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RÉPERTOIRE DE RÉPERTOIRE DE 
FORMATIONSFORMATIONS
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 – Retrouvez la dernière version actualisée sur le site

www.territoireseducatifs09.org



Pour la sixième année consécutive, vous est proposée la nouvelle édition du répertoire
départemental des formations destinées aux acteurs éducatifs. 

Après le renouvellement des PEDT sur le département, l’ambition commune reste la même :
améliorer sans cesse la qualité éducative des actions menées, toujours au bénéfice des enfants et des
jeunes. Les acteurs éducatifs ont la responsabilité d’accompagner chaque enfant dans son chemin
vers l’épanouissement personnel, l’autonomisation, la responsabilisation, la réussite, et
l’émancipation pour lui permettre de trouver sa place dans la société, et de contribuer à son
évolution. 

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 2018 par
l’État, le Conseil départemental, la CAF, la MSA, 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 confiées.

Penser la formation, c’est également considérer que le long terme se construit dès aujourd’hui. L’offre
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 conflits physiques et verbaux, l’accueil des enfants en situation de
handicap dans tous les temps éducatifs, etc. 

Le répertoire des formations n’aurait pu être réalisé sans la mobilisation prépondérante de
nombreux partenaires : DSDEN, Atelier Canopé, CNFPT, mission Territoires éducatifs, fédérations et
associations d’éducation populaire, BIJ Ariège, .... 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 afin de permettre à tous d’y participer.

Nous souhaitons que cette offre 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.
N’hésitez pas à nous faire des retours, et bien sûr à profiter de ces offres variées !



Dates Thèmes Lieux Page

22 et 23 septembre 2022 Animateur jeunesse : à quoi ça sert ? Les Monts d’Olmes 05

8 octobre 2022 Rencontre PRO AJIR - Aller vers : et si on traînait ensemble ? FOIX 06

19 octobre 2022 Mercredi programmation FOIX 07

4 novembre 2022
Rencontre PRO AJIR - Créer un stand original et dynamique pour 
une approche plus active des jeunes

FOIX 08

10 novembre 2022 Animer en nature SOULA 09

16 novembre 2022 Débats et citoyenneté FOIX 10

Construire l’égalité filles-garçons pendant les loisirs aussi ! Distanciel 11

23 et 24 novembre 2022 Mobilité internationale et européenne FOIX 12

07 décembre 2022 Apprendre par le jeu FOIX 13

17 au 20 janvier 2023
Des caméras à portée de main comme outils de médiation et 
d’expression

FOIX 14

25 janvier 2023 Pédagogies inversées FOIX 15

06-07 février et 13 mars Animation de discussions à visée philosophique FOIX 16

08 février 2023 Radio et esprits critiques FOIX 17

Mars 2023 Les accueils collectifs de mineurs péri-scolaires et extra-scolaires FOIX 18

08 mars 2023 Égalités filles – garçons : jouons les stéréotypes FOIX 19

Printemps 2023 Sortir en pleine nature sans savoir, partir sans aller loin ARROUT 20

5 avril 2023 Animer des ateliers de prévention solaire auprès des enfants FOIX 21

12 avril 2023 Défis collaboratifs crise climatique et médias FOIX 22

19 avril 2023 Animer des ateliers de prévention solaire auprès des enfants SAINT-GIRONS 21

Mai 2023 Journée des directeurs de centre ACM FOIX 23

24 mai 2023 Enrichir un contenu avec la réalité augmentée FOIX 24

Juin 2023 Accueillir les enfants à besoins spécifiques À définir 25

Groupe A : 20 et 21 oct 2022
                         15 et 16 déc. 2022
                         13 février 2023

Participation des jeunes aux politiques publiques en Ariège : 

Formations-actions aux démarches de participation citoyenne 
dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir

USSAT-LES-BAINS 26
Groupe B :  8 et 9 déc. 2022
                         14 et 15 fév. 2023
                         13 mars 2023

Groupe C : 24 et 25 janv 2023
                         14 mars 2023

D’autres formations à venir tout au long de l’année



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

Éducation aux médias – Atelier découverte

A la demande 26

Apprendre par le jeu – Atelier découverte

Numérique éducatif – Atelier découverte

Éducation artistique et culturelle – Atelier découverte

Valeurs de la République – Atelier découverte

Climat scolaire – Atelier découverte

Élèves à besoins éducatifs particuliers – Atelier découverte

2 heures Le vrai du faux - Décrypter l’information A la demande 27

Permanent L’aménagement des temps de l’enfant En ligne 28

MODALITES PRATIQUES 29

FICHE D’INSCRIPTION 30

FICHE D’EVALUATION 31

NOTES PERSONNELLES 32



ANIMATEUR JEUNESSE,
A QUOI CA SERT ?

