Formations à destination des
acteurs éducatifs de l’Ain
Calendrier 2019/2020

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 2019/2020, le plan départemental de formation suivant est mis en place :
M1 : Accompagnement à la scolarité. Un partenariat animateurs, enfants, parents, enseignants : 1 journée,
M2 : Adapter sa posture éducative et de médiation dans l’accompagnement des pratiques médiatiques
familiales : 1 journée,
M3 : Accompagnement à la scolarité. Un partenariat animateurs, enfants, parents, enseignants : 1 journée,
M4 : Accompagnement à la méthodologie de projet : 2 journées,
M5 : Connaissance des publics de 3 à 17 ans : 1 journée,
M6 : De la fourche à l’assiette : Les enjeux socio-écologiques de l’alimentation : 1 journée,
M7 : Élaborer des projets culturels avec des partenaires locaux dans les Accueils Collectifs de Mineurs : 1 journée,
M8 : Accompagner la parentalité : 1 journée,
M9 : Éducation à l’égalité filles-garçons : Comment mettre en pratique ces questions d’égalité dans mes
fonctions éducatives ? : 1 journée,
M10 : Le livre et le tout-petit : 2 journées,
M11 : Obligations réglementaires dans les établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et les Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM) (Sécurité incendie, Sécurité attentat-intrusion, protection de l’enfance) : 1 journée,
M12 : Obligations réglementaires dans les établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et les Accueils
Collectifs de Mineurs (ACM) (Sécurité incendie, Sécurité attentat-intrusion, protection de l’enfance) : 1 journée,
M13 : Communication et gestion des conflits au sein d’une structure d’accueil : 2 journées,
M14 : Susciter l’expression et la participation des jeunes : 1 journée,
M15 : Prévenir les risques sanitaires liés à l’Environnement. Sensibilisation à l’hygiène alimentaire dans les Accueils
Collectifs de Mineurs : 1 journée,
M16 : Valoriser sa structure et ses activités en exploitant Facebook pour communiquer à destination des familles et
partenaires : 2 journées,
M17 : Du groupe à l’action : Comment accompagner les jeunes dans la réalisation d’un projet collectif ? : 1 journée,
M18 : Animer des temps de lecture avec les parents : 2 journées,
M19 : Éducation à l’égalité filles-garçons : Comment mettre en pratique ces questions d’égalité dans mes
fonctions éducatives ? : 1 journée,
M20 : Les pratiques addictives à l’adolescence : Mieux comprendre pour mieux accompagner : 2 journées,
M21 : Susciter l’expression et la participation des jeunes : 1 journée,
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, FDFR et MRJC), l’ADEA, l’ANPAA et la DT ARS de l’Ain.
L’organisation de ces formations est confiée aux institutions du schéma chargées du suivi des modules
(voir les coupons réponses).
Pour le comité de pilotage du schéma « Naître, grandir et s’épanouir dans l’Ain »
La directrice départementale de la cohésion sociale,
Véronique LAGNEAU
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Module 1
Accompagnement à la scolarité
Un partenariat animateurs, enfants, parents, enseignants

Date et horaires de la formation :
Vendredi 15 novembre 2019
9h00-16h30
Lieu de formation :
Centre Social Ouest
L’Atelier 30 bis rue Saint-Exupéry à Oyonnax
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Caf de l’Ain
Identité et contacts du référent SDAESF :
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 :
CEMEA Rhône-Alpes
Publics visés par la formation :
Animateurs salariés ou bénévoles réalisant de l’accompagnement à la scolarité auprès
d’enfants ou de jeunes.
Objectifs :
- Partager des outils de soutien des enfants sur les questions scolaires.
- Partager des outils de soutien et d’accompagnement des parents sur la
compréhension de la scolarité de leur enfant, sur les enjeux scolaires et sur l’aide qu’ils
peuvent apporter à leur enfant.
- Former des encadrants à construire des activités concrètes qui réutilisent et
déscolarisent les savoirs acquis à l’école.
- Outiller les parents pour leur permettre d’utiliser les situations quotidiennes pour
travailler les savoirs scolaires.
Éléments de contenu :
Rappel des enjeux liés au soutien et à l’accompagnement à la scolarité par la Caf de l’Ain.
Présentation de méthodes et d’outils permettant d’accompagner concrètement enfants
et parents sut l’apprentissage et les questions scolaires.
Présentation de méthodes et d’outils favorisant la confiance et l’estime de soi des
enfants ou des jeunes accueillis au CLAS.
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la Caf)
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Module 2
Adapter sa posture éducative et de médiation
dans l'accompagnement des pratiques médiatiques familiales

