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PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

La Direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne propose
des modules de formation continue aux personnels intervenant dans les
communes du département.
Ils sont organisés en partenariat avec des organismes de formation implantés dans
le département ou des administrations. Ces formations sont gratuites.
Le programme est ouvert à tous les professionnels de l'animation du département,
qui interviennent en direction des enfants et des jeunes accueillis pendant les
temps péri et/ou extrascolaires.
Il doit permettre aux acteurs éducatifs (animateurs, directeurs, coordonnateurs et
intervenants divers) de développer et d'acquérir des savoirs ou des savoir-faire visant
à améliorer la qualité éducative des accueils.
Le plan de formation départemental propose pour l'année 2020/2021, 28 modules
de formation répartis sur 48 sessions. La plupart des modules durent 2 journées,
certains modules dispensés par la DDCS durent une seule journée.

Compte tenu du caractère gratuit de ces formations et du nombre limité de
place par session, il vous est demandé d'honorer votre engagement à
suivre la formation.

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font exclusivement auprès des partenaires dont vous trouverez les
coordonnées dans ce livret. Le suivi des informations utiles aux stagiaires est assuré
par les organismes de formation.
Le bulletin d’inscription est visé par le supérieur hiérarchique du candidat et
envoyé aux organismes au moins trois semaines avant le début de la formation.
Le formulaire d'inscription est disponible sur le site de la DDCS et des organismes de
formation.

1- Construire son projet pédagogique
Objectifs de la formation

• Etre capable de déﬁnir son projet pédagogique en lien et cohérence avec le projet éducatif;
• Etre en capacité de déﬁnir des objectifs et savoir identiﬁer les moyens;
• Savoir mener un projet.

IFAC / Nogent sur Marne, Charenton-le-Pont
12-13 novembre 2020
Public(s) : Directeurs ACM
Organisme / lieu :
Date :

2- Animer et évaluer des ateliers au regard des objectifs
pédagogiques
Objectifs de la formation

• Déﬁnir les diﬀérents types de projets : éducatif, pédagogique, de fonctionnement,
d’animation et d’activité, dont le but est d’identiﬁer les liens entre eux;
• Apprendre à concevoir et à animer une activité ludique à vocation éducative en fonction
des publics;
• Mettre en place des animations en fonction d’objectifs pédagogiques;
• Etre capable d’évaluer ses animations en fonction d’objectifs mesurables;
• S’inscrire dans la notion de projet.

IFAC / Nogent sur Marne
10-11 décembre 2020, 1-2 février 2021, 8-9 avril 2021
Public(s) : Animateurs ACM
Organisme / lieu :

Dates (3 sessions) :

3- Mettre en place des activités physiques et sportives :
tous publics
Objectifs de la formation

• Identiﬁer les fondamentaux de la logique interne des activités physiques et sportives;
• Mettre en œuvre une technique d’animation adaptée aux publics et au cadre de
l’activité (sécurité);
• Mettre en œuvre une démarche pédagogique en l’adaptant aux publics;
• Evaluer son action, les techniques utilisées, les règles de sécurité à appliquer en
y associant le public.
Action Prévention Sport / Champigny-sur-Marne
5-6 novembre 2020, 12-13 novembre 2020
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :

Dates (2 sessions) :

4- Monter des projets de prevention
Objectifs de la formation

• Mieux connaître et comprendre la notion de prévention;
• Mettre en œuvre une technique d’activité de manière créative et une démarche
pédagogique en l’adaptant aux publics et rechercher les ressources possibles;
• Evaluer l’action, les techniques utilisées, en y associant le public.

28- La protection de l'enfance et maltraitance
Objectifs de la formation

• Comment repérer un enfant en danger ?
• Comment signaler une information préoccupante concernant un mineur ?
• Présentation de la protection de l’enfance et des diﬀérents types de prises en charges.
INFA / Nogent-sur-Marne
: 26-27 novembre 2020
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM ;
Tous professionnels en contact avec des mineurs

Organisme / lieu :

Action Prévention Sport / Champigny-sur-Marne
Date : 17-18 décembre 2020
Public(s) : Animateurs ACM
Organisme / lieu :

5- Rôle des formateurs en ACM (Accueil nouveaux animateurs,
suivi stagiaires,…)
Objectifs de la formation

•
•
•
•

Accompagner le stagiaire BAFA vers la validation de son stage pratique;
Assurer la formation continue de son équipe;
Mettre en place un accueil favorable à l’arrivée d’un nouvel animateur dans une équipe;
Evaluer son équipe.