Proposées par  

Objectifs :
➢ donner un espace de parole ;
➢ travailler sur N l’aller vers O ;
➢ remobiliser les animateurs-ices.

Contenus :
Ateliers de 2 à 3h en groupes variables :

➢ Fondamentaux de l'éducation populaire : Histoires, enjeux, postures

➢ Renforcer son identité professionnelle
Doutes et certitudes sur le métier d'animateur-rice 
Que gagnent les enfants/les jeunes, à être animés par moi?

➢ Aller vers de nouveaux publics: pourquoi? comment?
Projets de mixité sociale et rapports sociaux de domination
Complémentarité et divergences entre politiques publiques et éducation populaire. 

➢ Analyse de la pratique professionnelle
Analyse en petits groupes à partir de situations problématiques vécues cet été en animation. 

Travail sur la posture d'animation et sur la relation pédagogique. 

Méthodes et supports :
Alternance de temps d'échanges en petits groupes, de dispositifs d'intelligence collective, de
jeux et d'apports de savoir chauds
(issus de l'expérience) et de savoirs
froids (articles, topos,...). 

Nombre de participants : 
15 

Intervenants : 
Wim de Lamotte 

Formateur en éducation populaire

Guillaume Carrignon
Comédien metteur en scène

5

Date : du jeudi 22 septembre 

            au vendredi 23 septembre  de 9h à 17h

Lieu  : Chalet Lum d’Amount, Les Monts 

d’olmes 09300 MONTFERRIER 
 Hébergement et restauration pris en charge

Public : 
Animateurs jeunesse, Coordonateurs, 
Responsables 

Modalités d’inscription :
Avant le 15 septembre 
par mail catherine.sene@ac-toulouse.fr 
et  frederic.castells@ac-toulouse.fr



RENCONTRE PRO AJIR
ALLER VERS : ET SI ON TRAINAIT ENSEMBLE ?

Proposées par les partenaires de la plateforme et la mission 

Objectifs :
En collectif de professionnels et par des méthodes actives et ludiques :

➢ découvrir une autre approche de l’aller vers ;

➢ adopter une autre posture professionnelle dans la façon de rencontrer les jeunes ;

➢ trouver sa place d’acteur jeunesse local dans l’espace public ;

➢ rencontrer les autres acteurs locaux pour croiser les pratiques et regards.

Contenus :
Demie journée d’aller vers pendant la Block Party

Bilan collectif pendant le repas partagé du soir

Méthodes et supports :
Jeux d’interaction avec le public inspirés des méthodes de l’éducation populaire

Nombre de participants : 
15 + possibilité de participer avec des jeunes de vos services

Intervenant : 
Laura Sonneville 

Référente expérimentation jeunesse 

en milieu rural

Territoires Educatifs 09

Prévoir un plat à partager !
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Date : samedi 8 octobre 2022 de 15 h à 20 h 30

Lieu  : Centre culturel, 09000 FOIX

Public : 
Professionnels jeunesse et jeunes de 15 à 26 ans.

Modalités d’inscription :
Avant le 29 septembre 
par mail laura.sonneville@territoireseducatifs.org 
ou par tph au 07 49 97 61 28



MERCREDI PROGRAMMATION

Proposé par 

Objectifs :
Identifier des ressources pour l'apprentissage de la programmation (branchée et débranchée).
Diversifier ses approches éducatives grâce à l'utilisation d’un robot.

Contenus :
➢ Présentation de supports, ressources et activités des cycles 1 à 4 (enfants de 3 à 14 ans) :

jeux débranchés, programmation, robotique. 

Méthodes et supports :
Partage des pratiques.
Manipulations d'outils.

Nombre de participants : 
8

Formateurs : 
Mathieu Combarnous
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Dates : 19 octobre 2022 de 14h00 à 16h00

Lieu :  Atelier Canopé 09 - Foix

(Centre universitaire)

Public cible : Enseignants, ATSEM, AESH,

AED et animateurs périscolaires

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 

05.61.02.19.83



RENCONTRE PRO AJIR :
CREER UN STAND ORIGINAL ET DYNAMIQUE POUR

UNE APPROCHE PLUS ACTIVE DES JEUNES

Proposée par les partenaires de la plateforme                                               

Objectifs :

A partir de vos réalités vécues et des attentes et difficultés rencontrées lors d’animations de

stands type forums, salons, conventions; cet atelier vous permettra de:

➢ Comprendre ce qui rends un stand attractif pour les jeunes ;
➢ Définir votre propre stratégie en termes d’accueil et de posture ;
➢ Imaginer un stand pour votre prochain événement.

