Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de l’Hérault

La DDCS 34
et les CEMEA
accompagnent la formation
des animateurs

Formations continues
à destination des professionnels et
des bénévoles de l’animation
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de l’Hérault

Edito de la DDCS 34
Toujours animée par l’objectif d’amélioration permanente de la qualité éducative au
sein des Accueils Collectifs de mineurs (ACM) du département de l’Hérault, la DDCS
poursuit en 2017 sa proposition de formation continue à destination des bénévoles et
professionnels de l’animation.
Ces temps de formation ont l’ambition d’enrichir vos pratiques par des contenus
variés et dispensés par des formateurs experts, issus d’associations d’Education
Populaire. Ils ont également pour objet, de vous offrir des temps de partage autour de
l’évolution de vos métiers et de vos publics afin de dynamiser vos projets et votre
activité.
Dans un souci de généralisation de ces formations, tous les modules sont gratuits et
ouverts à tous les acteurs de l’animation. Une forte participation y est donc attendue.
N’hésitez pas à nous faire des retours sur les différents modules auxquels vous aurez
participés et à faire état de vos besoins en formation pour cheminer vers notre
objectif commun : un accueil de qualité pour les mineurs de l’Hérault.
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de l’Hérault
Valeurs de la République et
Citoyenneté

Dates : 12 et 13 octobre 2017
Lieu : Montpellier, DDCS
Rue Serge Lifar
34184 Montpellier
Durée totale : 2 jours soit 14h

Responsable pédagogique :
Sébastien ROLAND
Public concerné : Cette formation
s’adresse à tous les bénévoles, élus et
professionnels participant à l’accueil des
mineurs en ACM

Valeurs de la
République et Laïcité
Objectifs : A l’issue de la formation, les
participants seront en mesure :
 D’adopter un positionnement adapté
à leur situation professionnelle ou
bénévole et au statut de leur structure
 D’apporter
des
réponses
aux
demandes et situations rencontrées
dans l’exercice de leurs fonctions,
fondées sur le droit en matière de
respect des principes de laïcité et de
non- discrimination dans une logique
de dialogue avec les populations.
Contenus :
- La formation se compose d’un tronc
commun
et
d’un
module
de
spécialisation adapté au profil des
participants :
laïcité
et
relation
éducative.

Méthodes pédagogiques :
Nombre de places : 15 stagiaires
La formation s’appuie sur un kit
pédagogique élaboré par un groupe de
travail partenarial piloté par le
Commissariat général à l’égalité des
Intervenants :
Des formateurs habilité.e.s dans le cadre territoires (CGET) réunissant différents
ministères ainsi que l’Observatoire de la
d’un plan national de formation.
laïcité, le CNFPT et l’Union sociale pour
 1 formateur CEMEA : Sébastien l’habitat. Cet outil repose sur une
Roland ou Eric Thiery
approche pragmatique. À partir d’un
 1 agent de la DDCS 34 : Landry cadrage historique et juridique,
l’application du principe de laïcité est
RAFIN
abordée au moyen de différents cas
pratiques adaptés aux situations
professionnelles des participants.
Modalités d’inscription : bulletin à renvoyer 15 jours avant le début du module
de formation, par courrier ou courriel à :
Stéphanie PUGENC
CEMEA MONTPELLIER - 501 rue métairie de Saysset –34078 Montpellier Cedex 03
Tél : 04 67 50 46 00
Courriel : spugenc@cemea-occitanie.org
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de l’Hérault
Valeurs de la République et
Citoyenneté

Utilisation citoyenne des
médias

Dates et Lieux :

Objectifs :

16 mai et 7 juin à Montpellier –

Former les acteurs à l’utilisation
citoyenne des médias

CEMEA MONTPELLIER - 501 rue
métairie de saysset – quartier près
d’arènes – tram 4 – arrêt Garcia Lorca
24 mai et 9 juin à Béziers

Comprendre les enjeux de l’éducation
aux médias
Echanger et construire des outils
Réfléchir à sa posture éducative

CEMEA BEZIERS - 49 rue du père pierre
– 34500 BEZIERS
Durée totale : 14 H sur 2 jours
Horaires : 9h30 /12h30 13h30/17h
Responsable pédagogique :
Prénom, NOM et fonction

Contenus :
La culture des images
(ce que l’on voit et ce que l’on interprète)

Catherine Rochette
Formatrice responsable pédagogique

Les réseaux sociaux
(protection de l’enfance)
L’information et l’émotion
(l’impact de l’info, la mise en scène sur
les émotions)

