Formations à destination des
acteurs éducatifs de l’Ain
Calendrier 2017/2018

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 2017/2018, le plan départemental de formation suivant est mis en place :
M1 : Accueillir un jeune enfant en situation de handicap ou atteint de maladie
chronique et ses parents : 2 journées,
M2 : Comprendre et accompagner l’enfant dit « difficile » : 4 journées,
M3 : Accompagner la parentalité : 1 journée,
M4 : Accompagnement à la scolarité: un projet parent-enfant, animateur, enseignant :
2 journées,
M5 : Fille ou garçon : qu’est-ce que ça peut faire ? : 1 journée,
M6 : Méthodologie de projet : de l’idée à la réalisation : 2 journées,
M7 : Communication et gestion des conflits au sein d’une structure d’accueil :
2 journées,
M8 : Prévenir les risques sanitaires liés à l’environnement dans les accueils collectifs
de mineurs : 1 journée,
M9 : T’es cap ou pas cap ? (aménagement des espaces de jeu filles / garçons): 1
journée,
M10 : Valeurs de la République et laïcité : 1 journée,
M11 : Lire à voix haute un album à des enfants de 7 à 11 ans : 1 journée,
M12 : Usage des médias sociaux avec les enfants, les adolescents, et les jeunes
adultes : 1 journée,
M13: Accompagner la parentalité : 1 journée,
M14 : Sensibiliser le jeune public aux risques sanitaires liés à l’environnement par le
biais d’outils pédagogiques : 1 journée,
M15 : Promotion de la santé : alimentation et activités physiques, des outils pour la
santé des jeunes : 1 journée,
M16 : Animation de réunions participatives : 1 journée,
M17 : Lire à voix haute un album à des enfants de 7 à 11 ans : 1 journée,
M18 : T’es cap ou pas cap ? (aménagement des espaces de jeu filles / garçons): 1
journée,
M19 : Comprendre les pratiques addictives des adolescents : 2 journées,
Cette offre de formation, impulsée par les partenaires du schéma (DDCS, CAF, DSDEN,
Conseil Départemental, DTPJJ MSA), sera notamment conduite par les Fédérations de
jeunesse et d’éducation populaire (FOL, Francas, 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 »
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Laurent WILLEMAN
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Module 1
Accueillir un jeune enfant en situation de handicap ou atteint de maladie
chronique et ses parents

Dates et horaires de la formation :
Mercredi 15 novembre ET Vendredi 15 décembre 2017
9h30 – 17h30
Lieu de formation :
Foyer des jeunes travailleurs « Les 3 Saules »
Place Alexandre Dumas à Bourg en Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Caf de l’Ain
Identité et contacts de la référente SDAESF :
Florence LETANG, chargée d’appui et d’expertise Petite enfance Caf de l’Ain
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 de la formatrice :
Justine ROLLOT
Publics visés par la formation :
Salarié(e)s travaillant auprès d’enfants de moins de 6 ans : EAJE, accueils de loisirs
sans hébergement maternels, relais assistants maternels, LAEP …
Elus locaux et élus et bénévoles associatifs
Objectifs :
Resituer le cadre législatif et réglementaire de l’accueil des enfants en situation de
handicap en structures ordinaires
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
Méthodes pédagogiques:
Interventions sous forme d’exposés théoriques (penser et (re)donner du sens aux
pratiques)
Témoignages et partages d’expériences (mettre en lumière la diversité et la variabilité
des représentations, offrir un champ de réflexion sur l’organisation des activités et
l’adaptation à la diversité des enfants accueillis)
Travaux en petits groupes (faciliter les échanges, la prise de parole et l’expression de
chacun et la réflexion autour des projets et des rôles professionnels)
Nombre de participants :
15 personnes au maximum – A ce jour la formation est déjà COMPLETE