Contenus :

Analyse de stands: ce qui marche / ce qui freine

Recette magique pour un stand qui fonctionne
Conception de prototypes

Méthodes et supports :

Méthodes de création d’intelligence 

collective.

Design Thinking.

Nombre de participants : 15

Intervenant : 
Laura Sonneville

Référente expérimentation jeunesse 

en milieu rural 

Territoires Educatifs 09

Retrouvez la suite du programme de ces rencontres mensuelles via le site: 

Actualités & Initiatives - Territoires Éducatifs 09 - Plateforme collaborative

(www.territoireseducatifs09.org)
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Date : vendredi 4 novembre 2022 de 14 h à 17h 

Lieu  : Ligue de l’enseignement 09

13 rue du Lieutenant Paul Delpech - 09000 FOIX

Public : Professionnels tous secteurs confondus 

animant des stands ponctuels destinés aux jeunes 
(15/30 ans) 

Modalités d’inscription :
Avant le 28 octobre à 
laura.sonneville@territoireseducatifs.org
ou par téléphone au 07.49.97.61.28 



ANIMER EN NATURE

Proposé par 

Objectifs :
Encourager les animateurs d’ACM à sortir régulièrement en pleine nature avec les
enfants.
Donner des outils théoriques et pratiques pour animer en plein air.

Contenus :

➢ Sensibiliser aux bénéfices de l’animation en plein air.
➢ Information sur la législation liée au plein air et aux règles de sécurité

physiques et affectives.
➢ Présenter différentes pédagogies liées au plein air.
➢ Donner des pistes d’animation avec peu ou pas de matériel.
➢ La posture de l’animateur en extérieur.
➢ Travailler sur les freins rencontrés en ACM (individuels et à l’échelle d’une 

structure) qui empêchent d’animer ponctuellement ou régulièrement en 
nature. 

Méthodes et supports :
Méthode participative recueillant expériences et connaissances des participants en
parallèle avec les bases théoriques et pratiques.
Le terrain de l’association comme support concret de mise en pratique.
Proposition d’activités de plein nature.
Bibliographie et livres consultables sur
Repas pique-nique autour d’un feu de
camp, avec allumage de feu.
Accompagnement (conseil) en
distanciel à la suite de la formation.

Nombre de participants : de 10 à 15 

Intervenant : 
Corradini Elodie 
Salgado Géraldine Rayén
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Dates :  jeudi 10 novembre 2022 

de 9h30 à 16h30

Lieux  : Lien Sauvage, 09000 SOULA

Public  : 
Animateurs / Directeurs d’ACM (Ariégeois).

Modalités d’inscription :
liensauvage@lilo.org



DEBAT ET CITOYENNETE

Proposé par 

Objectifs :
Utiliser l’oral pour confronter des points de vue argumentés et interroger la citoyenneté au-
jourd’hui

Contenus :
➢ Temps de débats en groupes et sous-groupes
➢ Jeux de rôles

Méthodes et supports :
Supports : la plateforme Valeurs de la République (Réseau Canope), différents jeux 
Méthode active et ludique

Nombre de participants : 
12 maximum

Formateurs : 
Marion Lanoux-Blanco et Virginie Chaffer
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Dates : 16 novembre 2022 de 14h00 à 16h00

Lieu :  Atelier Canopé 09 - Foix

(Centre universitaire)

Public cible : Enseignants, ATSEM, AESH,

AED et animateurs périscolaires

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 

05.61.02.19.83



CONSTRUIRE L’ÉGALITÉ FILLES GARÇONS
PENDANT LEURS LOISIRS AUSSI !

Proposé par  

Objectifs :

Prendre conscience de ses propres représentations sur l'égalité.

Acquérir et mutualiser des connaissances et compétences en matière d'égalité.
Travailler les stéréotypes de genre.
Définir l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle et en repérer les enjeux.
Travailler les question de consentement, sexisme et violences.
Travailler sa posture professionnelle dans le cadre de l'animation face aux enfants et 
adolescents.
Expérimenter la gestion de groupe.
Savoir entendre, écouter et se positionner face à ces questions.
Découvrir et expérimenter des outils pour intégrer l'égalité.

