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       ÉDITORIAL

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau programme de formations continues 
proposé par le Service départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) 
de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Lot.

Celui-ci s’adresse aux acteurs professionnels et bénévoles des réseaux éducatifs,  
sociaux, culturels et sportifs du Lot.

Les différentes formations proposées s’inscrivent dans le cadre des priorités ministérielles 
et sont réalisées avec des partenaires du mouvement associatif, à l’exception de celles 
qui concernent la réglementation des accueils de mineurs. Le contexte sanitaire, depuis 
deux ans, a limité à la fois les capacités d’action des structures éducatives, l’accès aux 
formations des personnels et l’accès aux loisirs éducatifs pour les enfants et les jeunes. 
Ce plan est une invitation à rattraper le temps perdu.

Ce plan s’est co-construit avec les acteurs de la formation continue et est coordonné  
par l’association « Arts Scènes et Compagnie ». Cette dynamique porte la volonté 
d’optimiser les procédures de mise en place et de suivi du plan de formation,  
tout en s’appuyant sur une association d’éducation populaire ancrée dans une  
démarche de transmission de pratique.

Nous espérons que cette offre diversifiée et densifiée répondra à vos attentes  
et vous donnera l’envie et les moyens de développer de nouveaux projets sur vos 
territoires respectifs. Aux bénéfices des enfants et des jeunes, celle-ci s’articule  
autour de trois thèmes : la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs (ACM),  
le mieux vivre ensemble et les pratiques numériques.

Nous vous invitons donc à vous saisir de ces propositions et à les diffuser.

La création d’un SDJES au sein de la DSDEN au 1er janvier 2021 témoigne de la volonté 
de mieux travailler sur la continuité éducative, de considérer le temps de l’enfant dans 
sa globalité et, notamment, de promouvoir les coopérations entre les acteurs des temps 
scolaire et périscolaire. Forts de cette impulsion, nous vous informons par ailleurs que  
des formations croisées, dispensées notamment par le réseau des partenaires de la 
prévention santé, entre les équipes enseignantes et les équipes éducatives périscolaire  
et extrascolaire vous seront également communiquées durant cette d’année 2022.

 

 Xavier Papillon 
 Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale



       CALENDRIER 2022

FORMATIONS CONTINUES

Favoriser le soutien éducatif par le développement des compétences  
 psychosociales et l’activité physique

Centre de loisirs éducatifs : des espaces de participation et de projets

Aborder la réglementation en ACM et déclarer son accueil

Gestion dynamique de groupe et situations conflictuelles : 
 comment construire ensemble ?

Management des équipes au service des projets

Organiser un séjour sportif dans le cadre d’un ACM (stage avec nuitée)

Réalisation de films en stop-motion (initiation)

Je crée mon chantier bénévoles 2023 dans le Lot !

Valoriser les compétences avec les Open Badges

Associer les parents au projet pédagogique

Les enjeux du temps méridien

Construire et vivre un séjour jeunes en Europe (avec Arts Scènes & Cie)

Animer autour du développement durable et du changement climatique

Jouez et codez ! Robotique et découverte du codage

Créer un podcast (initiation)

Mettre en œuvre un projet pédagogique inclusif

Initiation à la pratique théâtrale

Construire activement des mixités dans l’éducation populaire : 
 mieux vivre et agir ensemble

L’égalité filles-garçons dans la cour de récréation

Créer un projet parentalité en milieu rural (approfondissement)

Les inscriptions se font directement auprès des organismes formateurs.

7 mars

12 et 13 mai

31 mai

2 et 3 juin

9 et 10 juin

9 juin

16 juin

16 juin  et 14 oct.

15 septembre 

22 et 23 septembre

30 septembre

6 et 7 octobre

6 octobre

20 octobre

20 octobre

7 et 8 novembre

7 et 8 novembre

14 novembre

22 novembre

25 nov. et 16 déc.

IREPS

Les Francas

SDJES

Les Francas

Les Francas

SDJES

Réseau Canopé

Déclam’

Réseau Canopé

Les Francas

Les Francas

Déclam’

Carrefour des sciences

Carrefour des sciences

Réseau Canopé

Les Francas

Octopus Ritmo

Déclam’

Réseau Canopé

Le Bilboquet
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• QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM      • MIEUX VIVRE ENSEMBLE      •   PRATIQUES NUMÉRIQUES

Les formations proposées cette année se regroupent autour de trois axes thématiques :



       Formation proposée par l’IREPS

DURÉE : 1 JOURNÉE  LUNDI 7 MARS 2022    DE 9 H À 17 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
CAHORS

PUBLICS VISÉS
Enseignant-e-s

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Delphine Soulignac - Ireps Occitanie Antenne Lot  
pour les contenus pédagogiques de la formation

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15

OBJECTIFS
•  Permettre l’acquisition de bases conceptuelles aux enseignants  

pour favoriser un climat propice aux apprentissages scolaires

•  S’approprier le concept des compétences psychosociales (CPS)

•  Établir le lien entre CPS, activité physique et promotion de la santé globale

•  Mobiliser des outils et techniques pour mettre en place des actions de développement des CPS

•  Questionner sa posture professionnelle pour favoriser le développement des CPS notamment 
au prisme de l’activité physique

•  Expérimenter des outils, explorer par le « faire »

CONTENU
 Dès le plus jeune âge, savoir s’affirmer dans le respect des opinions des autres, gérer son stress, 

ses émotions sont autant de compétences psychosociales qui s’articulent avec les connais-
sances de l’individu pour l’aider à adopter des comportements favorables à la santé dans son 
sens le plus large : aussi bien physique, mental que social. Cette journée de sensibilisation vise 
à renforcer les capacités des enseignants à développer les CPS des élèves, en prenant appui sur 
la pratique de l’activité physique comme levier favorable à toutes les formes d’apprentissage, 
d’expression de soi et de ses émotions comme du respect de l’autre et du cadre collectif. 

