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Pour faire partager et vivre ces principes et ces valeurs par le plus
grand nombre, les Ceméa ont choisi la formation comme outi l privi-
légié.

La formation professionnelle aux CEMÉA

• El le contribue à la transformation des personnes.
• C'est un l ieu de rencontre, de confrontation d'idées et de pratiques
qui nécessite une impl ication personnel le et un travai l sur soi .
• El le s'inscrit dans des réseaux qui viennent enrichir la réflexion
professionnel le.
• El le s'appuie sur l 'alternance permettant un al ler-retour régul ier
entre théorie et pratique.
• El le est permanente et se poursuit après la val idation du diplôme.

Les formations présentées sont en cours d'habi l i tation.

LES CEMEA
Les Ceméa (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Ac-
tive) sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques
d'Éducation Nouvel le fondées sur les principes suivants :
• Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de
sa vie. S'i l en a le désir et les possibi l i tés.
• I l n'y a qu'une éducation. El le s'adresse à toutes et tous. El le est de tous
les instants.
• Notre action est menée en contact étroit avec la réal i té.
• Tout être humain, sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, de convic-
tion, de culture, de situation sociale a droit à notre respect et à nos égards.
• Le mil ieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l 'indivi-
du.e.
• L'éducation doit se fonder sur l 'activité, essentiel le dans la formation
personnel le et dans l 'acquisition de la culture.
• L'expérience personnel le est un facteur indispensable du développement
de la personnal i té.
• La laïcité, c'est l 'ouverture à la compréhension de l 'autre dans l 'accepta-
tion des différences et dans le respect du plural isme. C'est aussi le combat
pour la l iberté d'expression de chacun.e et contre toute forme d'obscu-
rantisme, de discrimination, d'exclusion et d'injustice.
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Équivalences

Certaines Unités de
Compétences du BP-

JEPS LTP (Loisirs Tous
Publ ics) : UC 5 et 9 du
BP en 1 0 UC et UC 4

du BP en 4 UC.

Pour qui ?

Les personnes travail lant
matin, midi et soir sur les

temps périscolaires et
n'ayant pas de qualification

professionnelle.
I l faut être âgé d'au moins

1 8 ans au moment de l 'entrée
en formation.

Le Certificatde Qualification
Professionnelle (CQP)

Animateur.trice périscolaire

Pour se former
à quoi ?

Accuei l l i r des enfants et leurs
famil les dans des temps

périscolaires.

Concevoir un projet d’activités,
Conduire des temps d’anima-
tion périscolaires, en direction

des publ ics enfants.
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Organisation de la formation

Positionnement : 21 heures
Module 1 : 35 heures
Accuei l l i r les enfants dans les temps de loisirs périscolaires.
Module 2 : 63 heures
Concevoir un projet d'animation.
Module 3 : 98 heures
Conduire des temps d'animation périscolaire en direction des
publ ics enfants.

Durée de la formation

21 7h en centre de formation.
200h d’alternance dans une structure d'animation
périscolaire.
La formation en centre se déroule sous forme de sessions de 4
jours (lundi , mardi , jeudi et vendredi).

Coûtde la formation

2 604 euros (possibi l i té de prise en charge dans le cadre de la formation
professionnel le continue, nous contacter)

Dates et lieux

Des sessions auront l ieu
du 6 Novembre 201 8 au 7 Juin 201 9 à :
- Nantes
- Angers
- Saint Nazaire
- Le Mans
Nous pouvons organiser d'autres sessions sur la région Pays de la Loire

selon les besoins des territoires. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter

directement.
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Pour qui ?

Toute personne en
possession du PSC1 et
d'un certificat médical

de non contre-indication
à la pratique des

"activités physiques pour
tous" datant de moins

d'un an .

Un diplôme ?

Le Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l 'Education

Populaire et du Sport est
dél ivré par la Direction de
la Jeunesse, des Sports et

de la Cohésion Sociale.
C'est un diplôme

de niveau 4.

APT c'està dire ?

Encadrer de nombreuses
activités découlant d’activités

physiques et sportives dans tout
types de structures (Centres
Sociaux, services enfance-

jeunesse, clubs de sport, bases de
loisirs, stages sportifs) et surtout

avec tous les publ ics.
Mettre en place, avec son publ ic,

des actions de découverte et
d’ initiation.

Pour se former
à quoi ?

