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Notes :

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 2022/2023, 24
modules de formation répartis sur 28 sessions. 
La plupart des modules durent 2 journées, certains modules dispensés,
notamment par le SDJES, durent une seule journée.

Le Service Départemental à la Jeunesse, à
l'Engagement et aux Sports du Val-de-Marne propose
des modules de formation continue aux personnels
intervenant dans les communes du département.

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. 

Toute absence devra être signalée et motivée, au moins 3 jours
avant la formation à l'organisme de formation.
Dans le cas d'une absence injustifiée à une formation, le
candidat ne pourra plus s'inscrire à d'autres formations.

Modalités d'inscription :
Les inscriptions se font exclusivement auprès des partenaires dont vous
trouverez les coordonnées à la fin de  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 3 semaines avant le
début de la formation.
Le formulaire d'inscription est disponible auprès des partenaires de
formation et du SDJES. 



Organisme / lieu : IFAC / Bureau Information Jeunesse - Créteil
Dates (1 session) : 16 et 23 mai 2023                                       
Public(s) : Directeurs ACM

1- Construire son projet pédagogique
Objectifs de la formation
• Définir son projet pédagogique en lien et cohérence avec le projet éducatif.
• Formuler des objectifs clairs et évaluables
• Identifier les différents moyens
• Rédiger méthodiquement son projet pédagogique
• Associer l’équipe d’animation à la construction et à l’application du projet pédagogique

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
  Être capable d’évaluer ses animations en fonction d’objectifs mesurables
• S’inscrire dans la notion de projet

Organisme / lieu : IFAC / Bureau Information Jeunesse - Créteil
Dates (1 session) : 12 et 19 janvier 2023                                       
Public(s) : Animateurs ACM

3- Accueillir un enfant en situation de handicap :
sensibilisation (niveau 1)
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 comptes les attentes et besoins de chacun

Organisme / lieu : Aroeven / Créteil
Dates (1 session) :  23 et 24 mars 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM 

Maria GARCIA
5/7, Rue Georges Enesco

94400 Créteil,
01 48 93 61 42 

m.garcia@lespep94.org

 Romain FOURCADE
 5/7 rue Georges Enesco,

94000 Créteil
01 49 56 18 29

aroeven.creteil@aroeven.fr
 

Christine DIEUDONNE
53 rue du RPC. Gilbert

92665 Asnières-sur-Seine cedex
06 78 53 07 87

christine.dieudonne@dso.ifac.asso.fr
 
 

Camille FALCONNET
4, place du Louvre

75001 Paris
06 01 75 43 94

camillefalconnet@cidj.com

mailto:aroeven.creteil@aroeven.fr
mailto:christine.dieudonne@dso.ifac.asso.fr


François ROUSSEAU
5, avenue Auguste Gross 94380

Bonneuil sur Marne 
07 84 54 68 05

frousseau@wanadoo.fr
 
 

Samy LAREF
 Espace Condorcet

88, rue Marcel Bourdarias, CS 70013
94146 Alfortville Cedex

01 43 53 80 44
formation@ligue94.com

 
 
 
 

Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports avec les partenaires :

Gurvan BRICAUD
 46, rue Parmentier

94210 Saint Maur des Fossés 
06 11 41 07 78

touslesmaquis.asso@gmail.com
 
 

Charline JACQUEMINS
74, avenue Denfert-Rochereau 

75014 Paris
06 99 18 34 23

c.jacquemin@lespetitsdebrouillards-idf.org
 
 
 

Organisme / lieu : Aroeven / Créteil
Dates (1 session) :  11 et 12 mai 2023
Public(s) : Directeurs, animateurs ACM et acteurs éducatifs 

Objectifs de la formation
• Pouvoir aider un enfant ou une groupe d'enfants à savoir identifier ses émotions et les
différentes formes de violence
• Favoriser l'expression et la communication dans le domaine des émotions
• Découvrir les outils de gestion des émotions
• Travailler sa posture d'encadrant dans l'identification et la gestion de nos propres émotions