 La méthodologie proposée se veut donc basée sur un format dynamique, participatif, faisant 
appel aux situations vécues par les participants, au contexte dans lequel ils-elles réalisent leurs 
missions (lien avec : le Parcours Educatif de Santé / Ecole promotrice de santé ; les dispositifs 
existants localement ; les actions engagées au sein des établissements…).
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

FAVORISER LE SOUTIEN ÉDUCATIF PAR   LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES   PSYCHOSOCIALES ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

https://www.ireps-occitanie.fr/


       Formation proposée par LES FRANCAS

CENTRES DE LOISIRS ÉDUCATIFS : 
DES ESPACES DE PARTICIPATION ET DE PROJETS

DURÉE : 2 JOURS 12 ET 13 MAI 2022    DE 9 H 30  À 16 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
les PECHS-DU-VERS (salle de la Mairie)

PUBLICS VISÉS
Animateur.trice.s / Directeur.trice.s
(prévoir repas sur place, pas de lieu  
pour acheter à manger à proximité)

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
s.lasserre@francasoccitanie.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15

OBJECTIFS

• Connaître le label CLE

• Évaluer son projet, sa posture professionnelle

• Interroger la place de la participation dans le projet ACM

• Permettre l’accueil de tous les publics au sein d’espaces éducatifs de proximité
 
CONTENU

•  Place de l’enfant dans les projets pédagogiques :  
Les projets de fonctionnement comme outils pour renforcer les projets pédagogiques.

• Les pratiques éducatives Francas

• La démarche Centre de loisirs éducatifs : Un projet, des postures

• Outils d’analyse

• Evaluation des fonctionnements de la structure au regard du projet  
et des objectifs pédagogiques

• Mettre en place un CLE au sein de son ACM : étapes et outils
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QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM

http://francas46.fr/


       Formation proposée par la SDJES

ABORDER LA RÉGLEMENTATION  
EN ACM ET DÉCLARER SON ACCUEIL

DURÉE : 2 H 30 MARDI 31 MAI 2022    DE 9 H 30 À 12 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
EN VISIO

INTERVENANTS
L’équipe du SDJES

PUBLICS VISÉS
Directeur-s-trices et coordinateur-s-trices en 
accueil collectif de mineurs. Personnels chargés 
des déclarations d’accueil collectif de mineurs

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
sylvie.bach@ac-toulouse.fr

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
illimité

PRÉSENTATION 
Le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Lot, dans le champ  
des accueils collectifs de mineurs, considère que la formation des acteurs éducatifs comme 
la pierre angulaire de la qualité éducative au service de l’accueil de l’enfant.   
Approfondir sa pratique et ajuster sa connaissance d’un public en permanente évolution  
sont constitutifs d’une démarche d’éducation populaire. 

OBJECTIFS
•  Approfondir et actualiser la connaissance de la réglementation en ACM et en comprendre le sens

•  Echanger sur des situations problématiques relevant à la fois de questions de responsabilité  
de l’organisateur et de positionnement éducatif et pédagogique de l’équipe d’animation

•  Connaître la réglementation permettant d’organiser les pratiques spécifiques  
(activités physiques, hébergement/séjour court…)

•  Connaître la réglementation liée à la pratique de la baignade et appréhender son organisation

•  Comprendre les différentes étapes de procédure et de déclarations d’ACM

•  Permettre une utilisation opérationnelle de l’application TAM
 
CONTENU
•  Les obligations réglementaires en ACM   •  L’organisation administrative d’un ACM

•  L’arrêté du 25 avril 2012 relatif à la pratique des APS en ACM

•  Focus réglementaire : procédure de déclarations, délais, stages…

•  Présentation de l’application GAM TAM  •  Echange avec les participants
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QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM



       Formation proposée par LES FRANCAS

GESTION DYNAMIQUE DE GROUPE 
ET SITUATIONS CONFLICTUELLES : 
COMMENT CONSTRUIRE ENSEMBLE ?

DURÉE : 2 JOURS 2 ET 3 JUIN 2022    DE 9 H 30  À 16 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
les PECHS-DU-VERS (salle de la Mairie)

PUBLICS VISÉS
Directeur.trice.s ALAE / Coordinateur.trice.s
(prévoir repas sur place, pas de lieu  
pour acheter à manger à proximité)

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
s.lasserre@francasoccitanie.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15

OBJECTIFS
• Reconnaître les formes de violences et agir en conséquence

• Les conflits en leviers de changement

• Identifier les responsabilités et rôles de chacun.e

• Prendre des décisions, animer une équipe projet
 
CONTENU

•  Bases de la communication
- Qu’est ce qui est en jeu dans le conflit :
- Place de nos besoins, émotions dans notre communication
- Entre perception et jugement
- Comment on accompagne l’expression des besoins de chacun.e

•  Situations de conflits
- Comprendre et repérer les situations conflictuelles
- Ce qui est en jeu dans le conflit
- Différencier les types de violence (conflit/harcèlement/agressivité)
- Quelles postures et actions face à ces situations
- Objectifs de régulation

