
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

Formations à destination des 
acteurs éducatifs de l’Ain 

 
Calendrier 2015/2016  



2 

SDAESF / FORMATIONS 
La proposition d’une offre de formation adaptée aux acteurs éducatifs de l’Ain est une 
orientation transversale du schéma départemental « Naître, grandir et s’épanouir dans 
l’Ain » (2015/2020). Le contenu des modules proposés est en lien avec les 4 axes du 
schéma : petite enfance / parentalité / réussite et loisirs éducatifs / citoyenneté des 
jeunes. Ces formations s’inscrivent pour les salariés du secteur éducatif dans des 
parcours de formation professionnelle continue, et sont ouvertes aussi aux bénévoles 
(élus locaux, élus et bénévoles associatifs). 

En 2015/2016, le plan départemental de formation suivant est mis en place : 
M1 : Filles et garçons, en route pour l’égalité (petite enfance) : 2 journées, 
M2 : Accueillir un jeune enfant en situation de handicap ou attient de maladie 

chronique (petite enfance) : 1 journée, 
M3 : Accompagnement à la scolarité : accompagner l’enfant et les parents dans leur 

relation à l’école et aux savoirs : 2 journées, 
M4 : La participation des parents : 1 journée, 
M5 : Mobilité européenne et internationale des jeunes: 1 journée, 
M6 : Animer un conseil d’enfants ou de jeunes : échanges de pratique : 1 journée, 
M7 et M12 : Coopérer, bouger. Vivre ensemble en ACM : 2 journées, 
M8 : Comment faire vivre une fonction d’animation et/ou de pilotage d’un collectif 

multi-acteurs pour qu’en résulte des échanges, des projets et une dynamique 
collective ? : 2 journées, 

M9 et M21 : Raconter et animer avec un kamishibaï, petit théâtre de papier: 4  
journées, 
M10 : Echanges d’expériences et de pratiques professionnelles entre animateurs 

jeunes : 2 journées, 
M11 et M18 : Comment transmettre l’adhésion aux valeurs républicaines, pour 
permettre aux jeunes de construire leur vie citoyenne ? : 2 journées, 
M13: Bâtir la paix au sein d’un groupe d’enfants. Vivre ensemble, laïcité et 
citoyenneté : 1 journée, 
M14 et M22 : Lire à haute voix un album à un groupe d’enfants de 7 à 11 ans: 2 
journées, 
M15 : Bâtir la paix au sein d’un groupe d’enfants. Gestion constructive des conflits, 
écoute et coopération : 1 journée, 
M16 : Créer un conseil d’enfants ou de jeunes. Les bases pour se lancer: 1 journée, 
M17 : Promotion de la santé : alimentation et activités physiques, des outils pour la 
santé des jeunes : 1 journée, 
M19 : Comprendre les pratiques addictives des adolescents : 2 journées, 
M20 : Echanges de pratiques et d’expériences pour les coordinateurs PEL, PEDT 
suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs : 2 journées. 

Cette offre de formation, impulsée par les partenaires du schéma (DDCS, DSDEN, 
DTPJJ, Conseil Départemental, CAF, MSA)), sera notamment conduite par les 
Fédérations de jeunesse et d’éducation populaire (FOL, Francas, UDMJC, FDCS, UFCV 
et FDFR). L’organisation et le suivi de ces formations sont confiés aux institutions du 
schéma chargées du suivi des modules (voir les coupons réponses). 

Pour le comité de pilotage du schéma « Naître, grandir et s’épanouir dans l’Ain » 
La directrice départementale de la cohésion sociale, 

Corinne GAUTHERIN
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Module 1  

 

Filles et garçons, en route pour l’égalité (petite enfance) 

 
Dates et horaires de la formation  :  
Lundi 23 novembre 2015 ET Lundi 30 novembre 2015  
9h00-17h00 

 
Lieu de formation  :  
Centre social de la Reyssouze à Bourg en Bresse 

 
 

Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Caf de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Florence LETANG, Chargée d’appui et d’expertise Petite Enfance 
04-74-52-26-09 / florence.letang@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Le Furet : petite enfance et diversité 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Céline PETROVIC (Educatrice de jeunes enfants et docteure en sciences de l’éducation) 

 
Publics visés par la formation :  
Professionnels d’EAJE, animatrices de Ram ou ALSH de moins de 6 ans 

 
Objectifs  : 
Comprendre comment les tous petits construisent leur identité sexuée 
Prendre conscience de nos propres représentations genrées 
Débattre des valeurs que nous transmettons, implicitement ou explicitement 
Dévoiler l’influence du genre dans les différents moments de la journée des enfants 
(accueil, jeux libres, repas, lectures, transmission) 
Réfléchir en commun à des solutions pour dé-genrer les différentes activités  
Dégager des stratégies permettant de mettre les filles et les garçons sur la route de 
l’égalité   

Eléments de contenu  :  
Brainstorming  
Auto-diagnostic 
Etude d’extrait vidéo présentant des moments de la crèche  
Débat autour d’études de cas  
Présentation d’albums et d’outils qui permettent de déconstruire les stéréotypes  
 
Nombre de participants :   
15 personnes au maximum – A ce jour la formation est déjà COMPLETE  
 
Coût :  
Gratuit (Pris en charge par la Caf de l’Ain) 
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Module 2  
 

Accueillir un jeune enfant en situation de handicap  ou atteint de 
maladie chronique (petite enfance)  

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 26 novembre 2015 
9h00-17h00 

 
Lieu de formation  :  
A préciser en fonction de l’origine géographique des inscrits 

 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Caf de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Florence LETANG, Chargée d’appui et d’expertise Petite Enfance 
04-74-52-26-09 / florence.letang@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
L’association « Une Souris Verte… » 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Formatrice de l’association « Une Souris Verte… » 

 
 

Publics visés par la formation :  
Professionnels d’EAJE, animatrices de Ram ou ALSH de moins de 6 ans 

 
Objectifs  : 
Sensibiliser les professionnels à accueillir des enfants en situation de handicap 
Travailler sur les représentations du Handicap (Dédramatiser) 
Expliciter la notion de Handicap à la lumière de la classification internationale  
Insister sur la notion de Vivre ensemble 
Resituer le cadre législatif et réglementaire de l’accueil des enfants en situation de handicap en    
structures ordinaires. 