Organisme / lieu : Aroeven / Créteil
Dates (1 session) :  06 et 07 février 2023
Public(s) : Directeurs, animateurs ACM et acteurs éducatifs 

4- Violence et gestion des émotions des enfants

5- Détecter la maltraitance et faire un signalement
Objectifs de la formation
• Clarifier le concept de bientraitance
• Identifier les différentes dimensions de la maltraitance
• Repérer les conditions d'émergence collectives de la maltraitance
• Définir les modalités d'intervention face aux situations de maltraitance

Objectifs de la formation
• Développer l’esprit critique chez les jeunes, via l'usage de la démarche scientifique, en
apprenant à analyser et à décortiquer les informations qui leur parviennent tous les jours
• Lutter contre la prolifération des « fake-news »
• Permettre aux jeunes de mieux connaître, de comprendre et d’apprécier les
représentations et les messages issus de différents types de médias
• Questionner et faire se questionner les jeunes sur leur rapport aux médias
• S’interroger sur nos manières de vivre ensemble dans l’espace numérique, sur nos
identités numérique et notamment sur les inégalités de genre.

Organisme / lieu : Les Petits Débrouillards / Ivry-sur-Seine
Dates (1 session) : 27 et 28 mars 2023
Public(s) : Acteurs éducatifs 

6- Éduquer au numérique

mailto:francas.94@wanadoo.fr
mailto:formation@ligue94.com
mailto:touslesmaquis.asso@gmail.com
mailto:c.jacquemin@lespetitsdebrouillards-idf.org


Objectifs de la formation
• Identifier l’impact des stéréotypes de genre sur la construction de l’enfant et du jeune.
• Découvrir et adapter les méthodes et les outils d’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale) pour aborder la thématique d’égalité de genre auprès d’un public
jeune.
• S’approprier la notion de mixité et de « non-binarité » dans les projets pédagogiques des
ACM pour mieux accompagner les jeunes se définissant comme non-binaires "iel".

22- Égalité de genre

Organisme / lieu : Les Pupilles de l'Enseignement Public (PEP) / Créteil
Dates (1 session) : 16 et 17 mars 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM

Organisme / lieu : Ligue de l'enseignement / Alfortville
Dates (1 session) : 09 et 10 février 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM 

Objectifs de la formation
• Appréhender les différentes familles de déficiences
• Connaître et identifier les besoins spécifiques et attentes de l'enfant porteur de handicap
• Faciliter l'accueil du public handicapé en ACM
• Adapter l'attitude pédagogique face à l'enfant porteur de handicap

Objectifs de la formation
• Reconnaître les différentes formes de maltraitance chez l'enfant
• Adapter son comportement face à un cas de maltraitance
• Comprendre les démarches juridiques et administratives en cas de situation de
maltraitance
• Agir avec les différents partenaires et services

Organisme / lieu : Ligue de l'enseignement / Alfortville
Dates (1 session) : 20 et 21 mars 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM 

8- Accueillir un enfant en situation de handicap :
sensibilisation (niveau 1)

7- Détecter la maltraitance et faire un signalement

9- Accueillir un enfant en situation de handicap :
coordination d'une action (niveau 2)
 Objectifs de la formation
• Développer des compétences dans l'accueil et l'accompagnement d'un enfant porteur de
handicap
• Accompagner l'équipe dans l'accueil d'un enfant en situation de handicap
• Accompagner les familles autour d'un projet pour l'enfant
• Proposer un environnement adapté à la situation de l'enfant
• Connaître les partenaires, les différentes ressources et financements

Organisme / lieu : Ligue de l'enseignement / Alfortville
Dates (1 session) : 29 et 30 mai 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM et coordinateurs

24- La télé-déclaration et la réglementation en ACM
Objectifs de la formation
• Le cadre réglementaire des accueils et séjours
• La télé procédure TAM