Date et horaires de la formation :
Jeudi 5 décembre 2019
9h00-17h00
Lieu de formation :
Learning lab de l’Espace Public de l’ ADEA
12 rue du Peloux 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'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 :
ADEA Formation(s)
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Stéphane LEPRINCE - Responsable des projets numériques à l’ADEA
04-37-62-10-00 / stephane.leprince@adea-formation.com
Caroline GALUMBO - Responsable Espace Numérique - Cyber-base de Bron 69
Publics visés par la formation :
Animateurs jeunesse des centres sociaux, CESF du champ de l’animation auprès des familles,
travailleurs sociaux, associations de parents intervenant auprès d’adolescents, professionnels
petite enfance/enfance/adolescence.
Objectifs :
- Apporter des repères liés à l’influence des médias, la consommation des écrans et leurs enjeux.
- Accompagner la réflexion sur le rôle des professionnels dans leur mission de médiation auprès
des parents
- Imaginer un dispositif d’action de médiation en direction des parents sur ce sujet.
Éléments de contenu :
Quelles influences les médias et la consommation des écrans ont-ils dans le développement
de l’enfant ? Quels rôles les professionnels peuvent-ils jouer dans cette éducation aux
médias ? Comment accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur ? Implication du
numérique dans la pratique professionnelle : usages et enjeux. Enjeux des pratiques
numériques (0-10 ans, adolescents). La médiation autour des pratiques médiatiques : une
posture professionnelle.
Construire un projet en direction des publics.
Nombre de participants :
12 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la CAF)
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Module 3
Accompagnement à la scolarité
Un partenariat animateurs, enfants, parents, enseignants

Date et horaires de la formation :
Vendredi 6 décembre 2019
9h00-16h30
Lieu de formation :
Les Francas de l’Ain
20 rue Lamartine 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'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 :
Les Francas de l’Ain
Publics visés par la formation :
Animateurs salariés ou bénévoles réalisant de l’accompagnement à la scolarité auprès
d’enfants ou de jeunes.
Objectifs :
- Partager des outils de soutien des enfants sur les questions scolaires.
- Partager des outils de soutien et d’accompagnement des parents sur la
compréhension de la scolarité de leur enfant, sur les enjeux scolaires et sur l’aide qu’ils
peuvent apporter à leur enfant.
- Former des encadrants à construire des activités concrètes qui réutilisent et
déscolarisent les savoirs acquis à l’école.
- Outiller les parents pour leur permettre d’utiliser les situations quotidiennes pour
travailler les savoirs scolaires.
Éléments de contenu :
Rappel des enjeux liés au soutien et à l’accompagnement à la scolarité par la Caf de l’Ain.
Présentation de méthodes et d’outils permettant d’accompagner concrètement enfants
et parents sut l’apprentissage et les questions scolaires.
Présentation de méthodes et d’outils favorisant la confiance et l’estime de soi des
enfants ou des jeunes accueillis au CLAS.
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la Caf)
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Module 4
Accompagnement à la méthodologie de projet

Dates et horaires de la formation :
Jeudi 16 ET mardi 28 janvier 2020 (participation aux 2 journées)
9h30-16h30
Lieu de formation :
Maison de l’Éducation,
7 avenue Jean-Marie Verne à Bourg-en-Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DDCS de l’Ain
Identité et contacts du référentSDAESF :
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Fédération des Oeuvres Laïques de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
A préciser
Publics visés par la formation :
Professionnels encadrant des enfants et adolescents.
Élus des communes en charge de l’éducation et de la jeunesse.
Objectifs :
Identifier et s’approprier les étapes d’un projet.
Proposer un projet au sein de sa structure.
Utiliser des outils d’amélioration du projet.
Favoriser les échanges de pratiques.
Éléments de contenu :
Connaissances relatives à la conception du projet.
L’analyse de besoins à l’origine du projet.
Les intérêts d’un projet pour tous les acteurs.
La mobilisation de partenaires.
Les outils de la conception et du suivi de projet.
L’évaluation.
Nombre de participants :
16 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 5
Connaissance des publics de 3 à 17 ans

Date et horaires de la formation :
Mardi 21 janvier 2020
9h30-16h30
Lieu de formation :
Les Francas de l’Ain
20 rue Lamartine 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
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Les Francas de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Florianne DUVAL 06-73-94-32-42 / developpement01@lesfrancas.net
Publics visés par la formation :
Acteurs éducatifs qui travaillent en lien avec les enfants (notamment dans le cadre du plan
mercredi).
Objectifs :
- Connaître et comprendre le développement de l'enfant.
- Savoir proposer des activités adaptées à son public pour lui permettre un meilleur
développement.
- Analyser sa pratique professionnelle afin d'accompagner au mieux les enfants et les
jeunes dans leur émancipation.
- Échanges et partages d'expériences.
Eléments de contenu :
- Les rythmes de vie de l'enfant, notamment sur les temps de vie périscolaires,
- Les besoins de l'enfant et du jeune: ses besoins et capacités physiques, intellectuels,
sociaux et affectifs,
- Les activités adaptées aux besoins et capacités,
- L'accompagnement de l'enfant et du jeune dans son développement,
- Échange et analyse de pratique.
Nombre de participants :
20 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 6
De la fourche à l’assiette : Les enjeux socio-écologiques de l’alimentation