 
Méthodes pédagogiques : La formation alterne :  
Des interventions sous forme d’exposés théoriques : pour penser et (re)donner du sens aux 
pratiques du quotidien  
Des témoignages et partages d’expériences à partir de situations concrètes apportées par le 
groupe et l’intervenant : pour mettre en lumière la diversité et la variabilité des représentations 
concernant les conséquences des déficiences et offrir un champ de réflexion sur l’organisation 
des activités et l’adaptation à la diversité des enfants accueillis  
Des travaux en petits groupes, par études de textes et études de situations : pour faciliter les 
échanges entre participants, la prise de parole et l’expression de chacun et la réflexion autour 
des projets et des rôles professionnels  
Des temps de reprise et d’échanges animés par le formateur : pour mieux s'approprier les 
éléments d'information reçus, les conjuguer avec les connaissances et représentations 
antérieures et de les  relier aux perspectives professionnelles 
 
Nombre de participants :  
15 personnes au maximum – A ce jour la formation est déjà COMPLETE  

 
Coût :  
Gratuit (Pris en charge par la Caf de l’Ain) 
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Module 3  
 

Accompagnement à la scolarité : accompagner l’enfan t et les 
parents dans leur relation à l’école et aux savoirs  

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 3 décembre 2015 ET Jeudi 14 janvier 2016  
9h00-17h00 
 
Lieu de formation  :  
12 place Alexandre Dumas au Centre social de la Reyssouze à Bourg-en-Bresse 
Et Espace Torterel 41 place Alphonse Dupont à Bourg en Bresse  
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Caf de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF p our inscription :  
Alain MONCEL Chargé d'Appui et d'Expertise Parentalité Caf de l’Ain 
06-99-04-87-08 / alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
CEMEA Rhône-Alpes 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Marie VAN-OUTRIVE m.van-outrive@cemearhonealpes.org 
Céline ZOPPELLO c.zoppello@cemearhonealpes.org 
Audrey DELHOMME a.delhomme@cemearhonealpes.org 

 
Publics visés par la formation :  
Animateurs et/ou coordinateurs des structures bénéficiant des financements du CLAS de l’Ain 
 
Objectifs :  
Définir l’accompagnement à la scolarité 
Outiller les animateurs pour aider les jeunes à s’organiser dans leur travail scolaire 
Découvrir et apprendre des activités ludiques support d’accompagnement des jeunes dans 
leurs apprentissages 
Echanger sur les pratiques, mutualiser et systématiser l’expérience, analyser les freins et les 
leviers d’un accompagnement à la scolarité réussi 
Identifier les enjeux quant à la place et au rôle des parents dans l’accompagnement à la 
scolarité de leurs enfants 
 
Elément de Contenu :  
Connaissance des textes de référence encadrant l’accompagnement à la scolarité 
Définition et réflexion sur le rôle, la posture éducative et les missions de l’animateur 
Travail sur le socle commun de compétences 
Apport sur la question de la méthodologie de travail pour les enfants (comment s’organiser, 
comment tenir un cahier de texte, comment prioriser…)  

 Apport sur la question de la place des parents dans l’accompagnement à la scolarité 
Bilan et analyse des pratiques d’accompagnement à la scolarité 
 
Nombre de participants:   
15 personnes au maximum 
 
Coût :   
Gratuit (pris en charge par la CAF)



6 

Module 4  
 

La participation des parents  

 
Date et horaires de la formation  :  
Vendredi 11 décembre 2015  
9h00 à 17h00 
 
Lieu de formation  :  
Centre Social ARTEMIS 32 Route de Genève 01700 Saint-Maurice-de-Beynost 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Caf de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Alain MONCEL Chargé d'Appui et d'Expertise Parentalité Caf de l'Ain 
06-99-04-87-08 / alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
ACEPP Rhône 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Marie-Claude BLANC, éducatrice de jeunes enfants, titulaire d'un DSTS / DHEPS, formatrice  
Gaëlle GINOT, Maîtrise de Sciences de l’Education, Chargée de Mission  
 
Publics visés par la formation :  
Les professionnels, bénévoles, élus du département de l’Ain concernés par les actions de 
parentalité 
 
Objectifs  : 
Fédérer l'ensemble des professionnels autour du sens et des pratiques à privilégier pour  
optimiser la participation des parents 
Démocratiser les savoir-faire 
 
Eléments de contenu  :  
La participation des parents : quels enjeux ?  
Les attentes et rôles de chacun (parents et professionnels) : évolution et actualité 
Les différents modes de participation 
Le cadre de la participation 
 
Les atouts, les limites de la participation 
Les bénéfices de la participation pour chacun des acteurs 
Les obstacles : valeurs et représentations à l'œuvre dans la rencontre entre parents et 
professionnels 
Exploration des difficultés rencontrées 
 
Comment renforcer la participation ? 
Pistes générales et actions concrètes pour construire un partenariat parents professionnels dans 
le respect de chacun 
Les outils à développer 
La communication : comment communiquer pour mieux se comprendre ? 
 
Nombre de participants : 
50 personnes au maximum 
 
Coût :   
Gratuit (pris en charge par la CAF) 
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Module 5  
 

Mobilité européenne et internationale des jeunes 
 

Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 7 janvier 2016 
9h00-16h00 

 
Lieu de formation  :  
DDCS de l'Ain 9 rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse 

 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation  :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF  :    
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr   
Mylène CANET 04-74-32-55-41 / mylene.canet@ain.gouv.fr  

 
Organisme en charge de la conduite de la formation  :  
Les Francas de l'Ain  
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Florianne DUVAL 04-74-32-83-83 / animation01@lesfrancas.net 
Géraldine GRAND geraldine.grand@lesfrancas.net 
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs et directeurs de structures éducatives qui accueillent des enfants et des 
jeunes en temps de loisirs, intéressés par l’outil mobilité dans l’accompagnement des 
jeunes (tous territoires de l’Ain) 
 
