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Édito
Le Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative de la direction
départementale de la cohésion sociale du Gard a pour mission
d’accompagner et de conseiller les associations et les
collectivités locales dans la mise en œuvre des projets de
développement à forte plus-value éducative et, œuvrant au
maintien du lien social.
En complément de l’offre de formation professionnelle
proposée par les organismes habilités (BAPAAT, BPJEPS,
DEJEPS,…), ce programme de formation continue propose des
regroupements propices aux rencontres et aux échanges entre
animateurs, directeurs, élus, bénévoles et partenaires
institutionnels.
Ces propositions, élaborées en collaboration étroite avec les
acteurs, sont diversifiées et répondent à de multiples enjeux : le
fonctionnement des associations, le développement des
pratiques sportives, les dynamiques collectives autour de
l’éducation des enfants et l’accompagnement des jeunes, la
parité filles-garçons et femmes-hommes, l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
La consolidation des pratiques ainsi que l’émergence de
nouveaux projets concourant à l’ouverture d’esprit, l’initiative
ou la mobilité, prouvera le bien-fondé de cette ambition
partagée.
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Thématique : Vie associative /
Le fonctionnement démocratique de l’association
Public :
Bénévoles, salariés
Effectif : 12

Lieu :
Nîmes

Dates / horaires :
Mardi 12 avril AM
Durée : ½ journée

OBJECTIFS :
-

Définir les principes du fonctionnement associatif
Favoriser le développement de la démocratie au sein des associations.
Diffuser les bonnes pratiques sur le fonctionnement attendu d’une association pour
bénéficier de fonds publics.

CONTENUS :
-

Apports de contenu sur la loi 1901, les différentes instances de gouvernance d’une
association, leur mode de désignation et leurs modalités de fonctionnemnt.
Information sur les procédures d’agrément Jeunesse, Eductaion populaire (JEP) et
Sports.

METHODES / SUPPORTS :
- A partir d’exemples de statuts d’associations existantes, analyse des différents types de
fonctionnement, de leurs conséquences.
- Réflexion en groupes pour mettre en œuvre ou améliorer le fonctionnement d’une
association selon des critères respectueux de la vie démocratique.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Vie associative /
Elaboration du budget prévisionnel d’une action
Public :
Bénévoles, salariés
Effectif : 20

Lieu :
Nîmes
Partenariat avec le
REAAP

Dates / horaires :
11 octobre et 18 octobre en
matinée
Durée : 1,5 jours

OBJECTIFS :
-

Connaître les différents coûts et leurs caractéristiques.
Acquérir une méthode commune de construction du budget réél d’une activité.
Etre en mesure de renseigner un dossier de demande de subvention CERFA en matière
budgétaire.

CONTENUS :
-

-

Evaluation des différents postes de dépenses : coût journalier des salaires, part de coût
de fonctionnement à affecter à l’activité , autres frais de réalisation (achats divers,
déplacements, repas, etc). Mode de calcul, clé de répartition, …
Affectation des recettes : ressources propres, bénévolat valorisé, contraintes inhérentes
à certains dispsoitifs.

METHODES / SUPPORTS :
-

Première journée : apports techniques, exercices pratiques.
Deuxième demi-journée : atelier pratique à partir des données concrètes issues des
projets des participants.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- ACEGAA

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr

5

PROGRAMME de FORMATION CONTINUE 2016 – Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative / DDCS du Gard

Thématique : Politiques éducatives locales /
Développer l’ambition du projet éducatif territorial (PEdT)
Public :
Elus locaux –
Techniciens
Effectif : 15 à 20

Lieu :
A définir
Communication ciblée début avril
2016 auprès des porteurs de
projet du Gard

Dates :
2e quinzaine de mai 2016
Durée : 7h (une journée ou
2 demi-journées)

OBJECTIFS :
-

Doter les participants d’une approche élargie des enjeux en matière de politique
enfance jeunesse sur un territoire
Identifier des nouveaux axes de développement
Connaître les dispositifs existants