Dans une logique globale
d’Éducation Populaire,

concevoir et conduire de ma-
nière autonome des projets et

des actions d'animation dans le
champ socio-éducatif, socio-

sportif et socio-culturel .

Le BrevetProfessionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire

etdu Sport (BPJEPS)
Activités Physiques pour Tous
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Durée de la formation (hors vacances scolaires)

630h (réparties en 558h en centre de formation + 72h en FOAD)
Minimum 970 h d’alternance

Coûtde la formation

• Demandeur.euse d'emploi : 5 51 3 euros
• Salarié.e : 6 785 euros
Places possibles en apprentissage

Dates et lieux

Formation au Mans du 5 Nov. 201 8 au 8 Nov. 201 9

Réunions d'information aux CEMEA du Mans :
les 5 Avri l et 1 5 Mai 201 8 à 1 7h
et permanence le 1 4 Juin 201 8 de 9h30 à 1 8h30
Sélections le 25 Juin 201 8 ou le 1 4 Septembre 201 8
TEP (tests spécifiques APT) : 1 3 Septembre 201 8
Positionnement 8, 9 et 1 0 Octobre 201 8

Épreuves spécifiques APT

Tests d'endurance (Luc Léger) et d'habi l i té motrice. Les titu-
laires au minimum d'un diplôme d'initiateur dél ivré par une
fédération sportive reconnue par le Ministère des Sports sont
exemptés des tests précités.
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Pour se former
à quoi ?

Dans une logique globale
d’Éducation Populaire,

concevoir et conduire de ma-
nière autonome des projets et
des actions d'animation dans
le champ socio-éducatif, so-
cio-sportif et socio-culturel .

Pour qui ?

Pour pouvoir candidater, i l faut :
soit être titulaire d'un des

brevets suivants : CQP
Périscolaire, BAC Pro Agricole,
Bac "service de proximité et vie
locale", BAFA, BAFD, BAPAAT /
soit être titulaire d'un diplôme

de niveau IV ou supérieur /
soit attester d'au moins 3 mois

d'expérience aux fonctions
d'animateur. Et être en posses-

sion du PSC1 .

LTP c'està dire ?

Encadrer un publ ic jeune
comme un publ ic adulte.

Conduire des activités de loisirs
dans des structures

professionnel les variées.
Mener des actions

d'information, d'orientation, de
prévention…

Diriger un accuei l col lectif
de mineur.e.s.

Un diplôme ?

Le Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l 'Education

Populaire et du Sport est
dél ivré par la Direction de
la Jeunesse, des Sports et

de la Cohésion Sociale,
c'est un diplôme

de niveau 4.

Le BrevetProfessionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire

etdu Sport (BPJEPS)
Loisirs Tous Publics
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Durée de la formation (hors vacances scolaires)

630 h (réparties en 558h en centre de formation + 72h en FOAD)
Minimum 970 h d’alternance

Coûtde la formation

• Demandeur.euse d'emploi : 5 51 3 euros
• Salarié.e : 6 785 euros  

Dates et lieux

Formation à Saint Nazaire du 5 Nov. 201 8 au 1 1 Oct. 201 9

Réunions d'information aux CEMEA de Saint Nazaire :
le 5 Avri l et 1 5 Mai 201 8 à 1 7h
et permanence le 1 4 Juin 201 8 de 9h30 à 1 8h30
Sélections le 28 Juin 201 8 ou le 1 4 Septembre 201 8
Positionnement les 8, 9 et 1 0 Octobre 201 8

Formation au Mans du 5 Nov. 201 8 au 1 1 Oct. 201 9

Réunions d'information aux CEMEA du Mans :
les 5 Avri l et 1 5 Mai 201 8 à 1 7h
et permanence le 1 4 Juin 201 8 de 9h30 à 1 8h30
Sélections le 25 Juin 201 8 ou le 1 4 Septembre 201 8
Positionnement les 8, 9 et 1 0 Octobre 201 8



10 Formations Animation Professionnel le CEMEA Pays de la Loire

Pour qui ?

Pour pouvoir candidater, i l
faut soit être titulaire d'un

des brevets suivants : BASE,
BAFA, BAFD, BAPAAT / soit

être titulaire d'un diplôme de
niveau IV ou supérieur / soit
attester d'au moins 6 mois
d'expérience aux fonctions

d'animateur. trice.