Coût :
Gratuit (Pris en charge par la Caf)
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Module 2
Comprendre et accompagner l’enfant dit « difficile »
Dates et horaires de la formation :
1er groupe : Lundi 20 ET Mardi 21 novembre 2017
2è groupe : Mercredi 22 ET Jeudi 23 novembre 2017
9h30-17h30
Lieu de formation :
Foyer des Jeunes Travailleurs « Les 3 Saules »
Place Alexandre Dumas Bourg en Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Caf de l’Ain
Identité de la référente SDAESF :
Florence LETANG, Chargée d’appui et d’expertise Petite Enfance Caf de l’Ain
04-74-52-26-09 / florence.letang@cafbourg-en-b.cnafmail.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
L’association « Le Furet, petite enfance et diversité »
Identité de la formatrice :
Axelle SCHERMANN
Publics visés par la formation :
Salariés travaillant auprès d’enfants de – de 6 ans : EAJE, accueils de loisirs sans
hébergement maternels, RAM, LAEP …
Bénévoles (élus locaux, élus et bénévoles associatifs)
Objectifs :
Parfois, malgré notre bonne volonté, notre patience est mise à rude épreuve par
certains enfants qui, par leur comportement, perturbent l’harmonie du groupe avec
diverses formes de violence verbale et/ou physique
Mieux comprendre ces enfants et le pourquoi de leur attitude
Avoir des clés pour les accueillir de manière constructive
Leur permettre de trouver leur place dans le groupe
Eléments de contenu :
Pour permettre à l’adulte de gérer ces enfants : regards sur la violence (causes,
formes), entendre les messages de l’enfant qui s’oppose ou résiste
Pour permettre à l’enfant de vivre dans plus d’harmonie : lui apprendre à s’exprimer
avec des mots plutôt que par des comportements difficiles, la « météo du coeur »,
jeux pédagogiques pour nommer ses besoins et faire des demandes, outils pour
accompagner la colère afin qu’elle devienne constructive
Pour créer dans le groupe une ambiance d’entraide joyeuse où chaque enfant trouve
sa place : jeux pédagogiques coopératifs
Pour permettre à l’adulte de créer un cadre épanouissant : notion d’autorité juste,
gérer les conflits entre enfants, apprendre aux enfants à gérer leurs conflits
Méthodes pédagogiques :
Pédagogie interactive, expérimentations en petits groupes suivies d’apports
théoriques, jeux de rôles, jeux coopératifs. Supports papiers remis aux participants
Nombre de participants :
15 personnes au maximum – A ce jour la formation est déjà COMPLETE

Coût :
Gratuit (Pris en charge par la Caf)
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Module 3
Accompagner la Parentalité

Date et horaires de la formation :
Lundi 20 novembre 2017
9h00-12h30 et 13h30-16h30
Lieu de formation :
Prado Bourg – 5 rue des Crêts à Bourg en Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Caf de l’Ain
Identité et contacts du référentSDAESF :
Alain MONCEL, chargé d’appui et d’expertise Parentalité Caf de l’Ain
04-74-45-48-14 / alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Emergence Matricielle
Identité de la formatrice :
Agnès DUBUISSON, consultante
Publics visés par la formation :
Animateurs, éducateurs, assistants sociaux, personnels petite enfance, bénévoles,
parents conduisant ou souhaitant conduire des actions parentalité
Objectifs :
Etre en mesure d’accompagner la mise en œuvre d’un projet parentalité en adoptant
un positionnement adapté
Mieux comprendre ce que l’on entend par parentalité, la nature et les modalités
d’interventions existantes
Eléments de contenu :
Définition de la parentalité et de l’accompagnement à la parentalité
Champ d’exercice, dispositifs et principales formes de réponse
Concevoir un projet parentalité
Créer les conditions d’une relation saine avec les familles et cohésion d’équipe :
identifier les compétences à mettre en œuvre, manager le projet, communication
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la Caf)
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Module 4
Accompagnement à la scolarité :
un projet parent-enfant, animateur, enseignant
Dates et horaires de la formation :
Vendredi 1er décembre 2017 ET Vendredi 9 février 2018
9h00-12h30 et 13h30-16h30,
Lieu de formation :
Prado Bourg – 5 rue des Crêts à Bourg en Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Caf de l’Ain
Identité et contacts du référent SDAESF :
Alain MONCEL, chargé d’appuii et d’expertise Caf de l’Ain
04-74-45-48-14 / alain.moncel@cafbourg-en-b.caf.cnafmail.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
CEMEA Rhône Alpes
Identité de la formatrice :
Audrey DELHOMME
Publics visés par la formation :
Animateurs salariés ou bénévoles réalisant de l’accompagnement à la scolarité
auprès d’enfants ou de jeunes
Objectifs :
Comprendre et prendre en compte les enjeux de l’accompagnement à la scolarité tel
que défini par le Clas
Travailler la question de la posture éducative de l’animateur, auprès du jeune, des
parents et des enseignants
Etre en mesure de renforcer les compétences psychosociales des enfants et des
jeunes
Développer des activités permettant d’associer les parents dans l’accompagnement à
la scolarité de leur enfant
Travailler en équipe (complémentarité entre animateur / coordinateur de l’action ou
chargé du projet)
Eléments de contenu :
Connaissance du référentiel Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Socle commun de compétences et activités du Clas
Définition et réflexion sur le rôle, la posture éducative et les missions de l’animateur
dans le cadre du Clas
Acquérir des éléments de connaissance sur les compétences psychosociales, en
comprendre les enjeux
Réfléchir à la notion de pédagogie de détour et aux contenus d’activités
Place des parents dans l’accompagnement à la scolarité, comment les associer au
projet ?
Pratique d’activités et réflexion sur la mise en projet
Nombre de participants :
20 personnes au maximum
Coût : Gratuit (pris en charge par la Caf)
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Module 5
Fille ou garçon : qu'est-ce que ça peut faire ?

