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Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau  
programme de formations proposé par le service  
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports (SDJES) de la Direction des services départe-
mentaux de l’éducation nationale (DSDEN) à destination 
des acteurs et actrices professionnel·le·s et bénévoles 
des réseaux éducatifs, sociaux, culturels et sportifs de 
Maine-et-Loire. 

Les différentes rencontres proposées s’inscrivent dans 
les priorités ministérielles et sont réalisées avec des 
partenaires du mouvement associatif.

Nous espérons que cette offre diversifiée répondra à 
vos attentes et vous donnera l’envie et les moyens de  
développer de nouveaux projets sur vos territoires,  
auprès de vos publics.

Nous vous invitons ainsi à vous saisir de ces proposi-
tions et à les diffuser.

Notre ambition commune reste d’améliorer sans cesse 
la qualité éducative des actions menées, toujours au 
bénéfice des enfants et des jeunes.

L’équipe départementale du SDJES de Maine-et-Loire

 REtouR au SoMMaiRE 
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infos pratiques
Les formations proposées par le SDJES sont réalisées avec des partenaires du mouvement associatif. Elles 
s’adressent aux acteurs professionnels et bénévoles des réseaux éducatifs, sociaux, culturels et sportifs.

aVaNt DE VouS iNScRiRE :
Si vous êtes salarié·e, il vous appartient de demander l’accord de votre employeur avant toute inscription 
et de vérifier vos disponibilités pour la (les) formation(s) choisie(s).
Chaque personne s’inscrivant à des formations se déroulant sur plusieurs jours, s’engage à participer à la 
totalité de la formation.

coMMENt S’iNScRiRE ?
Les inscriptions s’effectuent uniquement via le lien ci-dessous (aucune inscription, par courrier ou messa-
gerie, ne sera prise en compte) :

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.

coMMENt SaVoiR Si MoN iNScRiptioN ESt pRiSE EN coMptE ?
Une fois que votre inscription est finalisée, son enregistrement en ligne vaut validation : votre inscription 
est alors définitive.
Une confirmation vous sera envoyée, par courriel, entre 2 et 3 semaines avant le jour de la formation.
Afin que toutes les informations vous parviennent, vérifiez l’exactitude de l’adresse mail saisie dans le 
formulaire d’inscription (votre mail personnel et le mail du directeur – de la directrice de votre structure).

qui pREND EN chaRgE LE coût DES foRMatioNS ?
Les formations sont gratuites pour les participant·e·s, les frais pédagogiques sont pris en charge par le 
SDJES. Les repas et les frais de transport restent à la charge des participant·e·s.

EN caS D’iMpRÉVu LE JouR DE La foRMatioN ?
Toute absence doit être signalée et motivée, au moins trois jours avant la formation afin de pouvoir  
prévenir une personne se trouvant sur liste d’attente, auprès de : 
Aurélie DAGNET, 02 41 72 47 57 ou SDJES49-inscription@ac-nantes.fr

Dans le cas d’une absence injustifiée à une formation, vous serez placé·e automatiquement sur liste  
d’attente lors de toutes nouvelles inscriptions.

QUi Dois-je conTacTer poUr obTenir Des informaTions complémenTaires ?
Contenu et programme de la formation : Conseiller·ère référent·e de la formation (cf. fiche détaillée)
Inscription aux formations : Référente administrative (cf. fiche détaillée)

iNfoRMatioNS pRatiquES :
Les repas pourront se partager sous la forme d’un pique-nique ou pourront être pris à proximité des lieux 
de formation.
La liste et contacts des participant·e·s pourront être communiqués, sur demande, afin que vous puissiez 
organiser un co-voiturage.

 REtouR au SoMMaiRE 
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CommuniCation respeCtueuse 
et dynamique de groupe

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

12 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Développer une dynamique de groupe et créer une cohésion : la 
  différence est une force
• Faire référence aux règles communes pour favoriser la liberté  
  d’expression
• Exprimer et entendre des désaccords sans violence, ni jugement  
  des autres personnes dans un groupe
• Permettre à chacun de s’exprimer et d’être entendu

 coNtENu 

formation interactive avec des outils concrets et dossiers fournis
à partir des attentes et situations apportées par les participant·e·s :

• Jeux et activités de cohésion pour dynamiser le groupe
• Favoriser la place de chacun dans le groupe 
• Règles communes : application pour tous, quelles sanctions  
  appliquer ?
• Permettre une communication plus efficace 
• Intervenir pour lutter contre le jugement, les incivilités et les violences

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 20 septembre 2022, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

intervenante

association 
graine de Citoyen

Clémence Cerizier
Formatrice

Lieu

Association 
Graine de Citoyen

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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 gestion des Conflits
d'un groupe d'enfants et de jeunes

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux travaillant avec des enfants et/ou des jeunes

12 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Réfléchir et interroger les pratiques en matière de gestion des  
  conflits
• Analyser les difficultés rencontrées sur le terrain en gestion de  
  groupe et de conflits avec un effectif important
• Acquérir des méthodes pédagogiques de base pour favoriser la  
  cohésion d’un groupe
• Instaurer des règles et poser des sanctions éducatives, intervenir  
  en situation de transgression ou de violence
• Apprendre à reconnaitre et gérer les émotions

 coNtENu 

formation interactive avec des outils concrets et dossiers fournis
À partir des attentes et situations apportées par les participant·e·s :

• Jeux et activités de cohésion
• Analyse de la pratique
• Règles et sanctions, charte de vie et différences entre sanction  
  et punition
• Reconnaitre les émotions
• Méthodes de résolution des conflits

 DatES Et hoRaiRES 

Jeudi 6 octobre 2022, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Et

Jeudi 10 novembre 2022, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

intervenante

association
graine de Citoyen

Clémence Cerizier
Formatrice

Lieu

Association 
Graine de Citoyen

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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animer un temps d’éChange 
auprès d’un publiC adolesCent 

sur l’égalité de genre

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

cette journée pédagogique permet l’échange de pratiques entre 
professionnel·le·s de structures diverses intervenant auprès 
d’adoiescent·e·s, afin de pouvoir réinvestir des outils auprès de 
leur public.