CONTENUS :
-

Analyse des projets en cours pilotés par les participants
La dimension qualitative du projet
La dimension sociale du projet
Les relations entre les offres - entre les structures

METHODES / SUPPORTS :
-

Une alternance des formes de travail : individuel, en petits groupes, en plénier
Apports conceptuels
Cas concrets
Analyse d’outils

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Techniciens Francas, Foyers Ruraux, Ligue de l’enseignement – Conseiller pôle JSVADDCS – Conseillers CAF – Inspecteurs EN

Référent pédagogique :
- Laurent HOFER – 04 30 08 61 63 – laurent.hofer@gard.gouv.fr
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Thématique : Politiques éducatives locales /
Procédure de déclaration d’un accueil collectif de mineurs
Public :
Organisateurs / Directeurs
de séjours ou de centre de
loisirs

Effectif : 10 à 15

Lieu :
1/ Alès, le jeudi 07 avril 2016, de 9h à 11h
2/ Nîmes, le lundi 04 avril 2016, de 14h à 16h

OBJECTIFS :
-

Connaître les enjeux réglementaires de la déclaration
Connaître les différentes phases de saisie de la déclaration en ligne
Identifier la source des blocages en cas d’alerte

CONTENUS :
- Pourquoi la déclaration ?
- L’interface « TAM »
- La procédure de saisie en ligne et ses embuches

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports d’informations réglementaires et techniques
Cas concrets

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseillers pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Blandine POIX – 04 30 08 61 42 – blandine.poix@gard.gouv.fr
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Thématique : Politiques éducatives locales /
Instructions départementales 2016 en matière d’accueils collectifs de mineurs
Public :
Organisateurs /
Directeurs de séjours ou
de centre de loisirs
Effectif : 50

Lieu :
A définir

Dates / horaires :
Samedi 11 juin 2016
De 9h à 11h30

Communication ciblée début mai
2016 auprès des organisateurs
déclarés dans le Gard

OBJECTIFS :
-

Savoir identifier les risques et les anticiper dans les projets pédagogiques
Comprendre les responsabilités partagées entre organisateurs, équipes d’animation et
administration de tutelle (Ministère chargé de la jeunesse et des sports)

CONTENUS :
-

Consignes particulières (interdictions et incapacités d’exercice, activités physiques et
sportives, déclaration d’accident)
Informations et échanges sur les facteurs de risque

METHODES / SUPPORTS :
-

Présentation thématique
Rencontre et échanges avec les organisateurs et directeurs d’ACM

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Inspecteur du pôle JSVA-DDCS – Conseiller pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Blandine POIX – 04 30 08 61 42 – blandine.poix@gard.gouv.fr
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Thématique : Développement des pratiques sportives /
La demande de subvention (l’exemple du CNDS)
Public :
Bénévoles – salariés des
clubs affiliés ou comités
départementaux
Effectif : 8 à 15

Lieu :
Nîmes – DDCS + autres
sites à définir

Dates / horaires :
21 janvier 2016 + autres dates
à la demande
Durée : 2h30

OBJECTIFS :
-

Connaître les principes de la subvention (loi de Juillet 2014)
Identifier les différents types de subvention
Identifier les différents types de financeurs
Acquérir les connaissances pour compléter correctement le dossier de subvention

CONTENUS :
- Les différentes sources de financement d'une association
- Rappel des différents types de subventions versées par une collectivité
- Traduire son projet ou ses actions en prévisionnel financier
- Construire son dossier de subvention : Le dossier unique de demande de subvention :
son objectif, son contenu, les pièces annexes.
- Zoom sur e-subvention et le CNDS
- Le dossier de suivi d'une association : les pièces obligatoires (juridiques et financières),
la dématérialisation
- Le contrôle de l'utilisation des fonds publics

METHODES / SUPPORTS :
- Une alternance des formes de travail : individuel, en petits groupes, en plénier
- Apports théoriques
- Présentation de projets existants et de démarches conduites
- Rencontre et échanges avec les acteurs des…