Contenus :

Au travers d'outils interactifs, de mise en situation, d'échanges et d'apports théoriques les

participant.e.s seront amené.e.s à :

• Appréhender la vie relationnelle affective et sexuelle aux différentes étapes du 

développement ;

• Questionner leurs propres représentations des stéréotypes ;
• Clarifier le concept du genre ;
• Mener une réflexion sur les assignations de genre dans le champ éducatif ;
• Identifier les représentations du sexisme au quotidien et les différents domaines 

impactés ;
• Repérer la mécanique sexiste et ses conséquences ;
• Aborder la question du consentement et de

ses conséquences en matière de
• Travailler les postures face aux

comportements sexistes.

Méthodes et supports :

Notre méthode pédagogique est basée sur les

principes de l’éducation populaire, mettant en

œuvre une démarche interactive favorisant
l’appropriation des savoirs.
Chaque phase fera également l’objet d’un apport
théorique
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Dates et lieux :
 Mardi 21 et 22 novembre 2022

À distance

Public : 
Animateurs, animatrices, 

directeurs, directrices en ACM.

Modalités d’inscription :
Via le lien : inscription
Ouformation@planningfamilialara.
com (07.82.31.07.27)



LES JOURNEES DE L’ENGAGEMENT 
ET DE LA MOBILITE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE

Proposées par

et le collectif des acteurs ariégeois de la mobilité

Objectifs :

➢ Permettre aux jeunes de découvrir les différents dispositifs de volontariat qui leur
permettront de vivre une mobilité européenne ou internationale ;
➢ (Re) découvrir ou approfondir leur connaissance de l’Union européenne (valeurs,
droits fondamentaux …) ;
➢ Découvrir les financements européens pour un engagement local (participation
jeunes, projets de solidarité…) ;
➢ Panorama des programmes et dispositifs, complémentarité éducation formelle et
non formelle ;
➢ Donner envie de s’engager dans des
projets MEI (rendre accessible, faire
tomber les a priori, expliquer la plus-
value…

Contenus :

Espaces jeunes

Espaces professionnels

Méthodes et supports :

Ateliers avec différents espaces en gestion libre

(expositions, mises à disposition d’outils

numériques)

Témoignages, Débats, Echanges

Nombre de participants : 

Ouvert à toutes et tous, sur inscription

Intervenants : 

Membres du collectif Mobilité Européenne et
Internationale d’Ariège et d’Occitanie
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Dates : 
Mercredi 23 et Jeudi 24 novembre 2022 

Lieu : Espace Olivier Carol, 09000 FOIX 

Public : 
Jeunes et professionnels de l’Education 
Populaire, de l’Enseignement, de 
l’Animation, du Sport et du Social en lien 
avec la jeunesse et la mobilité. 

Modalités d’inscription :
En suivant ce lien

Renseignements :
Catherine SENE, Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse 
DSDEN de l’Ariège - SDJES 

catherine.sene@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05.61.02.43.82



APPRENDRE PAR LE JEU

Proposé par 

Objectifs :
Découvrir les principes de la classe 
Diversifier ses approches éducatives grâce à l'utilisation de jeux.

Contenus :
➢ Présentation de jeux (entrées disciplinaires ou transversales) ;
➢ Échanges de pratiques.

Méthodes et supports :
Partage des pratiques.
Manipulations d'outils.

Nombre de participants : 
12

Formateurs : Mathieu Combarnous
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Dates : 07 décembre 2022 de 14h00 à 16h00

14 juin 2023 de 14h00 à 16h00

Lieu :  Atelier Canopé 09 - Foix

(Centre universitaire)

Public cible : Enseignants, ATSEM, AESH,

AED et animateurs périscolaires

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 

05.61.02.19.83



DES CAMERAS A PORTÉE DE MAIN COMME
OUTILS DE MÉDIATION ET D’EXPRESSION

Proposé par 

Objectifs :
Questionner les pratiques, inventer de nouvelles stratégies pour mobiliser, donner sens et 
faire s’approprier des usages numériques.
Acquérir des connaissances théoriques pour réaliser et diffuser des films courts réalisés avec 
téléphone mobile.

Contenus :
➢ Passer de l’autre côté de la caméra, simplement, est l’occasion de changer de point 

de vue, de place mais aussi de regard sur les images. La place du numérique dans 
nos vies ;

➢ Les droits culturels dans nos activités pédagogiques ;
➢ Des films collectifs.

