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■

■ Formations professionnelles (CQP AP - BPJEPS - DEJEPS)
Formation volontaire (BAFA - BAFD - formation de formateurs)
■ Accompagnement à la VAE
■ Formations à la demande
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LOISIRS ÉDUCATION & CITOYENNETÉ FORMATION
EST L’ORGANISME DE FORMATION DU RÉSEAU
LOISIRS ÉDUCATION & CITOYENNETÉ GRAND SUD

De dimension interrégionale, LE&C Grand Sud est une association laïque à but non lucratif, régie par la Loi
1901. Véritable tête de réseau, LE&C Grand Sud est composée de fédérations et d’associations qui œuvrent
au quotidien dans le champ des politiques éducatives, de la formation, des loisirs et de la culture.

Il bénéficie d’une expérience reconnue dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
éducatives publiques. Il conseille et accompagne de nombreuses collectivités (communes, syndicats
intercommunaux, communautés de communes, conseils départementaux et régionaux) et gère des
dispositifs de toutes tailles, dans des domaines aussi variés et complémentaires que l’action sociale, les
politiques petite-enfance, enfance, jeunesse et culturelles, les séjours, la formation, le développement local,
le tourisme social... Il dispose à ce titre d’une véritable expertise dans les champs professionnels visés par ses
formations.
À travers son Organisme de Formation, LE&C Grand Sud
offre à chacun la possibilité d’accroître et d’adapter
ses compétences.

Mouvement d’éducation populaire engagé, le réseau LE&C Grand Sud
a fait de la promotion des valeurs de la République et du principe
essentiel de laïcité, des marqueurs forts de son projet éducatif. C’est
dans ce cadre que la démarche pluriannuelle « Tous laïques, tous
citoyens » a été initiée, visant à nourrir et orienter l’ensemble de ses
actions pour concourir à un monde plus libre, plus juste, plus fraternel.

En 2018,
Loisirs Éducation & Citoyenneté
Grand Sud, c’est :

■ Plus de 250 communes partenaires,
1700 salariés et 30 000 usagers,

Un mouvement disposant de :
> L’habilitation « Association Éducative
Complémentaire de l’Enseignement Public »
délivrée par l’Education Nationale.
> L’agrément Jeunesse et Éducation Populaire
(n° 09-072-08).
> L’enregistrement en tant qu’organisme de
formation (n°73 31 05734 31).
> L’habilitation BAFA-BAFD.
> La labellisation à l’accompagnement à la
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
> L’habilitation BPJEPS LTP et CQP Animateur
Périscolaire.
> L’habilitation au DEJEPS « Développement de
Projets, Territoires et Réseaux ».
> L’agrément à l’accueil de jeunes en mission de
service civique…
■

L’exigence que nous nous sommes fixée, alliée à notre volonté
d’anticiper et répondre aux évolutions de la société, nous incite
à proposer aux professionnels et agents qui interviennent sur
ces secteurs, la perspective d’acquérir de nouvelles compétences,
de découvrir de nouvelles méthodes d’apprentissage et de
diffusion de la connaissance auprès des publics.

S’inscrivant dans le prolongement des derniers travaux du réseau
réalisés en présence de professionnels, des bénévoles associatifs et
d’experts pluridisciplinaires dans le cadre des journées intitulées
« LE&C INNOV’ACTION », cette nouvelle programmation de
formation a été organisée par thématiques, autour de 5 défis :
éducatif, engagement citoyen, numérique,
écologique/développement durable, collaboratif et
intelligence collective.
Volontairement organisées par séquences d’un ou plusieurs jours, ces
formations s’adressent tout particulièrement à des professionnels en
contact direct avec les publics, désireux d’interroger et améliorer leur
pratique professionnelle.

CONTACT

Secrétariat Formation professionnelle : secretariat.formpro@lecgs.org
Tél. : 05 62 87 43 43 - Fax : 05 62 87 43 44 / secretariat.formpro@lecgs.org
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L’ÉQUIPE

FORMATEURS, FORMATRICES,
REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !

Président

Directeur Général

Evelyne SANS
Anne RODRIGUEZ
Jean-Pierre CABOS
Valérie GUITARD
Guilaine SANCHEZ
Fabien VANNIER
Élodie CROSES
Charlotte CARRÉ

Gérard ARNAUD

Kamyar MAJDFAR

Responsable Formation professionnelle
Assistante service Formation
Formateur
Formatrice
Formatrice
Formateur
Responsable BAFA/BAFD - Séjours - Classes de découvertes
Assistante service BAFA-BAFD, séjours et classes de découvertes

