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En cela, la démarche de ce catalogue se réclame 
véritablement de l’éducation populaire : 
elle favorise les discussions, les prises de 
conscience, les débats et vise à impulser des 
changements dans les pratiques quotidiennes 
pour tendre vers un horizon plus juste, plus 
respectueux, plus attentif des conditions de 
chacune et de chacun. 

Les formations s’adressent à des adultes mais 
elles ont tout de même pour fondement 
l’épanouissement des enfants et des jeunes et 
leur reconnaissance en tant qu’êtres entiers 
disposant de droits propres comme le rappelle 
la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant signée par la France le 26 janvier 1990. 
Les changements de pratiques n’ont en effet 
aucune portée s’ils ne sont soutenus par un 
cadre et une organisation en leur faveur. Ils 
n’ont non plus aucune valeur s’ils ne sont pas 
négociés et produits avec les enfants et les 
jeunes eux-mêmes.

En espérant que vous trouverez à travers ces 
nouvelles formations le goût pour questionner, 
adapter et transformer vos approches 
éducatives et que vous saurez mobiliser les 
partenaires institutionnels et associatifs pour 
vous accompagner dans vos actions et dans vos 
projets. Le SDJES se tient à votre disposition.

Philippe MAHEU
DASEN du Gard

La direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale du Gard et plus 
particulièrement le service départemental 
à la jeunesse, engagement et sports (SDJES) 
poursuit sa démarche de formation continue 
des acteurs de l’animation et de l’éducation 
populaire avec ce deuxième catalogue 2023 
pour le trimestre avril – juin.

Le catalogue de janvier-mars a connu un 
véritable succès. Cela montre combien la 
question de la formation est importante et qu’il 
y a une demande croissante pour renforcer 
les liens entre les acteurs, les associations 
et les institutions pour partager des temps 
et des espaces communs. Cette dynamique 
contribue à décloisonner les politiques 
éducatives territoriales entre elles et à œuvrer 
pour leur imbrication, leur croisement, et à les 
incarner à travers des projets partenariaux.

Cette dynamique participe aussi à la 
reconnaissance des missions de chacun et 
à les valoriser comme des interlocuteurs 
mobilisables sur des sujets variés. Ce maillage 
partenarial amène à mieux cartographier le 
département et contribue à une meilleure 
compréhension et découverte de l’existant.
Il fait aussi apparaître les marges de 
progression et tout ce qu’il y a à créer et à 
inventer collectivement. C’est d’ailleurs le sens 
des différentes actions du groupe Jeunesse 
du Schéma Départemental de Services aux 
Familles (SDSF) dont celle de partager un 
socle commun de formations entre tous les 
acteurs éducatifs du territoire gardois et donc 
encourager des rencontres pluridisciplinaires 
et des regards croisés sur des thèmes 
incontournables de notre société.
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#1#2 #3
Comment fonctionne CE CATALOGUE ?

L’organisation du Catalogue de Formation Continue
fonctionne de manière trimestrielle. 

Les formations sont toutes gratuites.
Elles sont organisées sous forme de parcours,

eux-mêmes intégrés dans des approches particulières
des métiers de l’animation.

       

Comment est-il pensé ?

Ce catalogue consiste à (ré)interroger ses intentions éducatives et ses pra-
tiques pédagogiques.
Les parcours proposés reposent sur des grands champs de la citoyenneté 
qui constituent des piliers de la vie collective. Ils ont la spécificité de 
s’adresser aux acteurs selon la tranche d’âge avec laquelle ils travaillent au 
quotidien ou de manière transversale (formation identique pour toutes les 
tranches d’âge).

Ces tranches d’âge sont : 3/6 ans - 6/11 ans - 11/14 ans - 14/17 ans.

Il a pour objectif de clarifier le cadre d’exercice des acteurs, à les outiller 
sur leurs connaissances administratives, réglementaires, méthodologiques, 
mais aussi à mieux appréhender leur posture et leur rôle. Ces formations 
ont pour but d’inscrire l’agent dans un environnement plus large que 
son lieu de travail en redonnant du sens et de la valeur à l’éducation non 
formelle.

Il privilégie la formation entre pairs à travers l’échange et l’analyse de 
pratiques. Le SDJES propose donc des temps de regroupement par corps 
de métiers de l’animation sans fixer de thématique. Un modérateur 
permettra la gestion de ces temps de regroupement afin de faire émerger 
collectivement des réflexions, actions, solutions ou expérimentations à 
travers des méthodes d’éducation populaire.