EEDD c'està dire ?

Exercer des fonctions d’encadrement
variées dans divers contextes : accuei l
de vacances, accuei l de loisirs, séjour,

classe verte/de découverte,
col lectivité… Conduire des actions

d’animation sur la nature, afin de faire
apprécier et comprendre le patrimoine

naturel et humain, mais également
d’autres actions sur le développement

durable, afin de sensibi l iser
le publ ic aux problématiques

environnementales.

Pour se former
à quoi ?

Dans une logique globale d’Édu-
cation Populaire, concevoir et

conduire de manière autonome
des projets et des actions d'ani-

mation dans le champ socio-édu-
catif, socio-sportif et

socio-culturel . Un diplôme ?

Le Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l 'Education Po-
pulaire et du Sport est dél i-

vré par la Direction de la
Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale, c'est un
diplôme de niveau 4.

Le BrevetProfessionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire

etdu Sport (BPJEPS)
Education Relative à

l'Environnement
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Durée de la formation (hors vacances scolaires)

630 h (réparties en 558h en centre de formation + 72h en FOAD)
Minimum 970 h d’alternance

Coûtde la formation

• Demandeur.euse d'emploi : 5 51 3 euros
• Salarié.e : 6 785 euros  
Places possibles en apprentissage

Dates et lieux

Formation à Saint Nazaire du 5 Nov. 201 8 au 1 1 Oct. 201 9

Réunions d'information aux CEMEA de Saint Nazaire :
les 5 Avri l et 1 5 Mai 201 8 à 1 7h
et permanence le 1 4 Juin 201 8 de 9h30 à 1 8h30
Sélections le 28 Juin 201 8 ou le 1 4 Septembre 201 8
Positionnement les 8, 9 et 1 0 Octobre 201 8
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Pour se former
à quoi ?

Cette UC complémentaire vise
à poursuivre la formation des

animateurs et animatrices
professionnel. le.s souhaitant
diriger des Accueils Collectifs

de Mineur.e.s (ACM).

Pour qui ?

Pour pouvoir s'inscrire, i l faut :

• soit être stagiaire d'une
formation BPJEPS (autre que

la spécial ité LTP),

• soit être titulaire d'un BPJEPS
(autre que la spécial ité LTP),

• soit être titulaire d'un BEATEP
(autre que Activité Sociale et

Vie Locale).

UC Complémentaire
Direction d'un accueil collectif

de mineur.e.s
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Organisationde la formation

Phase 1 Connaissances de base : élaboration du projet
pédagogique et préparation de l 'ACM

Phase 2 Situation de direction en ACM : mise en situation
pédagogique en tant que directeur. trice ou directeur. trice
adjoint.e

soit 1 4 jours minimum à effectuer dans un Accuei l
Col lectif de Mineur.e.s déclaré auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale.

Phase 3 Analyse de stage pratique et mise en écriture de
l 'expérience pédagogique
14 jours

Durée de la formation (hors vacances scolaires)

Phase 1 et phase 3 : 70 h et 24 h en FOAD (soit 94 h)

Coûtde la formation

• Demandeur.euse d'emploi : 752 euros
• Salarié.e : 823 euros

Dates et lieux

Pour connaître les dates et les l ieux de formation, nous
contacter.



14 Formations Animation Professionnel le CEMEA Pays de la Loire

Le Diplôme d'Etatde la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire etdu Sport

(DEJEPS)
Développementde Projets,

Territoires etRéseaux

Pour se former
à quoi ?

• Coordonner une équipe
et des projets.
• Acquérir des

compétences de diag-
nostic, de relations
partenariales et de
conduite de projet.

Un diplôme ?

Le Diplôme d'Etat de la
Jeunesse, de l 'Education
Populaire et du Sport est
un Diplôme d’État de ni-
veau 3, dél ivré par la Di-

rection de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohé-

sion Sociale.

Pour qui ?

Pour pouvoir candidater i l faut : soit être
titulaire d’un diplôme de niveau IV du
champ de l ’animation, enregistré au

RNCP / soit être titulaire d’un diplôme de
niveau I I I enregistré au RNCP / soit at-

tester d’un niveau de formation
correspondant à un niveau IV et se pré-
valoir d’une expérience d’animation de
six mois / soit justifier de vingt-quatre

mois d’activités professionnel les ou bé-
névoles correspondant à 1 600 h mini-

mum / et être titulaire du PSC1 .
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Organisation de la formation

Phase 1 :
Réal iser un diagnostic, concevoir un projet dans un cadre
pédagogique.

