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L

e service jeunesse, sports et vie
associative de la DDCSPP 32 soutient
les territoires, dans le cadre du
développement des politiques éducatives
partagées.
Un
plan
de
formation
départemental vous est proposé en
partenariat
avec
les
fédérations
et
associations d’éducation populaire et les
structures associatives du département.
Depuis
201 5
le
conseil
départemental par le biais de la
médiathèque départementale de
prêt et le centre national de la
fonction publique territoriale,
2 17
organisme
de
formation
professionnelle des agents des
collectivités sont partenaires de
ce plan de formation.
Les formations proposées s’adaptent
aux problématiques et besoins identifiés sur
le département à l’issue des évaluations
faites par les stagiaires.

jeunesse, à des directeurs d’école ou
d'accueils périscolaires, à des agents
territoriaux, qu’à des artistes, à des élus et à
tout autre acteur œuvrant dans le champ de
l’éducation des enfants et des jeunes. Ces
formations se veulent les plus fédératrices
possibles afin de travailler au mieux, dans un
esprit d'éducation partagée. La volonté des
différents partenaires étant de favoriser
les
rencontres
entre
les
professionnels de l'enfance et
de la jeunesse tous champs
confondus.

0 /2018

La spécificité de cet éventail de propositions
est d'offrir des temps d’échanges qui peuvent
croiser différentes cultures professionnelles.
Cette offre de formation peut s’adresser tout
aussi bien à des coordonnateurs enfance-

Depuis la mise en place de la
réforme, nous constatons, sur le
terrain
l'émergence
de
nouvelles actions ; un travail
conjoint voit le jour. L'ambition de ce
plan de formation est de contribuer à ces
rencontres professionnelles ainsi que de
susciter de nombreux autres projets.
Il est important de poursuivre la dynamique
engagée. Le dialogue qui se poursuit au
quotidien entre éducation formelle et
éducation non formelle est la garantie d’une
éducation de qualité, proposée aux enfants et
aux jeunes du département.

ANIMER UN COMITÉ DE PILOTAGE PARTICIPATIF
AUTOUR
DES POLITIQUES EDUCATIVES LOCALES

Objectifs généraux :
- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,

Modalités :
Public concerné :

Coordonateur.trice.s
enfance jeunesse,
agents territoriaux,
animateur.trice.s
d'accueils collectifs de
mineurs, enseignant.e.s,
élu.e.s...

Dates :
vendredi 01
décembre et
vendredi 22
décembre
201 7

Durée :
2 jours

Lieu :

ESPE (ex IUFM)
Chemin d'embaques
32000 AUCH

Conditions :
Formation gratuite
Possibilité de manger
au restaurant
universitaire pour 8 €

Nombre de places :
15

Inscriptions :

bruno.nioizet@gers.gouv.fr

- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- Savoir organiser et animer un comité de pilotage autour des
politiques éducatives territoriales
- Identifier les leviers et les freins au développement d’une
dynamique participative dans la construction d’une politique
éducative locale,
- S’approprier et réinvestir des outils d’animation de groupe
afin de susciter la mobilisation des acteurs.trices de la
communauté éducative,
- construire et mettre en place un plan d’action pour
dynamiser les comités de pilotage participatif.

Intervenants :
Bertrand MARSOL, délégué territorial des FRANCAS du Gers.
Arthur JULLIEN, délégué départemental de l'OCCE (Office central
de la coopération à l'école.

Contenu de la formation :
journée 1
« Quels outils pour animer une politique éducative locale ? »
matin : historique, enjeux.
après-midi : outils pour mobiliser et animer.
journée 2
« expérimenter les méthodes participatives »
matin : analyser sa pratique et son contexte.
après-midi : dégager un plan d’action.