CATALOGUE #1

Janvier > Mars

CATALOGUE #2

Avril > Juin
CATALOGUE #3

Septembre > Décembre



•  J’HÉSITE À M’INSCRIRE À UNE FORMATION
>  Si j’hésite à m’inscrire à une formation, je peux deman-
der au Collectif Anim 30 la fiche décrivant la formation qui 
m’intéresse. Pour cela, j’envoie un mail à :
collectifanim30@yahoo.fr.

•  QUI EST PRIORITAIRE ?
> Les personnes travaillant dans des accueils collectifs de 
mineurs régulièrement déclarés.
> Les personnes qui s’inscrivent sur des parcours entiers, 
c’est-à-dire engagés sur plusieurs séances de formation, plu-
tôt qu’une par-ci par-là.

•   DES CONTRAINTES D’HORAIRES ? 
> Si mes disponibilités sont contraintes par mes horaires 
de travail (notamment pour l’animation des temps périsco-
laires), je n’hésite pas à présenter mes impératifs et à trou-
ver une solution avec le Collectif Anim 30 en lien avec l’in-
tervenant. Le Collectif me fera un retour positif ou négatif.

•   PARTICIPATION ILLIMITÉE
> Il n’y a pas de limite à la participation aux formations.
Je peux autant en faire une que quinze.

•   S’INSCRIRE À LA DERNIÈRE MINUTE
> Si je veux m’inscrire à la dernière minute, je prends 
contact avec le Collectif Anim 30. Il prendra contact avec 
l’intervenant et me fera un retour positif ou négatif. 

?!

Comment s’inscrire ?
C’EST TRÈS SIMPLE ... 

En formation,
j’émarge la feuille de présence. 

3

Le Collectif Anim 30 m’envoie
un sondage d’évaluation
quelques jours après la formation.

5

Le Collectif Anim 30 m’envoie
une confirmation d’inscription par mail

et m’envoie la fiche-action de la formation
à laquelle je suis inscrit.

2

Je reçois une attestation de présence
après la formation délivrée par l’intervenant. 4

Je m’inscris maximum 2 semaines
avant la date de la formation qui m’intéresse.
Je peux m’inscrire à une séance ou un parcours
entier. Pour cela, j’envoie un mail à :
collectifanim30@yahoo.fr

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

1
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PÉDAGOGIQUES
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I/1. ÉDUCATION À LA VIE AFFECTIVE, RELATIONNELLE 
ET SEXUELLE

Les acteurs de l’animation peuvent être amenés dans l’exercice de leur mission à 
répondre à différentes questions légitimes et intimes de la part des mineurs accueillis 
mais aussi à prévenir, voire parfois désamorcer, certaines situations potentiellement 
délicates.
Ces situations exigent une préparation spécifique afin que chaque acteur puisse 
apporter les réponses les plus appropriées et adopter les comportements les plus 
adaptés.

Nos formations 

Ce parcours a été mené par le Planning Familial 30.

Écouter des adolescents parler de leur 
vie affective et sexuelle et créer des dis-
cussions en lien avec leurs expériences.

Mardi 04/04/2023 13h30-16h30 

Plaisir et responsabilité : éclairer les 
jeunes dans leurs pratiques pour réduire 
les risques. 

Mardi 11/04/2023 13h30-16h30

Vers un consentement enthousiaste : 
gestion des comportements
et des situations problématiques selon
le public pré-ado et ado. 

Mardi 18/04/2023 13h30-16h30 

1.

2.

Public  11/14 ans

Espace Jeunes
de Leins Gardonnenque
4 rue Diderot
30190 SAINT-GÉNIES-DE-
MALGOIRES

3.

Public  14/17 ans

+
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I/2. ÉDUCATION AUX SPORTS ET À LA SANTÉ

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme « un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ». La santé est ainsi prise en compte dans sa 
globalité. C’est l’association des trois paramètres (physique, mental et social) qui 
permet un état de bien-être.

Ce catalogue se consacre à des formations autour de la santé mentale et sociale 
comme un enjeu de sécurité affective, morale et physique, mission prioritaire des 
acteurs de l’animation auprès des mineurs.

Nos formations 

Nos Formations Transversales ci-après.