Objectifs  : 
Réfléchir aux enjeux de la mobilité européenne et internationale des jeunes, pour les 
jeunes, pour la structure, pour le territoire, pour la société 
Connaître les différents dispositifs et financements 
Identifier les freins et les leviers, notamment pour les jeunes les plus éloignés de la 
mobilité 
Permettre aux acteurs de sensibiliser les jeunes à la mobilité européenne et 
internationale 
 
Eléments de contenu  :  
Les enjeux de la mobilité européenne et internationale 
Les dispositifs européens existants et leurs financements : Erasmus+ Jeunesse, 
échanges OFAJ (Office franco allemand pour la jeunesse) … 
Les ressources : agences nationales, correspondants locaux, sites internet 
Etude d'un dossier de demande de subvention 
Jeux interculturels et de déblocage linguistique 
 
Nombre de participants :  
20 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS) 
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Module 6  

 

Animer un conseil d’enfants et/ou de jeunes : Echan ges de pratiques 

 
Date et horaires de la formation  :  
Mardi 19 janvier 2016 
9h00-16h30 

 
Lieu de formation  :  
A définir ultérieurement (aux alentours de Bourg en Bresse) 

 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Conseil Départemental de l’Ain – Service Jeunesse 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Sandrine HEINEN / Service Jeunesse 
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Conseil Départemental de l’Ain – Service Jeunesse 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Sandrine HEINEN 04-37-62-18-18 sandrine.heinen@ain.fr  
Amélie DAGUET-FIORINI 04-74-24-48-31 amelie.daguet-fiorini@ain.fr  
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs de conseil municipal d’enfants, conseil municipal de jeunes, conseil 
intercommunal d’enfants ou conseil intercommunal de jeunes (animateurs ou élus ; 
professionnels ou bénévoles) 

 
Objectifs  : 
Interconnaissance des acteurs 
Création d’un réseau d’acteurs ressources 
Echanges de pratiques 

 
Eléments de contenu  :  
Mise en réseau 
Recueil des attentes et besoins 
Création d’outils ressources 
 
Méthodes pédagogiques  :  
Travail en ateliers 
Temps d’échanges et de débats 
Co-construction. 

 
Nombre de participants :  
40 personnes au maximum 

 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par le Conseil départemental de l’Ain)
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Module 7  

 

Coopérer, bouger. Vivre ensemble en ACM 

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 4 février 2016 
9h00-16h00 

 
Lieu de formation  :  
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
12 bis, rue de la liberté à Bourg en Bresse 
 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Amandine GIVRE 07-82-24-22-77 / amandine.givre@famillesrurales.org  
 
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs/Directeurs (TAP, extrascolaire, périscolaire) 
 
Objectifs  : 
Apprendre des techniques de coopération en équipe 
Identifier des techniques d’animation permettant la coopération entre les 
enfants 
Jouer ensemble 
 
Eléments de contenu  :  
Méthodes de coopération en équipe : mieux communiquer, collaborer, faire 
ensemble. 
Méthodes d’animation pour renforcer la coopération d’un groupe d’enfants : 
jeux, animation.   
 
Nombre de participants :  
12 personnes maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS)



10 

 
Module 8  

 

 Comment faire vivre une fonction d’animation et/ou  de pilotage d’un 
collectif multi-acteurs pour qu’en résulte des écha nges, des projets et 

une dynamique collective ?  

 
Dates et horaires de la formation  :  
Mardi 9 février 2016 ET Mardi 8 mars 2016 
9h30-16h30 

 
Lieu de formation  :  
Lieu à confirmer en fonction de l’origine géographique des inscrits 

 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Fédération départementale des Centres sociaux de l’Ain 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Hélène Cauchoix  06-86-70-00-13 / helene.fcsain@orange.fr 

 
Publics visés par la formation :  
Coordinateurs PEL, missionnés pour l’animation d’un PEDT, responsables en charge 
d’animation de collectifs ou de partenariats, élus porteurs de réunions partenariales… 

 
Objectifs  : 
Renforcer les compétences d’animation et de pilotage de collectifs d’acteurs 
Comprendre les dynamiques partenariales, acquérir des techniques de dialogue territorial 
Echanges de pratiques, analyse potentielle des points de tension et des portes de sorties 

 
Eléments de contenu  :  
Les espaces de dialogue et  les réunions se cumulent : comité de pilotage, de suivi, technique 
Ce sont des espaces qui sont sensés s’articuler, produire une dynamique de partenariat qui 
réponde aux attentes et aux besoins posés par chacun 
Or, faute d’ordre du jour clair, de combattants, de temps…, ce n’est pas une évidence que de 
réunir des personnes autour de la table et que celles-ci produisent les réflexions ou les 
décisions nécessaires pour mettre en œuvre un projet plus global. C’est avant tout une 
compétence et un savoir-faire que d’animer et de piloter un collectif. Cela peut être porté par un 
salarié ou un élu bénévole/local  mais, dans tous les cas, outillé 
Il vous sera proposé de travailler sur les éléments de contexte et de logiques partenariales, 
d’approfondir des outils et des techniques de médiation/concertation. Et surtout, de prendre le 
temps d’analyser collectivement les cas pratiques des participants. Pour cela, un petit 
questionnaire vous sera transmis en amont de la formation 
Nous vous proposons un format de 2 jours avec 1 mois entre les deux journées pour tester des 
outils 

 
Nombre de participants :  
14 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS de l’Ain)
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Module 9  

 

Raconter et animer avec un kamishibaï, petit théâtr e de papier 

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 18 ET vendredi 19 février 2016 
9h00-16h30 

 
Lieu de formation  :  
Bibliothèque départementale, 31 rue Juliette Récamier à Bourg en Bresse. 
 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Conseil départemental de l’Ain – Direction de la lecture publique / DGAE 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Renan BENYAMINA 04-74-45-22-06 / renan.benyamina@ain.fr 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
POKKOWAPA 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Jean-Claude Pommier 02-41-47-08-57/06-18-32-58-29 
 
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs de temps périscolaires, d’accueils collectifs de mineurs 
 
