
RÉPERTOIRE DE 
FORMATIONS
POUR LES ACTEURS 
ÉDUCATIFS DE L'ARIÈGE
Directeurs et animateurs péri et extrascolaires, élus des 
collectivités et des associations, enseignants et personnels 
de l’Éducation Nationale, parents, intervenants, bénévoles, ..

 

APPUI DÉPARTEMENTAL AUX 
PROJETS ÉDUCATIFS TERRITORIAUX
Version 1 - Dernière version actualisée disponible sur le site 
www.territoireseducatifs09.org
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Pour la troisième année consécutive, vous est proposée la nouvelle édition du répertoire
départemental des formations destinées aux acteurs éducatifs 

L’année scolaire 2018-2019 constitue une année charnière. Nonobstant les évolutions des
organisations du temps scolaire, l’ambition commune doit rester la même : ofrir au plus grand
nombre d’enfants des accueils éducatifs  de grande qualité. Ce dessein est celui  du Plan
Mercredi lancé en juin dernier par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale,
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et Laura Flessel, ministre des Sports. Il est en outre le
principal prisme d’actions des acteurs éducatifs en Ariège depuis plus de trente ans.

La formation continue des professionnels et des bénévoles, intervenant auprès des enfants et
des jeunes constitue dans ce cadre un enjeu majeur. Elle a notamment été élevée en priorité
par le Projet départemental pour des politiques éducatives concertées en Ariège, signé le 16
janvier dernier par  l’État, le Conseil  départemental, la CAF, la MSA, l’AMA, la FCPE et les
fédérations d’éducation populaire.

Le répertoire que vous découvrirez en ouvrant ces pages a donc pour vocation de répondre aux
besoins de formations, notamment au sein des territoires les plus carencés, mais également de
placer la complémentarité des temps des enfants et des jeunes comme axe cardinal  de
développement. L’approche est ainsi volontairement transversale tant il est vrai que l’enfant
passe d’un temps à l’autre, d’un espace à l’autre, d’un adulte à l’autre. 

Gratuites, ces formations ont donc pour objectif de toucher les acteurs de tous les
territoires dans leur diversité et leur complémentarité. Le dialogue, la concertation,
l’échange d’expériences et l’enrichissement de leurs pratiques doivent leur permettre d’exercer
au mieux les missions qui leur sont confées.

Penser la formation, c’est également considérer que le long terme se construit dès aujourd’hui.
L’ofre de formation est portée en conséquence sur des sujets apparaissant aujourd’hui comme
prioritaires : la relation aux parents, l’éducation au numérique et aux nouvelles technologies, le
développement de l’esprit critique, la gestion des confits physiques et verbaux, l’accueil des
enfants en situation de handicap à tous les temps éducatifs, etc. 

Le répertoire des formations n’aurait pu être réalisé sans la mobilisation prépondérante de
nombreux partenaires : DSDEN, DDCSPP, Atelier Canopé, CNFPT, mission Territoires éducatifs,
fédérations  et  associations  d’éducation  populaire. Il  décline  ainsi  un  large  champ  de
thématiques, au plus proche des territoires grâce à la délocalisation de certaines formations, et
avec des durées variées afn de permettre à tous d’y participer.

Les membres du GAD souhaitent que cette ofre puisse répondre aux attentes des intervenants
auprès des enfants, et qu’elle participe ainsi à une meilleure prise en compte de leurs besoins,
à leur épanouissement et à leur réussite.



Dates Thèmes Lieux Page

27 septembre 2018 Echanges sur le partenariat entre secteurs jeunesse et collèges/lycées Foix 14

11 et 12 octobre 2018 Créer et développer des espaces de participation des jeunes à la vie 
locale

Foix 15

17 octobre 2018 Du théâtre contemporain avec des enfants et des jeunes Foix 25

08 novembre 2018 Adolescents en mutation et écrans Montgailhard 16

14 novembre 2018 Habitons la poésie : lire, dire et écrire des textes Foix 25

28 novembre 2018 ALAE : quelle est ta spécifcité ? Montgailhard 19

05 décembre 2018 Comment aborder la sexualité avec les enfants de 3 à 11 ans ? Foix 6

06 décembre 2018 Enfance, adolescence, sexualité et nouveaux médias Foix 7

Décembre 2018 Webinaire : « Service civique et parcours emploi compétences » En ligne 9

09 janvier 2019 De l’art contemporain avec des enfants et des jeunes Foix 25

18 janvier 2019 Webinaire : « Relations contractuelles collectivité-association » En ligne 10

20 mars 2019 Projet : à quoi tu sers ? Foix 20

22 mars 2019 Webinaire : « La santé en accueil de mineurs » En ligne 8

15 mai 2019 Co-éducation : communication parents-professionnels Foix 5

05 juin 2019 Parcours éducatifs transversaux : pourquoi et comment ? La Bastide de Sérou 21