Date et horaires de la formation :
Jeudi 6 février 2020
9h30-17h00
Lieu de formation :
MRJC de l’Ain
27 rue du Docteur Nodet 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 :
MRJC de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Léo MOUTON 04-74-45-37-86 / ain@mrjc.org
Publics visés par la formation :
Tous professionnels de l’animation, notamment directeurs ou directrices d’accueils de
loisirs, de séjours de vacances et d’accueils périscolaires.
Objectifs :
Nous le savons, l’actualité tant écologique que sociale du milieu agricole n’est pas des
plus réjouissantes. Le métier de l’animation, en travaillant avec les agriculteurs locaux
et surtout en s’approvisionnant chez eux, peut participer à résoudre les enjeux socioécologiques de l’alimentation et renforcer la dynamique de tout un territoire. C’est de
plus l’occasion pour le public animé d’être averti de ces enjeux et de se responsabiliser.
Les objectifs de cette journée sont donc les suivants :
- Sensibiliser aux enjeux socio-écologiques de l’alimentation.
- Former à l’animation de temps de sensibilisation aux enjeux socio-écologiques de
l’alimentation (jeux, sorties, activités diverses).
- Organiser des séjours, des accueils de loisirs ou périscolaires en fonction des enjeux
socio-écologiques de l’alimentation.
Éléments de contenu :
- État des lieux des enjeux socio-écologiques de l’alimentation/ressources informatives.
- Les différents publics avec qui travailler et s’adapter (tranches d’âges).
- Les partenaires avec qui travailler (agriculteurs, AMAP, etc.).
- Les pratiques à mettre en place avec les différents publics et partenaires (jeux, activités, sorties,
repas, etc.).
- Partage d’expériences et bilan.
Nombre de participants :
12 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 7
Élaborer des projets culturels avec des partenaires locaux
dans les Accueils Collectifs de Mineurs

Date et horaires de la formation :
Mardi 18 février 2020
9h30-16h30
Lieu de formation :
Les Francas de l’Ain
20 rue Lamartine 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
Nathalie HERVE-ANCELIN 04-74-32-55-42 / nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Les Francas de l’Ain
Identité et contacts du ou des formateur(s) :
Florianne DUVAL 06-73-94-32-42 / developpement01@lesfrancas.net
Publics visés par la formation :
Acteurs éducatifs qui travaillent en lien avec les enfants (notamment dans le cadre du
plan mercredi).
Objectifs :
Définition d’un projet culturel.
Construire un projet de qualité pour son territoire.
Élaborer un dossier pour construire des partenariats.
Découvrir des actions concrètes de structure.
Échanges et partage d’expériences.
Éléments de contenu :
Rappel de la notion de projet (contexte : territoire, public, constats, objectifs …).
Comment déterminer les partenaires potentiels.
Budgétisation, financement, dossier de presse ...
Présentation d’actions concrètes avec mise en situation des participants.
Échange et analyse de pratique.
Nombre de participants :
20 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 8
Accompagner la parentalité

Date et horaires de la formation :
Vendredi 21 février 2020
9h00-16h30
Lieu de formation :
À déterminer
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Caf de l’Ain
Identité et contacts du référent SDAESF :
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 :
Caf de l’Ain
Identité et contacts du formateur :
Alain MONCEL / Caf de l’Ain
Publics visés par la formation :
Animateurs, éducateurs, assistants sociaux, personnels petite enfance, bénévoles,
parents conduisant ou souhaitant conduire des actions parentalité.
Objectifs :
- Être 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’intervention existantes.
Éléments 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 9
Éducation à l’égalité filles-garçons : Comment mettre en pratique ces
questions d’égalité dans mes fonctions éducatives ?

Date et horaires de la formation :
Jeudi 12 mars 2020
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 vous soyez animateur(trice), coordinateur(trice), volontaire en service civique,
intervenant(e),…si vous remplissez une fonction éducative auprès des enfants, vous
êtes concerné(e), alors venez participer au développement de l’égalité des genres sur
le territoire !
Objectifs :
- Découvrir des supports existants.
- Jouer autour des questions d’égalité.
- Identifier les bonnes questions en termes d’égalité pour améliorer sa pratique et
monter des projets d’égalité filles-garçons (autour de projets culturels, sportifs,
d’animation, de posture professionnelle,…).
Eléments de contenu :
- Présentation, découverte et manipulation des outils existants (Malle pédagogique,
Escape game, ateliers photo/vidéo, concours photo, exposition itinérante, chaîne
Youtube…).
- Jouer, utiliser ces outils, les expérimenter pour mieux les mettre en pratique avec les
enfants et dans son équipe (Albums jeunesse, jeux : Distinct’go, Questions d’égalité,
ressources : canapé, livres, films,...).
- Explorer des pistes de travail autour des cas évoqués et analysés en groupe (adapter
les mises en œuvre à sa réalité professionnelle.
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (prise en charge par la DDCS)
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Module 10
Le livre et le tout-petit

