des EEDF s'axe autour de la pratique et de l'analyse des 
stagiaires. Nous suivrions cette même démarche de mise en action et de pratique durant 
cette formation. 
Plusieurs modules pourront la composer: 
- Identification des attentes des participants/réponses à ces attentes par groupes de 
recherches 
- Reconnaissance des plantes sauvages comestibles et transformation 
- Questions/réponses réglementation et bonnes pratiques en cuisine de camp (en 
s'appuyant sur les cuisines d'extérieur du Domaine) 
- Équilibre alimentaire, saisonnalité, produits locaux et/ou bio: comment créer des 
menus à partir de tout cela en restant dans un budget raisonnable 
- Animation d'un atelier cuisine pour préparer les repas du collectif (par groupe de 
participants) 
- Temps d'analyses des séquences Intervenants : Delphine Basso (Bprea maraîchage biologique, Cap,Cqp cuisine, bafd) : directrice du 
Domaine de la Planche 
Léa Le Borgne (DUT carrières sociales, bafa, bafd) : membre du cercle des « Gourmets 
Oubliés » 
Maëlle Tutundjan (bafa, bafd) : membre du cercle des « Gourmets Oubliés » 
Anne Sophie Lerest (bafa, bafd, bpjeps eedd, dejeps) : animatrice du Domaine de la 
Planche 
 

Dates et horaires : 16 et 17 mai 2019 
Du 16 mai 10h au 17 mai 16h 

Lieu(x) :  Domaine de la Planche  
63250  
Viscomtat 

Organisateur (nom et   
coordonnées) : 

Eclaireuses Eclaireurs de France 
La Planche 
63250 Viscomtat 
Et DDCS63 
2 rue Pélissier 
63 000 Clermont-Ferrand 

Inscription (date limite, 
places disponibles) : 

Date limite d'inscription : 30 avril 2019 
Places disponibles : 25 
Un clic : https://www.inscription-facile.com/form/4Y3BvYYkXbbwAWaVHjdw 
 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
Les repas seront élaborés et pris ensemble, ce temps fait partie intégrante de la 

formation. 

Il est possible d’être héberger sur place (15 euros en dortoir ou 5 euros sous tente) 
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A l’attention des directeurs-trices des ACM 

 
  



DDCS 63- 2 rue Pélissier-63 000 CLERMONT-FERRAND 
 

Accueillir, former et évaluer un stagiaire BAFA 

Objectifs : 

Acquérir des méthodes et des outils relatifs à l’accueil, la formation et 
l’évaluation des stagiaires BAFA. 

Contenu : 

Rappel du cadre, échanges de pratiques et présentation d’outils. 

Intervenants : 
Valérie CIBERT, CEMEA AUVERGNE  

Jean-Paul VAN DYK, AROEVEN AUVERGNE  

Christelle BONATON, DDCS 63 

Dates et horaires : 
Une journée au choix : 
- jeudi 29 novembre 2018, de 9h à 17h 
- ou premier trimestre 2019, de 9h à 17h 

Lieu(x) :  
Journée du 29 novembre : AROEVEN (22 rue Beau de Rochas 63 110 
BEAUMONT) 

Inscription : 
20 places  

Via ce lien : https://www.inscription-
facile.com/form/8U8V8caVrNK65Wn7Zx32 

 
Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS 63. 
Les repas restent à la charge des participants ou de leur structure et 
seront pris ensemble dans le quartier. 
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Formation de directeurs-trices 
Animer les temps de travail en équipe : postures de 

coopération, susciter la participation. 

Objectifs : - Identifier les postures et les outils de coopération, 

- Expérimenter des techniques d’animation plus participatives, 

- (Re)penser sa posture au regard du projet pédagogique. 

 

Contenu : 2 journées de tronc commun : 
S’outiller pour : 
- construire avec son équipe son projet pédagogique, 
- animer des réunions participatives, 
- être en cohérence avec ses valeurs pédagogiques. 
Échanger sur ses pratiques. 
 
1 journée de perfectionnement : 
En fonction des besoins et des demandes des stagiaires. 