L’enfant à besoins spécifiques ou en 
situation de handicap :
jeux et adaptations pour favoriser
le jouer ensemble.

Partie 1 : Mardi 23/05/2023 9h-12h

Partie 2 : Jeudi 25/05/2023 9h-12h

1.

Public  3/6 ans

Base de loisirs Les Cigales
3201 route d’Avignon
30650 ROCHEFORT-DU-GARD

Public  6/11 ans

+
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Nos formations 
Transversales

Concevoir et animer des séances
d’éducation pour la santé.
Partie 1 : Jeudi 25/05/2023 9h-16h30

Partie 2 : Jeudi 01/06/2023 9h-16h30

La formation d’assistant sanitaire en 
ACM : pour une approche globale de la 
santé :

Partie 1 :  Formation qualifiante du PSSM/ 
Premiers soins en santé mentale
Jeudi 11/05/2023 8h30-17h

ET Vendredi 12/05/2023 8h30-17h

Partie 2 :  Formation qualifiante PSC1
Vendredi 26/05/2023 9h-17h

Partie 3 :  Bobologue ou personne
ressource ? Valoriser le rôle d’assistant 
sanitaire en ACM.
Vendredi 16/06/2023 9h-12h

1.

2.

Tout Public

Espace ressources santé
58 avenue G. Pompidou
30900 NÎMES

Centre de loisirs Sommières
150 chemin de la Sarriette
30250 SOMMIÈRES

Croix-Rouge
20160 chemin du Bachas
30900 NÎMES

DDETS
Mas de l’Agriculture
1120 route de Saint-Gilles
30900 NÎMES

Bon à savoir !

Depuis le 1er février 2022, la Région Occitanie propose une aide à la formation aux 
premiers secours (PSC1) à tous les jeunes inscrits dans le dispositif et détenteurs de 
la Carte Jeune Région.
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Ce parcours a été mené par le RLH30, le CODES 30, PSSM France,
la Croix-Rouge et le SDJES.

Vous pouvez aussi vous former gratuitement tout au long de la vie avec le DRAPPS 
Occitanie (Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé) 
grâce à la prise en charge des frais pédagogiques par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Les formations sont en présentielles ou distancielles.

Le CHU de Montpellier est aussi organisme de formation auprès des métiers 
paramédicaux et notamment dans la prévention des violences sexuelles (CRIAVS).

Attention ! 
Pour suivre la formation :

« La fonction d’assistant sanitaire en ACM : pour une approche
globale de la santé » en 3 parties, sont prioritaires :

> Les animateurs ou directeurs qui seront présents sur les trois 
parties de formation ;

> Les animateurs ou directeurs exerçant en accueil avec héber-
gement (séjours de vacances, séjours spécifiques, séjours courts 
ou accueils de scoutisme) ou ayant un projet de séjour pour 
l’été 2023 ;

> Les animateurs ou directeurs exerçant auprès des 11/17 ans ;

> Les animateurs ou directeurs ne détenant pas déjà le PSC1.

Pour s’inscrire à cette formation :

Merci de prendre contact avec Julie Biez
julie.biez@ac-montpellier.fr
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I/3. ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

D’après la Charte pour l’éducation artistique et culturelle (EAC) à l’initiative du 
Haut Conseil de l’Éducation artistique et culturelle, l’EAC prend en compte tous les 
temps de la vie des jeunes dans le cadre d’un parcours cohérent impliquant leur en-
vironnement familial et amical. Cette éducation à l’art et par l’art est étroitement 
liée à l’éducation populaire au sens où elle contribue à la formation et à l’émanci-
pation de la personne et du citoyen à travers le développement de sa sensibilité, 
de sa créativité et de son esprit critique. L’EAC n’est pas un rattrapage de culture
générale ou l’acquisition d’une culture élitiste : elle est précisément un lieu de par-
tage et de rencontres qui permet de mieux appréhender le monde et de donner du 
sens à sesexpériences. Cela nécessite un positionnement particulier de la part des 
adultes dans leur qualité d’animateur socio-culturel.

Nos formations 

Kamishibaï et boîte à histoires.

Partie 1 : Lundi 17/04/2023  9h-17h

Partie 2 : Mardi 16/05/2023  9h-17h 

1.

Public  3/6 ans

Monter un parcours Espace Game
sur le patrimoine artistique et culturel.
Partie 1 : Lundi 03/04/2023 9h-17h

Partie 2 : Mardi 09/05/2023 9h-17h 

1.