Méthodes et supports :
Ateliers de réalisation
Échanges sur les usages des outils tech-
nologiques du quotidien
Expérimentation 
Analyse des enjeux des situations de
création

Formateurs : 
Jennifer ENOFF – OCCE
Benoît LABOURDETTE - cinéaste, artiste
pluridisciplinaire, chercheur et
pédagogue 
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Dates : 
du 17 janvier 2022 à 17h00 
au 20 janvier 2023 à 15h00

Lieu :  L’estive - Foix

Public cible : Tout public

Modalités d’inscription :
avant le 25 octobre 2022
via le lien : inscription ou
 j.enoff@occe.coop

05.81.15.54.38

Cette proposition s’inscrit dans le plan de formation national 
de l’OCCE : les frais pédagogiques, d’hébergement et de repas 
sont pris en charge par la Fédération nationale OCCE pour les 
adhérent·es (et vous pouvez l’être : adhésion annuelle 20 €).



PEDAGOGIES INVERSEES

Proposé par 

Objectifs :
Découvrir les principes de la classe inversée.
S’approprier les outils à mettre en œuvre.

Contenus :
➢ Découverte du concept ;
➢ Exemples de mise en œuvre ;
➢ Méthodes et outils pour mise en ligne.

Méthodes et supports :
Partage des pratiques.
Manipulations d'outils.

Nombre de participants : 
8

Formateurs : Mathieu Combarnous
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Dates : 25 janvier 2023 de 14h00 à 16h00

Lieu :  Atelier Canopé 09 - Foix

(Centre universitaire)

Public cible : Enseignants, ATSEM, AESH,

AED et animateurs périscolaires

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 

05.61.02.19.83



ANIMATION DE DISCUSSIONS A VISÉE
PHILOSOPHIQUE

Proposé par 

Objectifs :
- Découvrir les processus de construction d’une pensée philosophique ;
- Identifier les éléments à mobiliser dans l’animation de temps de débat à
caractère philosophique ;
- Mobiliser les ressources existantes autour de l’animation d’espaces de discussion à visée 
philosophique.

Contenus :
Une discussion à visée philosophique permet, à partir de son expérience, de la questionner, 
de réfléchir à ce qui construit son regard et de confronter la cohérence de son 
argumentation dans l’échange avec autrui. Intégrer une telle démarche permet de prendre le 
recul nécessaire sur toute activité et d'aider l’enfant à NgrandirO dans son rapport à lui-même,
aux autres, au monde, dans sa capacité à réfléchir à ses actions et à s’interroger sur ce 
qu’elles lui apportent.
2 modules:
- Le 1er module de 2 jours est consacré à la découverte et à l’appropriation des cadres à 
mobiliser pour organiser et animer des Discussions à Visée Philosophique (DVP) avec un 
public enfance-Jeunesse.
- Le 2ème module est positionné 1 mois après le 1er afin de laisser aux stagiaires la possibilité 
de démarrer un cycle de DVP sur leur terrain professionnel. Il permet de pouvoir procéder 
collectivement à un retour d’expériences et à une évaluation de la formation.

Méthodes et supports :
Apports de connaissances ;
- Alternance de temps de formation en
plénier ainsi qu’en groupes restreints ;
- Mises en situation concrètes ;
- Temps d’analyse collective des mises en
situations ;
- Les méthodes pédagogiques s’appuient
sur le vécu et l’expérience des
participant·e·s.

Nombre de participants : 
12

Formatrice : Stéphanie Bureau,

animatrice départementale des Francas
de l’Ariège
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Dates :06 et 07 février et 13 mars 2023

Lieu :   13 rue du Lt Delpech 09 - Foix

Public cible : Actrices et acteurs éducatifs 

en situation de face à face pédagogique avec 
des publics enfants et/ou adolescents dans le 
cadre de structures éducatives

Modalités d’inscription :
animdep09@francasoccitanie.org
06.51.44.65.10



RADIO ET ESPRIT CRITIQUE

Proposé par 

Objectifs :
Se mettre dans la peau d’un journaliste radio pour développer son esprit critique vis-à-vis des
informations

Contenus :
➢ Écoute d’extraits radio
➢ Rédaction de brèves (différentes lignes éditoriales)
➢ Enregistrement sous forme de podcast
➢ Préparation de l’habillage sonore et des éléments d’introduction
➢ Enregistrement de l’émission de N sa O radio dans les conditions du direct
➢ Écoute collective des productions 
➢ Échanges et débats sur les choix effectués : analyse critique

Méthodes et supports :
Temps de pratique, en groupe et en sous groupes
Apports théoriques en éducation aux médias tout le long, avec en support les contenus du 
CLEMI 
Production d’un court média radiophonique 

Nombre de participants : 
12

Formatrice : Virginie Chaffer
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Dates : 08 février 2023 de 14h00 à 17h00

Lieu :  Atelier Canopé 09 - Foix

(Centre universitaire)

Public cible : Tous animateurs, 

éducateurs, enseignants d’enfants et ados
de 8 ans et plus

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 

05.61.02.19.83



LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
 PÉRI-SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES  