Novembre 2018, février et mai 
2019

Formation des coordonnateurs de politique éducative locale Variés 22

Permanent L’aménagement des temps de l’enfant En ligne 24

Durée

FORMATIONS A LA DEMANDE
Contactez les organismes pour l’organiser dans vos équipes ou indiquer votre

envie de vous inscrire sur une session organisée
Page

A partir d’1 heure 30 Education aux médias – Atelier découverte 4

A partir d’1 heure 30 Apprendre par le jeu – Atelier découverte 4

A partir d’1 heure 30 Numérique éducatif – Atelier découverte 4

A partir d’1 heure 30 Education artistique et culturelle – Atelier découverte 4

A partir d’1 heure 30 Valeurs de la République – Atelier découverte 4

A partir d’1 heure 30 Climat scolaire – Atelier découverte 4

A partir d’1 heure 30 Elèves à besoins éducatifs particuliers – Atelier découverte 4

2 journées ou 4 demi-journées Droit de participation et place des enfants 11

2 journées ou 4 demi-journées Accueil des enfants à besoins spécifques en milieu ordinaire 12

2 journées ou 4 demi-journées Aménager les espaces éducatifs 13

De 2 heures à 2 jours Valeurs de la république et laïcité 17

2 heures Le vrai du faux - Décrypter l’information 18

1 journée ou 2 demi-journées Valeurs et pratiques professionnelles 23
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ATELIERS DECOUVERTE A LA DEMANDE
SUR SITE

Proposé par 

Objectifs :
Découvrir diférentes thématiques, leurs usages éducatifs et pédagogiques
Ateliers d’1h30 à 3h

Thématiques :
• Éducation aux médias : webradio, écrans, internet responsable, réseaux sociaux, 
fake news…
• Apprendre par le jeu : escape-games (ex : « Les éclaireurs ») 
, serious games, jeux de plateau, jeux vidéos…
• Numérique éducatif : codage et robotique, impression 3D, réalité augmentée, …
• Éducation artistique et culturelle : Les petits ateliers, photographie, vidéo (flm 
d’animation, pocket flms…), littérature jeunesse (par ex : « books en scène » ),
• Valeurs de la république : liberté, égalité, fraternité,
laïcité, lutte contre les discriminations. (cf. ressource en
ligne ) 
• Accompagnement des élèves à besoins éducatifs
particuliers : ressources pédagogiques et outils
numériques adaptés.
• Climat scolaire et gestion des confits 
(cf. ressource en ligne)
• Travail en équipe et co-construction : 
Le co-design pour innover dans sa pratique
professionnelle et trouver des solutions
concrètes. 

Retrouvez toutes nos propositions
d’animations et formations dans notre
catalogue : http://bit.ly/formation-canope-
occitanie-2018-19 

Méthodes et supports : 
Présentation de ressources, apports
théoriques et expérimentation pratique

Nombre de participants :
6 personnes minimum
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Dates :
A la demande

Lieu :
Dans votre commune ou
Atelier Canope à Foix
4, avenue Raoul Lafagette

Public : 
Communauté éducative : 
enseignants, éducateurs, 
animateurs, parents 

Modalités d’inscription :
Par téléphone au 05 61 02 19 83
Par mail : 
contact.atelier09@reseau-
canope.fr

http://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/service/books-en-scene.html
http://www.petitsateliers.fr/
https://view.genial.ly/5953ca2acd5f0638d823fb32
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-valeurs-et-notions.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-valeurs-et-notions.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-valeurs-et-notions.html
http://bit.ly/formation-canope-occitanie-2018-19
http://bit.ly/formation-canope-occitanie-2018-19


CO-ÉDUCATION : COMMUNICATION 
PARENTS-PROFESSIONNELS

Proposé par 

Objectifs :
Sortir des jeux de pouvoir pour entrer dans la coopération.
Construire une équipe soudée autour de l’enfant pour un meilleur accompagnement 
éducatif.

Contenus :

• observation et écoute des parents et des enfants,
•  les enjeux de la relation, les représentations et attentes réciproques,
•  le repérage des obstacles à la communication,
•  le positionnement du professionnel dans la relation avec les parents,
•  le rôle de l'équipe dans la gestion des situations difficiles.

Méthodes et supports :
Conférence ouverte au public
Apports théoriques et pratiques

Intervenant.e : 

Caroline Terral, formatrice, coach, soutien parental
et approche empathique de l’enfant et de
l’adolescent
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Date :
Mercredi 15 mai 2019 
de 13h30 à 16h30

Lieu :
Centre universitaire de l’Ariège, 
 4 rue Raoul Lafagette, - Foix

Public : 
Professionnels de l’enfance et de la 
petite enfance : ATSEM, animateurs, 
éducateurs de jeunes enfants, ...

Renseignements :
Inscription auprès du CNFPT :
 Pour les agents des collectivités 
inscription en ligne classique, code IEL 
13 L1031 021.
 Pour les autres retourner la fche 
d’inscription à 
marie.pedoussat@cnfpt.fr au moins 4 
semaines avant la conférence.



COMMENT ABORDER LA SEXUALITÉ AVEC LES
ENFANTS DE 3 À 11 ANS ?

Proposé par 

Objectifs :
Savoir répondre aux enfants sur ce qu’ils souhaitent savoir sur le sexe, l’amour et le 
plaisir de manière adaptée.
Permettre aux professionnels de mieux comprendre la place de l’éducation sexuelle 
dans le développement de l’enfant.