•  Animer l’équipe en situation de conflits
- Les différents rôles (formels/informels) au sein d’une équipe
- Échanges de pratiques   - Le cadre et les règles
- La place à l’expression  - Quels moyens pour agir collectivement
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QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM

http://francas46.fr/


       Formation proposée par LES FRANCAS

MANAGEMENT DES ÉQUIPES 
AU SERVICE DES PROJETS

DURÉE : 2 JOURS 9 ET 10 JUIN 2022    DE 9 H 30  À 16 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
les PECHS-DU-VERS (salle de la Mairie)

PUBLICS VISÉS
Directeur.trice.s de structures /  
Coordinateur.trice.s d’équipe
(prévoir repas sur place, pas de lieu  
pour acheter à manger à proximité)

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
s.lasserre@francasoccitanie.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15

OBJECTIFS

• Définir un projet de direction

• Repérer les dynamiques d’équipes, les leviers et les freins à la motivation

• Animer une équipe, animer un projet : les outils de management  
(menée de réunion, entretiens, bilans…)

 
CONTENU

•  Bases de la communication
- Définition : projet de direction
- Définition : équipe
- Définition : motivation

•  La boite à outils du directeur.trice :
- Menée de réunion  
-   Entretiens de recrutement
- Entretiens de suivi : évaluation du salarié
- Gestion de conflits

•  Le partenariat : comment piloter une équipe élargie au service du projet ?
- Repérer les partenaires  - Identifier les enjeux
- Mettre en œuvre les conditions de partenariat

•  Rédaction du projet de direction
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QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM

http://francas46.fr/


       Formation proposée par la SDJES

ORGANISER UN SÉJOUR SPORTIF 
DANS LE CADRE D’UN ACM

DURÉE : 2 H JEUDI 9 JUIN 2022    DE 18 H 30 À 20 H 30

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
EN VISIO

INTERVENANTS
L’équipe du SDJES

PUBLICS VISÉS
Membres du mouvement sportif

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
sylvie.bach@ac-toulouse.fr

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
illimité

PRÉSENTATION 
Le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Lot,  
dans le champ des accueils collectifs de mineurs, considère que la formation  
des acteurs éducatifs comme la pierre angulaire de la qualité éducative au service  
de l’accueil de l’enfant. Approfondir sa pratique et ajuster sa connaissance d’un public  
en permanente évolution sont constitutifs d’une démarche d’éducation populaire. 

OBJECTIFS
•  Connaître le cadre spécifique des séjours sportifs

 
CONTENU
•  Le cadre réglementaire applicable en ACM

•  Identifier les niveaux de responsabilités
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QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM



       Formation proposée par RÉSEAU CANOPÉ 

RÉALISATION DE FILMS EN STOP MOTION  
(initiation)

DURÉE : 3 H   JEUDI 16 JUIN 2022    DE 14 H À 17 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
Atelier Canopé du Lot

INTERVENANTS
Hélène Garrit (Médiatrice – numérique éducatif) 

PUBLICS VISÉS
• Animateur.trice.s socioculturel.le.s
• Educateur.trice.s
• Agents des collectivités

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Atelier Canopé du Lot  
273, avenue Henri Martin 46000 Cahors 
05.65.23.46.15 
contact.atelier46@reseau-canope.fr

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 - maximum 12

PRÉSENTATION

 Le cinéma d’animation en image par image (stop-motion) a un aspect magique indiscutable.

 Derrière l’apparente magie, il y a des techniques et des méthodes dont certaines sont  
particulièrement accessibles à tous sans moyens démesurés et qui n’attendent que vous.

 Ce temps d’initiation vous permettra de découvrir différentes techniques d’animation,  
les différentes phases de la réalisation d’un film d’animation et d’utiliser des logiciels ou  
des applications permettant une mise en œuvre de type « stop motion » (image par image).

OBJECTIFS
•  Découvrir les principes de l’animation image par image

•  Pratiquer les techniques de conception, de captation (images et sons), de montage et de diffu-
sion d’un film d’animation en stop motion.

CONTENU
•  Caractéristiques du film d’animation

•  Les différentes étapes de la réalisation et les logiciels existants pour l’écriture du storyboard,  
le tournage, le montage vidéo et audio, les effets spéciaux.

•  Les différentes solutions utilisables en ACM (tablettes, webcam, visualiseur, ordinateur,  
pâte à modeler ou personnages).

•  En groupe :   exercice pratique de réalisation d’un film : gestion de la lumière, prises de vues, 
sons et montage.
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PRATIQUES NUMÉRIQUES

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-toulouse/atelier-canope-46-cahors


       Formation proposée par DÉCLAM’

JE CRÉE MON CHANTIER 
BÉNÉVOLES 2023 DANS LE LOT !

DURÉE : 2 JOURS  16 JUIN ET 14 OCTOBRE 2022    DE 9 H À 18 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
FAYCELLES et SAINT PERDOUX

PUBLICS VISÉS
Professionnel.le.s en poste / en formation / en 
demande d’emploi agissant dans le champ de  
la jeunesse et l’éducation populaire dans le Lot.