Aroeven / Créteil
Dates (3 sessions) : 3-4 décembre 2020, 1-2 avril 2021, 20-21 mai 2021
Public(s) : Directeurs ACM
Organisme / lieu :

6- Accueil d’un enfant en situation de handicap
Objectifs de la formation

• Connaitre les diﬀérents types de handicap, connaitre ce que dit la loi;
• Développer une relation de qualité entre l’enfant et les diﬀérents acteurs (notion
de citoyenneté);
• Savoir adopter la bonne attitude et prendre en compte les attentes et besoins
de chacun.
Aroeven / Créteil
19-20 novembre 2020, 14-15 janvier 2021,
11-12 mars 2021, 27-28 mai 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM

Organisme / lieu :

Dates (4 sessions) :

Date

26- La coordination des accueils périscolaires
Objectifs de la formation

Connaitre le cadre reglementaire des ACM
•
•
•
•
•

De situer son action au sein des différents projets
Connaître des notions de management d’une équipe
Identifier et connaître les différents partenaires du quotidien
Prendre du recul sur son organisation pour réinterroger sa pratique
Accroitre les compétences professionnelles nécessaires à l’organisation d’un accueil
périscolaire
• Accroitre les exigences vis-à-vis de son équipe en terme d’animation
Organisme / lieu :

Ligue de l’enseignement / Alfortville

Date : 1-2 avril 2021
Public(s) :

Directeurs ACM

27- Le numérique en animation – se former pour transmettre
Objectifs de la formation

• Sensibiliser les professionnels aux enjeux éducatifs liés au numérique
• Développer les réflexions sur l’usage du numérique comme outil éducatif,
pour réinventer ls apprentissages et les formes d’expression
• Identifier les objectifs d’apprentissage pour lesquels l’apport du numérique est
pertinent
• Lutter contre les fractures sociales et de genre liées aux usages du numérique

7- La protection de l’enfance et maltraitance
Objectifs de la formation

•
•
•
•

Connaitre les différentes formes de maltraitance
Lutter contre les formes de maltraitance
Repérer une maltraitance et la conduite à tenir
Comment signaler une information préoccupante

Organisme / lieu :

Aroeven / Créteil

Dates (2 sessions) : 18-19 janvier 2021, 18-19 mars 2021

Directeurs /Animateurs ACM ;
Tous professionnels en contact avec des mineurs

Public(s) :

8- Accueil d’un enfant en situation de handicap
Objectifs de la formation

• Définir la notion de handicap et les différentes « familles » de déficiences
• Appréhender le « Protocole d’accueil » des enfants en situation de handicap en
ACM
• Mieux comprendre l’impact pour les parents d’enfant handicapé afin
de faciliter les échanges et le partenariat
• (Focus) Mieux connaitre les Troubles du spectre de l’Autisme (TSA)
Alpha / Alfortville
Date : 19-20 mai 2021
Public(s): Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :

9- Violence et gestion des émotions des enfants/tous publics
Les Petits Débrouillards / Paris
: 25-26 janvier 2021
Public(s) : Directeurs/Animateurs ACM
Organisme / lieu :
Date

Objectifs de la formation

• Pouvoir aider un enfant ou un groupe d’enfants à
-Savoir identifier ses émotions et les différentes formes de violence
-S’exprimer et communiquer dans le domaine des émotions
• Travailler sa posture d’encadrant dans l’identification et la gestion de nos propres
émotions
Aroeven / Créteil
Date : 28-29 janvier 2021
Public(s) : Directeurs ACM
Organisme / lieu :

10- Animer des ateliers périscolaire dans le cadre
du «Plan mercredi»

24- La télé déclaration et la réglementation en ACM
Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

•
•
•
•

Connaître les objectifs et cadre réglementaire du Plan Mercredi;
Déﬁnir la notion de parcours éducatif;
Construire des animations dans le cadre du Plan Mercredi;
Travailler en lien avec les acteurs du Plan Mercredi

Ligue de l’enseignement / Alfortville
Dates (2 sessions) : 28-29 janvier 2021, 3-4 juin 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM

Organisme / lieu :

11- Faire vivre la citoyenneté et les valeurs de la République dans
un ACM
Objectifs de la formation