Contenus :
• Fondements de la sexualité humaine
• Les attitudes du professionnel pouvant faciliter le dialogue et l’échange avec les 
enfants

Méthodes et supports :
Apports théoriques et pratiques

Nombre de participants :
Jusqu’à 150 personnes

Intervenante :
Ingrid Lebeau, formatrice en éducation
sexuelle, consultante en sexualité et vie
conjugale
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Date :
Mercredi 05 décembre 2018 
de 13h30 à 16h30

Lieu :
Centre universitaire de l’Ariège, 
 4 rue Raoul Lafagette, - Foix

Public : 
Professionnels de l’enfance

Renseignements :
Inscription auprès du CNFPT :
 Pour les agents des collectivités 
inscription en ligne classique, code IEL : 
13 L1031 018.
 Pour les autres retourner la fche 
d’inscription à 
marie.pedoussat@cnfpt.fr au moins 4 
semaines avant la conférence.



ENFANCE, ADOLESCENCE, SEXUALITÉ ET
NOUVEAUX MÉDIAS

Proposé par 

Objectifs :
Aider les professionnels à repérer les risques potentiels liés à l’utilisation des nouveaux 
médias et comprendre leur dynamique.
Identifer les moyens de prévention des violences sexuelles dans une approche 
éducative.

Contenus :
• Image et représentations de la sexualité dans les médias et impact sur les jeunes 
exposés à ces images
• La démarche de prévention auprès des jeunes

Méthodes et supports :
Apports théoriques et pratiques

Nombre de participants :
Jusqu’à 150 personnes

Intervenante :
Ingrid Lebeau, formatrice en éducation
sexuelle, consultante en sexualité et vie
conjugale
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Date :
Jeudi 06 décembre 2018 
de 9h à 12h

Lieu :
Centre universitaire de l’Ariège, 
 4 rue Raoul Lafagette, - Foix

Public : 
Professionnels de l’enfance

Renseignements :
Inscription auprès du CNFPT :
 Pour les agents des collectivités 
inscription en ligne classique, code IEL : 
13 L1031 020.
 Pour les autres retourner la fche 
d’inscription à 
marie.pedoussat@cnfpt.fr au moins 4 
semaines avant la conférence.



WEBINAIRE : LA SANTÉ EN ACCUEIL DE MINEURS 

Proposé par 

Objectifs :
Connaître la réglementation pour admettre les mineurs en accueil collectif, assurer leur 
sécurité physique à tout instant.
Mettre tout en œuvre pour accueillir les enfants bénéfciant d’un traitement médical 
ou/et nécessitant une attention particulière au regard 

Contenus :
Conditions d’admission, informations
obligatoires, organisation des soins
(trousse de premiers soins, registre de
soins, …), lien avec les parents
Conduite à tenir pour faire face à un
accident, une difculté d’accueil liée à un
état de santé spécifque, ...

Méthodes et supports :

Webinaire : conférence en ligne,
suivie de questions/réponses.

Nombre de participants : 

Environ 60

Formateur.trice.s : 
Alexandre JUNIER, Inspecteur de la Jeunesse
et des Sports - DDCSPP de l’Ariège
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Date :
Vendredi 22 mars de 10h à 11h

Lieu : 
En ligne (nécessité d’une connexion 
internet à partir d’un poste informatique et 
d’une adresse mail)

Public : 
Directeurs et animateurs des accueils de 
mineurs

Modalités d’inscription :
Inscription auprès du CNFPT :
Pour les agents des collectivités inscription 
en ligne classique, code IEL : 13 L1196 004.
Pour les autres retourner la fche 
d’inscription à marie.pedoussat@cnfpt.fr 



WEBINAIRE : SERVICE CIVIQUE ET
PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES 

Proposé par 

Objectifs :
Mieux appréhender les dispositifs.
Connaître les pré-requis et les critères.

Contenus :
Cadre réglementaire
Clefs pour se saisir des dispositifs
Déclinaison, notamment dans le secteur
de l’animation

Méthodes et supports :

Webinaire : conférence en ligne,
suivie de questions/réponses.

Nombre de participants : 

Environ 60

Formateur : 
Alexandre JUNIER, Inspecteur de la Jeunesse
et des Sports - DDCSPP de l’Ariège
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Date :
A défnir

Lieu : 
En ligne (nécessité d’une connexion 
internet à partir d’un poste informatique et 
d’une adresse mail)

Public : 
Directeurs et animateurs des accueils de 
mineurs

Modalités d’inscription :
Inscription auprès du CNFPT :
Pour les agents des collectivités inscription 
en ligne classique, code IEL : 13 L1196 004.
Pour les autres retourner la fche 
d’inscription à marie.pedoussat@cnfpt.fr 



WEBINAIRE : RELATIONS CONTRACTUELLES
COLLECTIVITÉ - ASSOCIATION 

Proposé par 

Objectifs :
Connaître les diférentes modalités de partenariat possible entre collectivité et 
association et de sécurisation de ces relations.