• Interroger nos représentations et stéréotypes de genre
• Découvrir/expérimenter des outils d’animation sur la thématique  
  de l’égalité
• Identifier des lieux ressources pour le public adolescent

 coNtENu 

pédagogies actives et participatives

• Méthodes et outils issus de l’éducation populaire
• Expérimentation de supports pédagogiques (photo-expression,  
  vidéo...)
• Mises en situation

 DatE Et hoRaiRES 

Jeudi 13 octobre 2022, de 9h30 à 17h30

intervenante

planning familial 49
Une formatrice-animatrice, 

Conseillère conjugale
et familiale

Lieu

Planning familial
Pôle associatif Benoîte GrOUlT

3 rue André MAUrOis
AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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sensibiliser à l’éCoute
du publiC adolesCent 
autour de l’intimité

 puBLicS ViSÉS 

• Professionnel·le·s
• Salarié·e·s 
• Bénévoles
• Secteur social, médico-social, éducatif, intervenant auprès du 
  public adolescent

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Renforcer ses compétences dans la relation d’aide auprès du  
  public adolescent
• Écouter, accueillir, accompagner un·e ou des adolescent·e·s sur  
  des questions de l’intime
• Comment entendre les besoins et faire émerger une demande,  
  pour mieux orienter

 coNtENu 

cette journée de formation s’appuiera sur la pratique de terrain 
des stagiaires auprès du public adolescent.

• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation d’accueil 
  et d’écoute. Pédagogie active et participative

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 18 octobre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

intervenante

planning familial
Une formatrice-animatrice, 

Conseillère Conjugale 
et Familiale

Lieu

Planning familial
Pôle associatif Benoîte 

GrOUlT
3 rue André MAUrOis

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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pensée Critique des enfants
et des adolesCent·e·s

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Partager ses expériences de renforcement de la pensée critique  
  des enfants et/ou adolescents
• Échanger sur le vocabulaire : rumeurs, complots, désinformations, 
  pressions et influences sociales
• Identifier collectivement les savoirs nécessaires à l'élaboration  
  de la pensée critique
• Expérimenter et analyser des outils pédagogiques renforçant la  
  pensée critique

 coNtENu 

pédagogies participatives et ludiques

• Définition du concept de compétences psychosociales (CPS)
• Apports méthodologiques pour le renforcement des CPS
• Définition de la pensée critique
• Partage autour des enjeux de la pensée critique dans l’éducation 
  des adolescents
• Exercices de pensée critique autour d’outils et techniques  
  pédagogiques
• Découverte du centre de ressources documentaires de l’IREPS 
  Pays de la Loire

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 8 novembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante

ireps pays de la loire
marion legeay

Formatrice 

Lieu

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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déCouvrir les CompétenCes
psyChosoCiales

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

Une journée d’expérience autour des différentes cps (conscience 
de soi, empathie, émotions, stress, coopération, pensée critique…) 
et pour s’interroger sur la mise en place de projet cps auprès de 
son public

• Appréhender le concept de compétences psychosociales (CPS)
• Expérimenter des outils pédagogiques renforçant les CPS
• Faire des liens entre les CPS et sa pratique professionnelle

 coNtENu 

pédagogies participatives et ludiques

• Autour des différentes compétences psychosociales : conscience  
  de soi, empathie, régulation des émotions, du stress, coopération, 
  pensée critique etc.
• Pour s’interroger sur la mise en place de projet CPS auprès de  
  son public

une approche très participative et ludique

• Définition du concept des CPS
• Expérimentations d’outils d’animation, prise de recul et échanges  
  sur l’intérêt de l’utilisation dans sa pratique
• Appropriation personnelle pour sa pratique (perspectives)

 DatE Et hoRaiRES 

Vendredi 18 novembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante

ireps pays de la loire 
marion legeay

ou Jessica saillard
Formatrices

Lieu

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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favoriser
la gestion du stress

Chez les adolesCent·e·s

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

Une journée d’expérimentations d’activités et d’outils sur le 
thème de la gestion du stress.

• Définir le stress
• Identifier les signaux du stress
• Expliquer les 5 dimensions du stress
• Repérer au moins 3 déclencheurs du stress
• Repérer les pensées automatiques
• Nommer au moins 2 stratégies de coping – stratégies d’adaptation
• Expérimenter des outils de gestion du stress

 coNtENu 

• Définition du stress
• Expérimentations d’outils d’animation, prise de recul et échanges  
  sur l’intérêt de l’utilisation dans sa pratique
• Appropriation personnelle pour sa pratique (perspectives)

 DatE Et hoRaiRES 

Jeudi 24 novembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante

ireps pays de la loire 
Jessica saillard

Formatrice

Lieu

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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aborder la nutrition
dans vos aCtions !