Intervenants

Cédric BABOU
Quentin BEHIER
Laëtitia BENEZET
Véronique BORDES
Isabelle CALKINS
Jean-Luc CAMUS
Alexandre CLARET
Laurent GRANIER
Bérengère GUEGUEN
Laurence IMBERT GERMAIN
Béatrice JACKIEWICZ
Héloïse JUNIER
Mélanie LACAYROUZE
Yann LEROUX
Patrice LUCCHETTA
Julie MARTY PICHON
Pierre MOUNIÉ
Patrick MPONDO-DICKA
Sha PRESSEQ
Mireille SABATIE

Coordinateur projets innovants - LE&C Grand Sud
Animateur - Intervenant Parcours Laïque et Citoyen
Ludothécaire, directrice Ludothèque LE&CGS Drémil-Lafage
Professeure des Universités en Sciences de l’éducation
Coach, formatrice et conférencière
Médiateur scientifique
Technicien du son « Magic Focus »
Formateur
Référente Formation, Planète Sciences Occitanie
Coordinatrice association Mille et Une couleurs
Formatrice secourisme
Psychologue pour enfants, journaliste scientifique, formatrice Petite Enfance
Formatrice - Collectif Animacoop Toulouse
Docteur en psychologie
Médiateur scientifique
Chargée de mission Petite Enfance LE&C Grand Sud
Chargé de mission Jeunesse LE&C Grand Sud
Maitre de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication
Marionnettiste association Mille et Une couleurs
Psychologue - Formatrice L’EnfantScop’Formation
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PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE
DE NIVEAU 1 (PSC1)

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Béatrice JACKIEWICZ - Formatrice secourisme

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Professionnel(le)s Petite Enfance-Enfance-Jeunesse : animateurs, directeurs adjoints, directeurs
❐ Nombre de participants : Maximum 10

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Informer les personnes sur les différentes situations auxquelles elles pourront être confrontées.
❐ Apprendre la manière d’examiner la victime, les gestes à effectuer, la protection et l’appel des secours.
❐ Pratiquer les gestes de premier secours.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
❐ La protection.
❐ L’alerte.
❐ Les principaux cas.
❐ Les gestes adaptés.

MÉTHODE

❐ Étude de cas.
❐ Apprentissage des techniques de secours.
❐ Mise en situation.

DATES : jeudi 15 novembre 2018
jeudis 21 mars et 13 juin 2019
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LUDILAB’OH : DES ACTIVITÉS LUDIQUES ET
SCIENTIFIQUES POUR EXPLORER L’ESPACE
Lieu : Planète Sciences - 14 rue Hermès - Parc technologique du Canal

31520 Ramonville-Saint-Agne

Durée : 3 jours consécutifs, indissociables - 9h > 17h
Tarif : 375 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenante : Bérengère GUEGUEN - Référente Formation, Planète Sciences Occitanie

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Animateurs, directeurs ou adjoints Enfance et Jeunesse
❐ Nombre de participants : Maximum 12

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Démystifier la pratique des activités de découverte scientifique et technique (ADST) en accueil de

loisirs péri et extrascolaire.

❐ S'initier à la démarche scientifique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Être en capacité de mettre en place le parcours Ludilab'Oh l'Espace sur une année entière.
❐ Manipuler et expérimenter une partie du contenu de Ludilab'Oh l'Espace.
❐ Maîtriser le fonctionnement de la plateforme numérique Ludilab'Oh.
❐ Acquérir des notions de base sur le spatial.

CONTENUS ABORDÉS

❐ La démarche scientifique : posture de l'animateur / favoriser le questionnement.
❐ La progression pédagogique au cours d'un module Ludilab'Oh.
❐ L'alimentation d'un blog.

MÉTHODE

❐ Pédagogie participative.
❐ Jeux de rôles / expérimentations autour de la démarche scientifique.
❐ Apports de connaissances sur le spatial, partage de représentations.
❐ Découverte des supports d'animation de la fusée Ludilab'Oh.
❐ Fiches techniques et livrets.

DATES : du lundi 19 au mercredi 21 novembre 2018 (3 jours)
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APPROCHE DE LA BIODIVERSITÉ
PAR LES ACTIVITÉS DE JARDINAGE

Lieu : Jardins du Muséum - 24/26 avenue Bourgès-Maunoury - 31200 TOULOUSE
Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenants : Patrice LUCCHETTA / Jean-Luc CAMUS - Médiateurs scientifiques

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Professionnel(le)s Enfance Jeunesse : animateurs et directeurs
❐ Nombre de participants : Maximum 15

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Être capable de mettre en place et d'accompagner un projet de potager pédagogique

comme une entrée à l'éducation à l'environnement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Donner du sens à un projet impliquant le vivant, monter un argumentaire.
❐ Identifier les étapes-clés pour la réussite d'un projet de jardin potager pédagogique.
❐ Savoir éviter les écueils, s'adapter aux situations, impliquer tout le monde.
❐ Mettre en place des activités qui sensibilisent les enfants au respect du vivant et au « bien-manger ».