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Dorith LEVY – 04 30 08 61 60 – dorith.levy@gard.gouv.fr
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Thématique : Développement des pratiques sportives /
Elaborer le projet associatif
Public :
Bénévoles – salariés des
clubs affiliés ou comités
départementaux

Lieu :
Nîmes – DDCS
(+ Autres sites à définir
selon demande)

Dates / horaires :
16 et 18 février 2016 de 18h à
20h30 / 1er et 3 mars 2016 de
18h à 20h30 (+ Autres dates à la
demande)

Durée : 5 heures (2 x 2h30)

Effectif : 15 à 20

OBJECTIFS :
-

Doter les participants d’une approche générale des enjeux en matière de développement sportif
Valoriser la vie associative du club (ou du comité départemental) et ses actions auprès des
adhérents et de l’environnement local
Mieux communiquer auprès des partenaires institutionnels dans le cadre des demandes de
subvention

CONTENUS :
-

Pourquoi formaliser un projet associatif ?
Que contient le projet associatif ?
Quelle démarche adopter pour son élaboration ?

METHODES / SUPPORTS :
- Une alternance des formes de travail : en petits groupes, en grand groupe
- Apports théoriques
- Présentation de projets existants et de démarches conduites
- Rencontre et échanges avec les acteurs associatifs

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Laurent HOFER – 04 30 08 61 63 – laurent.hofer@gard.gouv.fr
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Thématique : Développement des pratiques sportives /
Le plan de développement départemental
Public :
Bénévoles – Salariés des
comités départementaux
Effectif : 8 comités minimum
et 24 personnes maximum

Lieu :
Nîmes – DDCS +
autres sites à
définir

Dates : septembre - octobre 2016
Horaires : à préciser, séance de 2
heures

OBJECTIFS :
-

Doter les participants d’une approche générale des enjeux en matière de développement sportif
Savoir identifier les différentes phases de construction et de mise en vie du plan de
développement
Savoir présenter le projet (écriture)

CONTENUS :
-

Pourquoi un plan de développement porté par le comité départemental ?
Présentation d’outils d’aide à l’élaboration et à la formalisation du plan

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Appui sur les projets existants ou en construction

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Laurent HOFER – 04 30 08 61 63 – laurent.hofer@gard.gouv.fr
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Thématique : Engagement des jeunes /
Formation civique et citoyenne (service civique volontaire)
Public :
Jeunes en mission SC /
Formation obligatoire
pour les jeunes en service
civique

Lieu :
Nîmes ou Alès

Effectif : 22

Dates / horaires :
18 et 19 février 2016
07 et 08 avril 2016
02 et 03 juin 2016
13 et 14 Octobre 2016
08 et 09 décembre 2016
Durée : session de 2 jours

OBJECTIFS :
-

Comprendre le sens du service civique et de l’engagement citoyen
Etre au clair avec ses missions et savoir les expliquer
Mesurer son impact social sur les publics et dans la société
S’exprimer à l’oral et argumenter devant un groupe
Réfléchir à l’après-service civique

CONTENUS :
- Notion d’engagement et de valeurs
- Adéquation entre valeurs et mission
- Sensibilisation aux enjeux de lutte contre les discriminations
- Valorisation des compétences acquises
- Réflexion sur l’après service civique

METHODES / SUPPORTS :
-

Alternance d’interventions et de travail individuel et de groupe.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Francas du Gard – Foyers ruraux du Gard – Conseillère pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Engagement des jeunes /
Formation des tuteurs (service civique volontaire)
Public :
Tuteurs de jeunes en
mission de service civique

Lieu :
Nîmes

Dates / horaires :
02 mars 2016 : formation de base
03 mars 2016 approfondissement
(D’autres dates seront proposées)

Effectif : 20

Durée : 7h (une journée)

OBJECTIFS :
-

Accompagner les tuteurs de jeunes en service civique pour garantir le bon
fonctionnement et développement du service civique
Connaître les fondamentaux du service civique pour bien accueillir et accompagner un
jeune
Auto-évaluation des pratiques, échange d’expériences de tutorat