Permettre aux participants de :
• Débattre et réﬂéchir sur leurs propres représentations;
• Acquérir des repères et références de base sur les notions de citoyenneté et de valeurs
de la République;
• Faciliter la conception méthodologique de projets intégrant les notions de citoyenneté
et de valeurs de la République;
• Acquérir des outils permettant de faire vivre la citoyenneté, la mixité et les valeurs de
la République à travers une pédagogie active.
Ligue de l’enseignement / Alfortville
11-12 janvier 2021, 18-19 mars 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM

Organisme / lieu :

Dates (2 sessions) :

• Le cadre réglementaire des accueils et séjours;
• La télé procédure TAM.
DDCS / Créteil
Dates (5 sessions) : 17 novembre 2020, 12 janvier 2021, 9 février 2021,
13 avril 2021, 8 juin 2021
Public(s) : Utilisateurs application TAM
Organisme / lieu :

25- “Etre humain, vivre ensemble”
Objectifs de la formation

• « Qu'est-ce qu’être humain ? » : qu'avons-nous en commun qui nous différencie des
autres espaces animales ? En quoi sommes-nous à la fois tous semblables et différents
les uns des autres ?
• « Le rôle de l'environnement dans notre construction » : en quoi les interactions
permanentes avec notre environnement (affectif, familial, social, naturel, culturel,
éducatif, historique..) influencent notre manière de vivre, notre rapport aux autres,
notre vision du monde et participent à la construction de notre personnalité ?
• « Comment vivre ensemble ? » : comment élaborons-nous nos règles de
fonctionnement et nos valeurs afin de mieux vivre ensemble ?
• « Nous pouvons maîtriser notre avenir » : comment avec notre histoire et notre culture
spécifiques, construisons-nous notre personnalité, nos manières de vivre avec les
autres, notre avenir ?
• « Déconstruire le racisme » : S'interroger sur cette construction sociale tissée par
l'Histoire, les cultures et les traditions. On ne naît pas raciste, on le devient : il est lié à
notre imaginaire, à notre façon de penser l'autre.
Les Petits Débrouillards / Kremlin-Bicêtre
7-8 décembre 2020
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :

12- Favoriser la mixité par le projet pédagogique
Objectifs de la formation

• Débattre et réﬂéchir sur ses propres représentations;
• Avoir une meilleure connaissance historique et juridique sur l’égalité hommes/femmes;
• Acquérir des outils pour mener des projets d’animation auprès des publics enfants.
Ligue de l’enseignement / Alfortville
21-22 janvier 2021, 25 - 26 mars 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :

Dates (2 sessions) :

Date :

21- L’enfant en danger : repérer, prévenir, protéger

13- L’accueil des enfants de moins de 6 ans

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

• Favoriser le repérage des signes et symptômes de maltraitance;
• Etre en capacité d’intervenir et de prévenir des services de la protection de l’enfance;
• Permettre d’appréhender une situation d’enfant en danger et d’en connaître les circuits
de transmission.

• Engager une réflexion sur l’aménagement d’un centre adapté aux besoins de
l’enfant;
• D’identifier les apports du jeu/des jeux dans les aspects de la vie quotidienne;
• D’identifier les objectifs de l’école maternelle;
• D’améliorer sa posture professionnelle et éducative vis-à-vis de ce public et ainsi
valoriser son action

DPEJ / Créteil
A définir
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :
Date :

Ligue de l’enseignement / Alfortville
27-28 mai 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :
Date :

22- Valeurs de la République et Laïcité - formation de formateurs

14- Construire et coordonner un projet périscolaire

Objectifs de la formation

• Transmettre de manière neutre et objective les éléments politiques, historiques et
juridiques qui déﬁnissent ce qu’est la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux
sociétaux de la mise en œuvre de ce principe;
• Permettre l’appropriation du matériel pédagogique pour l’animation des formations;
• Présenter le plan de formation, les modalités de son déploiement et le rôle des
formateurs.
DDCS / Créteil
Date (1 session de 3 jours) : 2,3 et 4 juin 2021
Public(s): Acteurs éducatifs
Organisme / lieu :

Objectifs de la formation

• Cerner les enjeux et évolutions des temps périscolaires;
• Concevoir un projet pédagogique adapté aux temps d’activités périscolaires et
directement lié au projet scolaire porté par les écoles partenaires;
• L’implication des équipes dans la conceptualisation puis la mise en œuvre du projet
pédagogique.
Organisme / lieu :

UFCV / A confirmer

Date : A définir
Public(s) :