Intervenants : Annabelle VAUX et Noémie DUMONT, association Ficelle et Compagnie, 
Christelle BONATON-DUPONT, DDCS63 

Dates et horaires : Les 20 et 21 décembre 2018  
De 9h à 17h  

Lieu :  Centre de loisirs du CADA 
5 rue du Bourg 
63 260 BUSSIERES ET PRUNS 
 

Organisateur : Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme 
2 rue Pélissier 
63 000 CLERMONT-FERRAND 

Inscription: Inscrivez-vous en cliquant sur le lien :  
https://www.inscription-facile.com/form/FtZoNUhObHgGWNHntl0s 
20 places ouvertes. 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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« Techniques et tactiques, méthodes et ficelles 
d’une organisation astucieuse… » 

Objectifs :  
 Resituer son action au sein de  l'éducation populaire 
 Etre capable d'élaborer un projet pédagogique 
 Comprendre les ressorts éducatifs du projet pédagogique 
 Savoir animer une journée de préparation de façon participative 
 Découvrir des techniques d’animation 

Contenu : • Rôles et missions de L’animateur socio-culturel au sein de l’éducation 
populaire 

• Projet (s) pédagogique(s) différentes formes pour différents types de 
séjours 

• Méthodologie de projet 

• Evaluation de projet  

• Construire sa ou ses journée(s) de préparation (contenu, rythme, 
méthode, animation) 

• Animer une réunion  (types de réunion, techniques d’animation) 

• Inclusion des animateurs occasionnels et stagiaires BAFA (formation/  
évaluation) 

• Jeux cadres participatifs 
 

Intervenants : Olivier MILLET, UFCV 
Cristelle BONATON-DUPONT, DDCS63 

Dates et horaires : Jeudi 07/02/2019  9h /12h  13h30 / 17h 
Et jeudi 07/03/2019  9h /12h  13h30/  17h 
Et jeudi 11/04/2019  9h /12h  13h30/  17h 
Participation aux 3 journées obligatoire. 

Lieu(x) :  UFCV 
11 rue Montlosier 
63000 Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 74 45 60 

Organisateur (nom et   
coordonnées) : 

DDCS du Puy de Dôme 
Service vie associative, jeunesse, éducation populaire et sport 
2 Rue Pélissier 
63 000 CLERMONT-FERRAND 

Inscription (date limite, 
places disponibles) : 

15 places disponibles 
Inscription ici : https://www.inscription-
facile.com/form/7B2MiGiW2iDZkh4Fw1Wm 
 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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Pratique culturelles et  
activités scientifiques et techniques  
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PETITE OURSE :  
L’ASTRONOMIE POUR LES 6-14 ANS 

Objectifs :  
S’outiller pour proposer des activités d’astronomie (observation, veillées, 
séjours…) et découvrir les ressources du territoire. 

Contenu : Apports théoriques, expériences, échanges et mise en pratique permettant de 
savoir : 

• observer le ciel et le Soleil 
• différencier les étoiles et les planètes, reconnaître les phases de la 

Lune 
• utiliser des cartes du ciel, de jumelles, d’une lunette astronomique, 

d’un télescope 
• et partager tout cela avec des enfants et des jeunes 

Intervenants :  
Mélanie ANGIN, Francas Puy-de-Dôme 

Dates et horaires :  
 
Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2018 
 
La formation débutera le mardi à 9h30, se terminera le jeudi à 16h, et 
comprendra des veillées d’observation (un coucher tardif qui impliquera une 
reprise plus tardive le lendemain matin). 
 
La restauration et l’hébergement sont prévus sur place, en gîte. 