Proposé par               

Objectifs : 

➢ Acquérir les connaissances de base réglementaires et techniques des dé-
clarations des ACM péri-scolaires et extra-scolaires 

➢ Être en mesure de procéder à la déclaration d’un ACM sur TAM 

Contenus :

� Les obligations réglementaires des déclarations des ACM
� Les conditions de déclarations
� Les procédures sur TAM
� Alternance de théorie et de mise en pratique

Méthodes et supports :

Mise en situation sur PC et exercices pratiques

Nombre de participants : 16 maximum

Formatrices : 
Danièle BOURSON  et Virginie DEVOLDER (SDJES)
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Date : mars 2023

Lieu : FOIX

Public cible :
Directeurs-trices en ACM, 
Responsables enfance-jeunesse

Modalités d’inscription :  
SDJES de l’Ariège
sdjes09@ac-toulouse.fr



ÉGALITÉS FILLES-GARCONS : 
JOUONS AVEC LES STEREOTYPES !

Proposé par 

Objectifs :
Être en capacité de dépasser certains stéréotypes de genre sur les filles/garçons grâce au jeu et à la 
confrontation d’idées.

Contenus :
➢ Introduction à la thématique par le visionnage d’une vidéo
➢ Questions et observations ciblées pour amorcer le débat
➢ Jeu et débat réflexif
➢ Production finale de synthèse

Méthodes et supports :
Alternance de temps d’analyse, de jeu et de débat
Supports : le jeu éducatif N C’est cliché O, des vidéos, une malle pédagogique
Apports théoriques 

Nombre de participants : 
10 maximum

Formatrice : Virginie Chaffer
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Dates : 08 mars 2023

Lieu :  Atelier Canopé 09 - Foix

(Centre universitaire)

Public cible : Tous animateurs, 

éducateurs, enseignants d’enfants et ados
de 8 ans et plus

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 

05.61.02.19.83



SORTIR EN PLEINE NATURE SANS SAVOIR,
PARTIR SANS ALLER LOIN

Proposée par 

Objectifs :

S’autoriser à sortir en forêt, à être dehors loin des espaces dits N sécurisés O.
S’approprier les milieux naturels comme espaces de possibles, de jeu, d’émerveillement, de 
découvertes.
Relier dans sa pratique le N dehors O et l’éducation populaire.
S’outiller pour que N Le voyage à côté de chez soi O devienne extra-ordinaire. 

Contenus :

➢ Le jeux libre et les terrains d’aventures en forêt et dans les champs
➢ La vie quotidienne et collective dehors : des repas à la réunion d’enfants
➢ Les jeux sensoriels, d’expression, les histoires et les cabanes
➢ Garantir la sécurité pour permettre la prise de risques
➢ Et tout ce que groupe en formation sait déjà ou a besoin d’aborder.

Méthodes et supports :

selon un principe d’éducation populaire : L’éducation par tous, pour tous.
Support : le dehors, les espaces de la
Maraude, les pistes, les forêts et les
espaces environnants, notre bibliothèque. 
Échange de pratiques : S’appuyer sur le
groupe, ses besoins de formations, et son
savoir. 
Jeux, ateliers, analyses, bilans.

Nombre de participants : 

jusqu’à 21

Formatrices : 

Lalie SCHLOTTERBECK
Julie de SAVIGNY
et en fonction des besoins un.e animateur.ice du

réseau de La Maraude
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Dates : Printemps 2023 

            (hors vacances scolaires)

deux formules sont proposées :
- une journée
- deux jours avec une nuitée– car la vie 
collective et quotidienne vient nourrir la 
formation. 

Lieux  : La Maraude, 09800 Arrout

Public  : 
Toute personne agissant au sein d’un ACM 
et toute personne intéressée.

Modalités d’inscription :
contact@la-maraude.fr

0561968208



ANIMER DES ATELIERS DE PRÉVENTION
SOLAIRE AUPRÈS DES ENFANTS

Proposé par 

Objectifs :
- acquérir des connaissances générales sur le soleil et les risques solaires
- permettre aux professionnels de mettre en place des séances d’animation sur la thématique
de soleil auprès des enfants
- permettre aux professionnels de communiquer efficacement avec les parents sur les 
réflexes à adopter concernant les moyens de protection

Contenus :
➢ pourquoi parler de prévention solaire ?
➢ quels sont les effets, à court et long terme, d’une surexposition solaire ?
➢ Comment se protéger et protéger les enfants du soleil ?
➢ les messages de prévention à destination des parents
➢ présentation des outils et ateliers N prévention solaire O
➢ découvrir et expérimenter des activités ludiques à destination des 3 - 12 ans