CONTENUS :
-

Mieux connaître les principes fondamentaux du Service Civique, le cadre juridique et
administratif
Bien identifier les spécificités de ce statut par rapport aux autres membres de la structure
(salariés, bénévoles, stagiaires, …)
Mieux connaître le rôle et les obligations d’un tuteur
Savoir accompagner un (ou plusieurs) volontaire(s) tout au long de leur(s) mission(s)
Disposer d’outils et ressources pour assurer au mieux cet accompagnement

METHODES / SUPPORTS :
- Mises en situation, études de cas, débats, échanges, conseils pratiques.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Unis cité – Ligue de l’enseignement national

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Engagement des jeunes /
La participation des enfants et des adolescents
Public :
Animateurs

Lieu :
Nîmes

Dates / horaires :
Automne 2016

Durée : 7h (une journée)
Effectif : 15

OBJECTIFS :
-

Apporter les repères essentiels sur la participation des enfants et des adolescents
Présenter des outils de participation des enfants et des adolescents
Développer ses propres outils et dispositifs de participation

CONTENUS :
- S’interroger sur l’opportunité d’un dispositif de participation des enfants et des
adolescents à la vie locale
- Sources pédagogiques et juridiques des dispositifs de participation
- Les bases de la participation
- Connaître les dispositifs existants (pratiques philosophiques avec les enfants, conseils
d’enfants, ATEC, projets de jeunes)
- Mettre en pratique les dispositifs existants

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Mise en situation pratique
Échanges, débat, discussion

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Association départementale des Francas du Gard

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Environnement et développement durable
Animer un jardin potager pédagogique
Public :
Animateurs de centres
de loisirs et centre
sociaux

Lieu :
Centre de loisirs de Bernis
Groupement scolaire Paul
Fort 30620 Bernis

Dates / horaires :
Vendredi 15 avril 2016
9h00 – 16h30

Effectif : 10 à 15

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
- d’organiser un projet de jardin potager pédagogique
- de créer et animer des séquences d’animation sur le potager biologique avec des
enfants de 4 à 12 ans

CONTENUS :
-

Ateliers pratiques et pédagogiques de jardinage sur le terrain : travail de la terre,
semis, plantations, …
Ateliers de réflexion et d’échange sur les points clés permettant la mise en place d’un
projet de jardin pédagogique sur une longue période
Forum de ressources documentaires et pédagogiques

METHODES / SUPPORTS :
-

Alternance entre apports de connaissances techniques et théoriques
Ateliers pratiques sur le terrain
Partage et échange autour des savoirs et savoir-faire de chacun

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- MNE-RENE 30 (réseau d’éducation à la nature et à l’environnement du Gard)

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Environnement et développement durable
Développer des activités autour du jardin potager pédagogique
Public :
Animateurs de centres
de loisirs et centre
sociaux

Lieu :
Centre de loisirs de
Vauvert

Dates / horaires :
Jeudi 19 mai 2016
9h00 – 16h30

Effectif : 10

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de créer et animer des séquences
d’animation sur des thématiques attenantes au jardin potager biologique :
- le compost
- les peintures végétales
- les 5 sens

CONTENUS :
-

Ateliers pratiques et pédagogiques sur le terrain : exploration du compost, confection
de peintures végétales, animations sur les 5 sens
Forum de ressources documentaires et pédagogiques

METHODES / SUPPORTS :
-

Alternance entre apports de connaissances techniques et théoriques
Ateliers pratiques sur le terrain
Partage et échange autour des savoirs et savoir-faire de chacun

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- MNE-RENE 30 (réseau d’éducation à la nature et à l’environnement du Gard)

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Environnement et développement durable /
Sensibilisation au développement durable
Public :
Professionnels de la
jeunesse
Effectif : 12

Lieu :
Nîmes

Dates / horaires :
Vendredi 7 octobre (matinée)
Durée : 3h (1/2 journée)

OBJECTIFS :
-

Prendre conscience des enjeux environnementaux, sociaux et économiques du
développement durable
Développer une culture de base du DD
Identifier des enjeux de DD dans sa vie personnelle, ses pratiques professionnelles, le
fonctionnement de sa structure

CONTENUS :
-

Calcul de l'empreinte écologique
Introduction au DD (histoire, concept, outils...)
Ateliers (type world café) sur les enjeux du DD dans sa vie personnelle, le
fonctionnement de sa structure et de ses projets.