Date et horaires de la formation :
Jeudi 7 décembre 2017
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 des référents SDAESF :
Nathalie HERVE-ANCELIN 04-74-32-55-42 nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr
Pascale GUILLET 04-74-32-55-64 pascale.guillet@ain.gouv.fr
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 de la formatrice :
Amandine GIVRE 07-82-24-22-77 / amandine.givre@famillesrurales.org
Publics visés par la formation :
Toute personne intéressée par le contenu de cette formation, quel que soit son statut
Objectifs :
Sensibiliser les participant.e.s sur la question des stéréotypes et plus spécifiquement de l’égalité
femmes/hommes
Expérimenter des outils ludiques pour mettre en place des ateliers, animations dans le cadre des
activités périscolaires
Manipuler la malle d'animation sur la thématique (jeux, livres, vidéos,....)
Accompagner les équipes sur la durée (notamment par d'autres formations, l'évolution des outils,
le prêt de la malle,...)
Eléments de contenu :
Sensibilisation des participants par le jeu et le débat
Expérimentation active des différents outils proposés
Collaboration dans la prise en main et la mise en œuvre des différents outils et du contenu de la
malle
Nombre de participants :
12 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (Pris en charge par la DDCS)
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Module 6
Méthodologie de projet : de l’idée à la réalisation

Dates et horaires de la formation :
Jeudi 8 février ET Jeudi 5 avril 2018
9h30 à 16h30
Lieu de formation :
Centre social Le Lavoir 2 place Pierre Semard à Ambérieu en Bugey
04-74-38-65-71
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DDCS de l’Ain
Identité et contacts du référent 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 de la formatrice :
Camilla MERIDJA 06-10-07-04-35 / camilla.fcsain@orange.fr
Publics visés par la formation :
Animateurs et directeurs accueil de loisirs/ accueil jeunes/ temps périscolaires
Objectifs :
Permettre aux stagiaires de construire un projet éducatif et/pédagogique à partir de
situations concrètes
Connaître et s’approprier des éléments de base de la conduite de projet
A l’issue des deux journées de formation, les stagiaires seront outillé-es pour
construire et réaliser un projet qui ait du sens pour eux, pour les jeunes accueilli-es
et pour la structure d’accueil
Eléments de contenu :
Méthodes actives pour comprendre ce qu’est un projet, une démarche de projet et sa
mise en œuvre
Construction collective et individuelle de pistes d’actions et de projets réalisables
Evaluation collective
Nombre de participants :
14 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS de l’Ain)
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Module 7
Communication et gestion des conflits au sein d’une structure d’accueil
Dates et horaires de la formation :
Vendredi 2 mars ET Vendredi 16 mars 2018
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 des référents SDAESF :
Nathalie HERVE-ANCELIN 04-74-32-55-42 / nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr
Laurent FLECHET04.74.32.55.40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Comité Départemental UFCV de l’Ain
Identité et contacts des formatrices :
Aurore FESTAS, animatrice Coordinatrice UFCV 04-74-21-92-06 adherents@ufcv01.fr
Fanny HERAULT, formatrice professionnelle
Publics visés par la formation :
Directeurs adjoints et directeurs professionnels ou occasionnels du secteur de l’animation
Directeurs d’école - Enseignants gérant une équipe
Coordinateurs ou responsables de secteurs (animation, centres sociaux, structures
spécialisées …)
Objectifs :
Avoir des outils pour repérer comment naissent les conflits et intervenir auprès de son équipe,
découvrir des approches pour rétablir des relations harmonieuses au sein de l’équipe, avec les
familles, avec le public accueilli
Savoir poser un cadre en équipe
Comprendre les notions d’autorité et de sanction
Analyser les raisons des difficultés des équipes à gérer les conflits
Travailler sur la dynamique d’équipe et de groupe pour une gestion harmonieuse des relations
Partager son expérience pour une analyse collective
Eléments de contenu :
Les bases de la communication
Lois, règles, contrat, autorité, conflit, sanction, punition : des mots à comprendre et définir
Méthodes pour poser un cadre acceptable
Les différents types de conflit
Analyse et échanges autour des pratiques
Nombre de participants :
16 participants au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS de l’Ain)
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Module 8
Prévenir les risques sanitaires liés à l’Environnement
dans les accueils collectifs de mineurs
Date et horaires de la formation :
Mardi 6 mars 2018
9h00-16h30
Lieu de formation :
Agence régionale de Santé - Délégation départementale de l’Ain et DDCS de l’Ain
9, rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse - Salles 1 et 2, rez-de-chaussée
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DDCS de l’Ain
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Nathalie HERVE-ANCELIN DDCS 04-74-32-55-42 nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr
Christophe PALAZZOLO DDCS 04-74-32-55-51 christophe.palazzolo@ain.gouv.fr
Laurent FLECHET DDCS 04-74-32-55-40 laurent.flechet@ain.gouv.fr
Organismes en charge de la conduite de la formation :
Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes – Délégation de l’Ain- ARS 01
Direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain- DDCS 01
Direction départementale pour la protection des populations de l’Ain- DDPP 01
Identité des formateurs :
P. KERJOSSE, J. GIL-VAILLER et H. BERTRAND (ARS 01), C. DUMONT - Cheffe de Pôle
DDPP01, N. HERVE-ANCELIN DDCS 01