GÉRER LES CONFLITS DES ENFANTS, AVEC LES
ENFANTS
COMPRENDRE ET AGIR POUR UN CLIMAT BIENVEILLANT

Objectifs généraux :

Modalités :
Public concerné :

Agents territoriaux,
animateur.trices
d'accueils collectifs de
mineurs, enseignant.e.s

Dates :

lundi 1 5 et
mardi 1 6
janvier 201 8

Durée :
2 jours

Lieu :

ESPE (IUFM), chemin
d’Embaquès - Auch

Conditions :

Formation gratuite avec
inscription obligatoire
repas à la charge des
stagiaires, possibilité de
se restaurer au
restaurant universitaire :
7,60 € le repas

Nombre de places :
15

Inscriptions :

a.jullien@occe.coop

- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,
- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- Tester collectivement des activités réutilisables avec les
enfants, qui concernent l’éducation émotionnelle,
l’estime de soi et des autres, l’empathie,
- Comprendre ce qui se joue lors d’un conflit, pour éviter la
violence,
- Avoir tous les outils nécessaires à la mise en place d’une
séquence d’ateliers permettant d’améliorer le vivreensemble.

Intervenant :
Arthur JULLIEN, animateur pédagogique et formateur à
l’OCCE du Gers, il se forme depuis des années à la
communication non-violente, à la gestion positive des conflits et à
tous les pré-requis pour y parvenir : travail sur les émotions, sur la
confiance en soi et dans les autres, sur l’empathie. Il accompagne
chaque année les établissements de la maternelle au collège sur
ces questions.

Contenu de la formation :
- Apports théoriques pour comprendre comment fonctionnent
les conflits, la violence, l’empathie, le rôle des émotions,
- Mise en pratique des outils, qui sont autant d’ateliers à
proposer ensuite aux enfants,
- A partir de situations proposées ou issues des expériences
de chacun.e, un temps d’échanges de pratiques est prévu. Il
est indispensable, pour ne pas se sentir éloigné des
quotidiens des structures de chacun.e.

ECRIRE AVEC DES IMAGES DU
SON ET DU MOUVEMENT
Objectifs généraux :
- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,

Modalités :
Public concerné :

Agents
territoriaux,
animateur.trice.s
d'accueils collectifs de
mineurs enseignant.e.s,
bénévoles.

Dates :

27et 28
novembre
201 7
9h00-1 7h00
29 et 30 janvier
201 8
9h00-1 7h00
8 juin de 1 4h00 à 1 8h00

Durée :

2 jours + 2 jours + forum
des images

Lieu :

Ciné 32, allées des arts
32000 auch

Conditions :

Formation gratuite
repas à la charge des
stagiaires possibilité de
se restaurer sur place.

Nombre de places :
16

Inscriptions :

bruno.noizet@gers.gouv.fr

- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- Créer un réseau avec les professionnels de l'animation et les
salles de cinéma du département,
- Favoriser l'accès des enfants et des jeunes à la diversité des
oeuvres cinématographiques,
- Enrichir les pratiques du travail socio culturel en utilisant les
ressources spécifiques de l'image et du cinéma,
- Développer des outils d'analyse pour faciliter l'animation de
séances de cinéma,
- Participer au Forum des images le mercredi 6 juin 201 8
pour exposer ses réalisations ou en découvrir de nouvelles.

Intervenants :
Blandine BEAUVY, coordinatrice scolaire à Ciné32,
Marie-Pierre LAFARGUE, animatrice et formatrice à Ciné32,
Philippe MALESKEVITCH, Conseiller d'éducation populaire et de
jeunesse à la direction régionale jeunesse et sports et réalisateur.

Contenu de la formation :

session 1
Jour 1 : Exploration des moyens de l’écriture cinématographique (le
découpage, le raccord, la lumière, la représentation de l’espace).
À partir des films des dispositifs scolaires 201 7-201 8 : La Nuit du
chasseur et Wallace et Gromit les inventuriers.
Projections, analyses et exercices pratiques avec les stagiaires.
Jour 2 :ateliers pratiques
Session 2
Jour 1 : Ecriture du cadre et dans le cadre e Où poser la caméra ?
En partant des premières Vues Lumière et des contraintes de réalisation
du plan séquence, quels moyens le cinéma met-il à notre disposition pour
raconter une histoire ?
La notion du champ et du hors-champ à l’image et au son.
jour 2 : ateliers pratiques
Session 3
Forum des images.

FABRICATION D'INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
Objectifs généraux :
- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,

Modalités :
Public concerné :

Animateur.trice.s,
directeur.trice.s, agent
territorial, bénévoles
associatifs,
enseignant.e.s.