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Walter Prat,  
coordinateur de l’association Déclam’  
06 79 59 86 72 / declam.asso@gmx.com

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 - maximum 16

OBJECTIFS

•  Concevoir / mûrir / construire / affiner son propre projet de chantier de bénévoles

•  Découvrir ou approfondir le contexte politique, pédagogique, territorial  
du mouvement des chantiers bénévoles

•  Acquérir des connaissances concernant le montage administratif,  
législatif et financier d’un chantier

•  Réfléchir collectivement à l’intérêt de l’émergence de nouveaux  
chantiers bénévoles sur le territoire lotois

CONTENU

•  Le mouvement des chantiers bénévoles d’hier à demain

•  Visite technique, pédagogique, politique de sites de chantier : ce que le chantier  
fait au territoire, aux bénévoles, aux professionnels de l’éducation populaire

•  Conception pédagogique et ancrage local d’un chantier

•  Montage administratif, législatif et financier d’un chantier

•  Accompagnement au montage de projet
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

https://declam.jimdofree.com/


       Formation proposée par RÉSEAU CANOPÉ

VALORISER LES COMPÉTENCES 
AVEC LES OPEN BADGES

DURÉE : 3 H  JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022    DE 14 H À 17 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
Atelier Canopé du Lot

INTERVENANTS
Hélène Garrit (Médiatrice – numérique éducatif)

PUBLICS VISÉS
• Directeur.trice.s de structure
• Animateur.trice.s socioculturel.le.s
• Educateur.trice.s 
• Agents des collectivités

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Atelier Canopé du Lot  
273, avenue Henri Martin 46000 Cahors 
05.65.23.46.15 
contact.atelier46@reseau-canope.fr

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 12

PRÉSENTATION 
Le concept Open Badge s’inscrit dans une démarche positive et permet de reconnaître  
des compétences informelles, et tous les talents non scolaires dont font preuve les jeunes  
(et les adultes !). Il permet de valoriser et reconnaître un engagement, la participation à un projet, 
des compétences transversales (softskills)… Cette formation vous propose de vous familiariser 
avec les enjeux de cette reconnaissance, et les outils permettant de  la mettre en œuvre. 

OBJECTIFS
•  Être sensibilisé à la démarche de « reconnaissance ouverte »

•  Découvrir l’open badge, l’outil de la reconnaissance ouverte

•  Mesurer les enjeux liés à la mise en œuvre d’un  dispositif d’open badges dans le milieu éducatif

 
CONTENU
•  Fondamentaux sur la notion de reconnaissance ouverte, paroles d’experts

•  Présentation du concept d’Open Badges via un escape game en ligne (NEMINEM),  
découverte d’un sac à badges, typologie de badges

•  Réflexion autour de la mise en œuvre en milieu éducatif,  
présentation d’un retour d’expérience en milieu scolaire
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-toulouse/atelier-canope-46-cahors


       Formation proposée par LES FRANCAS

ASSOCIER LES PARENTS 
AU PROJET PÉDAGOGIQUE

DURÉE : 2 JOURS 22 ET 23 SEPTEMBRE  2022    DE 9 H 30  À 16 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
les PECHS-DU-VERS (salle de la Mairie)

PUBLICS VISÉS
Animateur.trice.s / Directeur.trice.s
(prévoir repas sur place, pas de lieu  
pour acheter à manger à proximité)

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
s.lasserre@francasoccitanie.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15

OBJECTIFS

•  Agir en coéducateur.trice.s au service d’un même public et projet

•  Développer des actions permettant la mise en relation de toutes et tous les partenaires 
éducatifs en particulier les familles

•  Faciliter la participation des familles

•  Permettre la mise en place de dispositifs garantissant un accompagnement de qualité 
tant pour le projet que pour les acteur.trice.s associé.e.s à celui-ci

CONTENU

•  Communauté éducative : de qui il s’agit 

•  Fonctionnement structure : un outil partagé

•  Mobilisation des différent.e.s acteur.trice.s : Comment associer les familles à l’élaboration d’un 
projet pédagogique : recueil des expressions et besoins

•  Aménagement temps et espaces : Quelle place laissée à chacun.e

•  Démarche et posture : De l’information à la mobilisation Evaluation et outils d’analyse
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QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM

http://francas46.fr/


       Formation proposée par LES FRANCAS

LES ENJEUX DU TEMPS MÉRIDIEN 

DURÉE : 1 JOURNÉE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022    DE 9 H  À 16 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
les PECHS-DU-VERS

INTERVENANTS
Emilien Quesnot et Mélanie Cournède 

PUBLICS VISÉS
Directeurs.trices ALAE et ALSH,  
coordinateurs pédagogiques 

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
francas46@francasoccitanie.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15

PRÉSENTATION 
Le temps méridien est un temps complexe, appartenant à une journée scolaire, il doit permettre 
aux enfants de prendre une pause, de se restaurer, de jouer, d’avoir la possibilité de vivre des 
loisirs éducatif…  Le tout en 1h30…. 

Il implique aussi de nombreux partenaires et nécessite de travailler ensemble.  