CONTENUS ABORDÉS

❐ La transmission des valeurs à travers un projet transversal et participatif.
❐ L'argumentaire pour savoir s'entourer et trouver les ressources.
❐ Les principes de base pour réussir un potager pédagogique avec des enfants.
❐ La création d'un potager pédagogique en toutes situations.

MÉTHODE

❐ Apports de savoirs / de méthodologie.
❐ Visite d'un jardin pédagogique.
❐ Démarche participative : échanges et partages.

DATE : lundi 26 novembre 2018
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LES «HABITANTS» DU JARDIN QUI NOUS
ENTOURENT : BIODIVERSITÉ ET ANIMATIONS

Lieu : Jardins du Muséum - 24/26 avenue Bourgès-Maunoury - 31200 TOULOUSE
Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Patrice LUCCHETTA - Médiateur scientifique

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Professionnel(le)s Enfance Jeunesse : animateurs et directeurs
❐ Nombre de participants : Maximum 15

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Aborder les animaux qui nous entourent et leur préservation comme une entrée à l'éducation

à l'environnement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Donner du sens à un projet impliquant le vivant.
❐ Mettre en place des activités qui sensibilisent les enfants au respect des êtres vivants et de la nature.
❐ Identifier des méthodologies d’expérimentations et de manipulation de la faune pour les enfants.
❐ Identifier les clés pour la réussite d'une animation nature autour de la faune.

CONTENUS ABORDÉS

❐ La sensibilisation au vivant : vaincre les peurs.
❐ Les principes de base pour aborder la faune avec des enfants.
❐ Favoriser la vie autour du centre.
❐ Créer l'émerveillement aussi bien dans une sortie nature qu'au pied des bâtiments.

MÉTHODE

❐ Apports de savoirs / de méthodologie.
❐ Visite d'un jardin pédagogique.
❐ Démarche participative : échanges et partages.

DATE : lundi 14 janvier 2019
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ANIMER UN PROJET RADIO AVEC LES JEUNES
INITIATION-PERFECTIONNEMENT ET ÉCHANGES DE PRATIQUES

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1/2 journée - 9h > 12h30 ou 13h30 > 17h
Tarif : 62,50 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenants : Alexandre CLARET - Technicien du son « Magic Focus »

Pierre MOUNIÉ - Chargé de mission Jeunesse LE&C Grand Sud

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Animateurs Enfance-Jeunesse
❐ Nombre de participants : Maximum 8

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Être capable de mettre en place et d’accompagner un projet radio afin de favoriser l’expression des

jeunes et l’apprentissage de la Citoyenneté.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Découvrir différentes techniques d’animations avec le support radio.
❐ Découvrir et utiliser le matériel nécessaire : branchements, circuits du son, enregistrement.
❐ Dynamiser et accompagner un projet radio.
❐ Découvrir les possibilités de valorisation/diffusion.

CONTENUS ABORDÉS
❐ Initiation :

Mise en place d’un mini studio radio/Compréhension du fonctionnement de la captation
à l’enregistrement/ Techniques d’animations radio.
❐ Perfectionnement : Montage audio/Notions de mixage/Différentes activités radio à développer/Inclure
un projet radio au cœur du projet pédagogique.

MÉTHODE

❐ Approche technique et pédagogique du support.
❐ Apports théoriques et pratiques.
❐ Échanges de pratiques.

Initiation : mardi 22 janvier 2019 matin
DATES : Perfectionnement : mardi 26 mars 2019 matin
Échanges de pratiques : mardi 26 mars 2019 après-midi
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ENGAGEMENT DES JEUNES :
COMMENT FAIRE ?

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenante : Véronique BORDES - Professeure des Universités en Sciences de

l’Éducation, UMR EFTS, Université Toulouse Jean Jaurès

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Animateurs, directeurs et coordinateurs Jeunesse.
❐ Nombre de participants : Maximum 16

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Permettre aux animateurs, directeurs et coordinateurs en charge de la jeunesse d’accompagner

l’engagement des jeunes suite au défi citoyenneté.

❐ Permettre aux accueils jeunes de devenir des espaces d’engagements et participations citoyennes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Questionner les différentes formes d’engagements.
❐ Questionner l’accompagnement des jeunes dans un engagement citoyen.
❐ Questionner les espaces d’accueil de la jeunesse.
❐ Réfléchir aux pièges de l’engagement, de la participation et de la citoyenneté.
❐ Questionner les pratiques professionnelles.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Présentation et mise en débat des différentes formes d’engagements.
❐ Comment accompagner les jeunes, quelle posture professionnelle ?
❐ Penser les espaces pour en faire des lieux propices à l’engagement et à l’exercice de la citoyenneté
❐ Pourquoi accompagner les jeunes dans les engagements citoyens ?