Objectifs  : 
Savoir manipuler un kamishibaï 
Savoir raconter une histoire dans le cadre de séances avec des enfants de 4 à 11 
ans 
Découvrir l’offre éditoriale 
Savoir mettre en place une séance d’animation 
Savoir créer une histoire, adapter un récit pour le raconter avec un kamishibaï 
 
Eléments de contenu  :  
Histoire du kamishibaï 
Travail sur la technique de lecture à voix haute, sur le défilement des illustrations et la 
manipulation de l'outil 
Organisation de la séance, position du conteur, choix des histoires en fonction du 
public. Accessoires (musique, bruitages) 
Initiation pratique à la technique de création d’un récit original 
 
Nombre de participants :  
15 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par le Conseil départemental de l’Ain) 
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Module 10  
 

Echanges d’expériences et de pratiques professionne lles  
entre animateurs jeunes 

 
Dates et horaires de la formation  :  
Jeudi 10 mars 2016 ET Jeudi 24 mars 2016  
9h00-16h30 
 
Lieu de formation  :  
Comité Départemental UFCV de l’Ain, 20 Rue de la Basilique, à Bourg en Bresse 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Comité Départemental UFCV de l’Ain 
04-74-21-92-06 / adherents@ufcv01.fr  
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Lorine TERRIER, coordinatrice départementale UFCV de l’Ain 
Josiane ANDRE, administratrice UFCV de l’Ain 
 
 
Publics visés par la formation :    
Animateurs de secteurs jeunes 
 
Objectifs  : 
Identifier les freins et les facteurs de réussite à la bonne dynamique d’un secteur 
jeunes 
Pouvoir exposer des difficultés ou situations complexes et trouver un éclairage 
collectif et objectif sur ses propres questionnements 
Echanger collectivement pour acquérir de nouvelles connaissances 
Améliorer ses capacités d’intervention sur le terrain 
Optimiser le fonctionnement de son « secteur jeunes » 
 
Eléments de contenu  :  
Présentation des différents modes de fonctionnement des accueils jeunes  
Echanges d’expériences professionnelles 
Analyse collective des situations exposées 
Apports théoriques 
Témoignages d’intervenants 
 
Nombre de participants :  
12 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS de l’Ain)
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Module 11  

 

Comment transmettre l’adhésion aux valeurs républic aines, pour 
permettre aux jeunes de construire leur vie citoyen ne ? 

Outils et méthodes. Posture de l’animateur. 

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 17 mars 2016 
9h00-16h30 

 
Lieu de formation  :  
Bourg en Bresse – Le lieu d’accueil sera précisé ultérieurement 

 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation :  
Fédération des Œuvres Laïques de l’Ain (FOL 01) 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Marie-Christine HYVERNAT 04-74-23-80-16 / education@fol01.org  
 
Publics visés par la formation :   
Animateurs – coordonnateurs – personnels de direction - élus 
 
Objectifs  :  
Permettre aux acteurs éducatifs d’organiser des activités culturelles, artistiques et 
sportives, destinées à adopter et à transmettre un comportement citoyen et à 
progresser dans une démarche de réflexion sur les valeurs sociales universelles  
 
Eléments de contenu  : 
A partir d’une interrogation d’ordre général et d’exemples de la vie quotidienne, pour 
des enfants, des ados, des adultes, faire émerger les valeurs de la République et de 
la démocratie  
Organiser de courts débats d’idées pour que les arguments multiples soient 
exprimés, discutés, contrés, approuvés 
Contraindre à faire des choix pour montrer la complexité du respect démocratique  
 
Nombre de participants :  
30 personnes au maximum 

 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS) 
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Module 12  

 

Coopérer, bouger. Vivre ensemble en ACM 

 
Date et horaires de la formation  :  
Mardi 5 avril 2016 
9h00-16h00 

 
Lieu de formation  :  
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
12 bis, rue de la liberté à Bourg en Bresse 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Fédération Familles Rurales de l’Ain 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Amandine GIVRE 07-82-24-22-77 / amandine.givre@famillesrurales.org  
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs/Directeurs (TAP, extrascolaire, périscolaire) 
 
Objectifs  : 
Apprendre des techniques de coopération en équipe 
Identifier des techniques d’animation permettant la coopération entre les 
enfants 
Jouer ensemble 
 
Eléments de contenu  :  
Méthodes de coopération en équipe : mieux communiquer, collaborer, faire 
ensemble 
Méthodes d’animation pour renforcer la coopération d’un groupe d’enfants : 
jeux, animation   
 
Nombre de participants :  
12 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 13  

 

Bâtir la paix au sein d'un groupe d'enfants 
Vivre-ensemble, laïcité et citoyenneté 

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 14 avril 2016   
9h00-16h00 

 
Lieu de formation  :  
DDCS de l’Ain 9 rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse 

 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Les Francas de l'Ain 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Florianne Duval 04-74-32-83-83 / animation01@lesfrancas.net 
Géraldine GRAND geraldine.grand@lesfrancas.net 

 
Publics visés par la formation :  
Acteurs éducatifs agissant auprès d'enfants (centres de loisirs, établissements 
scolaires, centres sociaux, autres structures d’accueil des enfants) 
 
Objectifs  : 
Favoriser le vivre-ensemble dans un groupe d'enfants  
Approfondir ses connaissances sur la laïcité et la faire vivre dans une structure 
éducative associative ou publique, questionner ses pratiques 
Savoir identifier et mettre en œuvre des pratiques d'éducation relative à la 
citoyenneté  
 
Eléments de contenu  :  
La laïcité : quelle définition ? Les fondements, les principes. Rappels des textes 
législatifs 
Analyse de situations concrètes rencontrées en structures de loisirs 
Pratique de jeux interculturels, pratiques éducatives favorisant la construction de la 
citoyenneté des enfants (philo pour enfants, éducation au numérique, etc.) 
 