Organisme / lieu : SDJES 94 / Créteil
Dates (4 sessions) : 10 octobre 2022, 29 novembre 2022, 4 avril 2023, 1er juin 2023
Public(s) : Utilisateurs application TAM

Objectifs de la formation
• Mesurer les enjeux des nouveaux usages du numériques et des médias sociaux dans le
secteur de l'animation
•Analyser les pratiques numériques des jeunes et le positionnement d'un professionnel de
la jeunesse sur internet
• Identifier les freins et leviers au déploiement du numérique sur sa structure
• Découvrir le dispositif des Promeneurs du Net (principe et enjeux de la démarche,
objectifs, gouvernance, ....)

23- Intégrer les médias sociaux dans ses pratiques
professionnelles

Organisme / lieu : CIDJ / Créteil
Dates (1 session) : 18 avril 2023
Public(s) : Acteurs éducatifs



Objectifs de la formation
• Former des animateurs/directeurs à la thématique de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD) et à la menée d’activités.
• Sensibiliser les participants à l’EEDD
• Susciter l’intérêt des participants pour ce thème d’activité
• Permettre aux participants de mener des activités en lien avec celles présentées en
formation dès leur retour sur le terrain
• Proposer une menée de formation qui soit la plus participative possible
• Découvrir, visiter un lieu en lien avec l’EEDD

Organisme / lieu : Les Francas / Bonneuil-sur-Marne
Date (1 session) : 19 et 20 janvier 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM

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 : Les Francas / Bonneuil-sur-Marne
Date (1 session) : 03 et 04 avril 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM

20- Education à l'environnement

19- Développer les pratiques culturelles et artistiques

21- Le numérique en ACM
Objectifs de la formation
• Identifier les impacts du numérique sur le développement de l’enfant et du jeune.
• Découvrir les méthodes et les outils d’animation ECSI (Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale) pour aborder les notions de droits sur internet, les dangers des
écrans, le cyberharcèlement, la protection de la vie privée et la pollution numérique auprès
d’un public jeune.  
• Prendre en main le montage d’une carte sonore interactive en tant qu’outil numérique,
pour sensibiliser les enfants et jeunes autour de l’utilisation créative du numérique.  

Organisme / lieu : Les Pupilles de l'Enseignement Public (PEP) / Créteil
Dates (1 session) : 26 et 27 janvier 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM

Objectifs de la formation
• Comprendre le développement de l'adolescent
• Identifier les besoins antagonistes du public adolescent
• Améliorer son intervention professionnelle auprès du public adolescent
• Construire un projet d'animation adapté au public

 Organisme / lieu : Ligue de l'enseignement / Alfortville
Dates (1 session) : 15 et 16 mai 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM

11- L'accueil des moins de 6 ans
Objectifs de la formation
• Se remémorer la connaissance du public 2-6 ans (phases de développement, besoins,
rythmes)
• Engager une réflexion sur l'aménagement d'un centre adapté aux besoins de l'enfant
• Identifier les apports du jeu / des jeux dans les aspects de la vie quotidienne
• Identifier les objectifs de l'école maternelle
• Améliorer sa posture professionnelle et éducative vis-à-vis de ce public et ainsi valoriser
son action

Organisme / lieu : Ligue de l'enseignement / Alfortville
Dates (2 sessions) : 18 et 20 janvier 2023 / 06 et 07 avril 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM

10- L'accueil des adolescents en accueils collectifs de
mineurs

Objectifs de la formation
• Se remémorer les besoins de l’enfant au niveau affectif, moral et cognitif
• Acquérir les notions de la communication non violente et bienveillante
• Acquérir des repères et références autour de la notion de neuroscience
• Mettre en relief les pratiques malveillantes, les dérives autoritaires et comprendre
l’impact des comportements autoritaires sur le développement de l’enfant
• Acquérir des outils permettant l’expression et la gestion des émotions de l’enfant