Lieu(x) :   
ASTRAP  
Bracou 63270 Isserteaux 

Organisateur  
Francas Puy-de-Dôme 
 
DDCS du Puy-de-Dôme 
 
Contact : Anne-Laure Morel 
               04 73 14 76 38 
               anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 

Inscription  
10 places disponibles 
 
Inscription avant le 17 septembre 2018, en ligne : 
  
https://www.inscription-facile.com/form/JoIfISckxTNnF0jhCsgQ 

Tarif :  
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
 
Les repas et les transports restent à la charge des structures des 

participant.e.s. 
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JOUER AVEC DES ENFANTS ET DES JEUNES 

Objectifs  
Découvrir les multiples intérêts du jeu (intergénérationnel, interculturel, 
sociabilisation, coopération, ouverture…) 
Devenir autonome dans la mise en place d’activité à travers l’outil jeu 
Combattre les stéréotypes véhiculés par le jeu 

Dates, horaires  

Mardi 20 novembre, vendredi 7 décembre et mardi 18 décembre 2019 

De 9h à 17h 

Contenus 
 
 

 

Première journée : Qu’est-ce que le jeu ses intérêts, ses différentes formes et 
comment mettre en place une animation « jeux », transmettre une règle de 
jeu ? 

Découverte de jeux variés et adaptés à un public d’enfants et de jeunes. 
 
Deuxième journée : Aménagement d’un espace de jeux  connaître les 
principes d’aménagement d’un espace de jeux, réfléchir au positionnement de 
l’animateur.rice en fonction des types de jeu. 
 
Troisième journée : Jeu et genre réfléchir à l’influence des jeux estampillés 
« féminin » ou « masculin » dans la détermination de rôles sociaux futurs pour 
les enfants, à la manière de se positionner en tant qu’acteur éducatif, 
découvrir des jeux non-sexistes. 

Intervenant.e.s  
Maison des Jeux de Clermont-Ferrand 

Lieu :  Terre de Jeux 
190 boulevard Gustave Flaubert 
63000 Clermont-Ferrand 

Contact  
Maison des Jeux de Clermont-Ferrand 
Sandrine Poulet 
sandrine@maison-jeux.fr 
 
DDCS du Puy-de-Dôme 
Anne-Laure Morel 
04 73 14 76 38 
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 
 Inscription 

 
 
18 places disponibles 
  
Inscription avant le 5 novembre 2018, en ligne : 
 
https://www.inscription-facile.com/form/CF4UAZvx2Wh71ELfdQbi 

Tarif :  
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 

 
Il est possible de manger sur place, les locaux étant équipés d’une cuisine et 

situés à côté d’une grande surface, ou à proximité (restauration rapide, 

cafétéria).  
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CINEMA ET EDUCATION POPULAIRE 

Objectifs :  
Cette formation permettra aux participants d’être sensibilisés aux outils 
pédagogiques existants, aux enjeux et contraintes d'un projet de diffusion de 
films jeunes publics et d’explorer des ateliers de découvertes en lien avec les 
images animées. 
Elle doit permettre aux animateurs la construction d'un projet cinéma de 
retour dans leur structure. 
 Contenu : 1ère journée : Présentation des enjeux liés au cinéma jeunes publics, du 
paysage cinématographique et d'éducation à l'image, des dispositifs et 
événements existants, les particularités d’une programmation jeunes publics. 
2ème journée : Mise en oeuvre d’un projet autour du cinéma à destination 
des jeunes publics : moyens nécessaires, obligations légales… Mises en 
situation diverses et, le cas échéant, accompagnement des projets des 
stagiaires. 
3ème journée : Intervention de Bruno Bouchard, spécialiste de l’éducation à 
l'image. Présentation d’outils facilement réalisables et des possibilités 
d'ateliers associées. Démonstration du Poubellotrope. 
4ème journée : Festival Plein la Bobine : Participation à une séance et un 
atelier. Rencontre des professionnels et des acteurs de l’éducation à l’image, 
notamment autour du thème « cinéma d’animation et jeunes publics ». 
 

Intervenants : • Association Plein la Bobine : Manon Guérin, Anne Leymarie et 
Guillaume Bonhomme. 

• Bruno Bouchard, collectionneur de pré-cinéma et intervenant sur 
les dispositifs d’éducation à l’image. 

