DDCS 14

Direction Départementale de la Cohésion Sociale

Programme de formation continue

Jeunesse, sport, vie associative

2019/2020

Ce document est un avenant au programme de formations continues transmis en septembre 2019 par le Pôle
Jeunesse Sport Vie Associative de la DDCS du Calvados.
Vous y trouverez :
- les formations démarrées en 2019 et continuant en 2020, pour rappel de dates aux inscrits (attention les
groupes complets sont notifiés mais il reste quelques places sur d’autres),
- les formations programmées en 2020 et déjà annoncées, pour rappel de dates aux inscrits (attention les groupes
complets sont notifiés mais il reste quelques places sur d’autres ),
- les nouvelles formations programmées en 2020 avec des associations ou collectifs partenaires.
L’ambition de ces formations est d’améliorer sans cesse la qualité et la dimension éducative des actions menées par
les acteurs professionnels et bénévoles des réseaux éducatifs, sociaux, culturels et sportifs du Calvados. Il s’inscrit
en complémentarité avec les offres de formation proposées par les divers organismes.
Ces journées sont entièrement financées par la DDCS, elles sont gratuites pour les participants.

► AVANT DE VOUS INSCRIRE
● Si vous êtes salarié, il vous appartient de demander l’accord de votre employeur avant toute inscription et de
vérifier vos disponibilités pour la (les) formation(s) choisie(s).
● Chaque personne s’inscrivant à des formations se déroulant sur plusieurs jours, s’engage à participer à la totalité de
la formation. Les directeurs de structures inscrivant des membres de leurs équipes sont tenus de s’assurer de la réelle
motivation de ceux-ci.
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’effectuent uniquement ici :
(Aucune inscription, par courrier ou messagerie, ne sera prise en compte).
Le nombre de place étant limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.
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► COMMENT SAVOIR SI MON INSCRIPTION EST BIEN PRISE EN COMPTE ?
● Nous attirons votre attention sur le fait que votre inscription en ligne vaut pour
inscription ferme et définitive.
● Dans le cas où les formations seraient rapidement complètes, priorité sera donnée à
une personne par structure et par formation.
● Vous recevrez une convocation 2 à 3 semaines avant le début de la formation.
● Si vous êtes positionné sur liste d’attente vous en serez informé, par courriel, les
jours suivants votre inscription en ligne.
● Afin que toutes informations vous parviennent, vérifiez l’exactitude de l’adresse mail
saisie dans le formulaire d’inscription.

► QUI PREND EN CHARGE LE COÛT DES FORMATIONS
● Les formations sont gratuites pour les participants, les frais pédagogiques sont pris en
charge par la DDCS. Les repas et les frais de transport restent à la charge des
participants.

► EN CAS D’IMPRÉVU LE JOUR DE LA FORMATION
● Toute absence doit être signalée et motivée, au moins trois jours avant la
formation afin de pouvoir prévenir une personne se trouvant sur liste d’attente,
auprès de :
● Dans le cas d’une absence injustifiée à une formation, vous serez placé
automatiquement sur liste d’attente lors de toutes nouvelles inscriptions.

► QUI DOIS-JE CONTACTER POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
● Contenu et programme de la formation : conseiller référent de la formation (cf. fiche
détaillée)
● Inscription aux formations : référente administrative (cf. fiche détaillée)

Informations pratiques :
► Les repas pourront se partager sous la forme d’un pique-nique ou pourront être pris à proximité des
lieux de formation.
► La liste et contact des participants pourront être communiqués, sur demande, afin que vous puissiez
organiser un co-voiturage.
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COMPLET

Sauvons les p’tits pois, une enquête dont les plus
jeunes deviennent les héros !

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations démarrées en 2019

Public visé

Nombre de participants
10 à 12

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

Objectifs
A l'issue de cette formation vous serez incollable sur les enjeux du gaspillage alimentaire.
Vous maîtriserez un ensemble d'outils vous permettant d'aborder ce sujet de façon
pédagogique et ludique avec les jeunes de votre centre. Vos repas n'auront plus tout à fait le
même goût !

Contenu
•

Comprendre ce qu’est le gaspillage alimentaire et comment il se traduit en ACM ;

•

Savoir mener une démarche pédagogique sur ce thème avec les jeunes accueillis ;

•

S’approprier des outils pédagogiques adaptés aux ACM ;

•

Découvrir des ressources locales ou disponibles à distance ;

•

Constituer un groupe d’échanges entre animateur.trices d’ACM formés ou
souhaitant agir autour de la problématique du gaspillage alimentaire.

Dates et Horaires
Matinée 1 : Acculturation : Jeudi 17 octobre de 9h à 12H30
Matinée 2 : Actions pédagogiques : jeudi 24 octobre de 9h à 12H30
Matinée 3 : Evaluer et communiquer : mardi 10 mars 2020 de 9h à 12H30
Matinée 4 : Jouer et pratiquer : mardi 5 mai – avec les stagiaires des 2 sessions

Intervenant(s)

Lieu

Formation proposée par le GRAINE
Normandie et animée par Nathalie
Villermet, CREPAN et Alexandra Carayon,
CPIE Vallée de l’Orne

Au 1901- Maison des associations
8 rue Germaine Tillion à Caen.