Publics visés par la formation :
Animateurs et directeurs d’accueils de loisirs, de séjours de vacances et de temps
périscolaires.
Objectifs :
Acquérir une culture santé-environnementale sur les risques sanitaires rencontrés au
quotidien lors d’accueils collectifs
Comprendre leur impact et comment les éviter
Informer les encadrants/animateurs sur des thématiques sanitaires d’actualité
Éléments de contenu :
Présentation d’expositions environnementales susceptibles de présenter des risques pour la
santé des populations et expliciter les moyens de prévention. Focus sur des thèmes
sanitaires d’actualité (air, eau, bruit, ambroisie, moustique tigre, maladie de Lyme, TIAC,
GEA ...)
Présentation des principes de l’hygiène alimentaire en collectivité
Présentation des mesures de sécurité lors d’activités en eaux de loisirs
Nombre de participants :
30 personnes au maximum
Les participants à cette formation sont invités, lors de leur inscription, à formuler les
questions pour lesquelles ils souhaitent avoir des réponses lors de la journée de formation.
Coût :
Gratuit (pris en charge par l’État)
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Module 9
T’es cap ou pas cap ?
Imagine : une cour, des jeux, un aménagement… où chacun pourrait avoir une place,
un espace pour s’épanouir, voire même pour jouer ensemble !? Alors…cap ou pas
cap ?
Date et horaires de la formation :
Jeudi 8 mars 2018
9h00-16h00
Lieu de formation :
Fédération Familles Rurales 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 des référents SDAESF :
Nathalie HERVE-ANCELIN 04-74-32-55-42 nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr
Pascale GUILLET 04-74-32-55-64 pascale.guillet@ain.gouv.fr
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 de la formatrice :
Amandine Givre
07-82-24-22-77 / amandine.givre@famillesrurales.org
Publics visés par la formation :
Que tu sois animateur.ice, coordinateur.ice, en mission de service civique,
intervenant.e, …si tu as des missions d’animation dans le cadre du périscolaire,
d’une garderie, de l’extrascolaire, des TAP/NAP ou autre,…tu es le-la bienvenu.e
pour participer et venir enrichir cette formation
Objectifs :
Réfléchir l’aménagement des espaces de jeu
Observer, évaluer et agir sur son environnement afin d’assurer l’égalité entre les filles
et les garçons
Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons par le jeu
Eléments de contenu :
Echange de pratique et analyse sur les réalités de l’aménagement des espaces de
jeu du lieu d’intervention de chacun des participants
Réflexion partagée pour faire autrement, construire ensemble un espace de jeu
favorable
Tester, expérimenter et évaluer des jeux de cour permettant de mettre en œuvre les
pistes de réflexion abordées précédemment
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût : Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 10
Valeurs de la République et Laïcité

Dates et horaires de la formation :
Jeudi 22 mars ET Mardi 27 mars 2018
9h00-16h30
Lieu de formation :
DDCS de l’Ain 9 rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse (salles 1 et 2 rez de chaussée)
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DDCS de l’Ain
Identité et contacts du référent SDAESF :
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Ligue de l'enseignement FOL de l'Ain
Identité et contacts de la formatrice :
Marie-Christine HYVERNAT education@fol01.org
Formatrice labellisée par la DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes pour conduire les actions de
formation CGET Valeurs de la République et Laïcité
Publics visés par la formation :
Tous publics (responsables et salariés de l'animation et de l'éducation, élus locaux, responsables
et bénévoles associatifs, techniciens des services publics...)
Objectifs :
Cette formation s'inscrit dans le cadre du plan national de formations « Valeurs de la République
et laïcité » conduit par le CGET (commissariat général à l'égalité des territoires)
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,
fondées sur le droit en matière de laïcité et de non-discrimination dans une logique de dialogue
Eléments de contenu :
Histoire de la laïcité – définitions et textes
Valeurs et symboles de la République
Etude de cas et situations du quotidien
Laïcité et usage des services publics
Laïcité et relations socio-éducatives
Nombre de participants :
25 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 11
Lire à voix haute un album à des enfants de 7 à 11 ans