Public concerné : bénévoles et
professionnels de l’animation
Nombre de places : 15 personnes
maximum

La publicité et l’image de soi
(analyse et impact de la publicité sur
notre consommation)
Méthodes pédagogiques :

Echange à partir des besoins et attentes
Discussion et méthode de partage
Intervenants :
Marjory Solder formatrice et animatrice Jeux
Mise en situation
Jérôme de Sousa formatrice et
Réflexions
animatrice
Individuel et collectif
Nicolas Sene journaliste et animateur
Modalités d’inscription : bulletin à renvoyer 15 jours avant le début du module
de formation, par courrier ou courriel à :
Stéphanie PUGENC
CEMEA MONTPELLIER - 501 rue métairie de Saysset –34078 Montpellier Cedex 03
Tél : 04 67 50 46 00
Courriel : spugenc@cemea-occitanie.org
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de l’Hérault
Vers une plus grande
cohérence éducative
Dates et lieux :
21 avril et
CEMEA MONTPELLIER
501 rue métairie de Saysset – quartier
près d’Arènes – tram 4 – Arrêt Garcia
Lorca
Ou
27 avril et
CEMEA BEZIERS
49 rue du père pierre – Ligne de Bus 11
– 12 ou 14 Arrêt : Font Neuve
Durée totale : 2 jours soit 14h

Jeux de cour
Objectifs :
 Participer à la socialisation et au
vivre ensemble dans un espace
collectif
 Accompagner la prise de décision et
la prise de responsabilité des jeunes
 Participer à la construction
l’autonomie des mineurs

de

Horaire : 9h /12h30 13h30/17h
Responsable pédagogique :
Elisabeth Le Bris
Responsable du Pôle Animation
Education des CEMEA Occitanie
Public concerné :
Animateurs d’ACM
Nombre de places : 15 personnes
maximum

Intervenants :
Viviane Rialland Coordinatrice du BAPAAT

Contenus :
- Se mettre en situation de joueur et
d’animateur de jeu
- Organisation de l’espace de jeu et
rangement du matériel
- Apports sur la classification des jeux,
leurs stratégies et leurs mécanismes
- Création de jeux en fonction d’objectifs
attendus
- Découvrir une grande diversité de jeux
(jeux du monde, jeux collaboratifs, …)
- Comprendre et mettre en vie une règle
de jeu.
Méthodes pédagogiques :

« Loisirs du jeunes et de l’enfant
Jean Michel Villard Formateur – Membre du
groupe de recherche sur le JEU

3 phases dans la démarche de
formation :

Francis Vallières – Enseignant détaché
Claude Alexandre Goulard – Formateur

1 – Echanges et retour sur ses pratiques
2 – Pratique et découvertes des jeux
3 – Analyse et démarche d’animation

Coordinateur du secteur Animation

Modalités d’inscription : bulletin à renvoyer 15 jours avant le début du module
de formation, par courrier ou courriel à :
Elisabeth LEBRIS
CEMEA MONTPELLIER - 501 rue métairie de Saysset –34078 Montpellier Cedex 03
Tél : 04 67 50 46 00
Courriel : elebris@cemea-occitanie.org
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de l’Hérault

Inscription
à renvoyer au moins 15 jours avant le début du module concerné
à : se référer à l'encadré "modalités d'inscription" du module choisi
(une fiche par personne et par module)
Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone personnel :

Mail personnel :

Nom de la structure :
Adresse de la structure :
Téléphone de la structure :

Mail de la structure :

La structure est-elle située en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville ?
non

oui (lequel ? .....................................................)

Module de Formation
Intitulé du Module :
Date(s) :
Quelles sont vos attentes pour ce module de formation ?
Information Pratiques
- Tous les modules de formation sont
gratuits
- les repas sont à amener par les stagiaires
- suite à la réception de votre bulletin
d’inscription, une confirmation vous sera
envoyée par mail, par l’opérateur du module
de formation. Elle comportera tous les
éléments pratiques concernant le module
choisi
- une attestation de présence sera envoyée
sur demande par la DDCS à la structure à
l’issue du module

Nom et signature du responsable
hiérarchique :

Je m’engage à participer à l’ensemble des
modules pour lesquels j’ai sollicité une
inscription. En cas d’absence, j’informe le
responsable
pédagogique
le
plus
rapidement possible.
Signature du participant :
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