MÉTHODE

❐ Apports de connaissances.
❐ Mise en situation à partir des expériences vécues.
❐ Méthode interactive.

DATE : vendredi 25 janvier 2019
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AMÉNAGER ET ANIMER UN ESPACE JEU

AU SEIN D’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

Lieu : Jour 1 : Ludothèque de Drémil-Lafage / Jour 2 : Siège LE&C Grand Sud
Durée : 2 journées indissociables - 9h > 17h
Tarif : 250 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenante : Laëtitia BENEZET - Ludothécaire, directrice Ludothèque LE&CGS Drémil-Lafage

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Public visé : animateurs / directeurs Enfance et Jeunesse
❐ Nombre de participants : Maximum 15

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Identifier les besoins, les points forts et axes de travail sur les dispositifs Enfance et Jeunesse.
❐ Aborder le jeu en tant que projet d’éducation populaire à part entière.
❐ Comprendre les conditions de jeu et mettre du sens dans sa pratique.
❐ Évaluer sa pratique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Aménagement d’un espace de jeu adapté au public.
❐ Distinction et connaissance de différentes formes de jeu.
❐ Organisation et/ou réorganisation de son dispositif de jeu.
❐ Engager une dynamique de partage de sa pratique dans un projet d’équipe.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Les critères de jeu.
❐ Les différentes situations de jeux et les postures d’animation.
❐ La classification des jeux (ESAR) en lien avec la connaissance du développement de l’enfant (besoins / habiletés mobilisées).
❐ Critères d’aménagement des espaces de jeu.

MÉTHODE

❐ Formation Action :

1ère journée sur site Ludothèque, apports théoriques, immersion et expérimentation.
2ème journée : retours de pratique dans les structures des stagiaires.

DATES : lundis 11 février (Drémil-Lafage) et 25 mars 2019 (siège LE&C Grand Sud)
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INITIATION À LA MARIONNETTE
LA MARIONNETTE ET LE JEUNE ENFANT

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenantes : Association Mille et Une Couleurs : Laurence IMBERT GERMAIN -

Coordinatrice et Sha PRESSEQ - Marionnettiste.

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Professionnel-le-s Petite Enfance
❐ Nombre de participants : Maximum 10

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Initiation à la marionnette - La marionnette et le jeune enfant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Approche plastique et gestuelle de la marionnette.
❐ Recherche de l’expressivité du visage, des émotions d’un personnage.
❐ Liens avec le jeune enfant.

CONTENUS ABORDÉS

-Approche gestuelle :
❐ Manipulation de marionnettes déjà existantes
-Approche plastique :
techniques de manipulation diverses.
❐ L’art du geste marionnettique pour donner vie
❐ Technique du modelage.
❐ Recherche de l'expressivité du visage de la marionnette. à l’objet « inanimé ».
❐ Donner à la marionnette corps, présence et gestes
❐ Recherche du caractère d’un personnage,
qui traduisent les émotions.
de son expression, de façon à lui donner vie.
❐ Temps d’échange autour de la pratique de la
marionnette auprès de jeunes enfants.
MÉTHODE
❐ Partages d'expériences.
❐ Technique du modelage, avec argile et ébauchoirs de modelage en bois. Recherche de l’expressivité.
❐ Techniques de manipulations diverses, avec marionnettes crées par la marionnettiste. Donner vie à l’objet inanimé.
❐ Temps d’échanges, liens avec le jeune enfant.

DATE : jeudi 14 février 2019
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GRANDIR AVEC
LES JEUX VIDÉO
Lieu : Siège de LE&C Grand Sud

7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE

Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Yann LEROUX - Docteur en psychologie

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Animateurs, professionnels, de l’Enfance et de la Jeunesse
❐ Nombre de participants : Maximum 12

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ À l’issue de la formation, le professionnel aura une connaissance précise sur les jeux vidéo

et leurs effets sur le développement de l’enfant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, le professionnel pourra :

❐ Identifier les comportements toxiques ou problématiques des joueurs de jeux vidéo.
❐ Connaître les jeux vidéos adaptés selon l’âge de l’enfant.
❐ Conduire des ateliers jeux vidéo.

CONTENUS ABORDÉS

❐ L’histoire du jeu vidéo.
❐ Les genres de jeux vidéo.
❐ La violence dans les jeux vidéo.
❐ Les représentations de genre dans les jeux vidéo.
❐ La socialisation dans les jeux vidéo.
❐ Les apprentissages dans les jeux vidéo.

MÉTHODE

❐ Échanges de pratiques.

DATE : lundi 18 février 2019
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ASSOCIER SON ÉQUIPE
À L’ÉLABORATION DU
PROJET PÉDAGOGIQUE

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé

31100 TOULOUSE

Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenante : Mélanie LACAYROUZE - Formatrice - Collectif Animacoop Toulouse

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Directeurs, coordinateurs, encadrement
❐ Nombre de participants : Maximum 12 / 15

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Expérimenter des méthodes de facilitation.
❐ Apprendre à faire ensemble.