L’idée d’être accueilli par un ACM du territoire peut
également être très intéressante d’un point de vue
pédagogique.

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Véronique THIEBLEMONT

Karine CHESNOT
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COMPLET

« Biodiversité ordinaire et locale :
Animer un coin nature dans mon ACM »

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations démarrées en 2019

Public visé

Nombre de participants
10 à 12 personnes

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

Objectifs
Les jeunes passent aujourd’hui de plus en plus de temps à l’intérieur d’un bâtiment : à la maison, à
l’école, durant les loisirs. Le rapport avec le numérique et les réseaux sociaux, fait que les jeunes
sont moins souvent en contact avec la nature qui les entoure. Pourtant, le contact avec la nature
est vital pour le développement, le bien-être, la santé physique et psychique de chaque individu. Le
coin nature est une réponse quotidienne et accessible à ce besoin de « reconnexion » avec la
nature.

•
•
•
•
•
•

ère

1

ème

2

ème

3

Découvrir ce qu’est un coin nature et ses intérêts écologiques comme éducatifs
Savoir créer ou se réapproprier un espace naturel dans le centre
Imaginer des activités autour du coin nature avec les jeunes accueillis
S’approprier des outils pédagogiques adaptés
Faire connaître et rayonner le coin nature au-delà des jeunes du centre
Participer à une dynamique collective entre ACM intéressés par les questions de nature
ordinaire.

Contenu
journée – Comprendre et construire :

•

Découverte d’un coin nature / Les divers intérêts, enjeux et usages en ACM / Les questions à se
poser avant d’agir / Méthodologie de création d’un coin nature / Modalités d’implication des
jeunes

matinée – Découvrir et animer :

•

La biodiversité ordinaire kezako / Quelles activités nature avec les jeunes de l’ACM ? / Des
ressources, des outils

matinée – Faire connaître et rayonner :

•

Retours d’expériences des stagiaires / Valorisation : comment faire connaître le lieu à l’ensemble
du centre, aux familles ? / Coins nature ouverts : permettre l’usage par d’autres publics / Pérennité
du coin nature

Dates et Horaires
Jeudi 28 novembre 2019 de 9h à 17h, dans un ACM du Calvados disposant d’un petit espace naturel
Jeudi 5 décembre 2019 de 9h à 12h30 à la Maison des associations d’Hérouville St Clair
Jeudi 30 avril 2020 de 9h à 12h30, dans un ACM du Calvados

Intervenant(s)

Lieu

Formation proposée par le GRAINE Normandie et animée
par : Ogier MAILLARD, Les Petits Débrouillards du Grand
Ouest

A définir

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Véronique THIEBLEMONT

Karine CHESNOT
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COMPLET

Utiliser les sciences et techniques en ACM

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations démarrées en 2019

Public visé

Nombre de participants
10 à 12 personnes

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

Objectifs
Permettre l’acquisition de nouvelles compétences techniques d’animation dans des domaines
d’activités tels que les activités scientifiques et techniques.
Sensibiliser et outiller les acteurs sur des enjeux et thématiques transversales dont
l’aménagement des espaces ; la recherche et appropriation des ressources d’animation
disponibles.
Développer des compétences méthodologiques dans la structuration de projets d’animation
notamment à travers la démarche expérimentale.

Contenu
Les cadres d’intervention et fondements de l’association Planète Sciences ;
La démarche expérimentale vue par l’association ;
Identifier les intentions pédagogiques liées à une activité scientifique ;
Expérimentation autour d’animations courtes ;
Partage d’idées et de pistes d’animations dans une thématique donnée.

Dates et Horaires
Mardi 12 novembre 2019 de 9H à 16H
Mardi 11 février 2020 de 9H à 16H

Intervenant(s)

Lieu

Association Planète Sciences

1 rue Montcalm à Caen

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Véronique THIEBLEMONT

Karine CHESNOT
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COMPLET

L’outil radio au service des projets
civiques et citoyens
Public visé

Nombre de participants
10 à 12
personnes

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations démarrées en 2019

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

Objectifs
- Acquérir des éléments de culture radiophonique
- Développer l'esprit critique sur le traitement de l'information et des médias.
- Sensibiliser aux techniques radiophoniques.
- Développer des compétences techniques et pratiques de l'outil radiophonique.
- Favoriser la mise en place de projets radiophoniques.