Public  6/11 ans

Espace jeunes
de Leins Gardonnenque
4 rue Diderot
30190 SAINT-GÉNIES-DE
MALGOIRES

Graines de philo : développer des
pratiques de discussion à visée
philosophique.
Vendredi 26/05/2023 9h-12h

2.

Ligue de l’Enseignement
Bâtiment A, 2ème étage
42 rue du Forez
30900 NÎMES

Espace jeunes
de Leins Gardonnenque
4 rue Diderot
30190 SAINT-GÉNIES-DE
MALGOIRES

IFME
2117 chemin du Bachas
30900 NÎMES

Comment présenter une production 
artistique aux jeunes enfants les amenant 
à développer leur curiosité et leur
intérêt ?

Jeudi 08/06/2023  9h-16h

2.

+

Ce parcours a été mené par l’IFME, les Francas du Gard et l’association 1001 mémoires.

Public  11/14 ans
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Nos formations 

La démarche Écocentre en accueil 
de loisirs.

Vendredi 14/04/2023  9h-12h

1.

Public  3/6 ans

Animer dehors.
Partie 1 : Jeudi 06/04/2023 9h-16h

Partie 2 : Vendredi 07/04/2023 9h-16h 

1.

Public  6/11 ans

Accueil de loisirs du Mas Sanier
39 Avenue Vincent d’Indy
30100 ALÈS

Coup de pouce pour la biodiversité.
Jeudi 13/04/2023 9h-17h30

2.

Local des Petits Débrouillards
2 rue Font Dame
30900 NÎMES

Public  6/11 ans

ALSH Vergèze
85 rue Victor Hugo
30310 VERGÈZE

+

I/4. ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2018, un sondage IFOP déclarait que 93% des 18-24 ans étaient inquiets par le
réchauffement climatique. Cette éco-anxiété n’est pas un trouble psychologique. 
C’est au contraire une réaction saine à la suite d’une prise de conscience de l’état de 
la planète. Cela signifie que les acteurs de l’éducation ont non seulement le devoir 
se former aux enjeux liés à l’environnement comme étant des préoccupations 
majeures et sources de questionnements chez les jeunes mais aussi d’être en 
mesure de les inclure dans les projets conduits avec les mineurs.
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Consomm’Action responsable : des clés 
pour animer sur les nouvelles façons de 
consommer.

Partie 1 : Mardi 06/06/2023 9h-17h30

Partie 2 : Mardi 13/06/2023 14h-17h30 

1.

Local des Petits Débrouillards
2 rue Font Dame
30900 NÎMES

Ce parcours a été mené par l’association Le Merlet, Les Francas du Gard
et les Petits Débrouillards Occitanie.

Public  11/14 ans

Public  14/17 ans

+
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RENFORCER
SA CULTURE
& SA POSTURE
PROFESSIONNELLES

II/



16 |  

II/1. PROTECTION DES MINEURS

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux 
enfants (CIVIISE) a publié un rapport édifiant1 le 21 septembre 2022  recensant 
la parole de plus de 16 000 personnes victimes de violences sexuelles dans leur 
enfance. Ce travail a été salué par la Défenseure des droits2, Claire Hédon, et son 
adjoint Défenseur des enfants, Eric Delemar. La première recommandation de la 
CIVIISE, et régulièrement rappelée par la Défenseure des droits, est d’organiser le 
repérage systématique des violences sexuelles auprès de tous les enfants pour tous 
les professionnels. Il s’agit donc pour ces derniers d’être non seulement formés 
sur leur qualité d’écoute mais aussi sur leur implication dans le traitement des 
informations recueillies. Cela est valable pour tout type de violence (article 434-3 du 
Code Pénal). Il est impératif, nécessaire et urgent que les acteurs de l’animation et 
de l’éducation populaire contribuent à cet élan collectif de dénoncer les violences 
et de rendre justice aux victimes.    

Nos formations 

Ce parcours a été mené par l’IFME, l’équipe mobile académique de sécurité (EMAS), 
la MPF, la CRIP, la DSDEN et le SDJES.

Accompagnement des enfants victimes 
de violences : bonnes pratiques et pos-
ture professionnelle.
Jeudi 11/05/2023 9h-12h

Gestion de crise : comment agir avec des 
parents violents en ALSH ?
Mardi 23/05/2023 9h-12h

Comment travaillent les institutions autour 
de la protection des mineurs ?