❐ Appréhender la prise de décision en groupe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Développer une posture de facilitateur.
❐ Savoir utiliser des outils de co-écriture.

❐ Acquérir une structure de la co-construction.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Outils de co-écriture.
❐ Outils d’organisation des informations.
❐ Posture de facilitation.

❐ Méthodes de co-construction.
❐ Méthodes de prise de décision.

MÉTHODE

❐ Échanges sur les représentations initiales autour de la co-construction et du quotidien des participants

via des formats d’ateliers propices aux échanges et à un apprentissage mutuel.

❐ Alternance de présentations théoriques et de travaux pratiques : temps de travail en sous-groupe

au format ateliers ; apports méthodologiques en grand groupe.

❐ Méthode active et participative : outils collaboratifs et diverses pratiques d’animations visant à vivre

une expérience irréversible de co-construction.

❐ Mise à disposition de contenus dans un espace d’apprentissage en ligne, enrichi par les apprenants

en collaboration avec le formateur tout au long de la formation via un processus de co-construction.

DATE : jeudi 21 février 2019
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S’EXPRIMER AVEC AISANCE,
CONVICTION ET IMPACT

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenante : Isabelle CALKINS - Coach, formatrice et conférencière

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Tous - aucun pré requis
❐ Nombre de participants : Maximum 12

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Permettre à chacun de lever les freins pour déployer une prise de parole inspirante et inspirée.
❐ Comprendre le contexte de la prise de parole en public aujourd’hui et les besoins singuliers de l’époque.
❐ Acquérir les 3 outils nécessaires pour transformer le stress en ressource.
❐ Comprendre les 7 lois pour susciter l’intérêt de la part de son auditoire.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Meilleure estime de soi.
❐ Capacité à mieux dialoguer et écouter.
❐ Capacité à transmettre une information, idée ou opinion avec verve et contexte.
❐ Capacité à prendre sa place.
❐ Capacité à mieux interagir avec les autres.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Le contexte de la prise de parole aujourd’hui.
❐ Les 3 erreurs courantes à éviter.
❐ Les 3 outils anti-stress.
❐ Les 7 lois pour déployer une parole inspirée et inspirante (respiration, posture, voix, discours, story-telling, présence).

MÉTHODE

❐ La formation allie des apports théoriques vivants (vidéos, etc.) à des mises en situation et exercices,

dans un contexte bienveillant. Chacun recevra des retours personnalisés constructifs et des axes d’amélioration.

DATE : mardi 19 mars 2019
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POUR UN MEILLEUR USAGE PROFESSIONNEL
ET ÉDUCATIF DU TÉLÉPHONE PORTABLE

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1/2 journée - 9h > 12h30
Tarif : 65 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Patrick MPONDODICKA - Maître de conférences en Sciences de l’Information

et de la Communication, Université de Toulouse Jean-Jaurès

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Public visé : tout professionnel usager du smartphone
❐ Pré-requis : disposer d’un smartphone (qui sera utilisé pendant la formation)
❐ Nombre de participants : Maximum 15

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Comprendre l’économie de l’attention appliquée au smartphone.
❐ Connaître les outils de gestion du temps et de l’attention du smartphone.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Situer les usages du téléphone portable.
❐ Apprendre à maitriser la pression attentionnelle du smartphone.
❐ Le "Temps d’écran" comme outil de gestion temporelle de l’utilisation du smartphone.
❐ S’initier aux usages professionnels du portable (gestion du temps, veille informationnelle).

CONTENUS ABORDÉS

❐ Qu’est-ce que l’économie de l’attention à l’ère du numérique ? Comment se manifeste-elle sur un smartphone ?
❐ Maîtriser la pression attentionnelle du smartphone : gérer ses alertes et ses notifications.
❐ La fonction "Temps d’écran" et la problématique du bien.

MÉTHODE

❐ Apports théoriques - échanges et représentation synthétique des usages.
❐ Mise en situation pratique.
❐ Réflexion active sur les questions de l’attention, du temps d’écran, et du bien-être numérique.
❐ Bilan et perspectives.