Date et horaires de la formation :
Jeudi 22 mars 2018
9h-16h30
Lieu de formation :
Bourg en Bresse, Bibliothèque départementale de prêt, 31 rue Juliette Récamier
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Conseil départemental de l’Ain – Direction de la lecture publique / DGAE
Identité et contacts de la référente SDAESF :
Sylvie FOURNIOUX – 04-74-45-22-06 / sylvie.fournioux@ain.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Libre & Rit
Identité et contacts de la formatrice :
Emilie Dubois / libreetrit@gmail.com
Publics visés par la formation :
Animateurs de temps périscolaires, d’accueils collectifs de mineurs, salariés du secteur éducatif
dans des parcours de formation professionnelle continue, bénévoles associatifs
Objectifs :
Choisir les albums à lire
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
Se sentir à l’aise dans ce rôle de lecteur
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 12
Usage des médias sociaux avec les enfants, les adolescents
et les jeunes adultes

Date et horaires de la formation :
Jeudi 26 avril 2018
9h00-17h00
Lieu de formation :
DDCS de l’Ain 9 rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse
(salles 1 et 2 rez de chaussée)
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DDCS de l’Ain
Identité et contacts du référent 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) :
Salarié des Francas
Géraldine GRAND 04-74-32-83-83 / geraldine.grand@lesfrancas.net
Publics visés par la formation :
Acteurs éducatifs qui travaillent en lien avec les enfants, les adolescents ou les
jeunes adultes
Objectifs :
Développer une utilisation éclairée des médias sociaux dans sa pratique
professionnelle
Savoir accompagner les enfants et les jeunes dans l'usage de ce nouvel espace de
socialisation
Eléments de contenu :
Les différents médias sociaux, avantages et inconvénients de leur utilisation dans sa
pratique professionnelle
Médias sociaux et réseaux sociaux : quelles différences ?
Liberté d'expression, protection de l'identité numérique, code de la propriété
intellectuelle, délits de presse, cyber harcèlement et radicalisation
Dispositif Promeneurs du Net
Sitographie
Nombre de participants :
20 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 13
Accompagner la Parentalité

Date et horaires de la formation :
Lundi 14 mai 2018
9h00-12h30 et 13h30-16h30
Lieu de formation :
Prado Bourg – 5 rue des Crêts à Bourg en Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Caf de l’Ain
Identité et contacts du référentSDAESF :
Alain MONCEL, chargé d’appui et d’expertise Parentalité Caf de l’Ain
04-74-45-48-14 / alain.moncel@cafbourg-en-b.cnafmail.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Emergence Matricielle
Identité de la formatrice :
Agnès DUBUISSON, consultante
Publics visés par la formation :
Animateurs, éducateurs, assistants sociaux, personnels petite enfance, bénévoles, parents
conduisant ou souhaitant conduire des actions parentalité
Objectifs :
Etre en mesure d’accompagner la mise en œuvre d’un projet parentalité en adoptant un
positionnement adapté
Mieux comprendre ce que l’on entend par parentalité, la nature et les modalités d’interventions
existantes
Eléments de contenu :
Définition de la parentalité et de l’accompagnement à la parentalité
Champ d’exercice, dispositifs et principales formes de réponse
Concevoir un projet parentalité
Créer les conditions d’une relation saine avec les familles et cohésion d’équipe : identifier les
compétences à mettre en œuvre, manager le projet, communication
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la Caf)
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Module 14
Sensibiliser le jeune public aux risques sanitaires liés à l’Environnement par le
biais d’outils pédagogiques