Contenu
Journée 1 :
Apports de culture radiophonique et différents modes de diffusion
Présentation du studio et du matériel
Construction d’un projet radio avec logiciel de montage et outils de reportage
Journée 2 :
Retour sur les expérimentations en structures
Approfondissement des apprentissages

Dates et Horaires
Mardi 26 novembre 2019 de 9H à 16H30
Mardi 21 janvier 2020 de 9H à 16H30

Intervenant(s)

Lieu

Association Studio B Prod

Radio Bazarnaom 65 rue des rosiers à Caen

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Véronique THIEBLEMONT

Karine CHESNOT
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COMPLET

Cycle les pédagogies et les pédagogues
Public visé

Nombre de participants
15 personnes

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations démarrées en 2019

Professionnel.le.s socioculturels, socioéducatifs : animateur.trice.s ACM, assistant.e.sd’éducation, moniteur.trice.s éducateurs, …

Objectifs


Connaître des pédagogies et des pédagogues.



Identifier des éléments des pédagogies de certains pédagogues pour les adapter à son
contexte professionnel.
Expérimenter des pédagogies sur son lieu de travail.



 Echanger sur ses pratiques pour tendre vers la qualité éducative.

Contenu
-

Séance 1 « Un pédagogue, la pédagogie, des pédagogies »
Séance 2 « Les pédagogies de l’autonomie »
Séance 3 « Les pédagogues face aux adolescent.e.s »
Séance 4 « La pédagogie sociale »
Séance 5 « Du choix de l’enfant à la pédagogie de la prise de décision des jeunes »

Dates et Horaires
5 journées de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Jeudi 21 novembre 2019 séance 1
- Mardi 3 décembre 2019 séance 2
- Mardi 21 janvier 2020 séance 3
- Mardi 4 février 2020 séance 4
- Mardi 24 mars 2020 séance 5

Intervenant(s)

Lieu

Conseillère d’Education Populaire et de
Jeunesse (CEPJ), des associations et des
intervenants.

A définir

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Anne-Marie RENE

Karine CHESNOT
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COMPLET

Une journée dans le monde

Public visé

Nombre de participants

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations démarrées en 2019

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

10 à 12 personnes

Objectifs
Être capable de sensibiliser son public à la notion d'interculturalité.
Être capable de mettre en place un cycle d'animation sur l'interculturalité dans ses activités.
Être capable d'actionner le réseau normand.

Contenu
La formation est basée sur le principe que la rencontre interculturelle est une expérience à
vivre. L'organisation de la journée alterne donc des mises en situation, des exercices
pratiques d'animation et des apports théoriques.
Journée d'échange de pratiques :
- réappropriation des notions par les participants.
- tour de table des pratiques utilisées : accompagnement sur les projets.

Dates et Horaires
Vendredi 8 novembre 2019 (9h30-16h30)
Et demi-journée d'échanges de pratiques : mardi 17 décembre 2019 (9h30-12h30).

Intervenant(s)

Lieu

Pauline Böhle – Formatrice
Contact : citim@ritimo.org

Maison des solidarités
51 quai de juillet
14000 Caen

Contacts

Référent pédagogique

Référente administrative

Ronan DAVID

Karine CHESNOT
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FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

NON COMPLET

Initiation à la pratique du cirque :
La jonglerie avec un public dit
« différent »

Public visé

Nombre de participants
10 à 12 personnes

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

Objectifs
Sensibiliser, initier et former les animateurs aux spécificités des arts et techniques de certains
objets de jonglerie dans le cadre d'une activité d'animation avec des enfants et/ ou
adolescents.
Comment adapter ces ateliers à un public en situation de handicap physique et/ou mental.
Comment intégrer une ou plusieurs personnes « différente » dans un groupe dit classique.

Contenu
o
o
o

Acquérir les bases de l'utilisation technique de chaque objet de jonglerie.
Acquérir des techniques pédagogiques sortant de l'utilisation traditionnelle des
objets.
Réfléchir sur l'adaptation et l'utilisation en fonction de la différence ; difficulté
et du handicap…

Dates et Horaires
Jeudi 12 mars 2020 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Intervenant(s)

Lieu

Association Bric ARTS Brac

Centre socio-culturel de Ouistreham
11 rue des arts

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Ronan DAVID

Karine CHESNOT
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FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

NON COMPLET

Jeunesse et pornographie : mieux comprendre
pour en parler avec les adolescents

Public visé

Nombre de participants

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

10 à 12
personnes

Objectifs
Mesurer l’influence de la pornographie sur la vie affective et sexuelle des jeunes.
Affiner sa posture éducative autour de la sexualité.

Contenu
Travail sur les représentations des adolescents en lien avec la pornographie.
Réflexion sur les modifications apportées par la pornographie dans la vie sexuelle.
Travail collectif sur la posture éducative en lien avec les questionnements des jeunes.

Dates et Horaires
Jeudi 6 février 2020 de 9h30 à 16h30

Intervenant(s)

Lieu

Marie Savary, Animatrice et formatrice
au Planning familial
Ronan David, Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse – DDCS 14

Le 1901
Rue germaine Tillion, 14000 Caen

l d

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Ronan DAVID

Karine CHESNOT
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NON COMPLET

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

Sexualité et jeunes enfants
Public visé

Nombre de participants
10 à 12
personnes

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

Objectifs
Avoir des repères sur le développement psychosexuel des jeunes enfants
Apprendre à repérer les comportements sexuels problématiques
Réfléchir sur sa posture professionnelle

Contenu
Travail sur les représentations concernant la sexualité des jeunes enfants dans la pratique
professionnelle.
Apport de connaissances sur la sexualité des jeunes enfants.
Questionnement de la posture professionnelle face à des situations interrogeant la sexualité
des jeunes enfants .