Dates et horaires de la formation :
Lundi 16 ET mardi 17 mars 2020 (participation aux 2 journées)
9h30-16h30
Lieu de formation :
Direction de la lecture publique
31 rue Juliette Récamier à Bourg-en-Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Département de l’Ain - Direction de la lecture publique
Identité et contacts de la référente SDAESF :
Béatrice JULLIEN, Chargée de mission Petite enfance
04-74-45-78-30 / beatrice.jullien@ain.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
À livre Ouvert
12 Grande Rue de la Croix-Rousse à Lyon
Identité des formatrices :
Aline MARTIN, lectrice-formatrice À livre Ouvert
Sophie IGNACCHITI, psychologue, formatrice À livre Ouvert
Publics visés par la formation :
Personnels des bibliothèques, de la petite enfance, personnes désirant travailler avec le
livre et les 0-3 ans.
Objectifs :
Comprendre la place et le rôle du livre dans le développement du jeune enfant.
Identifier le statut du livre selon les lieux de vie de l’enfant.
Développer une pratique de lecture qui tient compte des intérêts et rythmes de chacun.
Se repérer dans l’édition jeunesse, choisir des albums de qualité.
Réfléchir sur le rôle du professionnel dans les propositions autour du livre.
Éléments de contenu :
Connaissances sur le développement du très jeune enfant et de l’intérêt du livre jeunesse.
Connaissances sur les différents statuts du livre pour les tous-petits.
Études de cas à partir de situations vécues par l’enfant.
Le rôle de l’adulte dans les propositions.
Nombre de participants :
15 à 20 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par le Département) – réservé aux partenaires de la DLP et du
SDAESF
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Module 11
Obligations réglementaires dans les Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants
(EAJE) et les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)
(Sécurité incendie, sécurité attentat-intrusion, protection de l’enfance)

Date et horaires de la formation :
Jeudi 19 mars 2020
9h00-16h30
Lieu de formation :
Bourg-en-Bresse (salle à préciser)
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Département de l’Ain - DGAS
Identité et contacts de la référente SDAESF :
Lucie POTHIN, responsable du service Accueil du Jeune Enfant - Parentalité
04-74-32-33-15 / accueildujeuneenfant@ain.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Département de l’Ain
Identité et contacts des formatreurs :
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain (SDIS 01)
Gendarmerie nationale
Police nationale (à confirmer)
Département
Publics visés par la formation :
Responsables et gestionnaires d’EAJE.
Responsables et gestionnaires d’accueils de loisirs, de séjours de vacances et de
temps périscolaire.
Objectifs :
Informer les gestionnaires / responsables d’EAJE et d’ACM sur leurs obligations
réglementaires en matière de sécurité « incendie / secours » et « risque d’intrusion ».
Informer les professionnels travaillant en EAJE ou en ACM sur leurs responsabilités
dans le cadre de la protection de l’enfance (procédure de signalement notamment).
Eléments de contenu :
- Présentation des règles de sécurité et risque d’intrusion.
- Présentation des règles de sécurité incendie et secours.
- Présentation des procédures de signalement / information préoccupante.
Nombre de participants :
60 personnes
Coût :
Gratuit (pris en charge par le Département)
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Module 12
Obligations réglementaires dans les Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants
(EAJE) et les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)
(Sécurité incendie, sécurité attentat-intrusion, protection de l’enfance)

Date et horaires de la formation :
Jeudi 26 mars 2020
9h00-16h30
Lieu de formation :
Ambérieu-en-Bugey (salle à préciser)
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Département de l’Ain - DGAS
Identité et contacts de la référente SDAESF :
Lucie POTHIN, responsable du service Accueil du Jeune Enfant - Parentalité
04-74-32-33-15 / accueildujeuneenfant@ain.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Département de l’Ain
Identité et contacts des formatreur(s) :
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain (SDIS 01)
Gendarmerie nationale
Police nationale (à confirmer)
Département
Publics visés par la formation :
Responsables et gestionnaires d’EAJE.
Responsables et gestionnaires d’accueils de loisirs, de séjours de vacances et de
temps périscolaire.
Objectifs :
Informer les gestionnaires / responsables d’EAJE et d’ACM sur leurs obligations
réglementaires en matière de sécurité « incendie / secours » et « risque d’intrusion ».
Informer les professionnels travaillant en EAJE ou en ACM sur leurs responsabilités
dans le cadre de la protection de l’enfance (procédure de signalement notamment).
Éléments de contenu :
- Présentation des règles de sécurité et risque d’intrusion.
- Présentation des règles de sécurité incendie et secours.
- Présentation des procédures de signalement / information préoccupante.
Nombre de participants :
60 personnes
Coût :
Gratuit (pris en charge par le Département)
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Module 13