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Définir le terme de nutrition et ses déterminants
• Identifier différentes façons d’aborder la nutrition avec votre public
• Expérimenter des outils pédagogiques abordant cette thématique

 coNtENu 

• Temps d’interconnaissance en lien avec la nutrition
• Réflexion collective à partir de vos pratiques 
• Expérimentation d’outils pédagogiques

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 29 novembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenantes

ireps pays de la loire 
mélanie derouet
Chargée de mission

diététicienne

ireps pays de la loire 
laurie CalleJon

Documentaliste

Lieu

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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favoriser
l’expression des Jeunes

par le théâtre

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

12 à 18 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Avoir les moyens de construire des ateliers de jeux et techniques  
  théâtraux travaillant l’expressivité, l’écoute, l’imagination et la  
  cohésion d’un groupe
• Amener des 11-17 ans et 18-25 ans à pratiquer la citoyenneté,  
  à exprimer leurs préoccupations et leurs révoltes par le jeu et le  
  théâtre
• S’initier au Théâtre de l’Opprimé d’Augusto BOAL

 coNtENu 

• Repères sur le théâtre image et le théâtre forum
• Jeux et techniques du Théâtre de l’Opprimé
• Amener à échanger sur nos parcours de vie
• Théâtre image
• Dynamisation des images

 DatES Et hoRaiRES 

Jeudi 1er décembre, de 9 h à 12h30 et de 14h à 17h30

Et

Vendredi 2 décembre 2022, de 9 h à 12h30 et de 14h à 17h30

intervenant

association 
un pas de Côté
Julien estival

Coordinateur et formateur 

Lieu

Maison de quartier
du lac de Maine

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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 initiation 
à la visualisation

graphique

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

12 personnes maximum

 oBJEctifS 

La visualisation graphique est une forme de pensée visuelle déve-
loppée pour aider les groupes à mieux se comprendre, avancer 
ensemble en intelligence collective.

• Découvrir et pratiquer la représentation dessinée simplifiée
• Apprendre les techniques visuelles de bases : écritures, dessins,  
  formes, couleurs, ombres
• Créer ses propres outils visuels

 coNtENu 

Une journée entière pour expérimenter, essayer, oser dessiner!

• C’est quoi la visualisation graphique, quels usages et pour quoi faire ?
• Exercices pour apprendre à dessiner des personnages, des  
  formes, des émotions, à utiliser les couleurs, à faire des ombres
• Échanger avec les participants pour répondre aux questions
• La boîte à outils pour bien s’équiper

Matériel : Apporter vos feutres + cahier de dessin !

 DatE Et hoRaiRES 

Lundi 16 janvier 2023, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante

la maison des possibles
stéphanie airaud

Formatrice et facilitatrice

Lieu

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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faCiliter
l’intelligenCe ColleCtive

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

12 personnes maximum

 oBJEctifS 

2 jours pour s’initier aux pratiques de mobilisation de l’intelli-
gence collective et de la créativité en présentiel et en distanciel.

• Identifier les fondamentaux pour animer un temps collaboratif
• Construire et animer des temps créatifs et collaboratifs
• Savoir utiliser des outils ludiques, créatifs au service des projets

 coNtENu 

• Définition de l’intelligence collective, de la facilitation et de leurs  
  conditions de mise en œuvre
• Les étapes clés d’une réunion collaborative
• Découverte des pratiques de mobilisation de l'intelligence  
  collective et de la créativité
• Animer des temps collaboratifs en distanciel (outils, posture)

 DatES Et hoRaiRES 

En présentiel : 

Mardi 17 janvier 2023, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Et

En distanciel (Attention une présence active est demandée. Le distanciel 
demande les mêmes exigences de présence que le présentiel.) : 

Vendredi 3 mars 2023, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante

la maison des possibles
stéphanie airaud

Formatrice et facilitatrice

Lieu

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 17 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

prévenir
le harCèlement

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux travaillant avec des enfants et/ou des jeunes

12 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Utiliser des outils éducatifs pour favoriser la cohésion d’un  
  groupe afin de limiter l’apparition de situations de violence et  
  favoriser le respect
• Repérer les éléments d’une situation de harcèlement
• Savoir réagir face à des situations de risque de harcèlement
• Repérer les acteurs dans une situation de harcèlement et décoder 
  les responsabilités de chacun

 coNtENu 

formation interactive avec des outils concrets et dossier fournis
À partir des attentes et situations apportées par les participant·e·s :

• Jeux et activités de cohésion pour dynamiser le groupe
• Favoriser la place de chacun dans le groupe 
• Règles communes
• Intervenir pour lutter contre le jugement, les incivilités et les violences
• Différencier les faits et les jugements pour éviter les étiquettes
• Définir les responsabilités de chacun
• Trouver des solutions pour gérer les situations de harcèlement

 DatES Et hoRaiRES 

Jeudi 12 janvier 2023, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17

Et

Jeudi 19 janvier 2023, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

intervenante

association
graine de Citoyen 

Clémence Cerizier
Formatrice

Lieu

Association
Graine de Citoyen

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 18 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

initiation à la médiation 
par les pairs

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux travaillant avec des enfants et/ou des jeunes

12 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Découvrir la méthode de médiation par les pairs
• Découvrir les outils utilisés lors de la médiation par les pairs
• Pouvoir accompagner les enfants et/ou les jeunes dans la gestion  
  des conflits grâce à la méthode de la médiation par les pairs

 coNtENu 

formation interactive avec des outils concrets et dossier fournis
À partir des attentes et situations apportées par les participant·e·s :