DATE : vendredi 5 avril au matin
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PRÉVENIR LES VIOLENCES
ÉDUCATIVES ORDINAIRES

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 2 jours non dissociables - 9h > 17h
Tarif : 250 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenants : Julie MARTY PICHON - Chargée de mission Petite Enfance LE&C Grand Sud

Mireille SABATIE - Psychologue - L’EnfantScop’Formation, Laurent GRANIER - Formateur

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Public visé : Tous les professionnels Petite Enfance, Enfance, Jeunesse.
❐ Nombre de participants : Maximum 15

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Donner un cadre de travail concret aux professionnels qui accueillent les enfants dans les structures

collectives (crèche, ALAE, ALSH, Jeunesse...) en matière d’observation des signes d’alerte de maltraitance
et prévention des violences éducatives ordinaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ S’approprier des outils d’observation et d’intervention en matière de Violences Éducatives Ordinaires (VEO) et de maltraitance.
❐ Monter en compétence dans son exercice professionnel auprès des publics et pouvoir transmettre au reste de l’équipe.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Définition et différence entre VEO et maltraitance.
❐ De la bienveillance à la bien-traitance en structure d’accueil.
❐ Repères internationaux sur les lois promulguées et sur le projet de loi contre les châtiments corporels en France.
❐ L’ancrage de la violence faite aux enfants dans la société française : repères historiques et sociologiques.
❐ Le cadre juridique : témoin, l’information préoccupante, le signalement, le circuit judiciaire.
❐ Processus de violence et conflits entre enfants, entre enfants-adultes.
❐ Les causes et les conséquences des VEO et maltraitances.
❐ Outils de recueil d’observation des signes d’alerte en fonction des âges des enfants.
❐ La posture du professionnel et le travail d’équipe.

MÉTHODE

❐ Partir de situations vécues en structure d’accueil collectif : cas concrets, échanges de pratiques,

théâtre forum, documents audiovisuels, littérature jeunesse, jeux de rôles, fiches outils.

DATES : jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019
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LES ÉMOTIONS DE L’ENFANT :

LES DÉCRYPTER POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1 jour - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenante : Héloïse JUNIER - Psychologue pour enfants, journaliste scientifique,

formatrice Petite Enfance, conférencière, doctorante à l’université Paris Descartes

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Professionnels de la Petite Enfance et de l’Enfance exerçant auprès d’enfants
❐ Nombre de participants : Maximum 17

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Comprendre comment et pourquoi émerge une émotion dans le cerveau d’un enfant au regard des neurosciences.
❐ Adopter une posture professionnelle adaptée en cas de manifestation émotionnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Identifier les besoins fondamentaux de l’enfant et comprendre l’émergence d’une émotion

désagréable telle que la colère, la peur ou la tristesse.

❐ Décrypter la survenue des émotions désagréables, distinguer les besoins en jeu.
❐ Réagir aux manifestations émotionnelles de l’enfant.
❐ Accueillir les pleurs et les colères plutôt que les réprimer.
❐ Prévenir les pics émotionnels dans la journée d’un enfant.
❐ Penser et réguler ses propres émotions d’adulte.

CONTENUS ABORDÉS

❐ De quoi a besoin un enfant pour s’épanouir et se sentir bien dans ses baskets ?
❐ Pourquoi les émotions sont-elles aussi explosives chez les jeunes enfants ? Immersion dans leur cerveau affectif.
❐ « Il fait des caprices ! », « Attention, il risque de s’habituer aux bras ! » : identifier et contrecarrer nos idées reçues.
❐ Cris, humiliations, isolement : gare à la maltraitance émotionnelle. Les émotions des adultes, alors ? Comment les gérer ?
❐ Quand les émotions des adultes influencent l’état émotionnel des enfants, et inversement :

comprendre l’effet de nos neurones-miroirs.

MÉTHODE

❐ Échanges et débats.
❐ Analyse de cas concrets.

❐ Support powerpoint - Visionnage de vidéos.
❐ Témoignages - Mise en situation.

DATE : lundi 15 avril 2019
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COMPRENDRE
LE NUMÉRIQUE COLLABORATIF 1 :

CONSTRUIRE UNE VEILLE COLLABORATIVE OPÉRATIONNELLE

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1 journée indissociable du Niveau 2 - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Patrick MPONDODICKA - Maître de conférences en Sciences de l’Information

et de la Communication, Université de Toulouse Jean-Jaurès

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Public visé : tout professionnel intéressé par l’intégration d’outils socionumériques
❐ Pré-requis : disposer d’un smartphone (qui sera utilisé pendant la formation)
❐ Nombre de participants : Minimum 10 / Maximum 20

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Comprendre l’intérêt des outils numériques collaboratifs (1ère étape).
❐ Mettre en œuvre un dispositif de veille collaborative pour alimenter un travail en groupe ou en équipe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Comprendre et utiliser les atouts du numérique pour le travail collaboratif.
❐ Mettre en place un dispositif de travail collaboratif opérationnel et/ou reproductible.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Le numérique pour le travail collaboratif (introduction courte, échange et réflexions).
❐ Présentation d’outils numériques pour le travail collaboratif.

- Recueil d’information (médias socio-numériques, flux RSS).
- Curation (médias socio-numériques spécifiques).
- Communication/diffusion (messagerie interne / plateforme de diffusion).
❐ Utiliser les outils pour organiser une veille collaborative.
❐ Penser la dimension communicationnelle des projets d’animation (bilan et perspectives).