Contenus :
• Le cadre juridique de la commande publique : les diférentes contractualisations possibles

Méthodes et supports :
Webinaire : conférence en ligne, suivie
de questions/réponses.

Nombre de participants : 
Environ 60
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Date :
Vendredi 18 janvier 2019
 de 10h à 11h30

Lieu :
En ligne (nécessité d’une connexion 
internet à partir d’un poste informatique 
et d’une adresse mail)

Public cible : 
Directeurs des services des collectivités 
territoriales – Dirigeants des associations – 
Elus locaux

Modalités d’inscription :
Inscription auprès du CNFPT :
Pour les agents des collectivités 
inscription en ligne classique, code IEL : 13 
L1196 006
Pour les autres retourner la fche 
d’inscription à marie.pedoussat@cnfpt.fr 



DROIT DE PARTICIPATION ET PLACE DES ENFANTS

Proposé par  

Objectifs :
Connaître les droits de participation et d’expression des enfants
Interroger les espaces et outils de participation mis en place dans sa structure
Adopter les postures et attitudes adaptées à l’accompagnement des enfants dans leurs projets

Contenus :
- La Convention Internationale des Droits de l’Enfant et notamment l’article concernant les droits 
d’expression et de participation
- L’échelle de Hart de la participation des enfants

Méthodes et supports :
Présentation et échanges de pratiques sur des outils de participation
En appui sur le vécu et l’expérience des participants, des temps en petits groupes permettront de 
faire émerger des représentations  et de rassembler des idées, expériences sur le thème.
Des temps en grand collectif permettront de mettre en commun et de faire une synthèse et un 
apport plus théorique.
Des ressources pédagogiques seront proposées

Nombre de participants : 
Jusqu’à 15 participants

Formatrice : 
Mélanie BOURBONNOIS, chargée de
développement
à la Fédération régionale des Francas
d’Occitanie
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Date et lieu :
A la demande
Deux journées ou 4 demi-journées

Public : 
Communauté éducative : directeurs, 
animateurs, enseignants, intervenants, 
...

Modalités d’inscription :
Mélanie BOURBONNOIS - Francas 
d’Occitanie
Tel : 05 61 65 45 05 ou 
mbourbonnois@francasmp.com



ACCUEIL DES ENFANTS À BESOINS
SPÉCIFIQUES EN MILIEU ORDINAIRE  

Proposé par  

Objectifs :
- Défnir les diférentes notions de projet (éducatif, pédagogique, accueil)
- S’approprier et co-construire des outils de travail
- Défnir la place des co-éducateurs et réféchir aux postures favorisant la connaissance 
de l’enfant et la continuité éducative
- Etre en capacité d’identifer les lieux et personnes ressources du territoire

Contenus :
• Apports réglementaires et théoriques
• A partir de situations de terrain : échanges, réfexions et analyse
• Elaboration d’outils indispensables à l’accueil des enfants à besoins spécifques 

Méthodes et supports :
Méthodes d’éducation active avec alternance d’apports théoriques (diaporama), mises en 
situation et réfexions collectives en fonction de la dynamique du groupe, co-élaboration 
d’outils, …

Nombre de participants : 
Jusqu’à 12 participants

Formatrices : 
Sophie LARRIVE et Claire SAADA, 
PEP de l’Ariège
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Dates et lieu : 
A la demande
Deux journées ou 4 demi-journées

Public : 
ATSEM, animateurs et directeurs, 
enseignants, AVS, AES, parents, ...

Modalités d’inscription :
Inscription auprès des PEP 09
del.siege@lespep09.org

Renseignements : 06.26.38.35.00



AMÉNAGER LES ESPACES ÉDUCATIFS

Proposé par  

Objectifs :
- Observer, commenter, catégoriser les diférentes activités qui se déroulent dans les 
espaces de l’école et de l’ALAE
- Défnir un projet d’aménagement des espaces (sectorisés ou décloisonnés / avec 
encadrement ou en autogestion / avec ou sans matériel / fxes ou modulables…)
- Imaginer une nouvelle organisation pour permettre la mise en œuvre du projet
- Expérimenter
- Témoigner et partager le projet 

Contenus :
- Outils d’observation
- Références théoriques et récits d’expérience
- Construction collective pour réalisation concrète

Méthodes et supports : 
1/ Recueil pour état des lieux (collectif) 
2/ Défnition des objectifs de l’aménagement) + Plan d’actions pour mise en œuvre
3/ Mise en œuvre, expérimentation 
4/ Retour sur l’expérience avec partage (½ journée« ouverte aux coordonnateurs·rices, 
animateurs·rices,
enseignant·e·s, …) 

Nombre de participants : 
Jusqu’à 20 participants

Formatrice : 
Jennifer ENOFF, OCCE
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Dates et lieu : 
A la demande
Deux journées ou 4 demi-journées

Public : 
Animateurs et directeurs, 
enseignants, ...