OBJECTIFS
•  Identifier les besoins des enfants pendant le temps méridien

•  Gérer un groupe d’enfants et l’organisation à mettre en œuvre

•  Adopter une attitude éducative avec les enfants lors de ce temps

•  Favoriser un accueil et des transitions de qualité avec les autres temps de la journée de l’enfant
 
CONTENU
•  Mise en place de la dynamique de groupe : objectifs, interconnaissance, cadre,  

besoins et demandes [mise en situation ; expérimentation d’outils participatifs]

•  Objectifs des différents temps d’accueil périscolaire

•  Focus sur le temps méridien 

•  Repérage des enjeux et des objectifs : la notion de temps libre, de pause dans la journée de l’enfant 

•  Aménagement des espaces et posture éducative 

•  Prise en compte de l’individu dans le collectif

•  Le partenariat dans le projet du temps méridien : comment travailler avec et prendre en compte 
l’ensemble de la communauté éducative ? 
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QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM

http://francas46.fr/


       Formation proposée par DÉCLAM’ et ARTS SCÈNES

CONSTRUIRE ET VIVRE 
UN SÉJOUR JEUNES EN EUROPE

DURÉE : 2 JOURS  LES 6 ET 7 OCTOBRE  2022    DE 9 H À 18 H

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
MJC de CAHORS

INTERVENANTS
Walter Prat, coordinateur  
de l’association Déclam’ 

PUBLICS VISÉS
Professionnel.le.s en poste / en formation / en 
demande d’emploi agissant dans le champ de la 
jeunesse et l’éducation populaire dans le Lot.

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Walter Prat, coordinateur  
de l’association Déclam’  
06 79 59 86 72 / declam.asso@gmx.com

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15
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PRÉSENTATION 
La formation vise à travailler sur les freins des professionnel.le.s dans l’accompagnement des 
projets européens des jeunes, et à les outiller pour commencer à se repérer dans les dispositifs 
existants et les ressources disponibles en Occitani

OBJECTIFS
•  Contribuer à lever les éventuels freins des professionnel.le.s de jeunesse concernant la partici-

pation dans des projets européens (dispositifs, linguistiques, charges administratives…)

•  Éclaircir le sens et l’intérêt de travailler à l’échelle européenne dans le milieu de l’éducation populaire.

•  Asseoir les principes de la construction d’un projet européen à partir des initiatives des jeunes.

•  Outiller les professionnel.le.s sur les dispositifs disponibles, les relais institutionnels  
d’accompagnement à la construction de projets européens, la recherche de partenariats.

CONTENU
•  Travail sur les propres représentations des dispositifs européens d’accompagnement  

aux projets de jeunes.

•  Initiatives d’éducation populaire en Europe : partir, pour quoi faire ? Quel retour au territoire ?

•  Accompagner les jeunes sur la concrétisation de leur projet.

•  Trouver des partenaires pour le projet des jeunes.

https://declam.jimdofree.com/


       Formation proposée par CARREFOUR DES SCIENCES 

ANIMER AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
OUTILS ET ACTIVITÉS

DURÉE : 1 JOURNÉE   JEUDI 6 OCTOBRE 2022    DE 9 H 30 À 17 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
CAHORS (lieu à préciser)

PUBLICS VISÉS
Animateur-trice-s, coordinateur-trice-s

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Carrefour des sciences et des arts  
10 boulevard gambetta – 46000 Cahors 
05 65 22 28 14 
annabel.foucault@carrefour-sciences.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 - maximum 15

OBJECTIFS

•  s’approprier les enjeux de la sensibilisation au changement climatique

•  s’approprier les enjeux de l’éducation au développement durable,  
à travers la vie quotidienne et questionner nos modes de vie,

•  découvrir outils, activités et jeux pour animer ces thématiques v 
ers les jeunes et mettre les idées en débat.

CONTENU

•  Mode de vie et développement durable : Manger, boire, s’habiller, habiter,  
se déplacer, consommer... notre quotidien est fait de choix qui ont des impacts  
sur le développement (durable ou non) et le changement climatique. 

•  Changement climatique et transition énergétique : Découvrons  
comment s’approprier les notions de sciences autour du changement climatique  
et réfléchir à cette fameuse transition, à travers activités, jeux, débats... 

•  Les solutions :  voir que l’on peut agir !

13

PRATIQUES NUMÉRIQUES

https://carrefour-sciences-arts.org/


       Formation proposée par CARREFOUR DES SCIENCES 

JOUEZ ET CODEZ ! 
ROBOTIQUE ET DÉCOUVERTE DU CODAGE

DURÉE : 1 JOURNÉE   JEUDI 20 OCTOBRE 2022    DE 9 H 30 À 17 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
CAHORS (lieu à préciser)

PUBLICS VISÉS
Animateur-trice-s, coordinateur-trice-s

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Carrefour des sciences et des arts  
10 boulevard gambetta – 46000 Cahors 
05 65 22 28 14 
annabel.foucault@carrefour-sciences.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 - maximum 15

OBJECTIFS
•  découvrir le codage et les concepts associés, 

•  découvrir des robots et applications pour pouvoir pratiquer le codage

•  découvrir de nombreux jeux et activités clés en mains pour faire pratiquer les jeunes

•  s’interroger sur le numérique dans nos pratiques,

•  découvrir les métiers du numériques

CONTENU

•  S’initier facilement et de façon ludique et conviviale à la programmation informatique,  
à la logique algorithmique, à la robotique.  

•  Supports : robots de toutes sortes (Cubelet, Buebot, Thymio…) 

•  Expérimenter le  codage et surtout, voir comment mettre en place  
cette approche conviviale avec les jeunes, et pourquoi pas animer des coding goûters !? 

•  Créativité, collaboration, partage, autonomie sont les mots clés  
que nous allons mettre en pratique
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PRATIQUES NUMÉRIQUES

https://carrefour-sciences-arts.org/


       Formation proposée par RÉSEAU CANOPÉ 

CRÉER UN PODCAST (initiation)

DURÉE : 3 H   JEUDI 20 OCTOBRE 2022    DE 14 H À 17 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
Atelier Canopé du Lot

INTERVENANTS
Hélène Garrit (Médiatrice – numérique éducatif) 

PUBLICS VISÉS
• Animateur.trice.s socioculturel.le.s
• Educateur.trice.s
• Agents des collectivités

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Atelier Canopé du Lot  
273, avenue Henri Martin 46000 Cahors 
05.65.23.46.15 
contact.atelier46@reseau-canope.fr

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 - maximum 12

PRÉSENTATION

 Quel enfant n’a pas rêvé de devenir journaliste et passer à la radio ?