• Jeux et activités de cohésion
• Reconnaitre les émotions et les besoins
• Communication : faits/jugements, reformulation
• Utilisation de la méthode de médiation par les pairs

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 7 février 2023, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

intervenante

association
graine de Citoyen 

Clémence Cerizier
Formatrice

Lieu

Association
Graine de Citoyen

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 19 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

Construire
un éChange européen

de Jeunes

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Appréhender le programme Erasmus+ Jeunesse et sport
• Comprendre les attendus d’un Échange de Jeunes
• Encourager la mise en place d’un projet de mobilité jeunesse 

 coNtENu 

• Présentation du dispositif Erasmus+ Échange de Jeunes
• Temps d’échanges et témoignages
• Ateliers autour du montage de projet 

 DatE Et hoRaiRES 

Jeudi 6 avril 2023, de 10h à 12h et de 14h à 16h

intervenante

fédération régionale 
familles rurales

des pays de la loire,
relais europe Jeunesse 49

maëla bobinet
référente Pôle europe

Lieu

Fédération régionale
Familles rurales

AnGers 

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 20 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

laïCité
tout savoir pour mieux l’appliquer

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s
• Médiateur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Les adultes relais

12 à 15 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Mieux appréhender le principe de laïcité 
• Adopter un positionnement adapté à sa situation professionnelle  
  et au statut de sa structure employeuse
• Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées  
  dans l’exercice de ses fonctions

 coNtENu 

Le Kit « Valeurs de la République et Laïcité » de l'agence 
Nationale  de la cohésion des territoires
• Repères historiques et juridiques
• Cas pratiques
• Confrontation des pratiques professionnelles
• ½ journée de spécialisation : « Laïcité et relation socio-éducative » 

 DatES Et hoRaiRES 

Session 1 proposée par l'afocaL pays de la Loire :
Lundi 14 novembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Et mardi 15 novembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Session 2 proposée par l'association "un pas de côté" :
Lundi 12 décembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Et mardi 13 décembre 2022, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

session 3 proposée par la ligue de l'enseignement (fol 49):
Jeudi 9 mars 2023, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Et vendredi 10 mars 2023, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Session 4 proposée par uNiS citÉ:
Mardi 30 mai 2023, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Et mercredi 31 mai 2023, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

intervenant·e·s

afoCal pays de la loire  
laure lemallier

 Formatrice habilitée 
Plan national  « Valeurs 

de la république et laïcité »

association
un pas de Coté  
Julien estival

Formateur habilité 
Plan national « Valeurs 

de la république et laïcité » 

fol 49
baptiste legrue
Formateur habilité

Plan national « Valeurs 
de la république et laïcité »

unis Cite 
Karine sebsadJi

Formatrice habilitée 
Plan national « Valeurs 

de la république et laïcité »

Lieu

AnGers

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn 

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 21 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

le livre pour apprendre
à vivre ensemble

et transmettre les valeurs de citoyenneté aux enfants

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s jeunesse
• Éducateur·trice·s
• Personnes en lien avec un public enfant

20 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Aborder la citoyenneté, le vivre ensemble et la lutte contre les  
  discriminations par le biais de la littérature de jeunesse
• Permettre aux participant·e·s de s’approprier des ouvrages et de  
  désacraliser l’objet « livre » auprès de leur public
• Acquérir des techniques d’animation par le livre 
• Permettre aux animateur·trice·s de susciter le débat et d’ouvrir une  
  réflexion chez les enfants 

 coNtENu 

• Éléments de définition 
 - Définir les notions de stéréotypes, préjugés,  
   discriminations, citoyenneté, vivre ensemble
• Éléments de techniques
 - de lecture (à voix haute, théâtralisée)
 - pour choisir un bon livre
• Mener un débat à partir d’un ouvrage 
 - Comment se servir d’un ouvrage de littérature de  
   jeunesse pour lancer un débat et une réflexion auprès  
   des enfants
 - Techniques de débats
• Les représentations sociales dans la littérature jeunesse
• Travail autour d’une bibliographie spécifique 

 DatE Et hoRaiRES 

Jeudi 16 mars 2023, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante

fol49
Charlotte da silva

Chargée de mission culture 

Lieu

AnGers

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 
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 23 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

   
 

  

 le Jeu vidéo
en animation Jeunesse 

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Permettre aux animateur·trice·s de structurer des actions  
  éducatives sur les territoires autours de l’univers des jeux vidéo 
• Apprendre à utiliser les malles pédagogiques : Makey-Makey,  
  Casque de réalité virtuelle 

 coNtENu 

• Les bases : historique et panorama (rapide) du jeu vidéo, PEGI,  
  streaming et broadcast
• Concevoir des actions de médiation par le jeu vidéo pour un public 
  enfants / jeunes
• Développer l’imagination, la créativité, la coopération et le vivre  
  ensemble grâce au jeu vidéo : exemples concrets
• Découverte et utilisation de la « malle casque réalité virtuelle »  
  et Makey Makey mises à disposition par cyb@anjou 

 DatE Et hoRaiRES 

Jeudi 8 décembre 2022, de 9h à 17h

intervenant

Cyb anJou 
bruno méraut

Formateur

Lieu

Centre social du Chemillois

contacts

référent pédagogique
Benoît Besse
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 24 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

éduquer aux médias, aux réseaux 
soCiaux numériques et à internet 

découverte et appropriation d'outils pédagogiques 

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s en ACM
• Animateur·trice·s en local jeunes, en secteurs jeunes, en  
  maisons de quartiers et en centres sociaux
• Animateur·trice·s publics jeunes et adolescent·e·s et pré- 
  adolescent·e·s