Nombre de participants :  
20 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS) 
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Module 14  

 

Lire à haute voix un album à un groupe d’enfants de  7 à 11 ans 

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 28 avril 2016  
9h00-16h30 

 
Lieu de formation  :  
Bibliothèque départementale, 31 rue Juliette Récamier à Bourg en Bresse. 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Conseil départemental de l’Ain – Direction de la lecture publique / DGAE 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Renan BENYAMINA 04 74 45 22 06 / renan.benyamina@ain.fr 
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Libre & Rit 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Emilie DUBOIS libreetrit@gmail.com 
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs de temps périscolaires, d’accueils collectifs de mineurs 
 
Objectifs  : 
Savoir lire à voix haute un album à un public d’enfants de 7 à 11 ans 
Savoir construire et animer des séances de lecture à voix haute 
 
Eléments de contenu  :  
 
Lire à voix haute : présence face au groupe, jeux de voix, intonation, posture 
avec le livre 
Trouver les livres propices à ce genre d’animation : différentes formes (livres 
accordéon, livres à déplier), différentes tailles, différents genres (des drôles, 
des effrayants, des étonnants…) 
Savoir mener la séance, animer la lecture 
 
Nombre de participants :  
15 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par le Conseil départemental de l’Ain)
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Module 15  
 

Bâtir la paix dans un groupe d'enfants 
Gestion constructive des conflits, écoute et coopér ation 

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 12 mai 2016  
9h00-16h00 

 
Lieu de formation  :  
DDCS de l’Ain 9 rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Les Francas de l'Ain 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Florianne Duval 04-74-32-83-83 / animation01@lesfrancas.net 
Géraldine GRAND geraldine.grand@lesfrancas.net 
 
Publics visés par la formation :  
Acteurs éducatifs agissant auprès d'enfants (centres de loisirs, établissements 
scolaires, centres sociaux, autres structures d'accueil des enfants) 

 
Objectifs  : 
Favoriser la participation de l'enfant dans la gestion d'un conflit 
Identifier les enjeux des pratiques coopératives   
Découvrir les principes de la « communication consciente » 
Eclaircir les termes suivants : empathie et auto-empathie, écoute active, bienveillance,     
communication...  
S'outiller de jeux pour développer chez l'enfant les compétences nécessaires à la 
paix collective  

 
Eléments de contenu  :  
Les méthodes de gestion constructive des conflits 
Les 7 phases ludiques pour bâtir la paix au sein d'un groupe d'enfants 
Marshall B. Rosenberg et les Centres de « Communication Non Violente » 
La démarche OSBD : Observation, expression des Sentiments, clarification des 
Besoins, Demande 
Sanction / Punition : quelles différences ? 

 
Nombre de participants :  
20 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 16  

 

Créer un conseil d’enfants ou de jeunes. Les bases pour se lancer 

 
Date et horaires de la formation  :  
Samedi 21 mai 2016 
9h00-16h30 

 
Lieu de formation  : 
A définir ultérieurement  (aux alentours de Bourg en Bresse)  
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Conseil Départemental de l’Ain – Service Jeunesse 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Sandrine HEINEN / Service Jeunesse 
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Conseil Départemental de l’Ain – Service Jeunesse 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Sandrine HEINEN 04-37-62-18-18 sandrine.heinen@ain.fr 
Amélie DAGUET-FIORINI 04-74-24-48-31 amelie.daguet-fiorini@ain.fr  

 
Publics visés par la formation :  
Elus locaux de collectivités territoriales ayant un projet de création de conseil 
d’enfants ou de jeunes 
 
Objectifs  : 
Echanger sur les enjeux politiques et éducatifs d’un conseil d’enfants ou de jeunes 
Connaitre les principaux éléments pour la mise en place d’un conseil 
Concevoir son projet de conseil en lien avec les réalités de son territoire 

 
Eléments de contenu  :  
Les Points de vigilances à connaitre 
Connaissance des instances de participation des jeunes 
Panorama des différentes organisations de CME dans l’Ain 
L’organisation à mettre en place pour créer et animer un conseil 
Les différents modes de partenariats à mettre en place 

 
Méthodes pédagogiques  : 
Exposés interactifs, travaux de groupe, réflexion individuelle,  rédaction de fiches 
actions, échanges/ débats 
 
Nombre de participants :  
16 personnes au maximum 

 
Coût :    
Gratuit (pris en charge par le Conseil départemental de l’Ain) 
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Module 17  
 

Promotion de la santé :  
Alimentation et activités physiques, des outils pou r la santé des jeunes 

 

Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 26 mai 2016 
9h30-16h30 
 
Lieu de formation  :  
Salle de formation DDCS ou ADESSA (si 15 inscrits) : lieu à préciser 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Christophe PALAZZOLO 04-74-32-55-51 / christophe.palazzolo@ain.gouv.fr  
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr 
 
Organismes en charge de la conduite de la formation  : 
ADESSA et IREPS 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Manon SEGUELA et Juliette FOVET-JULIERON de l’ADESSA 
Isabelle JACOB de l’IREPS 
Christophe PALAZZOLO de la DDCS 
 
Publics visés par la formation :  
Toutes personnes (professionnels, élus, bénévoles…) souhaitant inscrire la 
dimension santé dans les projets des structures accueillants des jeunes enfants, des 
adolescents et des jeunes adultes. 

 
Objectifs  : 
Développer et actualiser une culture commune sur l’alimentation et activités 
physiques comme vecteur de santé des jeunes 
Apporter des connaissances et les outils pour construire des projets à destination des 
jeunes 
Prévenir l’inactivité, la sédentarité (facteurs d’apparition de maladies chroniques ou 
de troubles de la santé) 
 
Eléments de contenu  :  
Apports méthodologiques et pratiques pour s’inscrire dans une démarche de 
promotion de la santé 
Renforcer les connaissances sur l’alimentation et les activités physiques et sportives, 
construire des offres adaptées pour des jeunes enfants et des adolescents 
Démarche participative (sous groupes), découverte d’outils pratiques et jeux existants 

 
Nombre de participants :  
20 personnes au maximum 

 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par l’Etat)
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Module 18  

 

Comment transmettre l’adhésion aux valeurs républic aines, pour 
permettre aux jeunes de construire leur vie citoyen ne ? 

Outils et méthodes. Posture de l’animateur. 