Communication et gestion des conflits au sein d’une structure d’accueil

Dates et horaires de la formation :
Jeudi 2 ET jeudi 16 avril 2020 (participation aux 2 journées)
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 :
Laurent FLECHET 04-74-32-55-40 / laurent.flechet@ain.gouv.fr
Nathalie HERVE-ANCELIN 04-74-32-55-42 / nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Comité départemental UFCV de l’Ain
Identité et contacts des la formateurs :
Priscillia MOOTOOVEEREN, coordinatrice UFCV 04-74-42-08-53 / adherents@ufcv01.fr
Formateur : salarié UFCV
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.
Éléments de contenu :
Les bases de la communication.
Lois, règles, contrat, autorité, conflit, sanction, punition : des mots à comprendre et à définir.
Méthodes pour poser un cadre acceptable.
Les différents types de conflits.
Analyse et échanges autour des pratiques.
Nombre de participants :
16 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 14
Susciter l’expression et la participation des jeunes

Date et horaires de la formation :
Mardi 7 avril 2020
9h30-16h30
Lieu de formation :
Centre social Le Lavoir
2 place Pierre Sémard à Ambérieu-en-Bugey
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 :
Professionnel(les) et bénévoles en situation d’animation auprès des jeunes (mineurs/majeurs).
Objectifs :
Consolider ses compétences d'intervention pour co-construire et animer des démarches
participatives avec un public de jeunes.
Identifier les différentes postures professionnelles de l’animateur(trice) pour favoriser
l'expression, la prise de décision, la responsabilité des jeunes.
Outiller les professionnels : présentation et expérimentation d’outils qui permettent de
favoriser la rencontre et l’expression, témoignages de « possibles expérimentés ».
Éléments de contenu :
Méthodes mobilisant à la fois le corps, l'imagination et l'intellect.
Méthodes participatives permettant l’échange de pratiques et les questionnements à
partir de l’expérience vécue des participants.
Nombre de participants :
16 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 15
Prévenir les risques sanitaires liés à l’Environnement
Sensibilisation à l’hygiène alimentaire dans les Accueils Collectifs de Mineurs

Date et horaires de la formation :
Jeudi 9 avril 2020
9h30-17h00
Lieu de formation :
Agence régionale de Santé - Délégation départementale de l’Ain et DDCS de l’Ain,
Salles 1 et 2, rez-de-chaussée 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
Laurent FLECHET 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-DD01
Direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain – DDCS01
Direction départementale de la protection des populations de l’Ain – DDPP01
Identité et contacts des formateurs :
François CHENET, Jeannine GIL-VAILLER et Hervé BERTRAND – ARS-DD01
Marion GAILLARD – DDPP01/SQSA
Nathalie HERVE-ANCELIN – DDCS01
Publics visés par la formation :
Animateurs et directeurs d’accueils de loisirs, de séjours de vacances et de temps
périscolaires.
Objectifs :
Acquérir une culture 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 :
Introduction à la réglementation sanitaire en ACM,
Présentation des modalités de gestion des Toxi Infections Alimentaires Collectives (TIAC),
Sensibilisation aux bonnes pratiques et à la réglementation en matière d’eau potable
(plan de maîtrise sanitaire, guide de bonnes pratiques...),
Focus sur les Gastro-Entérites Aiguës (GEA).
Les participants sont invités, lors de leur inscription, à formuler les questions pour
lesquelles ils souhaitent avoir des réponses lors de la journée.
Nombre de participants :
16 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 16
Valoriser sa structure et ses activités en exploitant Facebook
pour communiquer à destination des familles et partenaires

Dates et horaires de la formation :
Mardi 5 ET mardi 26 mai 2020 (participation aux 2 journées)
9h30-17h00
Lieu de formation :
Learning Lab de l’Espace Public de l’ADEA 12 rue du Peloux 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 :
ADEA Formations(s)
Identité et contacts du formateur :
Stéphane LEPRINCE, responsable des projets numériques à l’ADEA
04-37-62-10-00 / stephane.leprince@adea-formation.com
Publics visés par la formation :
Professionnels du secteur éducatif souhaitant expérimenter une démarche intégrant Facebook
pour communiquer en direction des familles (personnes peu à l’aise avec Facebook dans un
usage personnel et souhaitant s’y initier dans un cadre professionnel).
Attention : les participants devront venir équipés d’un smartphone (ou d’une tablette)
disposant de suffisamment d’espace de stockage pour télécharger des applications à utiliser
entre la journée 1 et 2.
Objectifs :
Intégrer des éléments informatifs généraux sur les réseaux sociaux (les différencier et repérer les publics
associés).
Créer un compte pour sa structure et en définir les objectifs de communication et d’usage.
Mutualiser expériences et projets.
Découvrir les principaux réseaux sociaux (créer une page professionnelle Facebook, repérer
les principales fonctionnalités du réseau social et construire la page de sa structure afin d’y
intégrer des médias, communiquer et proposer l’inscription à des évènements, valoriser les
actions de la structure et fidéliser des internautes pour créer une proximité de service et
déterminer sa stratégie de communication à destination des familles et des partenaires).
Éléments de contenu :
Panorama des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Youtube.
Création d’un compte professionnel Facebook et utilisation de sites ressources pour enrichir
ses contenus (images, infographies).
Community management : publication, partage et mentions animation de communautés.
Nombre de participants :
12 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (Pris en charge par la DDCS)
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Module 17

Du groupe à l’action : Comment accompagner les jeunes dans la réalisation
d’un projet collectif ?