Partie 1 :
Service Départemental à la Jeunesse, 
Engagement et Sports (SDJES).

Mardi 06/06/2023 9h-12h

Partie 2 :
Maison de Protection des Familles (MPF), 
Cellule de Recueil d’Informations 
Préoccupantes (CRIP), 
Direction départementale de l’éducation 
nationale (DSDEN).

Jeudi 08/06/2023 9h-12h

1.

2.

3.

IFME
2117 chemin du Bachas
30900 NÎMES

DDETS du Gard
Mas de l’Agriculture
1120 route de Saint-Gilles
30900 NÎMES

Centre Socioculturel
Escal de Marguerittes
7 Ter rue des Cévennes
30320 MARGUERITTES

1. « Je parle pour moi et pour protéger les autres enfants » : 1 an d’appel à témoignages.
2. Rapports annuels de 2019 « Enfant et violence : la part des institutions publiques » et de 2020 « Prendre en compte la parole de 
l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte »
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II/2. MÉTHODOLOGIE DE PROJET

Sans même en avoir conscience, nous sommes régulièrement en situation de 
projet. Tous les projets sont dans la nature, à tous les âges, dans tous les domaines, 
comme organiser une fête, partir en vacances sans les parents, monter un groupe 
de musique… Monter un projet, c’est tout simplement se fixer un objectif et se 
donner les moyens de l’atteindre3.
Ce parcours vous donne les principaux points de repères qui vous permettent de 
commencer à réfléchir sérieusement au projet que vous avez en tête et à le rendre 
concret. Il s’adapte aussi à votre statut selon que vous soyez animateur ou directeur 
afin de ne pas endosser des responsabilités qui vous dépassent et surtout pour 
rester bien en maîtrise de vos projets.

Nos formations 
Comment intégrer dans mon projet les 
enfants en situation de handicap ou à 
besoins spécifiques ?
Mardi 18/04/2023 9h-12h

Participer à l’élaboration d’un projet
pédagogique et mettre en place un
projet d’animation.
Vendredi 21/04/2023 9h-17h

Co-construire un projet pédagogique 
avec son équipe d’animation.
Vendredi 21/04/2023 9h30-16h30

1.

2.

3.

Ligue de l’Enseignement
Bâtiment A, 2ème étage
42 rue du Forez
30900 NÎMES

ALSH Vergèze
85 rue Victor Hugo
30310 VERGÈZE

Ligue de l’Enseignement
Bâtiment A, 2ème étage
42 rue du Forez
30000 NÎMES

Ce parcours a été mené par les Francas du Gard, la Ligue de l’Enseignementet le RLH30.

3. Guide méthodologique de la conduite de projet – Nuit des initiatives – 15/12/2004, établi par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Assocative dans le cadre du Programme « Envie d’agir »



18 |  

II/3. DÉMARCHES D’ÉVALUATION ET D’ANALYSE
DE PROJET

L’évaluation n’est pas la 8ème roue du carrosse que l’on « bâcle » en fin de projet. 
L’évaluation est au service du projet : elle est utile et nécessaire et bien plus qu’on 
l’imagine. Elle met le doigt sur nos forces et nos faiblesses, elle met en évidence les 
acquis de l’expérience, elle permet de dialoguer lucidement avec ses partenaires, 
à fidéliser ces derniers si l’expérience était globalement positive, à déterminer ses 
futurs objectifs et ses prochaines actions…
En somme, l’évaluation c’est ce qui permet de se situer dans une marge de 
progression constante, de prendre du recul, à identifier les erreurs à ne plus faire et 
à démontrer sa capacité à tirer les enseignements de son expérience. Cela permet 
de se donner les moyens de continuer…et encore mieux !4

Nos formations 
Retour sur expériences des Projets 
Jeunes : témoignages sur les évolutions 
de pratiques.
Vendredi 14/04/2023 9h-12h

             Cette formation est complète !

Évaluer mes actions sur l’inclusion des 
enfants en situation de handicap ou
à besoins spécifiques dans mon projet.
Mardi 30/05/2023 9h-12h

Analyser la pertinence de mes actions 
dans le cadre d’un projet.
Jeudi 15/06/2023 9h-17h

1.

2.