 
Date et horaires de la formation  :  
Mardi 31 mai 2016 
9h00-16h30 

 
Lieu de formation  :  
Le lieu d’accueil sera précisé ultérieurement 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation :  
Fédération des Œuvres Laïques de l’Ain (FOL 01) 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Marie-Christine HYVERNAT 04-74-23-80-16 / education@fol01.org  
 
 
Publics visés par la formation :   
Animateurs – coordonnateurs – personnels de direction - élus 

 
Objectifs  :  
Permettre aux acteurs éducatifs d’organiser des activités culturelles, artistiques et 
sportives, destinées à adopter et à transmettre un comportement citoyen et à 
progresser dans une démarche de réflexion sur les valeurs sociales universelles.  
 
Eléments de contenu  : 
A partir d’une interrogation d’ordre général et d’exemples de la vie quotidienne, pour 
des enfants, des ados, des adultes, faire émerger les valeurs de la République et de 
la démocratie.  
Organiser de courts débats d’idées pour que les arguments multiples soient 
exprimés, discutés, contrés, approuvés.  
Contraindre à faire des choix pour montrer la complexité du respect démocratique.  
 
 
Nombre de participants :  
30 personnes au maximum 

 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 19  
 

Comprendre les pratiques addictives des adolescents  

 
Date et horaires de la formation  :  
Mardi 21 juin ET Vendredi 24 juin 2016 
9h00-16h30 

 
Lieu de formation  :  
DDCS de l’Ain 9 rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse 

 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
DDCS de l’Ain 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr 
Sandrine GUENGANT 04-74-32-55-16 / sandrine.guengant@ain.gouv.fr  

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
ANPAA de l’Ain (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 
04 74 23 36 61 / anpaa01@anpaa.asso.fr 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Marlène GINARD et Anne-Marie PRESSON, chargées de prévention 
marlene.ginard@anpaa.asso.fr / anne-marie.presson@anpaa.asso.fr 

 
Publics visés par la formation :  
Professionnels et/ou bénévoles encadrant des adolescents. 

 
Objectifs  : 
Acquérir des connaissances de base en addictologie 
Comprendre les éléments qui peuvent favoriser la prise de risque et les pratiques 
addictives des adolescents 
Echanger entre les participants et les professionnels de l’ANPAA de l’Ain sur la thématique 
des pratiques addictives 
Identifier les lieux ressources du département et des partenaires potentiels 
Faire connaître des outils de prévention sur la thématique des addictions 
 
Eléments de contenu  :  
Les bases en addictologie : qu’est-ce que l’addiction, définition d’une substance 
psychoactive, les différents types d’usages chez les adolescents  
Les différentes catégories de substances psychoactives (alcool – tabac – cannabis...), leurs 
effets, les risques associés... 
Comment aborder la thématique des « addictions » avec les adolescents ? 
 
Nombre de participants :  
15 personnes au maximum 

 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par la MILDECA)
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Module 20  

 

Echange de pratiques et d’expériences pour les coor dinateurs des PEL  
et PEDT suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs 

 
Date et horaires de la formation  :  
Jeudi 22 septembre 2016 ET Jeudi 6 octobre 2016 
9h00-16h30  

 
Lieu de formation  :  
Maison des jeunes et de la Culture - Place Jules Ferry - 01500 Ambérieu-en-Bugey 
 
Institution et contacts du référent SDAESF en charg e de la coordination de la formation :   
DDCS de l’Ain  
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr  
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Union départementale des MJC de l’Ain, par le biais d’une prestation de CooDev’ 
74 Bvd du 11 Novembre 69100 Villeurbanne – 04-78-78-96-96 - udmjc.ain@mjc-rhonealpes.org  
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
COODEV’ 10 Rue du palais 42110 FEURS  
04-77-26-10-30 / 06-08-28-39-77 thierry.cheine@coordev.org   
Thierry CHEINE sera le coordinateur de la formation dans laquelle interviendra aussi Mathilde 
AUZIAS ou Jean-Paul TIXIER 

 
Publics visés par la formation :  
Coordonnateurs des PEL et PEDT de l’Ain 
 
Objectifs  : 
Pouvoir parler de situations qui mettent mal à l'aise les coordonnateurs dans l’exercice de leur 
mission 
Etre capable d'exposer de manière explicite et objective des situations, des questionnements en 
lien avec l'exercice professionnel 
Réfléchir collectivement à ces situations et bénéficier d'un éclairage externe et d'apports 
théoriques 
Ajuster sa posture et améliorer ses capacités d'intervention en situation professionnelle 
 
Eléments de contenu  :  
Travail sur l’analyse de sa propre pratique, à partir de la description de situations concrètes 
Apports théoriques 
Echange entre les participants, appui sur les ressources du groupe 
 
Nombre de participants :  
8 au minimum et 12 au maximum 
Condition IMPERATIVE: s'engager obligatoirement pour les 2 séances 
 
Coût :   
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 21  

 

Raconter et animer avec un kamishibaï, petit théâtr e de papier 

 
Date et horaires de la formation  :  
Lundi 10 ET Mardi 11 octobre 2016  
9h00-16h30 
 
Lieu de formation  :  
Bibliothèque départementale, 31 rue Juliette Récamier à Bourg en Bresse. 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Conseil départemental de l’Ain – Direction de la lecture publique / DGAE 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Renan BENYAMINA 04-74-45-22-06 / renan.benyamina@ain.fr 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
POKKOWAPA 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Jean-Claude Pommier 02-41-47-08-57/06-18-32-58-29 
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs de temps périscolaires, d’accueils collectifs de mineurs 
 
Objectifs  : 
Savoir manipuler un kamishibaï 
Savoir raconter une histoire dans le cadre de séances avec des enfants de 4 à 11 
ans 
Découvrir l’offre éditoriale 
Savoir mettre en place une séance d’animation 
Savoir créer une histoire, adapter un récit pour le raconter avec un kamishibaï 
 
Eléments de contenu  :  
Histoire du kamishibaï 
Travail sur la technique de lecture à voix haute, sur le défilement des illustrations et la 
manipulation de l'outil 
Organisation de la séance, position du conteur, choix des histoires en fonction du 
public. Accessoires (musique, bruitages) 
Initiation pratique à la technique de création d’un récit original 
 
Nombre de participants :  
15 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par le Conseil départemental de l’Ain)
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Module 22  
 

Lire à haute voix un album à un groupe d’enfants de  7 à 11 ans 

 
Date et horaires de la formation  :  
Lundi 17 octobre 2016 
9h00-16h30 

 
Lieu de formation  :  
Bibliothèque municipale, 3 rue Ban Thévenin à Meximieux. 
 