Méthodes et supports :
Intervention participative
Démarche participative
Découverte du cahier de l’animateur
Expérimentation des activités du carnet
de l’animateur

Nombre de participants : 
20 maximum

Formatrice :  
Pauline RODRIGUEZ
chargée de projets à Epidaure
Référente du projet 1 2 3 soleil
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Dates & Lieux :  
- le mercredi 05 avril 2023 de 13h30 à 16h30
 à la DSDEN à FOIX
- le mercredi 19 avril 2023 de 13h30 à 16h30
à SAINT-GIRONS (lieu à déterminer)

Public  : 
Professionnels travaillant dans les ACM 
(animateurs, resposnsables de services 
jeunesse, directeurs...)

Modalités d’inscription :
Contacter Pauline Rodriguez
04.67.61.30.18  
Pauline.rodriguez@icm.unicancer.fr



DÉFI COLLABORATIF 
CRISE CLIMATIQUE ET MÉDIAS

Proposé par 

Objectifs :
Collaborer à un défi créatif sur la thématique croisée du réchauffement climatique et de
l’éducation aux médias et à l‘information 
Produire ensemble un contenu déterminé. 

Contenus :
➢ Contenu détaillé en cours d’élaboration
➢ Adaptation des apports théoriques en contenus di-

rectement transférables auprès d’un jeune public.

Méthodes et supports :
Méthode collaborative et créative, en temps limité, qui s’inscrit dans un événement national
plus large : le Printemps de l’EMI 

Nombre de participants : 
12 maximum

Formatrices :  Virginie Chaffer et Marion Lanoux-Blanco
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Dates : 12 avril 2023

Lieux  : Atelier Canopé 09 – FOIX

(centre universitaire)

Public  : 
Enseignants, ATSEM, AESH, AED et 
animateurs périscolaires

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 
05.61.02.19.83



Journée des directeurs d’ACM

Proposée par

Objectif :

Réunir les directeurs d’accueils collectifs de mineurs et échanger sur les pratiques 
pédagogiques.
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Date : mai 2023 

Lieu :  à définir

Public : Directeurs d’ACM

Modalités d’inscription :
Virginie DEVOLDER, 
Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse
DSDEN de l’Ariège – SDJES
 
Port : 07.88.54.06.47
virginie.devolder@ac-toulouse.fr



ENRICHIR UN CONTENU AVEC 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Proposé par 

Objectifs :
Découvrir les principes de la réalité augmentée
Créer des supports enrichis avec des productions multimédias

Contenus :
➢ Découverte et expérimentation d’outils 

Méthodes et supports :
Partage des pratiques.
Manipulations d'outils.

Nombre de participants : 
8

Formateur :  Mathieu COMBARNOUS
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Dates : mercredi 24 mai 2023

                de 14h00 à 16h00

Lieu :  Atelier Canopé 09 - Foix

(Centre universitaire)

Public cible : Enseignants, ATSEM, AESH,

AED et animateurs périscolaires

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 

05.61.02.19.83



ACCUEILLIR LES ENFANTS 
À BESOINS SPÉCIFIQUES

Proposée par 

Objectif :

Acquérir des notions théoriques et des outils pratiques pour accueillir les enfants à besoins 
spécifiques

Contenus :

➢ Connaissances théoriques sur le handicap ;
➢ Actualité de l’accueil inclusif : loi et règlement ;
➢ Aménagement, adaptation, outils pratiques.

Méthodes et supports :

Alternance d’apports théoriques et de supports ludiques.

Nombre de participants : 

15

Intervenantes : 

Sophie Marais éducatrice spécialisée
Céline Desveaux psychologue
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Dates : juin 2023 de 9h à 12h 

               et de 13h30 à 16h30  (date à définir)

Lieux  : à définir selon la demande 

(se déplace sur votre territoire)

Public  : 
Professionnels de l’enfance et la petite 
enfance.
 