Modalités d’inscription :

Inscriptions et renseignements 
auprès de Jennifer Enof
j.enof@occe.coop



ECHANGES SUR LE PARTENARIAT ENTRE
SECTEURS JEUNESSE ET COLLEGES/LYCÉES

Proposé par  

Objectifs :
• Assurer une continuité éducative et une meilleure connaissance des métiers et 
missions de chacun
• Echanger sur les diférentes pratiques existantes dans le département
• Améliorer la communication et le partage des informations en complémentarité

Contenus :
A partir des situations rencontrées par les participants, d’éclairages et d’apports théoriques, les 
participants seront amenés à mieux connaître les enjeux, les collaborations possibles et les 
pratiques des partenariats entre secteurs jeunesse et établissements scolaires.

Méthodes et supports :
Échanges de pratiques, ateliers,
présentation d’expériences, ...

Nombre de participants : 
De 15 à 30 personnes

Animatrices : 
Solange SALVA, Conseillère technique –
CAF de l’Ariège
Catherine SENE, Conseillère d’éducation
populaire et de jeunesse – DDCSPP de
l’Ariège
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Dates :
27 septembre 2018
De 9h00 à 17h00

Lieu : 
Salle Jean Jaurès – Mairie de Foix

Public : 
Animateurs en charge des publics 11-
25 ans – Principaux, CPE, 
documentalistes, AVS des collèges et 
lycées

Modalités d’inscription :
Catherine SENE, Conseillère 
d’éducation populaire et de jeunesse
Service vie associative, jeunesse et 
sports - DDCSPP de l’Ariège 
Tel : 05.61.02.43.82 
Port : 06.79.74.34.08
catherine.sene@ariege.gouv.fr



CRÉER ET DÉVELOPPER DES ESPACES DE
PARTICIPATION DES JEUNES À LA VIE LOCALE

Proposé par  

Objectifs :
Dans la continuité et à partir des séminaires précédents sur la thématique de 
l’engagement des jeunes : 
• Apprendre à se connaître, à travailler et construire avec l’autre
• Construire des stratégies concrètes et pragmatiques d’action(s) à l’échelle de sa 
structure, de son territoire pour développer la place des jeunes et leur participation
• Co-construire et participer à une dynamique départementale de mise en synergie des 
espaces existants et à créer

Contenus :
A partir des apports lors des séminaires précédents, des expériences et vécus des participants, 
d’éclairages et d’apports théoriques, les participants seront amenés à mettre en adéquation 
leurs corps et leurs valeurs dans une situation donnée, dans la bienveillance et la construction, 
et à partager, s’approprier et développer des conditions et des espaces permettant la 
participation des jeunes à diférentes échelles.

Méthodes et supports :
Échanges de pratiques, ateliers, mises en
situation décalées, présentation
d’expériences, …
Méthodes actives permettant l’élaboration de
projets concrets

Nombre de participants : 
De 12 à 20 personnes

Formatrice : 

Anabelle Delfosse, association Arts’Gos
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Dates :
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
De 9h00 à 18h00

Lieu : 
Foix

Public : 
Animateurs en charge des publics 
11-25 ans 

Modalités d’inscription :
Catherine SENE, Conseillère 
d’éducation populaire et de jeunesse
Service vie associative, jeunesse et 
sports - DDCSPP de l’Ariège 
Tel : 05.61.02.43.82 
Port : 06.79.74.34.08
catherine.sene@ariege.gouv.fr



ADOLESCENTS EN MUTATION ET ECRANS
JOURNÉE « PROMENEURS DU NET »

Proposé par  

Objectifs :
Proposer des repères pour mieux comprendre les changements et la mutation en cours 
de la société, des familles, des adolescents, et pouvoir agir.
S’interroger sur les relations entre ados et écrans.

Méthodes et supports : 
Conférences, échanges et débats

Nombre de participants : 
Jusqu’à 150

Intervenantes : 

Isabelle Ricard, psycho-thérapeute,
travailleuse familiale, sociologue,
thérapeute familiale et formatrice

Sophie Brochot, psychologue clinicienne
spécialisée en médiation numérique,
formatrice 
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Dates :
Jeudi 08 novembre 2018
De 9h00 à 17h00

Lieu : 
Forges de Pyrène à Montgailhard

Public : 
Tous professionnels et adultes en 
relation avec des adolescents

Renseignements et 
modalités d’inscription :
Inscription obligatoire avant le 
19/10/18 
Bufet sur place ofert

Didier RICHAUD,
Coordonnateur de la Maison des 
Ados du CHAC

Tel : 05.61.04.78.95 
d.richaud@maisondesados09.fr



VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

Proposé par  

Objectifs :
Adopter un positionnement adapté à leur
situation professionnelle et au statut de leur
structure employeuse
Apporter des réponses aux demandes et
situations rencontrées dans l’exercice de leurs
fonctions, fondées sur le droit en matière de
respect des principes de laïcité et de non-
discrimination, dans une logique de dialogue
avec les populations.