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :  
Conseil départemental de l’Ain – Direction de la lecture publique / DGAE 
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :   
Renan BENYAMINA 04-74-45-22-06 / renan.benyamina@ain.fr 
 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
Libre & Rit 
Identité et contacts du ou des formateur(s) :  
Emilie DUBOIS libreetrit@gmail.com 
 
Publics visés par la formation :  
Animateurs de temps périscolaires, d’accueils collectifs de mineurs 
 
Objectifs  : 
Savoir lire à voix haute un album à un public d’enfants de 7 à 11 ans 
Savoir construire et animer des séances de lecture à voix haute 
 
Eléments de contenu  :  
 
Lire à voix haute : présence face au groupe, jeux de voix, intonation, posture 
avec le livre 
Trouver les livres propices à ce genre d’animation : différentes formes (livres 
accordéon, livres à déplier), différentes tailles, différents genres (des drôles, 
des effrayants, des étonnants…) 
Savoir mener la séance, animer la lecture (sacs à objets, instruments de musique 
intuitifs, chansons) 
Travail sur les différentes thématiques 
 
Nombre de participants :  
15 personnes au maximum 
 
Coût :  
Gratuit (pris en charge par le Conseil départemental de l’Ain)
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Coupons réponses  
à retourner à la Caisse d’allocations familiales de l’Ain 

4 rue Aristide Briand - 01014 BOURG EN BRESSE  
à l’attention de Madame Florence LETANG 

Tél : 04.74.52.26.09 
Mél : florence.letang@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre statut : 
 � Salarié du secteur privé           � Fonctionnaire territorial 
 � Bénévole, élu associatif, élu d’une collectivité territoriale 

 

����--------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 16 novembre 2015 (Modul e 1) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... ……………………………. 

Souhaite participer au Module 1 qui se tiendra les lundi 23 novembre 
et lundi 30 novembre 2015 
 
����--------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 19 novembre 2015 (Modul e 2) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... ……………………………. 

Souhaite participer au Module 2 qui se tiendra le jeudi 26 novembre 
2015 
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Coupons réponses  
à retourner à la Caisse d’allocations familiales de l’Ain 

4 rue Aristide Briand - 01014 BOURG EN BRESSE  
à l’attention de Monsieur Alain MONCEL 

Tél : 04.74.45.48.14 
Mél : alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre statut : 
 � Salarié du secteur privé           � Fonctionnaire territorial 
 � Bénévole, élu associatif, élu d’une collectivité territoriale 
 
����--------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 26 novembre 2015 (Modul e 3) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... ……………………………. 

Souhaite participer au Module 3 qui se tiendra les jeudi 3 décembre 
2015 et jeudi 14 janvier 2016 
 
����----------------------------------------------------------------------------------- 

coupon à retourner avant le 4 décembre 2015 (Module  4) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... ……………………………. 

Souhaite participer au Module 4 qui se tiendra le vendredi 11 
décembre 2015 
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Coupons réponses  

à retourner à la Direction départementale de la cohésion sociale de l’Ain 
9 rue de la Grenouillère - 01000 BOURG EN BRESSE  

à l’attention de Monsieur Laurent FLECHET 
Tél : 04.74.32.55.40      Fax : 04.74.32.55.09 

Mél : laurent.flechet@ain.gouv.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre statut : 
 � Salarié du secteur privé           � Fonctionnaire territorial 
 � Bénévole, élu associatif, élu d’une collectivité territoriale 
 
����--------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 31 décembre 2015 (Modul e 5) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... …………………………….. 

Souhaite participer au Module 5 qui se tiendra le jeudi 7 janvier 2016 

����-----------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 28 janvier 2016 (Module  7) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... …………………………….. 

Souhaite participer au Module 7 qui se tiendra le jeudi 4 février 2016 
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coupon à retourner avant le 2 février 2016 (Module 8) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  
Tél et mail : ........................................... …………………………….. 
Souhaite participer au Module 8 qui se tiendra les mardi 9 février et 
mardi 8 mars 2016 
����----------------------------------------------------------------------------------- 

coupon à retourner avant le 3 mars 2016 (Module 10)  

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  
Tél et mail : ...........................................   
Souhaite participer au Module 10 qui se tiendra les jeudi 10 mars et 
jeudi 24 mars 2016 
����----------------------------------------------------------------------------------- 

coupon à retourner avant le 10 mars 2016 (Module 11 ) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... …………………………….. 

Souhaite participer au Module 11 qui se tiendra le jeudi 17 mars 2016 
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coupon à retourner avant le 29 mars 2016 (Module 12 ) 

Nom : .........................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................  

Structure / Adresse : ..................................................................................  

.................................................................................................  
Tél et mail : ...................................................…………………………….. 
Souhaite participer au Module 12 qui se tiendra le mardi 5 avril 2016 

����--------------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 7 avril 2016 (Module 13 ) 

Nom : .........................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................  

Structure / Adresse : ..................................................................................  

.................................................................................................  
Tél et mail : ...................................................…………………………….. 
Souhaite participer au Module 13 qui se tiendra le jeudi 14 avril 2016 

����--------------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 5 mai 2016 (Module 15) 

Nom : .........................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................  

Structure / Adresse : ..................................................................................  

.................................................................................................  
Tél et mail : ...................................................  
Souhaite participer au Module 15 qui se tiendra le jeudi 12 mai 2016 
����--------------------------------------------------------------------------------------------  
coupon à retourner avant le 19 mai 2016 (Module 17)  

Nom : .........................................................................................................  

Prénom : ....................................................................................................  

Structure / Adresse : ..................................................................................  

.................................................................................................  

Tél et mail : ...................................................…………………………….. 