METHODES / SUPPORTS :
-

Apport de connaissances
Ateliers de co-production
Échanges et débat

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Association DIFED

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Environnement et développement durable /
Le développement durable dans le projet associatif
Public :
Bénévoles, salariés

Lieu :

Dates / horaires :
Mardi 15 novembre 2016

Nîmes
Effectif : 15

Durée : 7 h

OBJECTIFS :
- Développer une culture opérationnelle du développement durable
- Doter les participants d’outils leur permettant de mettre en œuvre une démarche de
développement durable dans leur structure (sensibilisation, diagnostic…)
- Identifier les enjeux du développement durable pour les structures associatives
(responsabilité sociétale, utilité sociale, cohérence.…
- Identifier des outils pour aller plus loin

CONTENUS :
-

Introduction au développement durable (empreinte écologique, enjeux, histoire…)
Enjeux croisés Développement durable / monde associatif (utilité sociale, gouvernance)
Etapes et outils d’une démarche de développement durable (sensibilisation, diagnostic)
Exemples de pratiques…

METHODES / SUPPORTS :
- Une alternance des formes de travail : individuel, en petits groupes, en pléniere
- Des apports théoriques (développement durable,)
- Présentation d’outils (outils de diagnostic, ADERE…)
- Mise en situation
- Présentation de démarches mises en œuvre par des associations
FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Association DIFED

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Activités techniques /
Développer des projets scientifiques et ludiques
Public :
Animateurs professionnels
ou bénévoles

Lieu :
Nîmes

Dates / horaires :
Jeudi 29 septembre 2016
Durée : 7h (une journée)

Effectif : 12

OBJECTIFS :
- Démystifier les sciences et techniques en les abordant d’un point de vue ludique et
attractif.
- Être capable de mettre en place des activités scientifiques pour un public d'enfants et
d'adolescents.
- Savoir mobiliser de nouvelles ressources pédagogiques et de nouveaux partenariats
pour monter son projet.
- Promouvoir des activités mobilisatrices pour un public d’adolescents (numérique
ludique, constructions…)

CONTENUS :
- Introduction à la démarche expérimentale à la mode « Petits débrouillards » et à sa
pédagogie de projet.
- Sensibilisation à des thématiques variées par la réalisation de petits défis scientifiques.
- Réalisation de projets thématiques courts avec bricolage.
- Documents pédagogiques, conseils matériels et techniques dans la préparation des
projets.

METHODES / SUPPORTS :
-

Démarche semi-directive et participative.
Apprentissage par la manipulation, l'expérimentation et les échanges de pratiques.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Association Les petits débrouillards

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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Thématique : Lutte contre les discriminations /
Sensibilisation à l’égalité filles-garçons et aux stéréotypes de genre
Public :
Bénévoles associatifs,
animateurs, éducateurs
sportifs
Effectif : 40

Lieu :
DDCS – Salle Camargue

Dates / horaires :
Lundi 7 mars 2016 à 18h
Durée : 2h

OBJECTIFS :
-

Prendre conscience de nos représentations
Déconstruire les stéréotypes
Mettre en évidence certaines inégalités
Favoriser un changement dans les pratiques

CONTENUS :
-

Constats chiffrés et exemples du quotidien
Références réglementaires
Pistes de réflexion

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques et pratiques
Echanges avec les participants

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Déléguée au droit des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes –
Conseillers pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Martine ALLARD – 04 30 08 61 44 – martine.allard@gard.gouv.fr
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Thématique : Lutte contre les discriminations /
Comment faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap
en centre de loisirs : JEUX SPORTIFS / JEUX COOPERATIFS
Public :
Animateurs et directeurs
d’ALSH, éducateurs sportifs
Effectif : 25 participants
maximum par secteur