Dates et horaires :  
Jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019, de 9h à 17h30, à La Bourboule 
La date de la troisième journée est en cours de définition : en avril ou mai 

2019, de 9h à 17h30, à La Bourboule 

Mercredi 5 juin 2019, de 9h à 17h30, à La Bourboule 
 Lieu(x) :  à La Bourboule 
Casino Municipal de La Bourboule 
Quai du Maréchal Fayolle 
63150 La Bourboule 
 

Organisateur: Association Plein La Bobine 
DDCS Puy-de-Dôme 
 
Contact : Anne-Laure Morel, 04 73 14 76 38 
                anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 

Inscription : 16 places disponibles 
Inscription en ligne :  
https://www.inscription-facile.com/form/4QLRD2h2u9xZWlDz3KVM 

Tarif : Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
La restauration peut faire l’objet d’une réservation dans un restaurant de la 

Bourboule (compter 10 à 12€ pour une formule complète). 

Un hébergement à titre gratuit est possible pour la nuit du 5 au 6 avril (prévoir 

un sac de couchage). 
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POUR UN USAGE RESPONSABLE D’INTERNET ! 
 

(acteurs éducatifs intervenant auprès de 8-13 ans) 

Objectifs : Prendre du recul sur sa pratique numérique 
Comprendre la place du numérique dans notre société 
Connaître les droits et les devoirs relatifs à l’éducation aux médias 
Expérimenter des pratiques numériques 

Contenu :  
1ère journée :  

• état des lieux des pratiques numériques 
• typologie des réseaux sociaux 

 
2ème journée :   

• la parole des enfants, l’expression et le droit d’expression 
• la nature de l’information, les sources de l’information 
• présentation d’outils numériques et ressources pédagogiques 
• conception d’un projet d’animation dans le domaine de 

l’éducation aux médias et du traitement de l’information 
 
Entre la 1ère et la 2ème journée : mise en œuvre du projet d’animation 
 
3ème journée : 

• présentation et analyse des expériences d’animation des 
participants 

• approfondissements : outils pédagogiques, réglementation 

Intervenants :  
Sébastien Jolivet, CEMEA 

Dates et horaires :  
Mardi 11 décembre 2018, de 9h à 17h 
Mercredi 12 décembre 2018, de 9h à 17h 
La date de la troisième journée de formation sera définie avec les 
participant.e.s. Lieu(x) :  CEMEA Auvergne 
61 avenue de l’Union Soviétique à Clermont-Ferrand 

Organisateur  
CEMEA Auvergne 
Contact : Sébastien Jolivet 
               auvergne@cemea.fr 
 
DDCS du Puy-de-Dôme 
Contact : Anne-Laure Morel 
               04 73 14 76 38 
               anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 

Inscription  
16 places disponibles 
Inscription avant le 23 novembre 2018, en ligne :  
https://www.inscription-facile.com/form/15ICGL61mfLHvJaaW6Lq 

Tarif :  
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
 

Une restauration en commun vous est proposée et fera l'objet d’une réservation dans un 

restaurant du quartier de la gare (compter 10 à 15€ pour une formule complète). 

Par ailleurs, une cuisine est à votre disposition aux CEMEA, qui vous permet de cuisiner et 

manger sur place. 
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Animation scientifique et technique 

Objectifs : 

Découvrir la culture scientifique et technique et l’appliquer dans un projet 
d’animation, par le biais de la démarche expérimentale et des 
pédagogies actives. 

Contenu : 

• 1ère et 2ème journées : l’animation scientifique et technique : 
démarche expérimentale, manipulation, pédagogies actives, 
éducation populaire. 

• 3ème et 4ème journées : approfondissement de l’animation d’une 
thématique choisie 

Intervenants : 

Association Les Petits Débrouillards Auvergne Rhône-Alpes 

Dates et horaires : 

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018, de 9h à 17h 
Jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019, de 9h à 17h 

Lieu(x) :  

Les Petits Débrouillards 
32 rue du Pont Naturel 
63000 Clermont-Ferrand 

Contact : 

Anne-Laure Morel, DDCS du Puy-de-Dôme 
anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 
04 73 14 76 38 

Inscription : 
10 places disponibles 
 
 

Inscription avant le 30 novembre 2018, en ligne : 
 
https://www.inscription-facile.com/form/wzGLCYwkwBZ21Qn9pur8 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 

Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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Accueil des enfants en situation de handicap  
en ACM 
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Découverte de la malle « handicap » 

Objectifs :  
- Sensibiliser, dès le plus jeune âge, les jeunes valides à la question du handicap 
et de l’inclusion. 
- Sensibiliser, de manière ludique, les enfants aux différents types de handicap 

Contenu :  
Découverte des outils de la malle par l’expérimentation et analyse, 
Présentation des conditions de prêt de la malle. 