Souhaite participer au Module 17 qui se tiendra le jeudi 26 mai 2016 
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coupon à retourner avant le 24 mai 2016 (Module 18)  

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  
Tél et mail : ........................................... …………………………….. 
Souhaite participer au Module 18 qui se tiendra le mardi 31 mai 2016 
����----------------------------------------------------------------------------------- 

coupon à retourner avant le 14 juin 2016 (Module 19 ) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  
Tél et mail : ...........................................   
Souhaite participer au Module 19 qui se tiendra les mardi 21 juin et 
vendredi 24 juin 2016 
����----------------------------------------------------------------------------------- 

coupon à retourner avant le 15 septembre 2016 (Modu le 20) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... …………………………….. 

Souhaite participer au Module 20 qui se tiendra les jeudi 22 septembre 
et jeudi 6 octobre 2016 
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Coupons réponses  
à retourner au Conseil départemental de l’Ain – Service jeunesse 

45 avenue Alsace Lorraine - 01003 BOURG EN BRESSE  
à l’attention de Madame Amélie DAGUET-FIORINI 

Tél : 04.74.24.48.31      Fax : 04.37.62.18.16 
Mél : amelie.daguet-fiorini@ain.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre statut : 
 � Salarié du secteur privé           � Fonctionnaire territorial 
 � Bénévole, élu associatif, élu d’une collectivité territoriale 
 
����--------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 12 janvier 2016 (Module  6) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... ……………………………. 

Souhaite participer au Module 6 qui se tiendra le mardi 19 janvier 2016 
����--------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 13 mai 2016 (Module 16)  

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... ……………………………. 

Souhaite participer au Module 16 qui se tiendra le samedi 21 mai 
2016
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Coupons réponses  
à retourner au Conseil départemental de l’Ain  

Direction de la lecture publique 
31 rue Juliette Récamier - 01000 BOURG EN BRESSE  

à l’attention de Monsieur Renan BENYAMINA 
Tél : 04.74.45.22.06      Fax : 04.74.23.03.33 

Mél : renan.benyamina@ain.fr 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre statut : 
 � Salarié du secteur privé           � Fonctionnaire territorial 
 � Bénévole, élu associatif, élu d’une collectivité territoriale 
 
����--------------------------------------------------------------------------------------  

coupon à retourner avant le 11 février 2016 (Module  9) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  

Tél et mail :........................................... …………………………….. 

Souhaite participer au Module 9 qui se tiendra les jeudi 18 février et 
vendredi 19 février 2016 
����----------------------------------------------------------------------------------- 

coupon à retourner avant le 21 avril 2016 (Module 1 4) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  
Tél et mail : ........................................... …………………………….. 
Souhaite participer au Module 14 qui se tiendra le jeudi 28 avril 2016 
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coupon à retourner avant le 3 octobre 2016 (Module 21) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  

.....................................................................................  
Tél et mail : ...........................................   
Souhaite participer au Module 21 qui se tiendra les lundi 10 octobre et 
mardi 11 octobre 2016 
����----------------------------------------------------------------------------------- 

coupon à retourner avant le 10 octobre 2016 (Module  22) 

Nom : ............................................................................................  

Prénom : .......................................................................................  

Structure / Adresse : .....................................................................  
Tél et mail : ...........................................   
Souhaite participer au Module 22 qui se tiendra le lundi 17 octobre 
2016 
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Programme de formations SDAESF  

 
 

Bilan du calendrier 2014/2015  
 

Voici présenté le bilan du programme des formations et des journées 
départementales d’échanges proposé en 2014/2015. 
 
 
 
19 modules de formation réalisés entre le 15 décemb re 2014 et le 
17 novembre 2015 : 
 
- 18 modules thématiques 
- 1 module général (Espace d’échanges de pratiques professionnelles) 
 
- 25 journées de formation 
 
- 344 stagiaires (soit environ 14 stagiaires par journée de formation) 
 
- 85% de femmes et 15% d’hommes 
 
- 8% de personnes ayant participé à au moins 2 journées de formation 
- 92% de personnes ayant participé à une journée de formation 
 
 
 
2 journées départementales d’échanges proposées :  
 
- la journée de l’éducation partagée – journée du schéma « Naître, 
grandir et s’épanouir dans l’Ain » à Miribel le 5 mai 2015 (220 
participants) 
 
- la rencontre départementale sur les conseils d’enfants et de jeunes à 
Montrevel en Bresse le 30 mai 2015 (173 participants) 
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Modalités pratiques  

 
 

� Veillez à retourner les coupons réponses avant la date prévue pour 
chaque module (au + tard une semaine avant la tenue du module) 
à l’attention des institutions suivantes (voir les coordonnées de la 
personne dans la page correspondant au module choisi) : 
- CAF de l’Ain pour les modules 1, 2, 3 et 4 
- DDCS de l’Ain pour les modules 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

18, 19 et 20 
- Conseil Départemental de l’Ain pour les modules 6, 9, 14, 16, 

21 et 22. 
 
 

� L’ensemble des frais pédagogiques liés à l’organisation des 22 
modules proposés sont pris en charge par les institutions du 
schéma (DDCS, CAF et Conseil Départemental). Par conséquent, 
tous les modules sont gratuits pour les participants. 

 
� Les frais de transport et de nourriture sont à la charge des 

stagiaires ou des employeurs. 
 
 

� Les modules de formation peuvent s’inscrire pour les personnes 
salariées dans le cadre de la formation professionnelle continue. 

 
 

� La plaquette des formations 2015/2016 est disponible sur les sites 
internet des institutions du schéma ainsi que sur ceux de 
partenaires du schéma. N’hésitez pas à relayer l’information en 
diffusant cette plaquette en interne de vos structures et à l’attention 
de toute personne qui vous semble pouvoir être intéressée par ce 
programme. 

 
 

� Cette offre de formations n’est pas exhaustive et peut-être 
complétée pour les personnes qui le souhaitent par des actions de 
formation proposées par d’autres organismes tout au long de 
l’année (CNFPT, réseau des fédérations de jeunesse et 
d’éducation populaire, Education Nationale, USEP …). N’hésitez 
pas à consulter les formations proposées par ces organismes. 

 