Dates :

Jeudi 08 mars
et vendredi 09
mars 201 8

Durée :
2 jours

Lieu :

CNFPT 44 rue Victor
Hugo 32 000 AUCH

Conditions :
Formation gratuite,
repas à la charge des
stagiaires.

Nombre de places :
15

Inscriptions :

bruno.noizet@gers.gouv.fr

- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- constitution d'une valise d'instruments variés à partir de
matériaux de récupération,
- réfléchir et travailler à la mise en place d'un espace
propice au jeu musical,
- organiser une séquence d'animation.

Intervenant :
Maïté CRONIER, diplômée en musicologie à l’Université
Paul Valéry de Montpellier. De formation lyrique (chant) et jazz
(guitare et voix). Licence professionnelle « La musique et l’enfant
dans tous ses lieux de vie », en partenariat avec « Enfance et
Musique ».
Roland DELOI, École normale d’instituteurs à Paris, de formation
littéraire. Musicien autodidacte. Carrière de créatif dans divers
domaines (design graphique, presse, édition) en agences et en
free-lance (Paris).

Contenu de la formation :
Au cours de ces deux jours de formation, le groupe va constituer un
instrumentarium diversifié et à tout petit coût.
Seront aussi abordés l'organisation d’une séquence d’animation,
l'apprentissage d’un répertoire vocal et instrumental. Un travail sera
aussi mené pour les novices sur les aspects théoriques de la
musique ainsi que des notions d'acoustique et espace sonore.
A l'issue de la formation les stagiaires repartiront avec les
documents pédagogiques ayant servi de support à celle-ci (livret de
chant, de fradrication d'instruments, bibliographie....)

CONFÉRENCE
« GENRE, ÉGALITÉ, RELATIONS FILLES-GARÇONS :
DE QUOI PARLE-T-ON ? »

Objectifs généraux :
- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,

Modalités :
Public concerné :

Toute personne ou
professionnel.le
souhaitant réfléchir et
acquérir des
connaissances sur les
enjeux d’égalité et de
socialisation des filles
et garçons.

Dates :

mardi 1 3 mars
201 8 de 1 4h00
à 1 7h00

Durée :
une demi-journée

Lieu :
AUCH

Conditions :
Formation gratuite

Nombre de places :
50

Inscriptions :
bruno.noizet@gers.gouv.fr

- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- créer un réseau avec les professionnel.le.s de l’éducation
et les structures ressources de l’égalité filles-garçons,
- s’approprier les enjeux et les réflexions autour de la
socialisation genrée des enfants, et de la liberté de choix en
matière de genre,
- acquérir des connaissances scientifiques afin de
développer ses postures éducatives de manière
adaptée,
- croiser les regards, les approches, les
problématiques autour de la socialisation des filles et
des garçons.

Intervenant :
Alain TACHÉ est psychologue du travail, docteur en sociologie. Il
anime « Réseaulument Égalité », réseau gersois multipartenarial
qui œuvre à la construction d’une culture commune de l’égalité
dans le département.

Contenu de la formation :
Conférence participative, basée sur la construction avec le public
d’analyses et de propositions pour une culture de l’égalité.
Utilisation d’outils collaboratifs et multimédias pour nourrir la
réflexion.

RELATIONS FILLES-GARÇONS :

QUEL ACCUEIL AUJOURD’HUI POUR FAVORISER LA
CONSTRUCTION ET L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES ?

Objectifs généraux :
- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,

Modalités :

- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Public concerné :

Toute personne ou
professionnel.le
souhaitant réfléchir et
acquérir des
connaissances sur les
enjeux d’égalité et de
socialisation des filles
et garçons.

Dates :

mardi 27 mars
201 8 de 09h00
à 1 6h30

Durée :

Objectifs spécifiques :
- créer un réseau avec les professionnel.le.s de l’éducation
et les structures ressources de l’égalité filles-garçons,
- s’approprier les enjeux et les réflexions autour de l’égalité,
de la diversité, et de la liberté de choix en matières de
genre,
- réfléchir sur les outils employés et sur sa posture, et
expérimenter de nouvelles pratiques,
- créer une culture commune de la bienveillance en
matière de relations filles-garçons.

une journée

Intervenantes :

Lieu :

Fabiola AMORIM ENGEL, Conseillère conjugale et familiale,
Planning Familial 32 ;
Emmanuelle RAMOUNET, animatrice départementale des Francas.