Intervenants :  
Raïssa CAIRO, PEP63 
Christelle BONATON-DUPONT, DDCS63 

Dates, horaires  et lieu:  
Mardi 16 octobre, Clermont Ferrand, De 9h à 12h 
OU jeudi 8 novembre, Vic-Le-Comte, de 9h à 12h 
OU jeudi 10 janvier de 9h à 12h à Riom 

Organisateur :  
PEP 63 
Et DDCS63 

Inscription:  
Un seul clic : https://www.inscription-
facile.com/form/9teT08fj5XEPaMpd7lAy 
 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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Rencontres autour de l’accueil des enfants  
en situation de handicap  

Objectifs : - Rencontrer et informer les professionnels des ALSH à l’accueil d’enfants en 
situation de handicap dans leur structure. 
- Présenter le Dispositif DAHLIR Handicap, et en particulier le Dispositif 
Accompagnateur Supplémentaire mis en place sur le Puy de Dôme 
- Permettre la rencontre d’acteurs majeurs dans la réussite des accueils, 
(parents, travailleurs sociaux, associations partenaires…) 
 Contenu : Jour 1 : 
Présentation du Dispositif 
Ateliers d’échange avec thématique en lien avec la problématique d’accueil  
Jour 2 : 
Présentation du Dossier Spécifique Accompagnateur Supplémentaire 
Ateliers d’échange avec thématique en lien avec la problématique d’accueil 
Immersion dans une structure du médico-social, échanges et construction 
d’outils partagés. 
 

Intervenants : Référents de l’association DAHLIR (organisateur et modérateurs des 2 journées) 
Familles d’enfants porteurs de handicap 
Professionnels du médico-social et des accueils collectifs de mineurs. 
Partenaires institutionnels impliqués dans le développement du dispositif sur 
le Puy de Dôme 

Dates et horaires : Lundi 21 janvier 2019 
Mardi 22 janvier 2019 
 
9h/17h (participation obligatoire aux deux journées) 

Lieu(x) :  Lieu à définir (Clermont-Ferrand grande couronne). 
 

Organisateur (nom et   
coordonnées) : 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme 
Et l’association DAHLIR 
64 Avenue Léon Blum  63000 Clermont-Ferrand 
 
Renseignements : Marion SIDEA 07 82 83 89 57  
 

Inscription (date limite, 
places disponibles) : 

16 places disponibles. 
https://www.inscription-facile.com/form/p6trOooZrPCQDTgRpZm1 
 

Tarif (y compris frais de 
restauration ou 
d’hébergement) : 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
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Handicap et  joies de la glisse 

Objectifs :  
- Découverte et sensibilisation aux différents types de handicap.  
- Découverte d’activités pour des groupes d’enfants mixtes (valides et en 
situation de handicap). 
- Découverte et sensibilisation aux joiejoiejoiejoies de la glisses de la glisses de la glisses de la glisse 

Contenu :  
- Mise en situation pratique sur le thème des joies de glisse sera mise en 
place. 

 
- Aspects théoriques : Connaissance des lois et des notions d’intégration, 
d’inclusion. 

Intervenants :  
Michel BERRIER, Brevet d’état FFSG et hockey 
 
Fabien GOLAY, Brevet d’état, salarié du Comité Départemental « handisport63 » 
 

Dates et horaires :  
Vendredi 11 janvier 2019 de 9.00 à 17.00 

Lieu :   

Patinoire de Clermont Ferrand 

Organisateur : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 63 
Comité Départemental Handisport 63 

Inscription: Trois journées de formation sont proposées, il n’y a pas d’obligation à 
participer aux 3 journées. 
 
Un seul clic pour les inscriptions :  
https://www.inscription-facile.com/form/cAEXjSKHL3V9zikl2kNN 
 Tarif (y compris frais de 

restauration ou 
d’hébergement) : 

 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
 

 
 