Date et horaires de la formation :
Mardi 12 mai 2020
9h30-17h00
Lieu de formation :
MRJC de l’Ain
27 rue Docteur Nodet 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 :
MRJC de l’Ain
Identité et contacts des formateurs :
Léo Mouton 04-74-45-37-86 / ain@mrjc.org
Laurie Chambard 04-74-45-37-86 / ain@mrjc.org
Publics visés par la formation :
Tous professionnels de l’animation et/ou en lien avec des jeunes de 12 à 25 ans.
Objectifs :
Développer/consolider ses compétences pour accompagner un projet collectif de jeunes.
Questionner sa posture de professionnel aux différentes étapes du projet.
Donner des outils adaptés aux âges et à la constitution du groupe.
Eléments de contenu :
Cette formation alternera entre des apports théoriques, de la mise en pratique et apports
des participants au vu de leurs expériences.
- Apports méthodologiques sur le processus d’accompagnement de projet de jeunes
(créer un groupe et faire groupe, le croisement des représentations et la formulation des
points communs dans ce groupe, l’imagination d’un projet, la co-construction d’un projet
collectif et sa réalisation, faire le bilan et reconnaître le chemin parcouru, imaginer
potentiellement des suites au projet et/ou au groupe),
- Place et rôle du professionnel : échanges sur les postures dans les différentes étapes :
favoriser l’expression, réguler le groupe, faire avec, relancer, responsabiliser les jeunes,
leur proposer de faire, etc.,
- Apport d’outils et échanges sur des moyens d’animation.
Nombre de participants :
12 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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Module 18
Animer des temps de lecture avec les parents

Dates et horaires de la formation :
Jeudi 28 mai ET vendredi 29 mai 2020 (participation aux 2 journées)
9h30-16h30
Lieu de formation :
Direction de la lecture publique
31 rue Juliette Récamier à Bourg-en-Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
Département de l’Ain - Direction de la lecture publique
Identité et contacts de la référente SDAESF :
Béatrice JULLIEN, Chargée de mission Petite enfance
04-74-45-78-30 / beatrice.jullien@ain.fr
Organisme en charge de la conduite de la formation :
Aventure de lire
Le Buisson - Chemin de la Vernée à Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire)
Identité et contacts de la formatrice :
Dominique CANAUX WALLART, Aventure de lire
Publics visés par la formation :
Personnels des bibliothèques, de la petite enfance, personnes désirant mettre le livre, la
lecture dans le quotidien de l’enfant et qui a donc besoin des parents pour le faire.
Objectifs :
Comprendre les enjeux des lectures partagées parents-enfants.
Découvrir les livres qui facilitent la rencontre, les échanges.
Apprendre comment mettre en œuvre des temps de lectures en bibliothèque, en structures
petite enfance ou en centres.
Éléments de contenu :
Qu'est-ce que lire ? Lire avec un enfant ?
Les phases du comportement de lecteur et les actions qui en découlent.
Lectures partagées parents-enfants : que se passe-t-il pendant la rencontre ?
La complémentarité des rôles des professionnels.
Chaque stagiaire apportera un album de son choix.
Nombre de participants :
16 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par le Département)– réservé aux partenaires de la DLP et du
SDAESF
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Module 19
Éducation à l’égalité filles-garçons : Comment mettre en pratique ces
questions d’égalité dans mes fonctions éducatives ?

Date et horaires de la formation :
Jeudi 4 juin 2020
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 vous soyez animateur(trice), coordinateur(trice), volontaire en service civique,
intervenant(e),… si vous remplissez une fonction éducative auprès des enfants, vous
êtes concerné(e), alors venez participer au développement de l’égalité des genres sur
le territoire !
Objectifs :
- Découvrir des supports existants.
- Jouer autour des questions d’égalité.
- Identifier les bonnes questions en termes d’égalité pour améliorer sa pratique et
monter des projets d’égalité filles-garçons (autour de projets culturels, sportifs,
d’animation, de posture professionnelle,…).
Eléments de contenu :
- Présentation, découverte et manipulation des outils existants (Malle pédagogique,
Escape game, ateliers photo/vidéo, concours photo, exposition itinérante, chaîne
Youtube…).
- Jouer, utiliser ces outils, les expérimenter pour mieux les mettre en pratique avec les
enfants et dans son équipe (Albums jeunesse, jeux : Distinct’go, Questions d’égalité,
ressources : canapé, livres, films,...).
- Explorer des pistes de travail autour des cas évoqués et analysés en groupe (adapter
les mises en œuvre à sa réalité professionnelle).
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (prise en charge par la DDCS)
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Module 20
Les pratiques addictives à l’adolescence :
Mieux comprendre pour mieux accompagner