12- Violence et gestion des émotions des enfants

Organisme / lieu : Ligue de l'enseignement / Alfortville
Dates (1 session) : 02 et 03 février 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM



Objectifs de la formation
• Sensibiliser les participants aux enjeux relatifs au métier d'animateur sur la pause
méridienne
• Accompagner les participants dans la conception de la relation éducative
• Sensibiliser les participants aux différentes entre sanctions et punitions 
• Informer les participants sur l'organisme et le rôle et les missions des différents
membres du service "Pause méridienne"
• Permettre la rencontre et la présentation d'un coordinateur du service avec les agents
dans le but de créer du lien
• Répondre aux sollicitations spécifiques des participants lors d'une demi-journée de
bilan / mise en perspective

Organisme / lieu : Les Francas / Bonneuil-sur-Marne
Date (1 session) : 16 et 17 janvier 2023
Public(s) : Animateurs des collectivités

17- Animer la pause méridienne
Objectifs de la formation
• Répondre aux sollicitations spécifiques des participants lors d’une demi-journée de
bilan / mise en perspective
• Permettre la rencontre et la présentation d’un coordinateur du service avec les agents
dans le but de créer du lien
• Construire le processus d’accueil et d’accompagnement des nouveaux agents de pause
méridienne
• Construire un programme de formation continue des agents de pause méridienne
• Sensibilisation à la formation « Animer la pause méridienne – niveau 1 »

Organisme / lieu : Les Francas / Bonneuil-sur-Marne
Date (1 session) : 13 et 14 février 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM

16- Animer la pause méridienne 

18- Mettre en place des activités scientifiques et techniques
Objectifs de la formation
• Découvrir une démarche expérimentale (scientifique) accessible à toutes et 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
Organisme / lieu : Les Francas / Bonneuil-sur-Marne
Date (1 session) : 13 et 14 mars 2023
Public(s) : Directeurs et animateurs ACM

Organisme / lieu : Tous les Maquis / Champigny-sur-Marne
Dates (1 session) : 09 et 10 mars 2023
Public(s) : Directeurs ACM 

Objectifs de la formation
• Être en capacité de mettre en question son rôle formateur
• Comprendre les spécificités de la formation pour adultes
• Prendre conscience des différents modes de transmissions et des attitudes qui en résultent
• Être en capacité de produire une séquence / un plan de formation en fonction d'une
situation donnée
• Engager une réflexion sur la mise en cohérence entre la forme et le fond d'un intervention
• Partager, découvrir des outils, méthodes et démarches de formation

Objectifs de la formation
• Être en capacité d'interroger et d'analyser sa relation aux écrits en situation professionnelle
• Pratiquer des temps d'écriture collective et individuelle (comprendre que l'on écrit jamais
seul)
• Acquérir des outils et des méthodes pour structurer et donner du sens à ses écrits
professionnels
• Poursuivre et approfondir le travail engager sur la rédaction du bilan de formation BAFD

Organisme / lieu : Tous les Maquis / Champigny-sur-Marne
Dates (1 session) : 12 et 13 janvier 2023
Public(s) : Directeurs ACM 

14- Le rôle formateur des équipes de direction en ACM

13- Travailler ses écrits professionnels, nous en sommes tous
capable

15- Animer dehors, dans la rue et dans la nature
 Objectifs de la formation
• Vivre différentes situations de découverte et d'exploration du milieu
• Engager une réflexion sur les enjeux du travail éducatif et social dehors, dans la rue et
dans la nature
• Analyser les spécificités du travail en milieu ouvert (rôle, fonction, attitudes,...)
• Assurer sa sécurité et celle de son groupe dehors
• Être capable de concevoir une animation "hors les murs"

Organisme / lieu : Tous les Maquis / Champigny-sur-Marne
Dates (1 session) : 25 et 26 mai 2023
Public(s) : Animateurs ACM 