 Qu’il soit ponctuel (sortie, visite …) ou récurrent (projet pédagogique, thème disciplinaire,  
informatif, récréatif...), il y a mille raisons de lancer votre podcast.

 Créez, montez et diffusez un podcast avec vos jeunes !

OBJECTIFS
•  Développer l’éducation aux médias.

•  Concevoir un projet de réalisation de Podcast

•  Utiliser des outils numériques

CONTENU
•  Préparation du contenu et présentation se méthodes d’écriture collaborative à utiliser en groupe

•  Enregistrement des voix et des musiques grâce à différents outils

•  Habillage sonore et montage du podcast, présentation des logiciels gratuits.

•  Diffusion du contenu podcast et rappel des règles concernant les droits d’auteur
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PRATIQUES NUMÉRIQUES

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-toulouse/atelier-canope-46-cahors


       Formation proposée par LES FRANCAS

METTRE EN ŒUVRE 
UN PROJET PÉDAGOGIQUE INCLUSIF 

DURÉE : 2 JOURS 7 ET 8 NOVEMBRE 2022    DE 9 H 30  À 16 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
les PECHS-DU-VERS (salle de la Mairie)

PUBLICS VISÉS
Animateur.trice.s
(prévoir repas sur place, pas de lieu  
pour acheter à manger à proximité)

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
prh46@francasoccitanie.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15

OBJECTIFS
•  Identifier les différentes composantes de la posture professionnelle

•  S’approprier des repères et mettre en évidence ses

ressources afin d’adapter sa posture

•  Identifier la nécessité de penser à l’enfant et à son environnement co-éducatif

•  Comprendre l’importance de l’aménagement de l’espace dans l’accueil des publics

•  Savoir poser une réflexion en équipe sur la personnalisation de l’accueil
 
CONTENU
•  La posture professionnelle :

- Identité professionnelle
- Savoir, savoir-être et savoir-faire
- Dynamique d’équipe

•  Personnaliser l’accueil de l’enfant et de sa famille :
- déterminer les besoins et les moyens
- Dynamique de co-éducation

•  La méthodologie de l’espace :
- Penser les espaces d’accueil

- Utilisations et fonctions

- Outil d’analyse
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QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACM

http://francas46.fr/


       Formation proposée par OCTOPUS RITMO

PRÉPARER ET DONNER DES ATELIERS 
D’INITIATION À LA PRATIQUE THÉÂTRALE

DURÉE : 2 JOURS  7 ET 8 NOVEMBRE 2022     9 H / 12 H ET 13 H 30 / 16 H 30

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
La Granja de SOULOMÈS

INTERVENANTS
Mariette Bouillet : artiste multidisciplinaire,  
metteure en scène. Directrice artistique  
et responsable pédagogique  

PUBLICS VISÉS
Professionnel en poste, en formation, demandeur 
d’emploi dans le champ de la jeunesse et de 
l’éducation populaire

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Mariette Bouillet 
octopus.ritmo@gmail.com  
Tel : 06 77 47 92 65
Site internet : octopusritmo.fr

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 - maximum 20

17

OBJECTIFS

 Cette formation a pour objectif de donner des outils pédagogiques et éducatifs à des profes-
sionnels de l’animation auprès d’enfants ou d’adolescents afin de leur permettre de mettre en 
place au sein de leur structure une  série de 4 ateliers d’initiation à la pratique théâtrale. La thé-
matique du théâtre comme outil privilégié de la citoyenneté et du vivre ensemble y sera centrale.

CONTENU
 Cette formation sera donnée sur le mode de l’expérimentation concrète  

à travers des séquences de pratique théâtrale où seront posés les axes fondamentaux  
pour élaborer une série d’ateliers théâtre.

•  Le corps théâtral : jeux de corps, d’expression, de rapport à l’espace, de contact, de mime.

•  La voix théâtrale : la projection, la diction, la transformation.

•  Le jeu théâtral : le jeu choral, l’improvisation, l’exploration de fragments textuels  
extraits de pièces de théâtre contemporaines « jeunesse »

  
Ces temps pratiques seront ponctués de réflexions  
autour de la pratique théâtrale comme outil de citoyenneté.

•  Des expressions individuelles dans une aventure collective

•  Un art de l’écoute

•  Un art de l’altérité

•  Jouer en ensemble : co-créer, coopérer, se fédérer pour imaginer et « acter » ensemble. 

http://colonies-theatre.fr/


       Formation proposée par DÉCLAM’

CONSTRUIRE ACTIVEMENT DES  
MIXITÉS DANS L’ÉDUCATION POPULAIRE :
MIEUX VIVRE ET AGIR ENSEMBLE !

DURÉE : 1 JOURNÉE  VENDREDI 14 NOVEMBRE 2022    DE 9 H À 19 H

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
FIGEAC (lieu à préciser)

INTERVENANTS
Walter Prat, coordinateur  
de l’association Déclam’  
+ un autre membre de l’association

PUBLICS VISÉS
Professionnel.le.s en poste / en formation / en 
demande d’emploi agissant dans le champ de la 
jeunesse et l’éducation populaire dans le Lot.