CNFPT 44 Rue victor
Hugo 32 000 AUCH

Conditions :
Formation gratuite.
Repas à la charge des
stagaires

Nombre de places :
15

Inscriptions :
bruno.noizet@gers.gouv.fr

Contenu de la formation :
matinée : à l’aide d’outils pédagogiques et de jeux, réflexions sur
l’évolution des relations filles-garçons, et sur l’adaptation des
postures éducatives. Présentation de ressources pédagogiques.
après-midi : vie affective et sexuelle : comment écouter les jeunes,
accueillir leur parole et leur répondre ?

ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES PRATIQUES LUDIQUES À EXPÉRIMENTER

Objectifs généraux :

Modalités :
Public concerné :

- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,
- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- créer un réseau entre professionnel.le.s de l’éducation et
structures promouvant le développement durable,
- constituer une culture commune de l’éducation au
développement durable,
- maîtriser les enjeux et les techniques du développement
durable,
- expérimenter des manières ludiques de travailler
l’éducation au développement durable avec les
enfants et les jeunes.

Animateur.trice.s,
agents territoriaux,
directeur.trice.s,
responsables enfancejeunesse, des
collectivités et
associations.

Dates :

jeudi 05 avril
201 8 et
jeudi 1 2 avril
201 8

Durée :
2 jours

Lieu :

CPIE, 1 6 rue Delort
32300 MIRANDE

Conditions :
Formation gratuite
Repas à la charge des
stagiaires.

Nombre de places :
20

Inscriptions :

formation@cpie32.org

Intervenante :
Claire AUBIN, éducatrice environnement au CPIE Pays Gersois.

Contenu de la formation :
Jour 1 :

environnement et créativité
Le premier module "environnement et créativité" porte sur la
création au naturel et la récup : création recup', bijoux avec des
éléments naturels, papier recyclé et sortie en milieu naturel pour
expérimenter le land art.
Jour 2 :

jardin au naturel
Le deuxième module "jardin au naturel" a pour objectif la
découverte des techniques de jardinage au naturel grâce à la visite
du jardin du Caillaoué (mise en place d'un potager ou d'un jardin
avec des ados, compost...) et de découvrir l'ensemble des
thématiques et des activités en lien avec le jardin (alimentation,
déchets, santé...).

META COMMUNICATION
PARTAGE DES REPRÉSENTATIONS DANS UNE LOGIQUE
D'INTELLIGENCE COLLECTIVE.

Objectifs généraux :
- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,

Modalités :
Public concerné :

Animateur.trice.s,
directeur.trice.s, agent
territorial, bénévoles
associatifs,
enseignant.e.s.

Dates :

mardi 1 0 avril
201 8 de 09h00
à 1 6h30

Durée :
une journée

Lieu :

Salle de réunion de la
DDCSPP site de la
caillaouère, Chemin de
la caillaouère
32 000 AUCH

Conditions :
Formation gratuite.
Repas à la charge des
stagiaires.

Nombre de places :
20

Inscriptions :

bruno.noizet@gers.gouv.fr

- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- comprendre la notion de cadre de référence,
- donner des outils pour mieux communiquer,
- mettre à plat ses représentations.

Intervenant :
Eric ALEXIS, conseiller d'animation sportive à la
DDCSPP32, formé à l'accompagnement du changement dans la
complexité des individus et des équipes dans une approche
humaniste.

Contenu de la formation :
C'est une formation par l'expérience que les stagiaires vont vivre.
Celle-ci alternera la théorisation de la pratique ainsi que la pratique
de la théorie.
Les participant.e.s vivront un processus de métacommunication, de
mise à plat des représentations et de régulation. L'intérêt de cette
formation est d'acquérir de nouveaux outils afin de faciliter les
relations partenariales et les développements de projets en
intelligence collective.
Cette formation permet d'accroître responsabilité, coopération,
esprit d'initiative et créativité, mais aussi le développement
relationnel des équipes.