Objectifs pédagogiques :
• acquérir les repères historiques et les
références juridiques de base sur les valeurs de
la République et le principe de laïcité
• confronter leurs pratiques professionnelles aux
apports d’intervenants experts et à celles
d’autres professionnels.
• travailler sur des cas pratiques

Contenus :
Modulables à la demande
Tronc commun et spécialisation : « laïcité et usage des espaces publics » ou « laïcité et relation socio-
éducative » ou « accueil et relations avec les publics»

Méthodes et supports :
Apports d’éléments contextuels et historiques, réfexions individuelles et collectives, débats et 
échanges, quizz, jeux de rôles sur la base des situations vécues par les participants

Nombre de participants : 12 à 15 stagiaires

Formateur(s) : Personnes habilitées par le CGET (Commissariat général à l’égalité des 
territoires) - Le déploiement du plan national s’appuie sur un kit pédagogique unique et un réseau de
formateurs.trices habilité.e.s aux niveaux national, régional et départemental afn de s’assurer de 
l’expertise et de la cohérence des messages difusés auprès de publics fnaux
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Dates et lieux:
A la demande, 
Adaptable de 2 heures à 2 journées

Public : 
Toute personne en contact avec la 
population (enfants, jeunes, adultes, 
tout public, ...) : agents des fonctions 
publiques, d’associations, bénévoles 
associatifs, élus, ...

Modalités d’inscription :
Renseignements auprès de Catherine 
SENE, Conseillère d’éducation populaire 
et de jeunesse - DDCSPP de l’Ariège 
catherine.sene@ariege.gouv.fr
Téléphone : 05.61.02.43.82
Portable : 06.79.74.34.08



LE VRAI DU FAUX
DÉCRYPTER L’INFORMATION

Proposé par  

Objectifs :
S’interroger sur leur mode de consommation de l’actualité
Développer l’esprit et le sens critique des participants par rapport aux médias et à la 
multitude d’informations véhiculées sur ces derniers. Permettre une meilleure 
«consommation» des médias – Faire des «consommateurs» de l’information et de 
l’actualité plus éclairé. Aborder les questions de détournement et de manipulation de 
l’information, de l’image, de la vidéo.

Contenus :
Le « Vrai du Faux » est un journal/magazine papier et/ou interactif (texte, images, vidéos, liens 
hypertexte) où la vérité côtoie constamment le mensonge, la manipulation, le détournement… 
Articles, publicités, vidéos, tweets, images… on ne peut être sûr de rien dans le Vrai du Faux. 
Saurez-vous distinguer ce qui est véridique et ce qui est erroné ? Au cours de diférentes étapes
d’animations, le lecteur est invité à démêler le vrai du faux

Méthodes et supports :
Apports théoriques, fches de lecture,
échanges et mises en situation. Mise à
disposition d’un parc de 5 ordinateurs
avec connexion Internet (2 personnes
par poste maximum).
• Échange rapide avec les participants
autour de leur consommation de
l’information
• Lecture du Vrai du Faux par les
participants
• Vérifcation des informations à l’aide
d’internet
• Phase de décryptage du Vrai du Faux

Nombre de participants : 
10 stagiaires maximum par session

Intervenants : 
François Alfert, BIJ Ariège
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Dates et lieux :
A la demande
Ateliers de 2 heures

Public : 
Les acteurs éducatifs du département. 

Modalités d’inscription :
Bureau Information Jeunesse Ariège
BP 40118 – 09003 FOIX Cedex
Bij09.foix@crij.org    05 61 02 86 10



ALAE : QUELLE EST TA SPECIFICITE ?

Proposé par  

Objectifs :
Repérer et interroger les spécifcités liées à un accueil de loisirs associé à l’école

Contenus :
Retour sur l’histoire des ALAE
Eléments de compréhension de la Loi de refondation de l’Ecole
Relations entre acteurs au sein d’un même site éducatif

Méthodes et supports :
• Apports théoriques
• Echanges d’expériences
• Témoignages

Formatrices : 
Nadine BEGOU, chargée de mission Territoires
Educatifs
Catherine SENE, conseillère jeunesse et
éducation populaire – DDCSPP de l’Ariège
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Date :
Mercredi 28 novembre 2018
 de 13h30 à 17h30

Lieu :
Montgailhard

Public : 
Directeurs du péri et de l’extra-
scolaire

Modalités d’inscription :
Au plus tard le 14 novembre auprès de 
Catherine SENE, Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse - DDCSPP de 
l’Ariège 
catherine.sene@ariege.gouv.fr
Téléphone : 05.61.02.43.82
Portable : 06.79.74.34.08



PROJET : A QUOI TU SERS ?

Proposé par 

Objectifs :
Connaître et maîtriser une méthode pour construire des projets éducatifs autour de 
l’enfant et les évaluer

Contenus :
Comment construire un projet qui soit réellement éducatif pour chaque enfant ?
Comment, à partir des idéaux, des orientations générales du territoire ou de la structure, 
décliner des actions concrètes au service de ceux-ci ?
Comment évaluer simplement et efcacement  l’action menée au regard de ces objectifs ?