Dates et Horaires
Jeudi 21 novembre 2019 de 9h30 à 16h30

Intervenant(s)

Lieu

Marie Savary, Animatrice et formatrice
au Planning familial
Ronan David, Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse – DDCS 14

Le 1901
Rue germaine Tillion, 14000 Caen

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Ronan DAVID

Karine CHESNOT
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COMPLET

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

Projet éducatif
Public visé

Nombre de participants

Coordinateur.trice.s, responsables de service
enfance et/ou jeunesse, élu.e.s, toute
personne en écriture du projet éducatif

15 personnes

Objectifs
Identifier les caractéristiques et les partenaires des différents projets éducatifs (PE,
PEL, PEG, PEDT) pour adapter le projet à son contexte.
 Cibler la réglementation pour chaque projet.
 Echanger pour tendre vers la qualité des projets.


Contenu
-

Les projets éducatifs, les partenariats et la réglementation.

-

Des échanges de savoirs et d’expériences.

-

Des pistes de réflexions et des questions méthodologiques.

Dates et Horaires
Mardi 28 janvier 2020 de 9h30 à 12h30

Intervenant(s)

Lieu

Conseillère d’Education Populaire et de
Jeunesse (CEPJ)

DDCS 14
Centre administratif
1 rue Daniel HUET
14 000 CAEN

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Anne-Marie RENE

Karine CHESNOT
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COMPLET

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

Projet pédagogique
Public visé

Nombre de participants
15 personnes

Directeur.trice.s d’ACM

Objectifs




Intégrer des pédagogies dans son projet tout en l’adaptant à son contexte.
Cibler la réglementation du projet pédagogique.
Echanger pour tendre vers la qualité du projet.

Contenu
-

Le projet pédagogique et les pédagogies.

-

Des échanges de savoirs et d’expériences.

-

Des pistes de réflexions et des questions méthodologiques.

Dates et Horaires
Mardi 12 mai 2020 de 9h30 à 12h30

Intervenant(s)

Lieu

Conseillère d’Education Populaire et de
Jeunesse (CEPJ)

A définir

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Anne-Marie RENE

Karine CHESNOT
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COMPLET

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

Cinéma d’animation, Stopmotion, Media Lab,
Passeurs d’Images !!!

Public visé

Nombre de participants

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

10 à 12 personnes

Objectifs
Découvrir le projet et le fonctionnement d’un tiers lieu : le WIP.
Découvrir le projet Media Lab et ce qu’il peut apporter aux projets portés par les participants.
Sensibiliser aux techniques du cinéma d’animation Stopmotion.
Sensibiliser à la diversité et à la richesse des actions d'éducation artistique autour du cinéma.
Favoriser la mise en place de projets d’éducation aux images et aux médias.

Contenu
Journée 1 :
• Présentation du WIP, de son projet, des potentialités des locaux et échanges autour du
projet Media Lab.
• Présentation de Normandie Images et du dispositif Passeurs d'images.
• Approche du cinéma d’animation et sensibilisation aux techniques du stopmotion (en
utilisant du matériel « classique » : appareil photo, ordinateur, mais aussi via les applications
smartphone).
Journée 2 :
• Au sein du Wip, réalisation de vidéos réalisées en stopmotion avec différents outils : de
l’écriture d’un petit scénario à la réalisation grandeur nature.
• Echanges sur la mise en place de projets d’éducation aux images et aux médias au sein des
ACM et sur les territoires.

Dates et Horaires
26 et Mars 2020

Intervenant(s)

Lieu

Le WIP
Anthony Gandais (http://www.anthonygandais.com/)
Normandie Images

WIP
Rue des Ateliers
14460 Colombelles

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr
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FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

COMPLET

Une démarche pour l’environnement :
création collective autour de la transformation de
palettes usagées

Public visé

Nombre de participants

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

10 à 12
personnes

Objectifs
Découvrir les techniques de transformation, recyclage de palettes usagées.
Imaginer, créer des projets de fabrications.
Sensibiliser les différents publics au recyclage, développement durable, économie circulaire.
Sensibiliser les publics à une démarche éco-responsable.

Contenu
• Accompagner les animateurs dans la découverte des techniques de transformation :
utilisation d'outillage, apports pédagogiques.
• Accompagner les animateurs dans la mise en place de projets autour de la récupération.
• Accompagner les animateurs dans la réalisation d'une fabrication à partir de palettes
usagées.

Dates et Horaires
Jeudi 14 novembre 2019 de 9H à 16H30
Date de la seconde journée à déterminer avec les participants début 2020

Intervenant(s)

Lieu

L’encadrement de la formation sera
assuré par 2 techniciens formateurs
d’ART ITINERANT.