STÉRÉOTYPES DE GENRE DANS
LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Objectifs généraux :

Modalités :
Public concerné :

Animateur.trice.s,
directeur.trice.s, agent
territorial,
enseignant.e.s,
bibliothécaire,
bénévoles associatifs.

Dates :

jeudi 1 7 mai
201 8

Durée :
1 jour

Lieu :

Médiathèque
départementale du Gers
30 chemin de Malartic
32000 AUCH

Conditions :
Formation gratuite
Repas à la charge des
stagiaires.

Nombre de places :
15

Inscriptions :

bruno.noizet@gers.gouv.fr

- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,
- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- Repérer les séréotypes présents dans les albums et les
documentaires jeunesse,
- s'interroger sur leur permanence et leurs répercutions sur le
jeune public auquel il sont destinés,
- Connaître les circuits de distribution et de vente des
livres, et mesurer leur impact sur cette problématique.

Intervenante :
Maryvonne GAYARD, ancienne libraire spécialisée en littérature
jeunesse. Formatrice, elle réalise des interventions en milieu
scolaire et différents lieux (camps de gens du voyage, centres
culturels, ALAE, RAM...) Elle travaille actuellement dans une
association qui se nomme la maison du soir basée à Carmaux.

Contenu de la formation :
Introduction sur l'état des lieux de la littérature jeunesse.
présentation d'abums contenant des stéréotypes, et d'autres offrant
des représentations féminines et masculines plus positives.
Lecture critique d'albums.
ateliers : analyse d'albums selon des thématiques (identité sexuelle,
représentation genrée, relations familiales...).

CRÉATION PLASTIQUE AUTOUR
DU LIVRE
Objectifs généraux :

Modalités :
Public concerné :

Animateur.trice.s,
directeur.trice.s, agent
territorial,
enseignant.e.s,
bibliothécaires,
bénévoles associatifs.

Dates :

mardi 5, jeudi 7
et vendredi 8
juin 201 8

Durée :
3 jours

Lieu :

CNFPT, 44 rue Victor
Hugo 32000 AUCH

Conditions :
Formation gratuite
Repas à la charge des
stagiaires.

Nombre de places :
12

Inscriptions :

bruno.noizet@gers.gouv.fr

- Permettre à l'ensemble des acteurs éducatifs de partager
un temps commun de formation,
- Bénéficier d'une formation thématique dans les différents
domaines afin de diversifier l'offre éducative,
- Créer un temps d'échange d'expérience entre acteurs
éducatifs du département.

Objectifs spécifiques :
- Situer le role éducatif de l'animateur.trice,
- Développer l'imaginaire en éveillant la curiosité, la
sensibilité et la créativité à travers l'exploration des formes
des couleurs, des mots,
- Raconter une histoire et en faire un livre,
- Stimuler le désir de créer à travers la découverte et
l'expérimentation de différentes techniques.

Intervenante :

Laure DAURIAC, professionnelle de la petite enfance et
intervenante en animation, fait le constat suivant : de
nombreuses activités existent pour les enfants, mais les plus
petits sont souvent oubliés. Elle a cherché à y remédier, en créant
des ateliers.
Laure est une passionnée de la petite enfance. Elle fait découvrir
«le monde» à travers des jeux, des histoiresZ Elle vous amène à
partager ces ateliers et réveiller tous les sens et l'imagination des
enfants.

Contenu de la formation :
Travail sur l'imaginaire et la combinaison des formes, des couleurs,
des matières et des mots.
Découverte et exploitation de l'environnement quotidien :
assembler, coller, relier et élaborer un livre
Découverte de diffrents types de livres : livre-objet, livre-matière,
livre-animé à fenêtre ou à trou, abécédaire, flip book.
Découverte de livres d'artistes.
Méthodologie proposée :

Pratique et création, Quoi de mieux que de faire participer ?
Chacun retiendra d'autant mieux qu'il aura vécu ces expériences en
s'amusant.

Ce plan de formation a été réalisé avec le concours de :

Ainsi que les associations et fédérations d'éducation
populaire du Gers
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