Lieu / Dates / Horaires :
Secteur 1 : ALES (Mas Sanier) le jeudi 31 mars de 8h45 à 11h30
Secteur 2 : GENERAC (Stade ou Gymnase) le jeudi 7 avril de 8h45 à
11h30
Secteur 3 : REMOULINS (stade ou Gymnase) le jeudi 14 avril de 8h45 à
11h30
Contenu identique pour les 3 secteurs

OBJECTIFS :
-

Répondre aux attentes des équipes
Découverte d’une activité favorisant la participation de tous les enfants.
Permettre aux animateurs de se poser les bonnes questions avant la mise en place
d’une activité physique (exemple sur thèque adaptée)
Trouver des solutions en faisant appel à la réflexion des participants

CONTENUS :
-

Apports théoriques et techniques
Mise en place d’ateliers spécifiques
Présentation des ressources pédagogiques à disposition des animateurs

METHODES / SUPPORTS :
-

Apport de contenus
Echanges & Analyse des pratiques
Démarche participative
Travail par groupes autour de cas concrets

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Professeur Activités Physiques Adaptées, techniciens du Relais Loisirs Handicap 30

MODALITES D’ACCES :
Inscription obligatoire – 3 à 4 places par
structure – Voir conditions particulières auprès
du RLH30

Action faisant l’objet d’une
inscription particulière auprès du
référent pédagogique

Référent pédagogique :
- Thierry LOPEZ – 06 09 30 48 19 – direction@relais-loisirs-handicap30.org
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

•

L’accès à tous ces temps de formation continue est gratuit (sauf
service civique)

•

Pour les thèmes se déroulant sur une journée entière, les conditions
d’organisation du repas seront précisées.

•

Les frais de déplacements sont pris en charge par les structures
employeuses.

•

Pour plus d’informations sur les thématiques et titres proposés,
contactez le référent pédagogique (bas de page)

•

Il est possible de s’inscrire à plusieurs temps de formation dans
l’année (attention : une fiche par titre de formation)

MODALITES D’INSCRIPTION :

Envoyer la fiche (page 23) au Pôle « Jeunesse, Sport et Vie Associative »
en précisant bien la thématique et le titre de la formation à laquelle vous
souhaitez participer.
Informations pratiques sur les inscriptions :
Yamina BELIOUTE 04 30 08 61 58
yamina.belioute@gard.gouv.fr

•

Suite à votre inscription, une confirmation vous sera envoyée avec
tous les détails pratiques concernant la session à laquelle vous
souhaitez participer.
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à renvoyer au moins 15 jours
avant le début de chaque
session à Yamina BELIOUTE

Inscription

yamina.belioute@gard.gouv.fr
TEL : 04 30 08 61 58 / FAX: 04 30 08 61 21
NOM : ……………………… Prénom : …………………… Fonction : …………..…………………
Structure :……………………………………………………………………….…………………..…
Adresse :……………………………………….…………………………………………....................
Tél. : …………………………… Mail :……………………………………...…..…………………..…

Thématique : …………………………………………….………………………………………….….
Titre : ………………………………………………………………………………………….……..….

Je m’engage à participer à ce temps de formation pour lequel je me suis inscrit. En
cas d’absence, j’informe le responsable pédagogique le plus vite possible.
En cas d’absence injustifiée, je n’aurai plus accès aux autres formations proposées
dans l’année.
Signature du participant :

Autorisation (le cas échéant) :
Je soussigné ………………………………………… autorise Madame – Monsieur
……………………… à participer à la formation après confirmation de la DDCS.
Signature du responsable hiérarchique :
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Nos partenaires

POLE

JEUNESSE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DU GARD
1120, route de Saint-Gilles
30972 Nîmes Cedex 9
Tél : 04 30 08 61 20 - Fax : 04 30 08 61 21
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative
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