Modalités d’inscription :
Sophie Marais : 06 26 38 35 00
ou Céline Desveaux : 06 18 54 51 10



LA PARTICIPATION DES JEUNES AUX
POLITIQUES PUBLIQUES EN ARIÈGE

Proposée par 

Objectifs :

➢ Changer et faire évoluer les pratiques des services 
institutionnels et des associations (décloisonnement

et transversalité) ;
➢ Impacter les politiques publiques jeunesses ;
➢ Créer une dynamique collective qui vise la mise en

place d’un dialogue structuré territorial

Contenus :
➢ Un cycle de formations – actions et un accompagnement personnalisé pour 

développer la participation des jeunes dans la co-construction des politiques publiques 
d’insertion sociale et économique (au sens large)

Nombre de participants : 18 par groupe

Intervenantes : Johanna REYER - SCOP Perspectives

Aurélie CORBINEAU Consultante
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Dates : 
Groupe A : 20 et 21 oct. 2022

15 et 16 déc. 2022
13 février 2023

Groupe B : 8 et 9 déc. 2022
14 et 15 février 2023
13 mars 2023

Groupe C – élus : 24 et 25 janv. 2023
14 mars 2023

Lieux  : 2 chemin du col d’Ussat
09400 ORNOLAC - USSAT-LES-BAINS 

Public  : 
Acteurs et actrices de la jeunesse, 
Jeunes volontaires, décideurs (élu.e.s 
des collectivités & conseils 
d’administration, etc.)
 

Modalités d’inscription :
Via le lien : inscription
Ou Catherine.sene@ac-toulouse.fr

Repas pris en charge le midi. 
Possibilité de réserver un hébergement



ATELIERS DÉCOUVERTE A LA DEMANDE

Proposés par 

Objectifs :
Découvrir différentes thématiques, leurs usages éducatifs et pédagogiques

Thématiques :
• Éducation aux médias : webradio, écrans, internet responsable, réseaux sociaux, 

fake news

• Apprendre par le jeu : escape-games, serious games, jeux de plateau, jeux vidéos

• Numérique éducatif : codage et robotique, impression 3D, réalité augmentée

• Éducation artistique et culturelle :  N Les petits ateliers O, photographie, vidéo (film 

d’animation, web tv, etc.) ; littérature jeunesse ( books en scène, etc.)

• Valeurs de la République     : lutte contre les discriminations 

• Accompagnement des élèves à besoin éducatifs particuliers : ressources 

pédagogiques et outils numériques adaptés. 

• Climat scolaire et gestion de conflits : lutte contre le harcèlement, co-éducation, 

etc

• Travail en équipe et co-construction : le co-design pour innover dans sa pratique 

professionnelle et trouver des solutions concrètes

Méthodes et supports : 
Présentation de ressources
Apports théoriques
Expérimentation pratique
Echanges

Nombre de participants :
6 personnes minimum

Intervenant : 
Equipe Canopé 09
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Dates : à la demande

Lieu :  Atelier Canopé 09 - Foix

(Centre universitaire) ou hors-les-murs

Public cible : Enseignants, ATSEM, AESH, 

AED et animateurs périscolaires

Modalités d’inscription :
En ligne : reseau-canope.fr ou  
contact.atelier09@reseau-canope.fr 

05.61.02.19.83



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 

NconsommationO des médias – Faire des NconsommateursO 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 N Vrai du Faux O 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 différentes étapes 

d’animations, le lecteur est invité à démêler le vrai du faux

Méthodes et supports :

Apports théoriques, fiches 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

• Vérification des informations à l’aide d’internet

• Phase de décryptage du Vrai du Faux

Nombre de participants : 

10 stagiaires maximum par session

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

Public : 
Les acteurs.trices éducatifs.ves du 

département.

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



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

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

Objectifs :
Permettre aux acteurs éducatifs de s’approprier un même niveau d’information et de 
réflexion 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



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.

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.e par mail.

En cas de désistement, il sera impératif de nous en informer au plus tôt afin 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
DSDEN de l’Ariège 
Service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports de l’Ariège

catherine.sene@ac-toulouse.fr ou 05.67.76.52.03



FICHE D’INSCRIPTION

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

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



FICHE D’ÉVALUATION
À RETOURNER A L’ORGANISATEUR DE LA FORMATION ET A

CATHERINE.SENE@AC-TOULOUSE.FR

Nom de la formation : …………………………… Date(s) et lieu  : …………………………………                 

Vos fonction et lieu d’exercice : ……………………………………………….…………………………

Vous avez eu connaissance de cette formation par : …………………………...…...

�� � � �� Commentaires

Environnement de 
travail, organisation 
matérielle, horaires

Rythme de la 
formation

Atteinte des 
objectifs

Contenu (utilité de la
formation, qualité 
des documents 
pédagogiques)

Possibilité 
d’application 
professionnelle

Constitution du 
groupe (nombre, 
profils, …)

Échanges dans le 
groupe, 
participations, 
motivations

Satisfaction 
générale, note 
globale de 
satisfaction

Remarques, suggestions, …

Propositions de thématiques que vous souhaiteriez aborder : 



NOTES PERSONNELLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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