Méthodes et supports :
• Apports théoriques sur la démarche de
projet au service de l’enfant
• A partir de situations de terrain apportées
par les participants : échanges, réfexions et
déclinaison concrète de la démarche
• Elaboration d’outils concrets adaptées à la
situation des participants

Formatrices : 
Nadine BEGOU, chargée de mission Territoires
Educatifs
Catherine SENE, conseillère jeunesse et
éducation populaire – DDCSPP de l’Ariège
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Date :
Mercredi 20 mars 2019
De 13h30 à 17h30

Lieu :
Foix

Public : 
Directeurs du péri et de l’extra-
scolaire

Modalités d’inscription :
Au plus tard le 06 mars auprès de 
Catherine SENE, Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse - DDCSPP de 
l’Ariège 
catherine.sene@ariege.gouv.fr
Téléphone : 05.61.02.43.82
Portable : 06.79.74.34.08



PARCOURS ÉDUCATIFS TRANSVERSAUX :
POURQUOI ET COMMENT ?

Proposé par 

Objectifs :
S’approprier la notion de parcours éducatif, en comprendre le sens et savoir les mettre 
en œuvre.

Contenus :
Eléments de compréhension de la notion de parcours éducatif
Présentation d’expériences et approches diverses
Co-élaboration d’un plan d’action pour la mise en œuvre concrète d’un parcours éducatif

Méthodes et supports :
• Apports théoriques
• Echanges d’expériences et témoignages
• Elaboration d’outils concrets

Formatrices : 
Nadine BEGOU, chargée de mission Territoires
Educatifs
Catherine SENE, conseillère jeunesse et
éducation populaire – DDCSPP de l’Ariège

- 21 -

Date :
Mercredi 05 juin 2019

Lieu :
La Bastide de Sérou

Public : 
Directeurs du péri et de l’extra-
scolaire

Modalités d’inscription :
Au plus tard le 22 mai auprès de 
Catherine SENE, Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse - DDCSPP de 
l’Ariège 
catherine.sene@ariege.gouv.fr
Téléphone : 05.61.02.43.82
Portable : 06.79.74.34.08



FORMATION DES COORDONNATEURS DE
POLITIQUE ÉDUCATIVE LOCALE 

Proposé par 

Objectifs :
Se découvrir, mieux se connaître, repérer et apprivoiser ses propres forces et ses 
propres faiblesses
Mieux se situer, mettre en adéquation ce que l’on est, ce que l’on doit être, ce que l’on 
voudrait être
Apprendre à écouter, observer, mettre en veille le prisme de l’interprétation
Améliorer son leadership au sein d’une équipe, donner du sens à son mode de 
management
Convaincre, émouvoir par la parole

Contenus :
Art du travail en équipe
Art oratoire
Art de rendre simple et compréhensible le « sujet » que l’on porte

Méthodes et supports :
Pédagogie du détour

Formateur(s) : 

Mission Territoires éducatifs /CNFPT et
experts associés : Arts-Gos et Ecole de
l’Art Oratoire
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Dates & Lieux :
Novembre 2018
Février 2019
Mai 2019

Public cible : 
Coordonnateurs de Politiques 
Éducatives Locales ariégeois

Modalités d’inscription :
Inscription auprès du CNFPT :
 Pour les agents des collectivités, 
inscription en ligne classique
 Pour les autres retourner la fche 
d’inscription à 
marie.pedoussat@cnfpt.fr au moins 4 
semaines avant la formation.



VALEURS ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Proposé par 

Objectifs :
La question des valeurs est omniprésente et centrale dans les structures d’éducation 
populaire.
Les valeurs sont-elles un enjeu majeur pour l’afrmation et le développement des 
structures ? Sont-elles sufsamment questionnées ? Qui dans l’organisation porte ces 
valeurs ? Quels rôles joue chaque acteur éducatif ? Les valeurs sont-elles partagées ?
L’objectif premier de cette séquence est d’interroger la notion même de « valeur », 
revendiquées / afrmées dans la plupart des associations et structures éducatives.

Contenus :
Sous forme de mises en situations, avec des apports théoriques et méthodologiques 
permanents, il s’agit de mettre en lien cette notion de « valeur » avec ses propres pratiques 
professionnelles et éducatives.

Méthodes et supports :
Mises en pratiques / Méthode active
Travail en petits groupes
Apports théoriques
Échanges de pratiques
Bibliographie

Nombre de participants : 
Minimum 8 – Maximum 16

Formateur(s) : 
Erick PITARD, Directeur de la MJC de
Tarascon sur Ariège
Intervenant sciences de l’éducation
Université Jean Jaurès Toulouse
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Dates & Lieux :
A la demande 
Une journée ou deux demi-journées

Public : 
Animateurs, Coordinateurs, 
Directeurs, Bénévoles, Élus...

Modalités d’inscription :
Inscriptions à la MJC de Tarascon sur 
Ariège (au plus tard 15 jours avant la 
date de formation)
Par mail : direction@mjctarascon.fr
Plus d’informations : Erick Pitard – 
Directeur de la MJC – O5 61 05 16 90
MJC de Tarascon sur Ariège – 4 rue 
de l’Horte – Tarascon sur Ariège



L’AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE L’ENFANT
- VIDÉOS ACCESSIBLES EN LIGNE -

Proposé par les coordonnateur.trice.s de politique éducative 
et la mission

Objectifs :
Permettre aux acteurs éducatifs de s’approprier un même niveau d’information et de 
réfexion autour des questions de l’aménagement des temps de vie de l’enfant.
Comment aménager les temps de l’enfant pour aider chaque enfant à grandir ?