Date et horaires de la formation :
Jeudi 17 mai 2018
9h30-16h30
Lieu de formation :
Agence régionale de Santé - Délégation départementale de l’Ain et DDCS de l’Ain
9, rue de la Grenouillère à Bourg en Bresse - Salles 1 et 2, rez-de-chaussée
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DDCS de l’Ain
Identité et contacts du ou des référent(s) SDAESF :
Nathalie HERVE-ANCELIN DDCS 04-74-32-55-42 nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr
Christophe PALAZZOLO DDCS 04-74-32-55-51 christophe.palazzolo@ain.gouv.fr
Laurent FLECHET DDCS 04-74-32-55-40 laurent.flechet@ain.gouv.fr
Organismes en charge de la conduite de la formation :
Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes – Délégation de l’Ain
DDCS de l’Ain
Identité des formateurs :
J. GIL-VAILLER et H. BERTRAND – ARS Délégation départementale de l’Ain
Publics visés par la formation :
Animateurs et directeurs d’accueils de loisirs et de séjours de vacances et d’accueils
périscolaires
Objectifs :
Connaître et prévenir les effets de certaines expositions environnementales sur
l’organisme
Proposer des outils pour développer des animations avec les mineurs accueillis
Éléments de contenu :
Présentation détaillée de 4 thèmes sanitaires susceptibles de présenter des risques
environnementaux pour la santé des populations et des moyens de prévention
Présentation et utilisation de jeux et outils pédagogiques adaptés aux enfants sur :
-la sensibilisation au bruit
-la qualité de l’air « Dépollul’air »
-reconnaître et lutter contre l’ambroisie : « captain allergo »
-reconnaître et lutter contre le moustique tigre
Nombre de participants :
20 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par l’ARS)
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Module 15
Promotion de la santé :
alimentation et activités physiques, des outils pour la santé des jeunes

Date et horaires de la formation :
Jeudi 24 mai 2018
9h30-12h et 13h30-16h30
Lieu de formation :
Salle de formation DDCS de l’Ain ou Adessa – à préciser
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DDCS de l’Ain
Identité et contacts des référents 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
Organisme en charge de la conduite de la formation :
ADESSA et IREPS
Identité des formateurs :
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 accueillant 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 (sous réserve de financement ARS en 2018)
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Module 16
Animation de réunions participatives

Date et horaires de la formation :
Jeudi 31 mai 2018
9h00-17h00
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 référent 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 de la formatrice :
Géraldine Grand 04-74-32-83-83 / geraldine.grand@lesfrancas.net

Publics visés par la formation :
Toute personne en charge de l'animation de réunions d'adultes
Objectifs :
Appréhender les enjeux politiques et pédagogiques de la participation des adultes
Identifier les caractéristiques des démarches participatives
Situer son rôle dans ce cadre
Maîtriser les processus et les outils au service de la participation des adultes
Eléments de contenu :
Les enjeux de la participation, les principes de l'éducation populaire
Les échelles de la participation
Les caractéristiques des démarches participatives
Les fonctions des réunions et les différents outils et méthodes à leur service (panel,
métaplan, Philips 6x6, boule de neige, bocal à poissons, world café, arbre à
maturité ...) : mises en situation
L’aménagement des espaces et la posture de l'animateur
Nombre de participants :
20 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 17
Lire à voix haute un album à des enfants de 7 à 11 ans

Date et horaires de la formation :
Mardi 5 juin 2018
9h-16h30
Lieu de formation :
Antenne sud-est de la Bibliothèque départementale
84B rue Guillaume Gianinetto – 01300 Belley
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Conseil départemental de l’Ain – Direction de la lecture publique / DGAE
Identité et contacts de la référente SDAESF :
Sylvie FOURNIOUX – 04-74-45-22-06 / sylvie.fournioux@ain.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Libre & Rit
Identité et contacts de la formatrice :
Emilie Dubois / libreetrit@gmail.com
Publics visés par la formation :
Animateurs de temps périscolaires, d’accueils collectifs de mineurs, salariés du secteur éducatif
dans des parcours de formation professionnelle continue, bénévoles associatifs
Objectifs :
Choisir les albums à lire
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
Se sentir à l’aise dans ce rôle de lecteur
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 18
T’es cap ou pas cap ?
Imagine : une cour, des jeux, un aménagement… où chacun pourrait avoir une place,
un espace pour s’épanouir, voire même pour jouer ensemble !? Alors…cap ou pas
cap ?

Date et horaires de la formation :
Jeudi 7 juin 2018
9h00-16h00
Lieu de formation :
Fédération Familles Rurales 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 des référents SDAESF :
Nathalie HERVE-ANCELIN 04-74-32-55-42 nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr
Pascale GUILLET 04-74-32-55-64 pascale.guillet@ain.gouv.fr
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 de la formatrice :
Amandine Givre
07-82-24-22-77 / amandine.givre@famillesrurales.org
Publics visés par la formation :
Que tu sois animateur.ice, coordinateur.ice, en mission de service civique,
intervenant.e, …si tu as des missions d’animation dans le cadre du périscolaire,
d’une garderie, de l’extrascolaire, des TAP/NAP ou autre,…tu es le-la bienvenu.e
pour participer et venir enrichir cette formation
Objectifs :
Réfléchir l’aménagement des espaces de jeu
Observer, évaluer et agir sur son environnement afin d’assurer l’égalité entre les filles
et les garçons
Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons par le jeu
Eléments de contenu :
Echange de pratique et analyse sur les réalités de l’aménagement des espaces de
jeu du lieu d’intervention de chacun des participants
Réflexion partagée pour faire autrement, construire ensemble un espace de jeu
favorable
Tester, expérimenter et évaluer des jeux de cour permettant de mettre en œuvre les
pistes de réflexion abordées précédemment
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 19
Comprendre les pratiques addictives des adolescents