14 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Aborder les enjeux de l'éducation aux médias aujourd'hui
• Découvrir, mettre en scène et s'approprier des outils d'éducation  
  aux médias et à Internet
• Vivre un temps d'éducation aux réseaux sociaux numériques  
  (« Instafake » ou « Tik Tok Fake ») pour  être capable de le  
  reproduire
• Analyser la pratique d'éducation aux médias entre les deux temps 
  de formation

à l'issue de la formation, les participant·e·s pourront se voir prê-
ter selon un planning à définir la malle « Médias, Réseaux Sociaux 
Numériques et Internet » regroupant une partie des outils abordés : 
https://www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org/Une-malle-
pedagogie-Medias.html

 coNtENu 

• Deux journées espacées de quelques mois permettant une mise    
  en pratique entre ces deux journées
• Alternance des temps d'apports, de débats et d'échanges, de temps 
  de mise en pratique et de mise en scène, des temps d'analyse de  
  ces temps et de temps d'analyse de pratique sur le terrain 

 DatES Et hoRaiRES 

Mardi 24 janvier 2023, de 9h à 16h

Et

3 mois plus tard, une session de 2h30

intervenant

association les petits 
débrouillards grand ouest

pierre sersiron

Lieu

AnGers

contacts

référent pédagogique
Benoît Besse
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 25 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

 la réalité virtuelle
en animation Jeunesse

médiation et usages 
 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

12 personnes maximum
(Chaque participant·e devra apporter son ordinateur portable, une clé 
USB et un casque.)

 oBJEctifS 

• Permettre aux animateur·trice·s de structurer des actions  
  éducatives sur les territoires autour de la réalité virtuelle 
• Apprendre à utiliser la malle pédagogique, casque de réalité virtuelle 

 coNtENu 

• Histoire et principe de la réalité virtuelle et ses développements  
  actuels, distinction entre réalité augmentée, réalité virtuelle et  
  réalité mixte
• Quels usages de la réalité virtuelle proposer en animation jeunesse ?
 - Les différentes solutions matérielles présentes sur le  
   marché : sur consoles, ordinateurs, smartphones ou  
   autonomes
 - Principes de précaution concernant les usages de la réalité 
   virtuelle : âge du public, sensibilité à la lumière, contre- 
   indications médicales, impact psychologique et pratiques  
   abusives
 - Projection du casque sur ordinateur ou tablette pour  
   animation collective
• Découvrir, analyser et évaluer diverses applications et jeux vidéo  
  en réalité virtuelle dans le cadre d’actions éducatives vers un  
  public jeunes
• Ateliers pratiques
• Découverte et utilisation de la « malle casque réalité virtuelle »  
  mise à disposition par cyb@anjou

 DatE Et hoRaiRES 

Jeudi 26 janvier 2023, de 9h à 17h

intervenant

Cyb anJou 
bruno méraut

Formateur

Lieu

AnGers

contacts

référent pédagogique
Benoît Besse
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 26 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

 Créer des vidéos
sur les réseaux

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

12 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Comprendre l’attrait des jeunes pour la vidéo sur les réseaux sociaux
• Produire des contenus vidéos utilisant les codes d’Instagram et  
  Tik Tok pour communiquer avec les publics jeunes / enfants

 coNtENu 

• Décoder la grammaire des images
• Hiérarchiser les informations : construire un récit vidéo
• Les techniques pour réaliser des séquences vidéo de qualité
• Panorama des kits matériels et accessoires
• Maîtriser les réglages de son smartphone
• Réussir le tournage des séquences avec les règles du découpage
• Réaliser un montage simple
• Monter une séquence de 30 secondes sur une application
• Intégrer une musique
• La postproduction : génériques, titres
• Mettre en ligne sa vidéo
• Diffuser sa vidéo sur les réseaux sociaux

 DatE Et hoRaiRES 

Jeudi 23 mars 2023, de 9h à 17h

intervenant

Cyb anJou 
bruno méraut

Formateur

Lieu

Centre social du Chemillois
(ou autre)

contacts

référent pédagogique
Benoît Besse
benoit.besse

@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



quaLitÉ 
ÉDucatiVE



 28 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

aCCueillir un publiC
en situation de handiCap

 puBLicS ViSÉS 

• Directeur·trice·s et animateur·trice·s d’accueils collectifs de  
  mineurs
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s 

20 personnes maximum

 oBJEctif 

• Comprendre et s’approprier une démarche pédagogique pour  
  proposer des activités adaptées et sécurisées en direction d’un  
  public porteur de handicap

 coNtENu 

• Accueillir et connaître la personne
• Organiser une activité en tenant compte des personnes en  
  situation de handicap
• Découvrir des outils d’animation adaptés

 DatES Et hoRaiRES 

Jeudi 17 novembre 2022, de 9h à 17h

Et

Vendredi 25 novembre 2022, de 9h à 17h

Le temps du repas fait partie intégrante de la formation (pique-nique).

intervenant·e·s

esCa’l - adapei 49
romain lezla

esCa’l - adapei 49
marion hardouin

Pôle d’appui 
et de ressources handicap

Lieu

la Cité des associations 
AnGers

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 29 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

soutien
à la parentalité

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

12 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Donner les clés de compréhension de la politique de soutien à la  
  parentalité 
• Faire connaître les acteurs et les actions de soutien à la parentalité 
  en Maine-et-Loire
• Donner des repères pour faciliter l'orientation des parents en  
  demande vers les bons interlocuteurs 
• Aborder les différentes façons de susciter et d'accompagner les 
  initiatives de parents 

 coNtENu 

• Histoire des politiques de soutien à la parentalité
• « Parentalité » : repères conceptuels et questions de parents
• Les dispositifs de soutien à la parentalité
• Acteurs et actions en Maine-et-Loire
• Identification des structures ressources en Maine-et-Loire pour  
  faciliter l’orientation des familles
• Présentation de ressources et méthodes pour susciter et  
  accompagner les initiatives de parents

La formation s'articulera autour de temps d'apports théoriques, 
d'échanges en petits groupes et de valorisation d'expériences 
concrètes. 