MÉTHODE

❐ Apports théoriques - échanges et représentation synthétique des usages
❐ Mise en situation pratique
❐ Bilan et perspectives

DATES : jeudi 18 avril 2019 (Niveau 2 : le jeudi 16 mai 2019)
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FAIRE UN FILM AVEC DES
ENFANTS ET DES JEUNES
Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé

31100 TOULOUSE

Durée : 2 jours indissociables - 9h > 17h
Tarif : 250 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenants : Cédric BABOU - Coordonateur projets innovants LE&C Grand Sud

Quentin BEHIER - Animateur – intervenant parcours laïque et citoyen

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Animateurs
❐ Nombre de participants : Maximum 12

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Amener des jeunes à exercer leur esprit critique et aborder des questions de société grâce aux

techniques d’interview en vidéo.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Apporter des ressources pour développer des projets autour de la vidéo et des activités numériques.
❐ À la fin du module, les stagiaires seront en capacité de monter un projet d’activité autour de

l’interview d’acteurs en utilisant des techniques vidéo et numériques.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Apport de connaissances sur les techniques de prise de vue, de cadrage, de son et de montage

sur Adobe Première.

MÉTHODE

❐ Utilisation du centre de ressources Vidéo du Pôle Laïque et Citoyen de LE&C Grand Sud.
❐ Réalisation d’interviews auprès d’acteurs sur un sujet de société.
❐ Analyse du fond et de la forme en grand groupe.

DATES : jeudi 9 et vendredi 10 mai 2019
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COMPRENDRE
LE NUMÉRIQUE COLLABORATIF 2 :

OUTILS NUMÉRIQUES POUR LA GESTION DE PROJET

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1 journée indissociable du niveau 1 - 9h > 17h
Tarif : 125 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Patrick MPONDODICKA - Maître de conférences en Sciences de l’Information

et de la Communication, Université de Toulouse Jean-Jaurès

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Public visé : tout professionnel intéressé par l’intégration d’outils socionumériques
❐ Pré-requis : avoir suivi l’étape 1 ou maitriser des outils de veille informationnelle numérique,

disposer d’un smartphone (qui sera utilisé pendant la formation)

❐ Nombre de participants : Minimum 10 / Maximum 15

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Comprendre l’intérêt des outils numériques collaboratifs (2e étape).
❐ Utiliser les outils numériques collaboratifs de gestion de projet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Comprendre et utiliser les atouts du numérique pour le travail collaboratif.
❐ Mettre en place des outils collaboratif de gestion de projet.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Les apports du travail collaboratif (apports théoriques, échanges sur les pratiques).
❐ Présentation d’outils pour le travail collaboratif et la gestion de projets :

- Messagerie interne.
- Gestion de projet (méthode GTD / Kanban).
- Médias socionumériques et gestion de projet.

MÉTHODE

❐ Apports théoriques.
❐ Échanges et représentation synthétique des usages.
❐ Mise en situation pratique.
❐ Bilan et perspectives.

DATE : jeudi 16 mai 2019 (Niveau 1 : le jeudi 18 avril 2019)
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PRATIQUE RÉFLEXIVE DU NUMÉRIQUE 1 :
LES DONNÉES PERSONNELLES :
POURQUOI ET COMMENT LES GÉRER ?

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1/2 journée indissociable du niveau 2 - 9h > 12h30
Tarif : 65 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Patrick MPONDODICKA - Maître de conférences en Sciences de l’Information

et de la Communication, Université de Toulouse Jean-Jaurès

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Public visé : tout professionnel intéressé par l’intégration d’outils socionumériques,

tout professionnel aux usages numériques avancés

❐ Pré-requis : disposer d’un smartphone (qui sera utilisé pendant la formation),

savoir accéder aux réglages du/des navigateurs sur son ordinateur

❐ Nombre de participants : Minimum 10 / Maximum 15

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Comprendre les enjeux de la maîtrise des données personnelles (surveillance généralisée,

RGPD, DATA économie).

❐ Apprendre à protéger les données personnelles de ses usagers.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Comprendre les enjeux de la maîtrise des données numérique.
❐ Mettre en œuvre des méthodes accessibles de protection des données.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Internet et la surveillance / la RGPD / l’économie de la donnée (apports théoriques).
❐ Des outils pour protéger les données sur l’ordinateur / sur le smartphone (mise en pratique).
❐ Le libre comme protection intrinsèque des données.

MÉTHODE

❐ Apports théoriques - représentation synthétique des usages.
❐ Mise en situation pratique.
❐ Bilan et perspectives.