3.

Ligue de l’Enseignement
Bâtiment A, 2ème étage
42 rue du Forez
30900 NÎMES

Ligue de l’Enseignement
Bâtiment A, 2ème étage
42 rue du Forez
30900 NÎMES

Ligue de l’Enseignement
Bâtiment A, 2ème étage
42 rue du Forez
30900 NÎMES

Ce parcours a été mené par les Francas du Gard, la Ligue de l’Enseignement et le RLH30.

             

4. Guide méthodologique de la conduite de projet – Nuit des initiatives – 15/12/2004, établi par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Associative dans le cadre du Programme « Envie d’agir »
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II/4. CONTINUITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ ÉDUCATIVES

La continuité éducative, inscrite dans la réforme des rythmes éducatifs de 2013, 
s’appuie sur le principe d’une éducation partagée. Il ne s’agit pas de créer des 
hiérarchies entre les influences éducatives (familiales, scolaires, péri/extrascolaires, 
entre pairs…) mais bien de les articuler entre elles. Les niveaux de collaboration entre 
les différents environnements éducatifs permettent de créer une communauté 
forte dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette alliance trouve tout son sens dans un projet éducatif commun, désigné comme 
un « Projet Educatif Territorial » (PEdT). Si chaque partie doit certes préserver ses 
missions, ses prérogatives et son identité, c’est par la création d’espaces partagés 
et d’un langage commun que les différents acteurs tendront à mieux créer des 
ententes, des coopérations et des synergies entre eux.

Nos formations 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) comme un dispositif au 
profit du PEdT.
Jeudi 20/04/2023 9h-12h

Accompagner l’enfant et sa famille à 
travers le Programme de Réussite Édu-
cative (PRE) et hors PRE : témoignages 
et retours d’expériences locales pour 
enrichir son PEdT.
Lundi 15/05/2023 9h-12h

1.

2.

Ligue de l’Enseignement
Bâtiment A, 2ème étage
42 rue du Forez
30900 NÎMES

Centre Socioculturel
Escal de Marguerittes
7 Ter rue des Cévennes
30320 MARGUERITTES

Ce parcours a été mené par les Francas, Alès Agglo, le CCRVV et le SDJES.
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SE PRÉPARER
POUR L’ÉTÉ

III/
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III/1. PRODUIRE SA NOURRITURE ET CUISINER :
LES ENJEUX DE L’ ALIMENTATION EN ACM

Le secteur des vacances et des loisirs organisant des activités de restauration col-
lectives de plein air, dans la difficulté d’appliquer à la lettre la démarche HAC-
CP, peut s’appuyer sur une logique des bonnes pratiques d’hygiène des aliments.
Toutes les personnes intervenant dans la préparation des repas doivent être parfai-
tement informées des dangers alimentaires et de la façon de les prévenir.
Puisque les intervenants pédagogiques n’ont pas de compétences professionnelles 
spécifiques dans le domaine de la préparation des repas, ce parcours de formation 
a pour objectif de faire acquérir à tous les connaissances et les savoir-faire indi-
viduels indispensables à la sécurité sanitaire des aliments qu’ils consomment ou 
qu’ils produisent (potager, poulailler…).

Nos formations 

Que dit la réglementation en matière de 
restauration collective, de production 
alimentaire et de présence
d’animaux en accueil de mineurs ?
Lundi 22/05/2023 9h-12h

Animer un atelier cuisine :
les bonnes pratiques.
Jeudi 01/06/2023 9h-17h

1.

2.

DDETS du Gard
Mas de l’Agriculture
1120 route de Saint-Gilles
30900 NÎMES

Accueil de Loisirs Mas Sanier
39 avenue Vincent d’Indy
30200 ALÈS

Ce parcours a été mené par la Direction Départementale de la Protection
des Populations (DDPP) et l’association Le Merlet.
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III/2. ANIMER LA VIE QUOTIDIENNE

La crise sanitaire du COVID-19 a fait apparaître combien il était important de privi-
légier les temps informels de discussion, d’observation et de débat avec les jeunes.
Ces moments représentent des bulles dans lesquelles les liens se tissent, dans les-
quelles on apprend à connaître l’autre et à l’écouter.
Si ces temps semblent mettre à mal le règne de l’activité à tout prix, il n’en reste 
pas moins qu’ils constituent des poches éducatives essentielles qui donnent tout 
le sens à la fonction d’animateur.
Alors si on allait vers la valorisation des temps informels et de la vie quotidienne 
comme des moments qui se préparent en amont tout autant que des activités et 
des jeux ?