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 6 décembre 2022, de 9h30 à 17h

intervenante

fédération
des centres sociaux

et socioculturels
de maine -et-loire

et mayenne
Cindy gagnier

Animatrice
du réseau Parentalité 49

Lieu

AnGers

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 30 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

restauration sColaire
organiser la pause méridienne

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles et volontaires
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

permettre à l’équipe périscolaire intervenant sur ce temps :
• D’identifier les enjeux du repas en restauration scolaire et de la  
  pause méridienne
• Développer les connaissances et capacités nécessaires à leurs  
  fonctions
• Permettre de comprendre la place de chacun·e dans l’équipe  
  éducative en charge des enfants
• Se professionnaliser
• Entamer une réflexion sur la posture éducative à adopter

 coNtENu 

• qu’est-ce qu’un repas de qualité ?
• les besoins spécifiques de l’enfant :
 - Pendant la pause méridienne
 - Sur le temps du repas
• Les fonctions et responsabilités des personnels 
 - Fonction éducative
 - Règles de vie
 - Gestion des situations difficiles (conflits, bruit…)
• Le travail en équipe et ses conditions de réussite
• L’alimentation
 - Éléments de base et idées reçues

 DatES Et hoRaiRES 

Mardi 7 mars 2023, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Et

Mercredi 8 mars 2023, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante

ligue de l’enseignement
diane hardy

Formatrice 

Lieu

AnGers

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 31 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

 animer
par le Jeu

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s

20 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Identifier les différents types de jeux praticables en accueils  
  collectifs de mineurs, en particulier dans le cadre des ateliers  
  péri-éducatifs
• Donner des outils aux animateur·trice·s pour leur mise en place
• Expérimenter des activités et analyser sa pratique 

 coNtENu 

• accueil et présentations
• intervention et réflexion collective 
 - Le jeu comme pratique incontournable en accueils  
   collectifs de mineurs
 - Les petits, moyens et grands jeux
 - La place du jeu dans la relation éducative 
• l’organisation d’un jeu, les grandes étapes et les points  
  d’attention
• l’animation d’un jeu et préparation de mises en situation
• ateliers – mises en pratique
 - Animation de jeux et analyse
 - Échanges de pratiques

 DatE Et hoRaiRES 

Lundi 1er mars 2023, de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

intervenante

afoCal pays de la loire
anne-Claire pontoizeau  

Formatrice habilitée
Plan national

Lieu

AFOCAl Pays de la loire 
AnGers

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 32 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

éCrire autrement
le proJet pédagogique

de son aCCueil de mineurs

 puBLicS ViSÉS 

• Directeur·trice·s et animateur·trice·s d’ACM
• Éducateur·trice·s sportif·ve·s 

20 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Redonner du sens à la notion de projet éducatif et de projet  
  pédagogique
• Apporter « sa touche personnelle » dans le projet pédagogique
• Diversifier ses techniques d’écriture au service de la rédaction  
  (individuelle et collective) du projet pédagogique. 

 coNtENu 

• Les enjeux du projet pédagogique
• Construire et élaborer un projet pédagogique en équipe
• Les idées reçues sur le projet pédagogique
• Décliner des objectifs pédagogiques en projet de fonctionnement 
• Faire vivre un projet pédagogique (auprès des enfants, des 
  animateur·trice·s et des familles)
• Recueil et exploitation de situations professionnelles
• Pratiques d’écriture en atelier

 DatES Et hoRaiRES 

Mardi 14 mars 2023, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Et

Mardi 28 mars 2023, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

intervenant·e·s

draJes pays de la loire
Catherine tuChais

Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse 

sdJes 49
Kada ounas

Conseiller d’éducation 
populaire et de jeunesse 

Lieu

à définir

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 33 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 

  

éduquer à l’environnement
et au développement durable

en aCm

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Agents des collectivités

25 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Mieux appréhender la question d’éducation à l’environnement et  
 au développement durable en ACM
• Faire vivre cette thématique dans la vie quotidienne et les  
 activités proposées

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 16 mai 2023, de 9h30 à 16h30

intervenante

anjou sport nature
 anaïs hilaire

Animatrice environnement 

Lieu

AnGers

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

 REtouR au SoMMaiRE 



 34 Les repas et les frais de transport sont à la charge des participant·e·s. 
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 REtouR au SoMMaiRE 

aCCueillir un volontaire
en serviCe Civique

 puBLicS ViSÉS 

• Toutes structures éligibles à l’accueil d’un volontaire de Service  
  Civique (associations, collectivités locales …)

 oBJEctifS 

• Découvrir le programme du service civique
• Connaitre les modalités d’accueil de jeunes volontaires dans  
  votre structure

 coNtENu 

• Présentation du service civique
• Conditions, organismes éligibles et démarches de demande  
  d’agrément
• Présentation de missions envisageables 
• Découverte du site www.service-civique.gouv.fr