Atelier Bis 4 place de la justice 14000 Caen

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Guillaume BONNET

Karine CHESNOT
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NON COMPLET

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

Téléprocédure TAM
Public visé

Nombre de participants
40 personnes

Organisateurs et directeurs
d’accueils collectifs de mineurs

Objectifs
Formation à l’utilisation au logiciel de téléprocédure TAM.

Contenu
Approche détaillée des déclarations périscolaires et extrascolaires.

Dates et Horaires
Mercredi 29 avril 2020 de 9h à 12h

Intervenant(s)

Lieu

Karine Chesnot, gestionnaire ACM DDCS 14

1 rue Daniel Huet 14000 Caen – salle Erignac

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Karine CHESNOT

Karine CHESNOT
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COMPLET

Et si on laissait jouer les jeunes enfants en ACM !

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

Public visé

Nombre de participants
10 à 12
personnes

Animateurs permanents en
accueils collectifs de mineurs

Objectifs
Différencier le jeu d’autres formes d’activité.
Repérer les apports du jeu dans la créativité des jeunes enfants.
Repenser le fonctionnement de son ACM quant à la place laissée au jeu.

Contenu
• Appréhender les théories de Donald W. Winnicott sur le jeu libre pour le différencier de
l’activité ludique.
• Visionnage de supports pédagogiques (vidéos) mettant en avant le jeu en structure
d’accueil collective.
• Etude des conséquences d’un fonctionnement d’ACM centré sur le jeu ou sur l’activité.

Dates et Horaires
Jeudi 19 mars 2020 de 9h30 à 16h30

Intervenant(s)

Lieu

Ronan David, Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse

A définir

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Ronan DAVID

Karine CHESNOT
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COMPLET

FICHE DESCRIPTIVE

Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

Vie associative et agrément JEP
Public visé

Nombre de participants
10 à 12
personnes

Bénévoles, dirigeants et
salariés associatifs

Objectifs
Réfléchir et questionner son projet associatif en lien avec les domaines de l’éducation
populaire/jeunesse et les conditions d’agrément.
Connaître l’agrément JEP et la procédure d’agrément.

Contenu
• Présentation des marqueurs de l’éducation populaire permettant de positionner son
association dans le champ de l’éducation populaire/jeunesse.
• Présentation de l’agrément JEP (démarches à suivre, conditions d’obtention, possibilités
offertes par l’agrément, etc.).
• Témoignage d’une association ayant engagé une démarche d’éducation populaire en lien
avec l’agrément JEP.

Dates et Horaires
Mardi 14 janvier 2020 de 9h30 à 12h30

Intervenant(s)

Lieu

Guillaume Bonnet, Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse – Délégué
départemental à la vie associative
Ronan David, Conseiller d’éducation populaire
et de jeunesse

DDCS
Centre Administratif Départemental
1, Rue Daniel Huet
14000 CAEN

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Ronan DAVID

Karine CHESNOT
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Les formations programmées en 2020 et déjà annoncées

FICHE DESCRIPTIVE

Encadrer et sécuriser un
groupe à vélo

Public visé

Nombre de participants

Animateurs d’Accueils Collectifs de
Mineurs ou des temps périscolaires ou
éducateurs sportifs

24 personnes à Caen et 15
à Vire

Objectifs
En complémentarité du « plan vélo national » et du programme « savoir rouler à vélo », cette
journée de formation à destination des animateurs/éducateurs apportera des réponses
concrètes à la problématique de sédentarité croissante des jeunes en incitant l’utilisation du
vélo au sein des structures éducatives et des Accueils Collectifs de Mineurs.

Contenu
•
•
•
•

Sensibiliser au développement des mobilités actives chez les jeunes dans les
structures éducatives
Informer les stagiaires sur les réglementations en vigueur, les équipements
obligatoires et conseillés
Donner les bases des procédures vérifications/maintenances courantes des vélos,
Vivre une situation d’encadrement du vélo en groupe pour comprendre :
 les pièges de la mobilité en ville et sur route
 les postures et attitudes des animateurs

Dates et Horaires
Le jeudi 11 Juin 2020 de 9h à 17h - CAEN
Le jeudi 6 avril 2020 - Vire

Intervenant(s)
Le 11/06 : Benjamin LEROY , Thomas
PLANUT, Association VELISOL
Le 06/04 : David LOUVET, cadre
technique – FF Cyclisme

Lieu
Le 11 juin : Association VELISOL Maison du
Vélo - 54 Quai Amiral Hamelin à Caen
Le 06/04 : Vire

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique
Benjamin LEROY le 11/06
David LOUVET le 06/04

Référente administrative
Karine CHESNOT le 11/06
Marie Demazières le 06/04
marie.demazieres@jscs.gouv.fr

Le numérique dans mon projet
(associatif, éducatif, sportif…) qu’en est-il ?

FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

Public visé

Nombre de participants

Les professionnels et bénévoles du milieu associatif (éducation
populaire, éducation sportive, du social...) et plus
particulièrement les dirigeants bénévoles, les responsables de
structures et les coordinateurs d’actions.

8 à 15
personnes

Objectifs
Réaliser un état des lieux des pratiques numériques actuelles dans son association
Identifier les besoins de l’association dans l’utilisation du numérique
Établir une ligne de conduite de l’utilisation du numérique dans son association (de
l’intention à l’application)

Contenu
Dans notre société contemporaine l’image, sous ses différentes formes (dessin, photo,
vidéo…), habite notre quotidien. Elle est utilisée dans diverses pratiques : objet de
communication, support à l’activité avec un public ou dans une équipe ou encore témoignant
d’un moment vécu. Son utilisation pose donc des questions aux sujets des règles encadrant
son usage, de la compréhension des espaces dans lesquels l’image est prise, diffusée et
partagée ainsi que de la réflexion à avoir pour un usage responsable et réfléchi de celle-ci.
Cette journée de formation abordera les enjeux suivants :
• L’utilisation réfléchie et raisonnée de la l’image, de la photo, de la vidéo dans le
cadre d’une activité professionnelle ou bénévole,
• La découverte et la compréhension de l’environnement légal s’appliquant à
l’utilisation de l’image, de la photo et de la vidéo."
 Le numérique : ses aspects techniques et moraux
 Le projet, les projets : qu’est-ce que c’est ?
 La propriété intellectuelle (Créatives commons, le copyright)
 Des outils pour un usage en adéquation avec les valeurs du projet
 Les espaces ressources

Dates et Horaires
9 Avril 2020 - 9h30 17h00

Intervenant(s)

Lieu

Florent ANDRE Chargé de développement AE14

Le 1901 - Maison des associations, 8 rue
Germaine-Tillion 14000 Caen

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Guillaume BONNET

Karine CHESNOT
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Utiliser l’image, la photo, la vidéo dans un cadre
professionnel et bénévole

FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

Public visé

Nombre de participants

Les professionnels et bénévoles du milieu associatif
et des collectivités locales (éducation populaire,
éducation sportive, du social…).
Aucune connaissance spécifique n’est nécessaire

8 à 15
personnes

Objectifs
Appréhender les règles s’appliquant à l’utilisation de l’image, de la vidéo et de la
photographie dans le cadre professionnel ou bénévole,
Réaliser un état des lieux de l’utilisation de l’image, de la photo, de la vidéo que chacun peut
avoir dans sa pratique professionnelle ou bénévole,
Réfléchir et créer des outils permettant l’utilisation responsable de la photo, de la vidéo et de
l’image dans sa pratique professionnelle ou bénévole.

Contenu
•
•
•
•
•

Public / privée (espace, matériel et vie)
La réglementation (droit à l’image, les conditions générales d’utilisations, la
réglementation générale de la protection des données personnelles)
La propriété intellectuelle (Créatives commons, le copyright)
Des outils pour un usage responsable
Les espaces ressources

Dates et Horaires
Jeudi 2 avril 2020 de 9h30 à 17h

Intervenant(s)

Lieu

Florent ANDRE Chargé de développement AE14

Le 1901 - Maison des associations
8 rue Germaine-Tillion
14000 Caen

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Guillaume BONNET

Karine CHESNOT
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Journée de sensibilisation dans le cadre de la
semaine d’Education contre le racisme et
l’antisémitisme

FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

Public visé
Bénévoles, jeunes en service civique, animateurs professionnels ou
volontaires, directeurs d’ACM, intervenants éducatifs

Objectifs
Sensibiliser les intervenants du secteur jeunesse, éducation populaire aux phénomènes de
racisme et d’antisémitisme qui parcourent les sociétés contemporaines.

Contenu
Mieux connaître les mécanismes et processus à l’œuvre dans les processus de racisme,
d’antisémitisme au travers d’ateliers participatifs et temps d’échanges/débats
Au cours de la journée, les participants pourront assister à :
- la projection de courts métrages et d’échanges débats autour des films assurés par
Normandie Images
- un théâtre forum autour de la thématique mis en œuvre par Papillons Noirs Théâtre
- une lecture de récits de vie de migrants par l’association ASTI
- des temps d’échanges et de débats sur les phénomènes de discrimination avec l’AQJ et Une
Pierre à l’édifice

Dates et Horaires
Mardi 24 mars 2020 de 9h30 à 17h

Intervenant(s)

Lieu

Un collectif associatif :
Papillons noirs Théâtre
Association Quartiers Jeunes
Normandie Images
Association de soutien à tous les immigrés
Association Une Pierre à l’édifice
Maison des adolescents du Calvados

Agglomération caennaise
(lieu communiqué ultérieurement aux
participants)

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Ronan DAVID

Karine CHESNOT
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Autisme et activité sportive

FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

Public visé

Nombre de participants

Educateurs sportifs, bénévoles,
étudiants de la filière APA

20 personnes

Objectifs
Mieux connaître les particularités des personnes atteintes de Troubles du Spectre Autistique.
Pouvoir adapter une pratique sportive à ces publics.