Notre formation

Comment préparer et travailler sur les 
temps de la vie quotidienne en accueil 
de loisirs et en séjour de vacances ?
Vendredi 09/06/2023 9h-16h

ALSH Dr Pierre Louvard
avenue Villamartin
30127 BELLEGARDE

Ce parcours a été mené par l’association Martingale et le SDJES.
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III/3. ACCOMPAGNER DES STAGIAIRES BAFA/BAFD 
DANS LA RÉALISATION DE LEUR STAGE PRATIQUE

L’arrêté du 15 juillet 2015, dans ses articles 14 et 31, fixe à l’organisateur de l’accueil 
collectif de mineurs la responsabilité de concourir à l’atteinte des objectifs de for-
mation du stagiaire.
Cela signifie que l’organisateur doit pouvoir mettre en œuvre une organisation au 
sein de l’accueil permettant au stagiaire d’atteindre les fonctions d’animateur ou 
de directeur. En ce sens, si un stagiaire échoue dans la réalisation de son stage pra-
tique, c’est aussi quelque part l’organisateur qui échoue.
Il s’agit donc de réfléchir à une stratégie d’accompagnement individualisée garan-
tissant que tous les moyens ont été mis en œuvre pour que le stagiaire réussisse 
dans son parcours et s’épanouisse dans ses fonctions. 

Nos formations

Échanges de pratiques et d’expériences 
autour du rôle de référent ou tuteur de 
stage BAFA/BAFD.
Vendredi 26/05/2023 9h-12h

1. ALSH Dr Pierre Louvard
avenue Villamartin
30127 BELLEGARDE

Mettre en place un accompagnement
individualisé du stagiaire lors de son 
stage pratique.
Vendredi 02/06/2023 9h-12h

2. ALSH Dr Pierre Louvard
avenue Villamartin
30127 BELLEGARDE

Ce parcours a été mené par l’association Martingale et le SDJES.
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III/3. JOURNÉE DÉPARTEMENTALE : « À NOUS L’ÉTÉ ! » 

L‘année scolaire se termine et c’est un nouveau chapitre, et non des moindres, qui 
s’ouvre pour les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs : les grandes vacances.

Période la plus propice pour conduire des projets avec les mineurs, pour partir à la 
découverte, expérimenter, dépasser ses limites, partager une vie collective, les va-
cances estivales représentent l’apogée du rôle éducatif des acteurs de l’animation.

« À nous l’été ! » est une référence à la campagne de communication « À nous les 
colos ! » lancée en 2022 par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, consistant à (re)mettre en avant l’intérêt des colonies de vacances 
auprès des enfants et de leurs familles, leurs nombreux bénéfices et enjeux (expé-
rience de vie collective, mixité fille/garçon, ruraux/urbains, découverte d’activités, 
de territoires, autonomie, etc.), et la diversité des choix qui s’offrent à eux.

Cette journée s’adresse autant aux organisateurs d’accueils de loisirs sans héber-
gement qu’aux accueils avec hébergement. Elle répondra à toutes vos questions et 
annoncera les recommandations estivales 2023.

Journée départementale : « À nous l’été ! »
Mardi 27/06/2023 9h-14h

Faculté d’Éducation de
l’Université de Montpellier
Site de Nîmes
62 rue vincent Faïta
30900 NÎMES

Événement !



RÉCAPITULATIF
CHRONOLOGIQUE DES

formations

SEMAINE   Du lundi 3 au vendredi 7 avril :

Lundi   Parcours Escape Game sur le patrimoine artistique 
et culturel (Partie 1).

 Mardi  Écouter des adolescents parler de leur vie affective
et sexuelle et créer des discussions en lien avec leurs
expériences.

Jeudi   Animer dehors (Partie 1).

Vendredi   Animer dehors (Partie 2).

SEMAINE Du mardi 11 au vendredi 14 avril :

Mardi   Plaisir et responsabilité : éclairer les jeunes dans leurs pra-
tiques pour réduire les risques.

Jeudi   Coup de pouce pour la biodiversité.

Vendredi   Retour sur expériences des projets jeunes : témoignage 
sur les évolutions des pratiques.