UC 1 Être capable de concevoir un projet d'action
UC 3 Être capable de conduire des démarches

pédagogiques dans une perspective socio-éducative.

Phase 2 :
Conduire et évaluer le projet d'action.

UC 2 Être capable de coordonner la mise en oeuvre
d'un projet d'action

UC 4 Être capable d'animer en sécurité dans le champ
d'activités

Durée de la formation (hors vacances scolaires)

700 h (réparties en 646h en centre de formation + 54h en
FOAD)
de 900 à 1 500 h d’alternance
soit minimum 1 600 h de formation

Coûtde la formation

• Demandeur.euse d'emploi : 6 1 25 euros
• Salarié.e : 7 539 euros

Dates et lieux

201 8 : session en cours

Formation à Nantes du 25 Février 201 9 au 3 Jui l let 2020
Réunions d'information aux CEMEA à Nantes
les 13 Sept. et 16 Oct. 2018 à 19h
Sélections d'octobre à décembre 201 8
Positionnement les 22, 23 et 24 Janvier 201 9
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Pour se former
à quoi ?

Exercer le métier de directeur. tice de structure
et/ou de directeur. tice de projet de développement.

Préparer la prise de décision stratégique.

Piloter le projet de développement d’une organisation.
Diriger une organisation .

Réal iser le bi lan d’activité d’une organisation
Organiser des actions de formation de formateur. trice.s

dans le cadre des réseaux professionnels de
l ’organisation .

Fédérer les différents partenaires dans
la conception d’un projet de développement en l ien

avec les valeurs de l ’éducation populaire.
Concevoir des démarches participatives et

d’éducation populaire.

Accompagner les instances élues dans
la formal isation de projets de développement.

Analyser les enjeux des territoires pour y inscrire
l ’action de la structure.

Concevoir les axes de formation
des acteur. trice.s de la structure ou

du projet de développement.

Un diplôme ?

Le Diplome d’État Supérieur
de la Jeunesse, de

l 'Éducation Populaire et du
Sport est un diplôme d’État

de niveau 2 dél ivré par la
DRJSCS.

Pour qui ?

En appl ication de la réglementation
du Ministère de la Jeunesse et des Sports,

être titulaire soit :
• du Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions

d’Animation ou de diplômes reconnus
équivalents,

• ou du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l ’Education Populaire et du Sport spécial i té
« animation socio-éducative ou culturel le »,

• ou d’un diplôme de niveau I I I dans le champ de
l ’animation enregistré au répertoire national des

certifications professionnel les,
• ou d’un diplôme de niveau I I enregistré au

répertoire national des certifications
professionnel les

• ou justifier de 36 mois d’activités
professionnel les ou bénévoles

correspondant à
2 400 h minimum.

Diplome d’ÉtatSupérieur de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire

etdu Sport (DESJEPS)
Animation socio-culturelle ou

éducative
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Pour qui ?

En appl ication de la réglementation
du Ministère de la Jeunesse et des Sports,

être titulaire soit :
• du Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions

d’Animation ou de diplômes reconnus
équivalents,

• ou du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de
l ’Education Populaire et du Sport spécial i té
« animation socio-éducative ou culturel le »,

• ou d’un diplôme de niveau I I I dans le champ de
l ’animation enregistré au répertoire national des

certifications professionnel les,
• ou d’un diplôme de niveau I I enregistré au

répertoire national des certifications
professionnel les

• ou justifier de 36 mois d’activités
professionnel les ou bénévoles

correspondant à
2 400 h minimum.

Durée de la formation (hors vacances scolaires)

DESJEPS : 700 h en centre de formation
MOVSC : 483 h en centre de formation
Bi-qual i fiant : 883 h en centre de formation

La formation estreconduite en 2020

Dates et l ieux à venir, nous contacter.