Contenu
• Connaissance de l’autisme : une matinée de trois heures
• Sport et autisme : quelles adaptations, choix des activités, présentation d’outils et de
matériel adapté
• Immersion en centre pour découvrir le public dans sa structure.

Dates et Horaires
3 vendredi sur le mois de mars 2020

Intervenant(s)

Lieu

Mme FICHET Claire, pédopsychiatre au Centre
autisme Basse Normandie
Une psychomotricienne du CRA
Association Caennaise ou de périphérie qui
travail sur des créneaux «sport et autisme »

Centre Ressource Autisme
(ex Basse -Normandie).

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

Maxime PESNEL

Karine CHESNOT
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Accompagnement des équipes d’animation pour
faire vivre son projet

FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

Public visé

Nombre de participants

Coordinateur-trice, directeur-trice,
adjoint-e d’ACM enfance/jeunesse

25 personnes

Objectifs
Articulation du travail des équipes professionnelles et volontaires, permanentes et
ponctuelles, dans le cadre d'un projet partagé : animation, formation, ressourcement, droit
du travail.
Favoriser et s’employer à créer et/ou utiliser des outils et des méthodes adaptées aux
différents membres de l’équipe (élus, permanents, vacataires…

Contenu
Un premier temps de rencontre sera proposé au printemps pour permettre d'accompagner
les équipes dans le recrutement, la formation, la définition des missions et l’expérimentation
de différentes méthodes permettant l’implication des animateurs à différentes étapes du
projet.
Il s’agit de contribuer au développement de démarches participatives permettant à chaque
membre de l’équipe d’être associé et de contribuer à son niveau à l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation du projet.
Une réflexion particulière sera menée sur :
• la place des équipes vacataires qui contribuent à plus ou moins long terme à faire vivre le
projet.
• les formes du projet facilitant l’appropriation de ce dernier par les équipes et les outils et
les démarches d’évaluation permettant de sensibiliser les équipes à l’impact de leurs actions
et à l’importance de leur contribution.
Un second temps pourra être proposé après l'été pour partager et analyser les expériences.

Dates et Horaires
Mardi 12 mai 2020 de 9h30 à 16h

Intervenant(s)

Lieu

le collectif de la Démarche Qualité

A définir

Contacts
Elodie CHEVALIER - inscription en ligne

Référent pédagogique
Collectif de la Démarche Qualité
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FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

La place des familles dans les ACM ou plus
globalement dans les politiques locales

Public visé

Nombre de participants

Coordinateur-trice, directeur-trice,
adjoint-e d’ACM enfance/jeunesse

25 personnes

Objectifs
Comment rendre le projet éducatif/ pédagogique lisible pour les familles ? Quelle forme
choisir ?
Quelles sont, concrètement, les actions mise en œuvre sur la structure pour inscrire la
famille comme partenaire incontournable ?
Comment interpeller les familles ? L’accueil café est-il suffisant ?
A travers les projets éducatifs et pédagogiques des ACM et plus globalement des projets
éducatifs territoriaux, locaux, contribuer à une éducation ambitieuse en y associant les
familles.
L’intrication de temps et des espaces, voire de ces espaces-temps, des enfants, des jeunes
met en évidence la multiplicité des acteurs impliqués ainsi que la nécessité et l’importance
de leurs coopérations. Au sein de ces acteurs, les familles ont un rôle déterminant. Elles
représentent le principal lieu d’éducation et de solidarité, créant entre ses membres une
obligation juridique de solidarité morale et matérielle, sensée les protéger et favoriser leur
développement social, physique et affectif.

Contenu
Les points suivants pourront être abordés sous forme interactive et dynamique :
la volonté et les façons de promouvoir et de rendre possible l’expression et la participation
des parents au sein de l’action éducative ;
les enjeux de la coéducation, avec les familles, dans le cadre du PEL
les ACM comme levier, part le développement de leur fonction ressources sur les territoires
les projets soutenus par les institutions contribuant aux renforcements des liens sociaux,
familiaux et des compétences des parents et la mise en valeur de leurs capacités.

Dates et Horaires
Mardi 6 octobre 2020 de 9h30 à 16h

Intervenant(s)

Lieu

le collectif de la Démarche Qualité et
partenaires

A définir

Contacts
CONTACTS et référente pédagogique Elodie CHEVALIER - inscription en ligne
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FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

Des projets de structures (pédagogiques, éducatifs)
au développement de Projet Educatif Locaux pour
une ambition éducative affirmée

Public visé

Nombre de participants
50 personnes

Coordinateur-trices, directeur-trices,
responsable de service, élus locaux

Objectifs
Valoriser le travail mené au sein des ACM dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet
éducatif
Sensibiliser et contribuer à la formation des acteurs concernant l’élaboration d’un projet
éducatif local

Contenu
Les points suivants pourront être abordés sous forme interactive et dynamique :
- Qu’est-ce qu’une politique éducative, quels enjeux aujourd’hui ?
- Quel périmètre d’intervention : les territoires ? les acteurs ? les publics ? : compétences,
enjeux, les freins ? Les leviers ?
- les projets pédagogiques et éducatifs : des ressources pour l’impulsion de PEL
- l’éducation populaire comme levier dans la démarche de projets éducatifs locaux
- Portage politique et technique : Pilotage, transversalité et interservices
- Le Projet Educatif Local comme référence qualitative et garantie de la cohérence des
différents niveaux de projets
Ces différents points s’appuieront sur le témoignage et la valorisation d’expériences menées
dans le Calvados.