Directeurs ACM

15- Mettre en place des activités scientifiques et techniques
23- Valeurs de la République et Laïcité
Objectifs de la formation
Objectifs de la formation

• Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de
la République et le principe de laïcité;
• Confronter les pratiques professionnelles;
• Cas pratiques.
DDCS / Créteil
11-12 février 2021; 15-16 avril 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :

Dates (2 sessions) :

• Découvrir une démarche expérimentale (scientiﬁque) accessible à tous;
• S’approprier le raisonnement scientiﬁque pour favoriser la citoyenneté
(comprendre pour agir);
• Comprendre et se repérer dans l’environnement et le monde actuel;
• Acquérir des techniques d’animation pour la menée d’ateliers scientiﬁques;
• Découvrir des supports d’activités et des projets en lien avec l’éducation
scientiﬁque et technique
Les Francas / Bonneuil
28-29 janvier 2021, 11-12 février 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :

Dates (2 sessions) :

16- Développer les pratiques culturelles et artistiques

19- Mettre en place des projets de mobilité internationale pour et
avec les jeunes

Objectifs de la formation

• Développer les pratiques éducatives dans les structures de loisirs en s’appuyant sur
l’art et la culture;
• Découvrir des outils permettant de mettre en relation les enfants, les artistes, les lieux
et les œuvres;
• Mutualiser et valoriser les expériences de pratiques artistiques et culturelles
du Val-de-Marne.
Organisme / lieu :

•
•
•
•

Favoriser la mobilité des jeunes en Europe et un peu plus loin;
Maîtriser les dispositifs européens pour sensibiliser les jeunes à la mobilité;
S’adapter et répondre aux diﬀérentes demandes des jeunes;
Faciliter la déﬁnition d’un projet de mobilité : point sur les attentes, sélection des
ressources utiles, préparation du départ et du retour, informations sur les aides
possibles.

Les Francas / Bonneuil

Dates (2 sessions) : 1-2 mars 2021, 1-2 avril 2021
Public(s) :

Objectifs de la formation

Directeurs /Animateurs ACM

Organisme / lieu :

CIDJ / Paris

Date : 5-6 novembre 2020

Tous professionnels qui accompagnent les jeunes (collégiens, lycéens,
apprentis, étudiants) dans leur projet de mobilité internationale.

Public(s) :

17- Accueil de jeunes
Objectif de la formation

S’exercer à l’accompagnement d’un projet initiés et portés par des jeunes :
• Faire émerger et identiﬁer la demande du jeune (du groupe);
• Traduire la demande du public en projet réaliste et réalisable;
• Créer les conditions d’une motivation pérenne;
• Aider les jeunes à tirer les ﬁls qui permettront au projet d’être le plus riche possible;
• Trouver l’équilibre d’un positionnement d’accompagnant qui permette de garder le ou
les jeune-s auteur-s et réalisateur-s de leur projet.
Les Francas / Bonneuil
Date : 7-8 janvier 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :

18- Mettre en place des activités à l’éducation, à l’environnement
et au développement durable

20- Rôle éducatif des directeurs et écrits professionnels
(dossiers jury BAFD)
Objectifs de la formation

• Poursuivre et approfondir la réﬂexion sur le rôle formateur du directeur d’ACM
(qu’il soit en direction ponctuelle ou permanente);
• Clariﬁer les particularités de l’apprentissage des adultes (Pédagogie/Andragogie);
• Acquérir des outils pour la formation des adultes;
• Etre capable de proposer une démarche de formation, un accompagnement
aux animateurs stagiaires;
• Etre en capacité d’analyser sa pratique de l’écrit en situation professionnelle;
• Pratiquer des temps d’écriture collective et individuelle (comprendre que personne
n’écrit seul);
• Acquérir des outils et des méthodes pour structurer et donner du sens à ses écrits.

Objectifs de la formation

• Découvrir et appréhender la notion de développement durable;
• Réﬂéchir et s’approprier le sens et les objectifs pédagogiques de l’éducation
à l’environnement et au développement durable;
• Découvrir et construire des outils et activités EEDD et apprendre à les animer auprès
d’un public jeune.
Les Francas / Bonneuil
Dates (2 sessions) : 10-11 mai 2021, 3-4 juin 2021
Public(s) : Directeurs /Animateurs ACM
Organisme / lieu :

Tous les maquis / Champigny-sur-Marne ou
Saint-Maur des Fossés
Date : 11-12 mars 2021
Public(s) : Directeurs ACM
Organisme / lieu :