Le cursus bi-qualifiant

En partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux et le
CNAM, nous proposons une formation bi-qual i fiante DESJEPS
et MOVSC. Le titre de Management des Organisations à
Vocation Sociale et Culturel le est un diplôme homologué de
niveau I enregistré au RNCP et dél ivré par le CNAM. I l a pour
objectif de former des managers d’organismes à vocation
sociale et culturel le capables de créer, diriger, animer,
organiser, gérer, administrer des structures existantes ou
nouvel les dans le champ de l ’animation socio-culturel le et du
domaine interculturel .
I l est possible de s'inscrire à l 'une de ces formations ou de
suivre un cursus bi-qual i fiant débouchant sur l 'obtention des
deux diplômes.
La formation se déroule en alternance.

Coûtde la formation

DESJEPS
• Demandeur.euse d'emploi : 7 500 euros
• Salarié.e : 9 800 euros
MOVSC*
• Salarié.e : 8 400 euros
Bi-qual i fiant
• Salarié.e : 1 1 500 euros

*MOVSC : Management des Organisations à Vocation Sociale et Culturel le
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Pour plus
d'informations

Nous contacter.

La Validation d'Acquis
par l'Expérience (VAE)

Pour qui ?

Les professionnel . le.s et/ou les bénévoles
qui , au cours de leurs diverses expé-

riences, ont développé des compétences
en l ien avec le référentiel métier du

BPJEPS, du DEJEPS ou du DESJEPS.
I l s'inscrit dans une démarche de promo-

tion sociale que les CEMEA Pays de la
Loire défendent dans l 'élaboration de l 'en-

semble de leurs projets.
Toute personne disposant d'un avis de re-
cevabi l i té dél ivré par une DRJSCS après
étude de la partie 1 du dossier VAE peut

suivre une VAE.

Pour faire quoi ?

L'accompagnement VAE porte sur les
diplômes suivants :

• CQP Animateur. trice Périscolaire
• BPJEPS « Loisirs Tous Publ ics »,
« Activités Physiques pour Tous » et
« Education à l 'Environnement et au

Développement Durable »
• DEJEPS « Développement de Projets,

Territoires et Réseaux »
• DESJEPS « Animation Socio-

éducative ou Culturel le »

Pour plus
d'informations

Nous contacter.
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La Formation Professionnelle
Continue (FPC)

Pour qui ?

Les stages de formation
sont ouverts à tout.e.s les

animateur.trice.s,
directeur.trice.s

intéressé.e.s par les
thématiques. Nous

proposons aussi des
formations en intra dans

vos structures.Pour plus
d'informations

Nous contacter.

Pour faire quoi ?

Favoriser l ’accès de tous et toutes
et pendant toute la vie aux savoirs,
à la réflexion et à l ’analyse col lec-
tive permet à la fois d’être plus au-

tonome dans la conduite de sa
propre vie, de prendre du recul par

rapport à ses propres pratiques
professionnel les, de mieux ré-

pondre aux besoins de ses sec-
teurs d’ intervention. . . L’éducation
permanente, la formation continue

sont donc un droit, qui doit être
défendu et uti l isé !

Tarifs des
inscriptions

individuelles aux
stages

Demandeur.euse
d'emploi : 1 00 euros
Salarié.e : 200 euros
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Pratique et théorie sur le sens de l’activité en ACM
à Nantes du vendredi 20 avri l 14h30 au samedi 21 avri l 2018 17h
Vivre, expérimenter et pratiquer de l 'activité à travers différents
espaces. Ce temps permettra à chacun.e de réfléchir sur le sens de
l 'activité et d'interroger sa pratique avec d'autres professionnel. le.s.

Jeux
à St Nazaire et au Mans du 14 au 18 janvier 2019
À quoi sert le jeu ? Repérer les différents types de jeux, réfléchir sur
l 'organisation des jeux en ACM, sur l 'aménagement d'espaces … et
bien sur jouer pour prendre plaisir et se former.

Éduquer à la consommation
à St Nazaire du 22 au 26 janvier 2019
Alimentation, habitat, transport … comment favoriser l ’émergence de
nouvelles pratiques ? Quelles démarches d’animation mettre en place
pour permettre des dynamiques collectives ?

Animer la découverte du milieu urbain
à St Nazaire - du 29 au janvier au 2 février 2019
Découvrir et expérimenter diverses approches pour favoriser une
éducation à l’environnement en mil ieu urbain.

Activités de Découverte Technique etScientifique
à St Nazaire du 11 au 15 mars 2019
Électricité, objets flottants ou volants, numérique… à quoi servent les
ADTS ? Quel l ien faire avec le projet pédagogique ? Nous profiterons
de ces 5 jours pour nous interroger et pratiquer.