Vendredi   La démarche Ecocentre en accueil de loisirs.

SEMAINE Du lundi 17 au vendredi 21 avril :

Lundi   Kamishibaï et boîte à histoires.

 Mardi   Vers un consentement enthousiaste : gestion des compor-
tements et des situations problématiques selon un public 
pré-ado et ado.

Mardi   Comment intégrer dans mon projet les enfants en situa-
tion de handicap ou à besoins spécifiques ?

Jeudi  Le CLAS comme un dispositif au profit du PEdT.

Vendredi   Coconstruire un projet pédagogique avec son équipe 
d’animation.

Vendredi   Participer à l’élaboration d’un projet pédagogique et 
mettre en place un projet d’animation.

EN AVRIL



RÉCAPITULATIF
CHRONOLOGIQUE DES

formations

SEMAINE   Du mardi 9 au vendredi 12 mai :

 Mardi   Parcours Escape Game sur le patrimoine artistique et 
culturel (Partie 2).

Jeudi   Accompagner des enfants victimes de violences :
bonnes pratiques et posture professionnelle.

Jeudi    Premiers Soins en Santé Mentale (Partie 1).

Vendredi  Premiers Soins en Santé Mentale (Partie 2).

SEMAINE   Du lundi 15 au vendredi 19 mai :

Lundi   Accompagner un enfant et sa famille  dans le cadre du 
Programme de Réussite Educative (PRE) et hors PRE : 
témoignages d’expériences locales.

 Mardi   Kamishibaï et boîte à histoires (Partie 2).

SEMAINE   Du lundi 22 au vendredi 26 mai :

Lundi   Que dit la réglementation en matière de restauration
collective, de production alimentaire et de présence 
d’animaux en accueil de mineurs ?

 Mardi   Adapter des jeux pour inclure les enfants en situation
de handicap ou à besoins spécifiques (Partie 1).

 Mardi   Gestion de crise : comment agir avec des parents violents 
en ALSH ?

Jeudi   Animer un projet pour promouvoir l’éducation à la santé 
(Partie 1).

Jeudi   Adapter des jeux pour inclure les enfants en situation de 
handicap ou à besoins spécifiques (Partie 2).

Vendredi  Graines de Philo : développer des pratiques de discussion 
à visée philosophique.

Vendredi  Échanges de pratiques et d’expériences sur le rôle de
référent ou tuteur d’un stagiaire.

Vendredi  PSC1

EN MAI



RÉCAPITULATIF
CHRONOLOGIQUE DES

formations

SEMAINE   Du lundi 30 mai au vendredi 2 juin :

 Mardi   Évaluer mes actions sur l’inclusion des enfants en situation 
de handicap dans mon projet.

Jeudi   Animer un projet pour promouvoir l’éducation à la santé
(Partie 2).

 Jeudi   Animer un atelier cuisine et cuisiner en extérieur. 

Vendredi   Mettre en place un accompagnement individualisé lors du 
stage pratique.

SEMAINE   Du lundi 5 au vendredi 9 juin :

 Mardi   Présentation des missions du SDJES en matière de protec-
tion des mineurs. de la MPF, de la CRIP et de la DSDEN en 
matière de protection des mineurs.

Mardi   Consomm’action responsable (Partie 1).

 Jeudi   Comment présenter une production artistique aux jeunes 
enfants pour développer leur intérêt et leur curiosité ?

 Jeudi   Présentation des missions du jeudi de la MPF, de la CRIP et 
de la DSDEN en matière de protection des mineurs.

Vendredi   Comment préparer et travailler sur les temps de la vie
quotidienne en accueil de loisirs et en séjour de vacances ?

SEMAINE   Du lundi 12 au vendredi 16 juin :

Mardi   Consomm’action responsable (Partie 2).

Jeudi   Analyser la pertinence de mes actions dans le cadre
d’un projet.

 Vendredi   Bobologue ou personne ressource ? Valoriser le rôle
d’assistant sanitaire.

JOURNÉE   Du mardi 27 juin :

Mardi   Journée départementale : « À nous l’été ! »

EN JUIN



Ce catalogue n’aurait pas été possible sans tous nos partenaires.
Nous les remercions chaleureusement pour leur coopération et implication.

Merci tout particulièrement au COLLECTIF ANIM 30
pour la gestion administrative du catalogue.

Un grand Merci !
À tous nos partenaires
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