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Walter Prat, coordinateur  
de l’association Déclam’  
06 79 59 86 72 / declam.asso@gmx.com

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15

PRÉSENTATION 
À travers différents outils, les associations d’éducation populaire  
œuvrent pour le vivre ensemble et l’émancipation collective.

Dans une société de plus en plus polarisée, cette formation vise à apporter  
des outils pour analyser et faire évoluer sa propre structure sur la question  
des mixités, dans une logique de mieux vivre et agir ensemble. 

OBJECTIFS
•  S’approprier la notion de mixité et son lien avec le projet émancipateur  

de l’éducation populaire.

•  Faire un état des lieux sur la question des mixités dans sa propre structure.

•  Définir une stratégie pour construire activement des mixités dans sa propre structure.

 
CONTENU
•  Vivre et agir ensemble : l’éducation populaire pour s’émanciper collectivement.

•  Différentes mixités dans les initiatives d’éducation populaire…  
des actions à la gouvernance.

•  Les mixités dans sa propre structure.

•  Stratégies de construction active des mixités.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

https://declam.jimdofree.com/


       Formation proposée par le RÉSEAU CANOPÉ

L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS 
DANS LA COUR DE RÉCRÉATION

DURÉE : 6 H    MARDI 22 NOVEMBRE 2022    9H30-12H30 /13H30-16H30

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
Atelier Canopé du Lot 
273, avenue Henri Martin 46000 CAHORS

INTERVENANTS
Laurence Amigues, Directrice atelier 46, 
Référente égalité professionnelle Direction  
territoriale Occitanie

PUBLICS VISÉS
• Directeur.rice.s ALSH/ALAE 
• Animateur.rice.s structures socioculturelles 
• Educateur.rice.s     • Personnels de collectivités

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
Atelier Canopé du Lot :   
273, avenue Henri Martin 46000 Cahors
05.65.23.46.15 
contact.atelier46@reseau-canope.fr

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 12

PRÉSENTATION 
L’égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental qui fait partie des valeurs  
de la République. La favoriser est un enjeu essentiel du mieux vivre ensemble.

Pour cela, nous vous proposons de nous pencher sur ce qui se joue dans la cour de récréation :  
c’est le lieu où bien souvent se reflètent et se renforcent les stéréotypes de genre. 

À travers cette journée de formation, nous vous proposons d’identifier les problèmes qui peuvent 
se poser dans ces temps et dans ces espaces, de voir quelle en sont les conséquences et nous 
vous invitons à réfléchir ensemble à des pistes de solutions.

OBJECTIFS
•  Identifier les stéréotypes de genre

•  Connaitre les mécanismes de reproduction

•  Construire des stratégies de réponse

•  Découvrir des ressources et activités permettant de lutter contre la reproduction des stéréotypes
 
CONTENU
 Cette formation est prévue en 3 parties :

•  Présentation des principes et identification des problématiques

•  Mise en situation et travail en groupe pour ébaucher des pistes de solutions

•  Présentation de ressources et outils pour aborder ces questions avec les élèves  
et mettre en œuvre l’égalité filles-garçons
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https://www.reseau-canope.fr/academie-de-toulouse/atelier-canope-46-cahors


       Formation proposée par LE BILBOQUET

LA PERSONNE ET LE PROJET 
(MODULE 2)

DURÉE : 2 JOURS  25 NOVEMBRE ET 16 DÉCEMBRE  2022    DE 9 H À 18 H

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

MODALITÉS

LIEU DE LA FORMATION
Espace d’accueil du Bilboquet 
Les tourondels 46140 ANGLARS-JUILLAC

INTERVENANTS
Directrice pédagogique du  Bilboquet  

PUBLICS VISÉS
Participants au module 1 qui a eu lieu en Février.
Durée : deux jours non consécutifs avec  
un temps de recul + un accompagnement 
individualisé pour la finalisation des projets.

INSCRIPTIONS

RENSEIGNEMENTS
direction@lebilboquet.org

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation  
est pris en charge par le SDJES

NOMBRE DE PLACES
minimum 6 – maximum 15
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PRÉSENTATION 
Qu’est-ce que la parentalité ? Qu’est ce que la ruralité ? Comment agir ? 

Plusieurs acteurs de l’action sociale se posent la question suivante : Comment intervenir en 
milieu rural sur la question de la parentalité ? Comment impliquer les publics à travers un projet 
pédagogique en co-éducation ? Les acteurs ont besoin de revisiter leur contexte de travail pour 
mieux affiner la problématique qu’ils devront traiter. De se doter d’outils et d’idées innovantes 
qui pourraient inciter les adhérents à être acteurs d’un projet qui les concernent. 

OBJECTIFS
 Lors d’une première session de formation (Module 1 réalisé en février 2022), les participants  

ont pu échanger sur les besoins de leurs publics et  prendre connaissance des dispositifs CAF 
de soutien au projet en lien avec la parentalité.

 Cette deuxième session de formation a pour objectifs : 

•  De construire un projet et définir des objectifs transformants centrés sur les publics cibles 

•  D’esquisser une démarche participative avec les publics.

•  D’explorer les approches de pédagogie émancipatrice. 

CONTENU
•  Première phase : Faire un premier diagnostic concernant la problématique de la parentalité en 

milieu rural ? 

•  Deuxième phase : Débat et échange sur qu’est ce qu’une démarche participative, qu’est ce 
qu’une pédagogie émancipatrice ? 