Dates et horaires de la formation :
Jeudi 11 juin ET jeudi 18 juin 2020 (participation aux 2 journées)
9h00-16h30
Lieu de formation :
DDCS de l'Ain
9 rue de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse
Institution SDAESF en charge de la coordination de la formation :
DDCS de l'Ain
Identité et contacts 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 :
A.N.P.A.A. de l’Ain
114 bis boulevard de Brou à Bourg-en-Bresse
Identité et contacts des formatrices :
Marlène GINARD, chargée de prévention et de formation / marlene.ginard@anpaa.asso.fr
Rdah TOUALI, psychologue / rdah.talbi@anpaa.asso.fr
04-74-23-36-61
Publics visés par la formation :
Salariés, bénévoles ou élus en lien avec un public adolescent.
Objectifs :
Acquérir des connaissances de base en addictologie et plus précisément chez un public
adolescent / Identifier les lieux ressources et les partenaires du département / Échanger
autour des pratiques de chacun / Présenter des outils de prévention des conduites
addictives.
Éléments de contenu :
Accueil des participants et introduction de la formation / Travail sur les représentations /
Introduction à l’addictologie / L’adolescence / Les conduites addictives chez les jeunes /
Les étapes du changement / Études de situations.
Nombre de participants :
15 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la MILDECA État)
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Module 21
Susciter l’expression et la participation des jeunes

Date et horaires de la formation :
Mardi 16 juin 2020
9h30-16h30
Lieu de formation :
Centre social Le Lavoir
2 place Pierre Sémard à Ambérieu-en-Bugey
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 :
Professionnel(les) et bénévoles en situation d’animation auprès des jeunes (mineurs/majeurs).
Objectifs :
Consolider ses compétences d'intervention pour co-construire et animer des démarches
participatives avec un public de jeunes.
Identifier les différentes postures professionnelles de l’animateur(trice) pour favoriser
l'expression, la prise de décision, la responsabilité des jeunes.
Outiller les professionnels : présentation et expérimentation d’outils qui permettent de
favoriser la rencontre et l’expression, témoignages de « possibles expérimentés ».
Eléments de contenu :
Méthodes mobilisant à la fois le corps, l'imagination et l'intellect.
Méthodes participatives permettant l’échange de pratiques et les questionnements à
partir de l’expérience vécue des participants.
Nombre de participants :
16 personnes au maximum
Coût :
Gratuit (pris en charge par la DDCS)
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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@cafourg-en-b.cnafmail.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 8 novembre 2019 (Module 1)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 1 qui se tiendra le vendredi 15 novembre 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 28 novembre 2019 (Module 2)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 2 qui se tiendra le jeudi 5 décembre 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 29 novembre 2019 (Module 3)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 3 qui se tiendra le vendredi 6 décembre 2019
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 14 février 2020 (Module 8)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 8 qui se tiendra le vendredi 21 février 2020
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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.fechet@ain.gouv.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 9 janvier 2020 (Module 4)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 4 qui se tiendra le jeudi 16 ET le mardi 28
janvier 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 14 janvier 2020 (Module 5)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 5 qui se tiendra le mardi 21 janvier 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 30 janvier 2020 (Module 6)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 6 qui se tiendra le jeudi 6 février 2020
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------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 11 février 2020 (Module 7)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 7 qui se tiendra le mardi 18 février 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 5 mars 2020 (Module 9)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 9 qui se tiendra le jeudi 12 mars 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 26 mars 2020 (Module 13)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 13 qui se tiendra le jeudi 2 ET le jeudi 16 avril 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 31 mars 2020 (Module 14)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 14 qui se tiendra le mardi 7 avril 2020
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------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 2 avril 2020 (Module 15)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 15 qui se tiendra le jeudi 9 avril 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 28 avril 2020 (Module 16)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 16 qui se tiendra le mardi 5 ET le mardi 26 mai 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 5 mai 2020 (Module 17)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 17 qui se tiendra le mardi 12 mai 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 28 mai 2020 (Module 19)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 19 qui se tiendra le jeudi 4 juin 2020
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------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 4 juin 2020 (Module 20)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 20 qui se tiendra le jeudi 11 juin ET le jeudi 18
juin 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 9 juin 2020 (Module 21)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 21 qui se tiendra le mardi 16 juin 2020
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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 Béatrice JULLIEN
Tél : 04-74-45-78-30
Mél : beatrice.jullien@ain.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 9 mars 2020 (Module 10)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 10 qui se tiendra le lundi 16 mars ET le mardi
17 mars 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 20 mai 2020 (Module 18)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 18 qui se tiendra le jeudi 28 mai ET le vendredi
29 mai 2020
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Coupons réponses
à retourner au Conseil départemental de l’Ain
Direction Enfance-Famille – DGAS
13 avenue de la Victoire - 01000 BOURG EN BRESSE
à l’attention de Madame Lucie POTHIN-MADON
Tél : 04.74.32.33.15
Mél : accueildujeuneenfant@ain.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 12 mars 2020 (Module 11)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 11 qui se tiendra le jeudi 19 mars 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon à retourner avant le 19 mars 2020 (Module 12)
Nom / Prénom : .....................................................................................................
Structure / Adresse : ..............................................................................................
...........................................................................................................
Tél et mail : ...................................................
Souhaite participer au Module 12 qui se tiendra le jeudi 26 mars 2020
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Programme de formations SDAESF
Bilan du calendrier 2018/2019
Voici présenté le bilan du programme des formations et des journées départementales
d’échanges proposé en 2018/2019.
17 modules de formation du programme réalisés entre le 19 novembre 2018 et le
10 décembre 2019 :
- 22 journées de formation.
- 324 participants (soit près de 15 personnes par journée de formation).
5 journées départementales d’échanges proposées :
- le forum du plan mercredi à Ambérieu-en-Bugey le 21 mars 2019.
- les 2 matinées politiques jeunesse à Saint-Denis-lès-Bourg les 16 mai et 3 décembre
2019.
- la conférence sur la monoparentalité le 24 septembre 2019.
- le forum départemental de la mobilité européenne et internationale des jeunes à
Bourg-en-Bresse le 20 novembre 2019.