Dates et horaires de la formation :
Jeudi 11 octobre ET Mardi 16 octobre 2018
9h00-12h00/ 13h30-16h30
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 des référents 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)
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Marlène GINARD et Anne-Marie PRESSON,Chargées de prévention et de formation,
04-74-23-36-61 marlene.ginard@anpaa.asso.fr / anne-marie.presson@anpaa.asso.fr
Rdah TOUALI, psychologue, rdah.talbi@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. Échanger entre les
participants et les professionnels de l’A.N.P.A.A. de l’Ain sur la thématique des pratiques
addictives chez l’adolescent. Identifier les lieux ressources du département et des partenaires
potentiels. Faire connaître des outils de prévention sur la thématique des addictions
Eléments de contenu :
Présentation des formatrices et de la formation. Présentation des participants et de leurs
attentes
Travail sur les représentations en fonction des produits psycho actifs. Définition d’une substance
psycho active. Les différentes catégories de substances psycho actives (alcool- tabac- cannabis),
leurs effets, les risques associés...
Les bases en addictologie: Les différents types d’usages chez les adolescents, Approche
multifactorielle de l'addiction, Les étapes du changement, Le déni, 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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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 13 novembre 2017 (Module 3)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................…………………………….
Souhaite participer au Module 3 qui se tiendra le lundi 20 novembre
2017
----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 24 novembre 2017 (Module 4)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................…………………………….
Souhaite participer au Module 4 qui se tiendra les vendredis 1er
décembre 2017 et 9 février 2018
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----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 7 mai 2018 (Module 13)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................…………………………….
Souhaite participer au Module 13 qui se tiendra le lundi 14 mai 2018
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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 30 novembre 2017 (Module 5)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 5 qui se tiendra le jeudi 7 décembre
2017
-----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 1er février 2018 (Module 6)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 6 qui se tiendra les jeudis 8 février et 5
avril 2018
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-----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 23 février 2018 (Module 7)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................…………………………….
Souhaite participer au Module 7 qui se tiendra les vendredis 2 et 16
mars 2018
----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 27 février 2018 (Module 8)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 8 qui se tiendra le mardi 6 mars 2018
----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 1er mars 2018 (Module 9)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :-------------------------…………………………….
Souhaite participer au Module 9 qui se tiendra le jeudi 8 mars 2018
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-----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 15 mars 2018 (Module 10)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................…………………………….
Souhaite participer au Module 10 qui se tiendra le jeudi 22 et le mardi
27 mars 2018
----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 19 avril 2018 (Module 12)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................…………………………….
Souhaite participer au Module 12 qui se tiendra le jeudi 26 avril 2018
----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 10 mai 2018 (Module 14)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................…………………………….
Souhaite participer au Module 14 qui se tiendra le jeudi 17 mai 2018
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----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 17 mai 2018 (Module 15)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 15 qui se tiendra le jeudi 24 mai 2018
----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 24 mai 2018 (Module 16)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 16 qui se tiendra le jeudi 31 mai 2018
----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 31 mai 2018 (Module 18)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 18 qui se tiendra le jeudi 7 juin 2018
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----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 4 octobre 2018 (Module 19)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 19 qui se tiendra le jeudi 11 octobre et
le mardi 16 octobre 2018
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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 Madame Sylvie FOURNIOUX
Tél : 04.74.45.22.06
Fax : 04.74.23.03.33
Mél : sylvie.fournioux@ain.fr
--------------------------------------------------------------------------------------Votre statut :
 Salarié du secteur privé
 Fonctionnaire territorial
 Bénévole, élu associatif, élu d’une collectivité territoriale
--------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 15 mars 2018 (Module 11)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 11 qui se tiendra le jeudi 22 mars 2018
----------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 29 mai 2018 (Module 17)
Nom : .............................................................................................
Prénom : ........................................................................................
Structure / Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Tél et mail :............................................……………………………..
Souhaite participer au Module 17 qui se tiendra le mardi 5 juin 2018
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Programme de formations SDAESF
Bilan du calendrier 2016/2017
Voici présenté le bilan du programme des formations et des journées départementales
d’échanges proposé en 2016/2017.
22 modules de formation réalisés entre le 8 novembre 2016 et le 12 octobre 2017 :
- 35 journées de formation
- 497 stagiaires (soit environ 14 stagiaires par journée de formation)
5 journées départementales d’échanges proposées :
- le forum départemental de la mobilité européenne et internationale des jeunes à Bourgen-Bresse le 15 février 2017 (130 participants)
- les 2 matinées politiques jeunesse à St Denis les Bourg les 16 mai et 17 octobre 2017
(120 participants)
- la journée service civique et engagement des jeunes à Bourg en Bresse le 29 juin 2017
(140 participants)
- le forum des accueils collectifs de mineurs à Ambérieu en Bugey le 12 octobre 2017
(130 participants).
Autres formations proposées en 2017/2018
En plus de celles incluses dans la plaquette, une formation « petite enfance » a eu lieu
les 15 septembre et 6 octobre 2017, intitulée : « La place des familles dans les structures
d’accueil du jeune enfant. Participation des familles et collaboration parents /
professionnel(le)s».
Une autre formation est organisée sur 2 cycles de 3 séances à Belley (5 octobre, 30
novembre 2017 et 5 avril 2018) et à Ambérieu en Bugey (9 et 30 novembre 2017 et 12
avril 2018), intitulée : « Formation Caché-Trouvé : permanence de l’objet (du jeu à
l’entrée dans les apprentissages, ou de l’action à la représentation) ».
Ces formations sont coordonnées par Florence LETANG de la Caf de l’Ain (voir ses
contacts dans les modules « petite enfance » de la plaquette).
Des formations gratuites « service civique » sont proposées en 2017/2018 par le
Groupement solidaire Unis Cité / Ligue de l’Enseignement à destination des organismes
agréés ou accueillant des volontaires. Pour tout renseignement et inscription rendezvous sur le site : http://www.tuteur-service-civique.fr/ (sélectionner la rubrique
« formation », puis dans le menu déroulant la région Auvergne Rhône-Alpes rubrique
« Ain » et cocher la formation retenue).
30