Dates et Horaires
10 novembre 2020

Intervenant(s)

Lieu

le collectif de la Démarche Qualité et
partenaires

A définir

Contacts
Elodie CHEVALIER - inscription en ligne
REFERENT Pédagogique - Collectif de la Démarche Qualité
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FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

Des pratiques éducatives
au service du vivre ensemble

Public visé

Nombre de participants
20 personnes

Animateurs, Directeurs de structure

Objectifs
• Impliquer progressivement les enfants et les jeunes dans le choix, la mise en œuvre
des activités et la vie collective
• Prendre en compte les diversités des publics
• Constituer une équipe d’animation qualifiée et disposant de compétences variées
Imaginaire, activités de plein -air, grands jeux : comment la pratique peut amener à travailler
les enjeux éducatifs du vivre ensemble (santé, diversité, …)

Contenu
Cycle de 3 demi-journées de pratique d’activités
Découverte et pratique d’activités
Analyse et projections adaptées aux réalités des structures participantes

Dates et Horaires
10 mars, 24 mars et 7 avril 2020 – de 9h à 13h

Intervenant(s)

Lieu

le collectif de la Démarche Qualité et
partenaires

A définir

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr
demarchequalite14@gmail.com
Elodie CHEVALIER – inscription en ligne
Référent pédagogique : Collectif de la Démarche Qualité
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Journée départementale de la Jeunesse

FICHE DESCRIPTIVE

Les nouvelles formations programmées en 2020

Public visé

Nombre de participants

Jeunes des structures,
animateurs jeunes

Objectifs
• Journée d'échanges et de valorisation des jeunes et des projets journée
départementale
• Journée portée par, avec et pour les jeunes

Contenu
Les structures seront engagées dans la conception de cette journée afin d’aborder la
participation des jeunes aux différent niveaux de projets et la prise en compte des besoins de
chacun.
L’objectif étant que cette journée départementale de la jeunesse soit à la fois un temps dédié
aux jeunes avec des temps de pratiques, de valorisation, d’informations sur les dispositifs
existants et un temps de ressourcement pour les animateurs jeunesse

Dates et Horaires
ère

1 rencontre date à définir
Calendrier à définir collectivement

Intervenant(s)

Lieu

Guillaume Bonnet, Conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse – Délégué
départemental à la vie associative
Ronan David, Conseiller d’éducation populaire
et de jeunesse

DDCS
Centre Administratif Départemental
1, Rue Daniel Huet
14000 CAEN

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr
demarchequalite14@gmail.com
Elodie CHEVALIER – inscription en ligne
Référent pédagogique : Collectif de la Démarche Qualité
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Les nouvelles formations programmées en 2020

Formation animateur « Savoir Rouler A Vélo »
(SRAV)
Public visé

Nombre de participants

Animateurs du programme
« Savoir Rouler A vélo »

15 personnes

Objectifs
Développer des compétences d’animation sur le programme SRAV.
A la différence des formations « encadrer et sécuriser un groupe en vélo », l’objectif ici et de
former les animateur du programme national « Savoir Rouler A Vélo ». Ce dernier vise la
généralisation de l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble des
enfants avant l’entrée au collège. Cette mesure a été reprise dans le cadre du Plan Vélo lancé
le vendredi 14 septembre 2018.

Contenu
2 jours pour développer des connaissances ou des compétences pour animer des
programmes SRAV. 4 modules de formation :
– Modules A : Etre Capable D’utiliser les outils et des ressources du site Savoir Rouler A Vélo
et de la plateforme de formation à distance dédiée au SRAV.
– Modules B : Etre Capable D’animer des séquences sur le Savoir Pédaler (bloc 1) en milieu
protégé
– Modules C : Etre Capable D’’animer des séquences sur le Savoir Circuler (bloc 2)
– Modules D : Etre Capable D’’animer des séquences sur le Savoir Rouler A Vélo (bloc 3) en
milieu non protégé.

Dates et Horaires
Samedis 14 et 21 mars 2020

Intervenant(s)

Lieu

Comité Régional du Cyclisme

Pont l’Evêque le 14/03/20
et Caen le 21/03/20

Contacts
ddcs-jsva-com@calvados.gouv.fr

Référent pédagogique

Référente administrative

David LOUVET

Marie DEMAZIERES
marie.demazieres@jscs.gouv.fr
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