Autres formations proposées en 2019/2020
Pour ce qui est de la petite enfance, les temps d’information et de formation sont
coordonnées, tout au long de l’année, par Florence LETANG de la CAF de l’Ain
(04-74-52-26-09) florence.letang@cafbourg-en-b.cnafmail.fr.
3 journées de réflexion territoriale « Accueillir les enfants issus de familles en situation
de pauvreté », animées par l’école de santé sociale Sud Est, à destination des
responsables d’EAJE, auront lieu respectivement le 14 novembre 2019 à Oyonnax, le
28 novembre 2019 à Villars les Dombes et le 9 décembre 2019 à Bourg-en-Bresse.
Par ailleurs, dans le cadre du plan Handicap 01, le Département, la CAF, la MSA et
l’ARS se mobilisent sur la problématique de l’accueil des jeunes enfants en situation de
handicap par les assistant(e)s maternell(e)s et dans les EAJE. Dans la continuité du
dispositif « Pomme de reinette », des formations devraient être proposées en 2020. Pour
toute information sur le sujet veuillez contacter Lucie POTHIN au Département de
l’Ain (04-74-32-33-15) accueildujeuneenfant@ain.fr.
Toujours en matière de handicap, des formations devraient être proposées en 2020 sur la
problématique de l’accueil des enfants en situation de handicap dans les accueils
collectifs de mineurs (groupe de travail SDAESF « handicap et loisirs »). Pour toute
information sur le sujet veuillez contacter Nathalie HERVE-ANCELIN à la DDCS de
l’Ain (04-74-32-55-42) nathalie.herve-ancelin@ain.gouv.fr ou Odile JAMBON à la
CAF de l’Ain (04-74-45-48-85) odile.jambon@cafbourg-en-b.cnafmail.fr.
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Des formations gratuites « service civique » sont proposées en 2019/2020 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).
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 2020 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).
Les sciences ? Idéal pour éveiller la curiosité et initier des projets culturels plus larges !
ALTEC propose des formations à l’animation scientifique, à destination de tout
animateur (« code en bloc », « la fabrique à jouets », « police scientifique », « amuse ta
science » et initiations « arduino »).
Retrouvez toutes les modalités sur le site www.altecsciences.fr ou contactez-les au
04-74-45-52-72 (Delphine NAL jeunesse.altec@ccsti01.org).
Des formations seront également proposées par l’association d’éducation populaire
« Entre-Autres » de Belley, notamment sur l’interculturalité et l’intelligence collective.
Pour plus de renseignements : www.entre-autres.org.
La fédération Familles Rurales de l’Ain propose toute l’année des formations à
destination des animateur(trice).s et directeur(trice).s N’hésitez pas à consulter le
catalogue : https://ain.famillesrurales.org/.
Un forum départemental à destination des accueils collectifs de mineurs aura lieu le
vendredi 29 mai 2020 à l’ADEA. Pour toute information, vous pouvez contacter
Nathalie HERVE-ANCELIN à la DDCS de l’Ain.
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Modalités pratiques

✔ Veillez à retourner les coupons réponses avant la date prévue pour

chaque module (au + tard une semaine avant la tenue du module) à
l’attention des institutions suivantes (voir les coordonnées de la
personne dans la page correspondant au module choisi) :
- CAF de l’Ain pour les modules 1, 2, 3 et 8
- Conseil départemental de l’Ain DLP pour les modules 10 et 18
- Conseil départemental de l’Ain DGAS pour les modules 11 et 12
- DDCS de l’Ain pour les modules 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 21

✔ L‘ensemble des frais pédagogiques liés à l’organisation des 21 modules

proposés sont pris en charge par les institutions du schéma (DDCS, CAF,
Département) ainsi que par les partenaires du schéma (ARS, DDPP). 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 2019/2020 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 formations proposées par
d’autres organismes tout au long de l’année (CNPT, réseau Canopé, réseau des
fédérations de jeunesse et d’éducation populaire, Éducation Nationale,
USEP…). N’hésitez pas à consulter les formations proposées par ces
organismes.
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