Activités d'expression
à St Nazaire et au Mans du 25 au 29 mars 2019
Profitons de cette semaine pour pratiquer ensemble autour du conte,
de la marionnette, de jeux dramatiques. Cela nous amènera à réfléchir
au sens et à l 'aménagement dans ce type d'activités ainsi qu'à la prise
en compte du public.

Vivre dehors et pratiquer des Activités Physiques de Pleine
Nature (APPN)
en Sarthe du 13 au 17 mai 2019
Une semaine campée pour expérimenter la vie dehors, les activités
physiques de pleine nature (escalade, bivouac, randonnée), en
prenant en compte la gestion de la vie collective.
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Vivre dehors
à St Georges sur Loire du 28 mai au 1er juin 2019 et en Sarthe du
20 au 24 Mai 2019
Découvrir et expérimenter diverses approches pour favoriser une
éducation à l 'environnement en mil ieu rural.

Approches pédagogiques en éducation à l'environnement et au
développementdurable
à St Nazaire du 17 au 21 décembre 2019
Découvrir et pratiquer différentes approches, pratiques d’activités
permettant de faire connaître, faire comprendre, permettre d’agir dans
le cadre d’une action EEDD.

Des formations sur demande peuvent être
proposées au sein de votre structure.

Elles sont facturées entre 600 et 1000 euros la journée (sauf analyse
de pratique). N'hésitez pas à nous contacter pour construire avec
nous, une formation répondant à vos besoins et à vos attentes.
Voici quelques exemples de thématiques possibles :

Animation du temps méridien et de la restauration scolaire Moment de
repas, le temps du midi est aussi un temps de rupture avec la classe,
de jeux, de détente. Comment lui donner, une dimension éducative et
pédagogique ? Quels types d'activités peut-on développer sur ce
temps ? Comment organiser le travail , en l ien avec les choix éducatifs
de la structure ?

Éducation Populaire et développement durable Les démarches de
développement durable visent une transformation de nos modes de
vie (sur le plan écologique mais aussi social, économique…) et
nécessitent un travail sur le sens. Nous vous proposons d'interroger
nos pratiques, de réfléchir aux conditions de mise en œuvre et au lien
entre Éducation Populaire et développement durable.

Élaborer un projet pédagogique en Accueil Collectifde Mineurs Repérer les
différents types de projets, réfléchir l 'impact du projet pédagogique
dans l 'action éducative, se former à la méthodologie de projet,
mobil iser l 'ensemble des acteurs (équipe d'animation, famil les,
enfants…) à l 'élaboration du projet pédagogique…
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La FOAD

La FOAD est la Formation
Ouverte et A Distance. Système

de formation à distance : accom-
pagnement individuel , mise en
situation, exercices, . . . mis en
place sur toutes les formations

(sauf CQP et UCC).

Animer des séances pédagogiques sur les Temps d'Activités Périscolaires
Nous pouvons accompagner une équipe pour prendre en compte le
public, mesurer la place de l 'activité dans le développement de
l 'enfant, se constituer un répertoire d'activités, travail ler sur
l 'aménagement.

Animer des mini-séjours dans le cadre des ACM Nous vous proposons de
réfléchir au sens des mini-séjours, de questionner les différentes
fonctions d'un mini-séjour, et de travail ler sur l 'organisation
pédagogique et collective de ce type d'accueils.

Aménager des espaces en ACM L'aménagement des espaces est un
enjeu important dans la vie des ACM. Cette formation permet
d'observer l 'existant, de réfléchir aux améliorations possibles en
définissant les conditions de réussite d'un aménagement et de
travail ler le rôle de l 'adulte dans les espaces uti l isés par les enfants et
les jeunes.

Accueillir et accompagner des personnes migrantes Cette formation peut
s'adresser à des équipes pluridiscipl inaires ou à des équipes
d'animation. Elle a pour objectif de réfléchir sur le sens de
l 'intercultural ité, sur les besoins spécifiques des publics migrants au
regard de leurs différentes histoires. Cette formation doit aussi
permettre d'interroger les pratiques, les postures, les difficultés. . .

Accueillir la différence Comment accueil l ir l 'enfant/le jeune en situation
de handicap en structure enfance-jeunesse ? Les objectifs de cette
formation sont de permettre aux équipes de poser des bases
communes sur l 'accueil d'enfants/jeunes en situation de handicap, de
réfléchir à la façon dont cette question peut interroger les pratiques
pédagogiques.