Dans le cadre du lancement d’un Projet « Loisirs et Handicap » en partenariat avec le
Conseil Départemental de l’Ain (intégré au Plan Handicap), la Caf de l’Ain et la DDCS
de l’Ain, l’UFCV proposera différents temps de formation (gratuits pour les
participants) en 2018.
Ce projet débutera par la réalisation d’un diagnostic départemental sur l’accueil des
enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs péri et extrascolaires.
L’enjeu est de faciliter l’inclusion de ces enfants en milieu ordinaire.
Une formation « Handicap – intégration des enfants et ados au sein des structures de
droit commun (comment intégrer cette question dans son projet éducatif et donner à son
équipe les moyens de favoriser l’inclusion ?) » sera proposée le 22 mars 2018 de 19h à
21h à Izernore et le 29 mars de 19h à 21h à Bourg en Bresse, à destination des élus
associatifs et locaux.
D’autres formations seront organisées pour les directeurs et animateurs.
Tous ces temps seront coordonnés par Aurore FESTAS (voir ses contacts dans le module
sur la gestion de conflits intégré à cette plaquette).
Dans le cadre du réseau départemental « expression et engagement des jeunes » de l’axe
citoyenneté du SDAESF, la fédération départementale des centres sociaux de l’Ain et le
MRJC de l’Ain proposeront en 2018 un ou plusieurs temps d’échanges sur les outils de
facilitation de l’expression libre des jeunes et d’accompagnement des jeunes dans leurs
projets.
Pour plus de renseignements merci de contacter Laurent FLECHET à la DDCS de l’Ain
(voir ses contacts dans la plaquette).
Un programme de formations sur la prévention de la radicalisation des jeunes est
proposé dans l’Ain. Pour toute information sur ce programme, merci de contacter
Sandrine GUENGANT à la DDCS de l’Ain (04-74-32-55-16)
sandrine.guengant@ain.gouv.fr).
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Modalités pratiques
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•

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, 4 et 13
- DDCS de l’Ain pour les modules 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
16, 18, et 19
- Conseil Départemental de l’Ain pour les modules 11 et 17.

•

L’ensemble des frais pédagogiques liés à l’organisation des 19
modules proposés sont pris en charge par les institutions du
schéma (DDCS, CAF et Conseil Départemental) ainsi que par des
partenaires du schéma (ARS). 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 2017/2018 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, réseau Canopé, USEP …).
N’hésitez pas à consulter les formations proposées par ces
organismes.