 DatES Et hoRaiRES 

Lundi 5 septembre 2022, de 14h à 15h 

Jeudi 15 septembre 2022, de 10h à 11h 

Mercredi 28 septembre 2022, de 16h à 17h 

Mardi 11 octobre 2022, de 14h à 15h 

Jeudi 20 octobre 2022, de 11h à 12h 

Mercredi 2 novembre 2022, de 15h à 16h 

Jeudi 17 novembre 2022, de 14h à 15h 

Lundi 28 novembre 2022, de 10h à 11h 

Lundi 12 décembre 2022, de 16h à 17h 

Jeudi 22 décembre 2022, de 14h à 15h

intervenant

padsC
valentin piau

Chargé de mission

Lieu

en distanciel
(Un lien de connexion

sera envoyé aux inscrit·e·s.)

contacts

référente pédagogique
Audrey lAilHeUGUe

audrey.lailheugue
@ac-nantes.fr     

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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 REtouR au SoMMaiRE 

 puBLicS ViSÉS 

• Directeur·trice·s et organisateur·trice·s professionnel·le·s  
  d’accueils de loisirs avec ou sans hébergement

30 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Mieux appréhender et comprendre la notion d’enfance en danger  
  en accueils collectifs de mineurs
• Gérer les situations de suspicions de maltraitance

 coNtENu 

• Intervention de la CRIP : rôle et fonctionnement
• Questions/réponses des participant·e·s

 DatES Et hoRaiRES 

Vendredi 20 janvier 2023, de 14h à 15h

Et

Mardi 16 mai 2023, de 14h à 15h

intervenant

le Crip

Lieu

en distanciel
(Un lien de connexion

sera envoyé aux inscrit·e·s.)

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr

la gestion de situation
d’enfants maltraités

le rôle de la cellule de recueil
des informations préoccupantes (Crip)
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faire vivre un pedt
plan mercredi

 puBLicS ViSÉS 

• Directeur·trice·s et organisateur·trice·s professionnel·le·s
   d’accueils de loisirs avec ou sans hébergement

90 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Favoriser la rencontre entre professionnels en charge de l’accueil  
  du mercredi (coordinateur·trice·s PEdT, directeur·trice·s de centre   
  de loisirs, responsables des temps de l’enfant) du Maine-et-Loire
• Faire découvrir des expériences de mise en œuvre du plan  
  mercredi
• Permettre aux participant·e·s de s’outiller pour piloter et évaluer  
  la démarche plan mercredi (co-élaboration d’un guide pratique)
• Valoriser les actions menées par des communes signataires du  
  plan mercredi

 coNtENu 

• Organisation d’une réunion plénière et d’ateliers thématiques  

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 21 mars 2023, de 9h à 16h

intervenant

sdJes 49
Kada ounas

Lieu

à définir

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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les missions
de la pmi en aCm

 puBLicS ViSÉS 

• Directeur·trice·s et organisateur·trice·s professionnel·le·s
   d’accueils de loisirs avec ou sans hébergement

30 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Mieux comprendre la politique de protection maternelle et  
  infantile en ACM
• Appréhender les attentes et recommandations de la PMI, en 
   termes de locaux 

 coNtENu 

• Organisation de deux visio-conférences qui vous permettront 
  d’aborder toutes les questions que vous vous posez. 

 DatES Et hoRaiRES 

Jeudi 9 février 2023, de 14h à 15h

Et

Jeudi 4 mai 2023, de 14h à 15h

intervenant

sdJes 49
Kada ounas

Lieu

en distanciel
(Un lien de connexion

sera envoyé aux inscrit·e·s.)

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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 REtouR au SoMMaiRE 

déClarer son aCCueil ColleCtif
de mineur·e·s

 puBLicS ViSÉS 

• Directeur·trice·s et organisateur·trice·s professionnel·le·s  
  d’accueils de loisirs avec ou sans hébergement

30 personnes maximum

 oBJEctifS 

cette réunion collective d’information doit permettre aux 
participant·e·s de comprendre les différentes étapes de déclara-
tion de leurs accueils.

• Mieux appréhender et comprendre la procédure de déclaration et  
  la réglementation des accueils collectifs de mineurs
• Permettre une utilisation opérationnelle de la nouvelle version de  
  l’application nationale TAM

 coNtENu 

• Présentation de l’application GAM TAM
• Focus réglementaire : procédure de déclaration, délais, stages
• Échanges avec le public, autour de questions/réponses (stages  
  pratiques BAFA/BAFD, locaux…)

 DatES 

Vendredi 21 octobre 2022 

ou 

Vendredi 9 décembre 2022

ou 

Jeudi 2 mars 2023

ou 

Vendredi 16 juin 2023

intervenant·e·s

sdJes 49
fatima guegan

sdJes 49
Kada ounas

Lieu

en distanciel
(Un lien de connexion

sera envoyé aux inscrit·e·s.)

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr 

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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présentation
DES OUTILS « INFO JEUNES »
le réseau qui accompagne les 15-30 ans !

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

 oBJEctif 

• Découvrir les outils documentaires et numériques d’Info Jeunes  
  Pays de la Loire

 coNtENu 

• Site internet et application TILT, simulateur de dispositif
• Minis guides et guide Job, Logement…

 DatE Et hoRaiRES 

Mardi 7 mars 2023, de 14h à 15h

intervenante

info Jeunes
pays de la loire 

vanessa esCobar
Animatrice

Lieu

en distanciel
(Un lien de connexion

sera envoyé aux inscrit·e·s.)