Analyse de situation professionnelle L'analyse des situations
professionnelles est un temps collectif d'élaboration, de prise de
conscience de la place de chacun.e, des postures… À travers ces
temps de formation, nous vous proposons de travail ler à co-construire
un sens partagé du travail en équipe, d'améliorer l 'agir professionnel,
en prenant conscience des postures et techniques professionnelles.
Tarif : 150 euros la séance soit 75 euros/heure
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Informations pratiques
pour toutes nos formations

Renseignements

NANTES
SAINT-NAZAIRE

LE MANS
ANGERS :

02 51 86 02 61
Mai l :

animpro@cemea-pdl l .org
Site internet :

www.cemea-pdl l .org

Financements

Pour chaque formation proposée, des possibi l ités de
prise en charge totale ou partiel le existent (coûts

pédagogiques, rémunération, hébergement, transport)
selon votre situation professionnelle :

- Congé Individuel de Formation CDD ou CDI via
OPCA

- Période de professionnalisation via OPCA
- Compte Personnel de Formation (CPF)

- Contrat de professionnalisation
- Contrat d'apprentissage (actuellement uniquement

pour les BPJEPS APT et EEDD, avec des perspectives
d'évolutions sur d'autres formations)

- La Région Pays de la Loire et l 'Europe
- Pôle Emploi

N'hésitez pas à nous contacter afin que nous
puissions vous accompagner

dans vos démarches.

Inscriptions et sélections

• Remettre un dossier de candidature
complet (téléchargeable sur notre site)

Date l imite de dépôt des dossiers :
7 jours avant les sélections

• Satisfaire aux épreuves de sélection
(sauf CQP et UCC) :
• écrit sur table (2 h)

• oral (30 minutes)
• Frais d'inscription : 50 euros

La FOAD

La FOAD est la Formation
Ouverte et A Distance. Système

de formation à distance : accom-
pagnement individuel , mise en
situation, exercices, . . . mis en
place sur toutes les formations

(sauf CQP et UCC).

Les dates
sont indicatives et

dépendent de
l 'habil itation de nos

formations par Jeunesse
et Sports.
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Animer des séances pédagogiques sur les Temps d'Activités Périscolaires
Nous pouvons accompagner une équipe pour prendre en compte le
public, mesurer la place de l 'activité dans le développement de
l 'enfant, se constituer un répertoire d'activités, travail ler sur
l 'aménagement.

Animer des mini-séjours dans le cadre des ACM Nous vous proposons de
réfléchir au sens des mini-séjours, de questionner les différentes
fonctions d'un mini-séjour, et de travail ler sur l 'organisation
pédagogique et collective de ce type d'accueils.

Aménager des espaces en ACM L'aménagement des espaces est un
enjeu important dans la vie des ACM. Cette formation permet
d'observer l 'existant, de réfléchir aux améliorations possibles en
définissant les conditions de réussite d'un aménagement et de
travail ler le rôle de l 'adulte dans les espaces uti l isés par les enfants et
les jeunes.

Accueillir et accompagner des personnes migrantes Cette formation peut
s'adresser à des équipes pluridiscipl inaires ou à des équipes
d'animation. Elle a pour objectif de réfléchir sur le sens de
l 'intercultural ité, sur les besoins spécifiques des publics migrants au
regard de leurs différentes histoires. Cette formation doit aussi
permettre d'interroger les pratiques, les postures, les difficultés. . .

Accueillir la différence Comment accueil l ir l 'enfant/le jeune en situation
de handicap en structure enfance-jeunesse ? Les objectifs de cette
formation sont de permettre aux équipes de poser des bases
communes sur l 'accueil d'enfants/jeunes en situation de handicap, de
réfléchir à la façon dont cette question peut interroger les pratiques
pédagogiques.

Analyse de situation professionnelle L'analyse des situations
professionnelles est un temps collectif d'élaboration, de prise de
conscience de la place de chacun.e, des postures… À travers ces
temps de formation, nous vous proposons de travail ler à co-construire
un sens partagé du travail en équipe, d'améliorer l 'agir professionnel,
en prenant conscience des postures et techniques professionnelles.
Tarif : 150 euros la séance soit 75 euros/heure