•  Troisième Phase : Première ébauche des perspectives de projet. 

https://www.lebilboquet.org/


       LES ORGANISMES FORMATEURS

Les Francas
Mouvement d’éducation populaire, la Fédération nationale 
des Francas est une association complémentaire de l’école, 
reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de celui des Affaires 
sociales, de la Santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la Jeunesse 
et des sports. Dans le Lot, depuis 2006, les Francas rassemblent des hommes et des femmes 
préoccupés d’émancipation sociale pour les enfants et les jeunes et oeuvrent au plus près des 
territoires pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie et d’accueil des enfants dans 
les espaces de loisirs. 

Réseau Canopé
Opérateur du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeu-
nesse et des Sports, Réseau Canopé a pour mission la for-
mation tout au long de la vie et le développement profession-
nel des enseignants. Il les accompagne notamment dans 
l’appropriation des outils et environnement numériques. Les directions territoriales ont pour 
mission de contribuer à l’offre éducative et de formation des régions académiques, en lien avec 
l’ensemble des partenaires. Le réseau d’Ateliers Canopé assure les formations, la mise à dispo-
sition des ressources, ainsi que les médiations et les animations qui en découlent. Ils proposent 
une offre de services adaptée aux nouveaux enjeux éducatifs. 

Déclam’
 Déclam’ est une jeune association, créée en 2009, dont les 
objectifs concourent à la valorisation et au développement des 
territoires ruraux, à l’Éducation à la citoyenneté, à la participation 
aux projets de territoires ou encore à l’accompagnement des initiatives dynamiques locales. 
Pour nous le patrimoine est un outil pour des actions visant à favoriser le lien social, le partage 
de «savoir-faire» et «savoir-être», bref le bien vivre ensemble ! Nos actions prennent vie dans 
différents villages du Pays de Figeac. Nous intervenons dans d’autres villages du Lot en 
fonction des demandes et des possibles...

Carrefour des Sciences et des Arts 
L’association Carrefour des Sciences et des Arts, créée en 1994, 
sillonne le territoire lotois à la rencontre de petits et grands pour 
aiguiser l’esprit critique par des actions de médiation culturelles et 
scientifiques. Elle a pour objectifs de diffuser la culture scientifique 
sur l’ensemble du territoire, pour tous et proposer à chacun des clés pour comprendre le 
monde qui nous entoure. En plus de ces ateliers directement vers le public, l’association forme 
également des animateurs en médiation scientifique.

https://declam.jimdofree.com/
https://carrefour-sciences-arts.org/
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-toulouse/atelier-canope-46-cahors
http://francas46.fr/


       LES ORGANISMES FORMATEURS

Octopus Ritmo 
Créée en 2012, OCTopus RITMO, les arts croisés... est une association 
« Jeunesse et éducation populaire » qui propose des ateliers théâtre 
scolaires, périscolaires, extrascolaires, des stages et des colonies 
artistiques pour enfants et adolescents sur l’ensemble du territoire 
lotois. OCTopus RITMO, les arts croisés... rejoint aussi les publics dits 
« empêchés ». Sa volonté est de démocratiser l’accès à la culture et à la pratique théâtrale en 
faisant appel à des artistes professionnels et en explorant le répertoire dramatique jeunesse 
contemporain. OCTopus RITMO, les arts croisés... envisage le théâtre comme un outil privilégié 
de citoyenneté auprès de la jeunesse et développe également des projets interdisciplinaires.

Le Bilboquet
Le Bilboquet est une association 1901, agréée éducation populaire, 
qui a pour vocation d’être un lieu d’accueil et de rencontres pour 
les familles du territoire. Vecteur d’intégration sociale par le jeu, 
le Bilboquet a pour objectif de contribuer à l’épanouissement des 
habitants du territoire, en particulier celui des enfants, par la mise 
en place d’actions socio-culturelles. Le relais d’assistantes Maternelles, l’espace de vie sociale 
et la ludothèque permettent au travers de leurs actions itinérantes de rompre l’isolement en 
milieu rural. En participant à la mise en œuvre de projets participatifs en lien avec les besoins 
des usagers, l’association s’inscrit dans une logique de proximité et d’accompagnement des 
familles et de leurs enfants. Elle a depuis janvier 2020 en charge l’accompagnement social des 
gens du voyage sur le territoire communautaire. 

IREPS
Association ayant pour but la prévention et le développement 
de l’éducation pour la santé, accompagnement des politiques 
publiques de santé, formation, conseil, coordination de 
programme de promotion et d’éducation pour la santé.

Arts Scènes & Cie
Arts Scènes et Compagnie est une association d’éducation 
populaire qui a pour objet de promouvoir la rencontre et l’échange 
afin de contribuer au développement culturel durable du territoire 
pour le public enfance, jeunesse et adulte par la mise en place 
d’une structure itinérante de diffusion et de pratiques artistiques et culturelles.

Pour toute question sur ce document, n’hésitez  pas à contacter l’association : Arts Scènes & Compagnie 
18 pl. de l’église 46400 Saint-Céré - Tél : 05 81 48 01 62 - Port : 06 01 56 40 00 - Site : www.artscenesetcie.fr

Ce document a été réalisé par Michel Lablanquie, chargé de communication au sein d’Arts Scènes & Cie.

https://www.lebilboquet.org/
http://colonies-theatre.fr/
http://www.artscenesetcie.fr
https://www.ireps-occitanie.fr/