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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 REtouR au SoMMaiRE 

présentation
des dispositifs de mobilité 

internationale
et de déCouverte
interCulturelle

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

 oBJEctifS 

• Informer et sensibiliser sur les dispositifs de mobilité  
  internationale
• Présenter le programme « Raconte Ton Europe » sur le  
  développement de compétences transversales et transposables  
  des jeunes en difficulté d’insertion
• Accompagner les acteurs du territoire dans le développement  
  d’actions internationales et européennes
• Favoriser l’accueil de volontaires ligériens et internationaux sur  
  la mission « Vivre ensemble ici et ailleurs » 

 DatE Et hoRaiRES 

Vendredi 2 décembre 2022, de 10h30 à 12h

intervenantes

association parcours
le monde grand ouest

Chloé bouland
Chargée d’accompagnement

association parcours
le monde grand ouest

véronique desez

Lieu

en distanciel
(Un lien de connexion

sera envoyé aux inscrit·e·s.)

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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 REtouR au SoMMaiRE 

déCouvrir
les malles pédagogiques

numériques

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

30 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Faire connaître les malles pédagogiques numériques de Cyb@njou 
• Faire du lien avec les autres formations du catalogue SDJES pour  
  aller plus loin (imprimante 3D, VR, Jeux vidéo)

 coNtENu 

• Présentation des outils des malles pédagogiques numériques de  
  Cyb@njou 
• Exemple d’animation à mettre en place 

 DatES Et hoRaiRES 

Jeudi 20 octobre 2022 , de 10h à 12h

ou 

Mardi 22 novembre 2022, de14h à16h

intervenante

Cyb anJou 
laura herail

Formatrice

Lieu

AnGers,
à définir

contacts

référent pédagogique
Benoît Besse
benoit.besse

@ac-nantes.fr  

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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réalisez votre demande
de subventions en ligne
sur lecompteasso.associations.gouv.fr

 puBLicS ViSÉS 

• Bénévoles 
• Élu·e·s associatif·ve·s
• Professionnel·le·s de l’animation

30 personnes maximum

 coNtENu 

• Présentation des différents services de la plateforme en ligne   
  lecompteasso.associations.gouv.fr
• Présentation pas à pas de la démarche de demande de subvention 

 DatES Et hoRaiRES 

Jeudi 12 janvier 2023, de 15h à 17h

ou

Mercredi 18 janvier 2023, de 18h à 20h

ou 

Mardi 31 janvier 2023, de 10h à 12h

intervenant

benoit besse 
Conseiller d'éducation 

populaire et de jeunesse

Lieu

en distanciel
(Un lien de connexion

sera envoyé aux inscrit·e·s.)

contacts

référent pédagogique
Benoît Besse
benoit.besse

@ac-nantes.fr  

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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 REtouR au SoMMaiRE 

s’informer et Comprendre
les atouts du Corps européen 

de solidarité (Ces)

 puBLicS ViSÉS 

• Animateur·trice·s socioculturel·le·s
• Directeur·trice·s
• Bénévoles associatifs
• Agents des collectivités
• Travailleurs sociaux

15 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Informer les professionnels de la jeunesse sur le volontariat  
  européen du Corps Européen de Solidarité
• Encourager les mobilités sur le territoire (entrantes/sortantes)
• Mettre en place un accueil de volontaire européen

 coNtENu 

• Présentation du volontariat européen : définition, cadre et objectifs 
• L’accueil d’un volontaire européen : modalités et financement du  
  projet
• Les outils d’accompagnement et plateformes en ligne

 DatES Et hoRaiRES 

Mardi 29 Novembre 2022, de 10h à 12h

ou 

Jeudi 23 mars 2023, de 10h à 12h

intervenante

fédération régionale 
familles rurales

des pays de la loire
relais europe Jeunesse 49

maëla bobinet
référente Pôle europe

Lieu

en distanciel
(Un lien de connexion

sera envoyé aux inscrit·e·s.)

contacts

référente pédagogique
Virginie BrOHAn

virginie.brohan
@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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 REtouR au SoMMaiRE 

Journée
des direCteur·triCe·s

d’aCm

la journée est en cours de construction avec les partenaires, le 
sommaire ci-dessous peut être amené à évoluer.

 puBLicS ViSÉS 

• Directeur·trice·s et organisateur·trice·s professionnel·le·s 
  d’accueils de loisirs avec ou sans hébergement

140 personnes maximum

 oBJEctifS 

• Mieux comprendre l’ensemble des dispositions réglementaires  
  relatives aux accueils collectifs de mineurs
• Accompagner les directeur·trice·s

 coNtENu 

• La réglementation : déclarations, stages pratiques BAFA-BAFD,  
  évènements graves
• Organiser un séjour dans une base de plein air ou un point accueil  
  jeunes, quelle « plus-value éducative » ?
• Mise en place d’ateliers thématiques

 DatE Et hoRaiRES 

Jeudi 25 mai 2023, de 9h à 16h30 

intervenants

à l’initiative du sdJes 49 

et en partenariat 
avec la fédération 

départementale familles 
rurales, 
afoCal, 
Céméa, 

franCas, 
ufCv, 

ville d’angers 
et fédération 

des Œuvres laïques

Lieu

AnGers

contacts

référent pédagogique
Kada OUnAs
kada.ounas

@ac-nantes.fr

référente administrative
Aurélie DAGneT            

sDJes49-inscription
@ac-nantes.fr
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