Contenus :

➢ Conférence du 20 septembre 2017 pour enseignants et animateurs
➢ Conférence  du 20 septembre 2017 pour parents et élus

➢ Interviews de 6 à 14 mn :
- La fatigue de l’écolier ou la fatigue de l’enfant ?
- La chronobiologie ? De quoi parle-t-on ?
- On apprend mieux le matin
- Comment mieux organiser les temps éducatifs pour la réussite de chaque 
enfant ?
- Et les maternelles ?
- Ca coûte trop cher ?

Quizz : je teste mes connaissances

Intervenante : 
Claire Leconte, professeure émérite de psychologie de
l’éducation et chronobiologiste.
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Vidéos accessibles à tout moment en ligne :

 https://territoireseducati.wixsite.com/rythmes

Public : 
Tout acteur éducatif : parent, enseignant, animateur, élu, ...

Renseignements :
Nadine BEGOU, chargée de mission Territoires éducatifs 09

https://territoireseducati.wixsite.com/rythmes


THÉÂTRE, ART CONTEMPORAIN, POESIE
AVEC DES ENFANTS ET DES JEUNES

Proposé par 

Du théâtre contemporain avec des enfants et des jeunes
Mercredi 17 octobre 2018 de 14h à 17h à Foix

Objectifs :
• Découvrir un auteur de théâtre jeunesse
• Concevoir des séances de lecture collective à partir de textes contemporains
• Expérimenter diférentes approches artistiques pour mettre le « texte debout »
A partir des textes de Fabien Arca , danse, théâtre, marionnettes

De l’art contemporain avec des enfants et des jeunes
Mercredi 09 janvier 2019 de 14h à 17h à Foix

Objectifs :
• Découvrir l’univers d’une plasticienne
• Concevoir des séances de productions collectives
• Expérimenter une démarche d’exploration plastique
A partir d’oeuvres originales

Habitons la poésie : lire, dire et écrire des textes
Mercredi 14 novembre 2018 de 14h à 17h à Foix

Objectifs :
• Lire de la poésie, commenter en prenant appui sur l’expression personnelle et sur la 
structure du texte, mettre en relation fond et forme d’un texte littéraire
• Construire des actions « poétiques » (brigade de lecture, ateliers d’écriture, ...)
A partir de textes de formes et
d’époques diverses

Méthodes et supports :
• Alternance travaux en petits et
grand groupes
• Rencontre avec des artistes
professionnels

Nombre de participants : 
25
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Public : 
Enseignants (dont impliqué.e.s dans les 
actions THEA, Equation plastique, 
Volutes/habiter le poème) du premier 
degré (cycles 2 et 3) et second degré / 
personnel du périscolaire 

Modalités d’inscription :
Contacter Jennifer Enof
j.enof@occe.coop 



MODALITÉS PRATIQUES
POUR L’ENSEMBLE DES FORMATIONS

Les demandes d’inscriptions se font exclusivement auprès de l’organisateur en
renvoyant le formulaire page suivante par mail ou par courrier.
Toute  demande  fera  l’objet  d’un  accusé  de  réception,  qui  ne  vaut  pas
acceptation de l’inscription.

Le formulaire à renseigner en ligne est également disponible sur le site
www.territoireseducatifs09.org

Si vous êtes retenu-e, une convocation vous sera adressée au plus tard deux
semaines avant la session, par l’organisateur de la formation, accompagnée
d’un plan d’accès et d’une liste des stagiaires pour favoriser le covoiturage. Si
vous ne recevez rien, contactez l’organisateur. Pour les conférences, l’accès est
libre.
Des propositions éventuelles vous seront faites pour le repas du midi, celui-ci
étant à la charge des participants.

L’inscription  vaut  engagement  de  participer  à  l’intégralité  des  temps  de
formation.

Le choix des personnes retenues se fera en tenant compte du public prioritaire
s’il  est  précisé,  et  de la  mixité recherchée dans le  groupe et en veillant à
satisfaire le maximum de stagiaires.
Si vous n’êtes pas retenu-e, vous en serez averti par mail.

En cas de désistement, il sera impératif de nous en informer au plus tôt afn de
pouvoir convoquer les personnes sur liste d’attente.

Une attestation de présence vous sera remise, sur demande, à l’issue de la
formation.
Une évaluation de l’impact du stage vous sera demandée.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Catherine Sené
Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse DDCSPP de l’Ariège
05.61.02.43.82
catherine.sene@ariege.gouv.fr
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FICHE D’INSCRIPTION

à renseigner et à renvoyer au plus tard 2 semaines avant la formation 
souhaitée à l’adresse indiquée dans la fche.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Fonction :

Nom de la structure :

Adresse de la structure :

Je soussigné-e sollicite mon inscription pour la formation intitulée 

…..................................................….……………………….....................................

qui se déroule le(s) …....................................... à …..........................................

Exposé des motivations (obligatoire) :

Date Signature Visa de la hiérarchie
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