DATE : vendredi 17 mai 2019 (Niveau 2 : le mardi 28 mai 2019)
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PRATIQUE RÉFLEXIVE DU NUMÉRIQUE 2 :
UTILISER DES LOGICIELS LIBRES

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 1/2 journée indissociable du niveau 1 - 9h > 12h30
Tarif : 65 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Patrick MPONDODICKA - Maître de conférences en Sciences de l’Information

et de la Communication, Université de Toulouse Jean-Jaurès

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Public visé : tout professionnel intéressé par l’intégration d’outils socionumériques dans son service,

son équipe, ses projets

❐ Nombre de participants: minimum 10 / maximum 20

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Comprendre les enjeux des usages du logiciel libre.
❐ Apprendre à remplacer les logiciels propriétaires par des logiciels libres.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Comprendre les enjeux du logiciel libre.
❐ Utiliser des logiciels libres et des services en ligne libres.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Pourquoi le libre ? (apports théoriques et études de cas).
❐ Pratique du libre : l’initiative Framasoft (présentation et mise en situation).
❐ Intégrer le libre dans sa politique du numérique (perspectives).

MÉTHODE

❐ Apports théoriques - représentation synthétique des usages.
❐ Mise en situation pratique.
❐ Bilan et perspectives.

DATE : mardi 28 mai 2019 (Niveau 1 : le vendredi 17 mai 2019)
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DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE
AU TRAVAIL

Lieu : Siège de LE&C Grand Sud - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
Durée : 2 jours indissociables - 9h > 17h
Tarif : 250 € (repas de midi compris) / Salariés LE&C Grand Sud : pris en charge par l’employeur
Intervenant : Béatrice JACKIEWICZ - Formatrice secourisme

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Professionnel(le)s Petite Enfance-Enfance-Jeunesse : animateurs-directeur adjoint-directeurs
❐ Nombre de participants : Maximum 10

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Intervenir efficacement face à une situation d’accident, en matière de prévention, et mettre en

application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise et connaître le cadre

juridique de son intervention.

❐ Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident)

au profit d’actions de prévention.

❐ Repérer, supprimer ou faire supprimer les dangers, dans la limite de son champ de compétences

et dans le respect des procédures spécifiques fixées.

❐ Être capable de protéger, alerter et porter secours.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Notions de réglementation/cadre juridique.
❐ Le mécanisme de l’accident/les principes de base de la prévention.
❐ Protection, alerte, secours en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise.

MÉTHODE

❐ Étude de cas, mise en situation, démonstration commentée et justifiée.

DATES : lundi 17 et mardi 18 juin 2019
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AUTRES FORMATIONS

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
■
■
■

CQP « Animateur Périscolaire »
BPJEPS spécialité « Animateur » mention « Loisirs Tous Publics »
DEJEPS « Développement de Projets, Territoires et Réseaux »

FORMATION
VOLONTAIRE

■
■

BAFA/BAFD
Formation de formateurs

■

GLOSSAIRE

CQP : Certificat de Qualification
Professionnelle.

BPJEPS : Brevet Professionnel

de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire
et du Sport.

DEJEPS : Diplôme d'État de la Jeunesse,
de l'Éducation Populaire et du Sport.

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur.

BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur.

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience.

ACCOMPAGNEMEN

DEJEPS

■

BPJEPS

T
VAE

POUR CES
FORMATIONS

Contactez-nous directement. Nous vous adresserons une brochure
spécifique, détaillant les conditions d’accès, les périodes et les tarifs.
Adressez-vous à votre employeur concernant les démarches de
prise en charge éventuelles.

Nos sessions de formation sont ouvertes à tous : salariés, agents
de la fonction publique, contractuels, demandeurs d’emploi, bénévoles
associatifs et autres publics (étudiants…).
Contactez-nous pour vos projets de formation,
individuels ou de groupes : contact@lecgs.org
Tél. : 05 62 87 43 43
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LE C.Q.P. (CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE)
« ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE »

■

Cette formation permet d’obtenir un titre professionnel reconnu par la branche Animation.

(classé en groupe B, coefficient 255 de la convention collective de l’Animation)
> Il permet d’assurer l’activité d’animateur dans un Accueil Collectif de Mineurs et garantit les mêmes prérogatives
que le BAFA.

■ Le titulaire d’un C.Q.P. Animateur Périscolaire obtient l’équivalence de l’UC4 s’il s’engage
dans une formation BPJEPS spécialité « Animateur » mention « Loisirs Tous Publics ».

Il s’agit d’une formation en alternance d’une durée de 217h en
centre de formation, alternant des apports en centre de formation
et des mises en situation professionnelle, organisée en modules :
■

Un module de positionnement : 21 heures en centre.

Un module centré sur l’accueil des enfants :
35 heures en centre, 52 heures sur le terrain.

CASTRES
FOIX

■

Un module consacré à la conception de projet d’activité :
63 heures en centre, 60 heures sur le terrain.

TOULOUSE

2018

1er OCTOBRE

2018

5 DECEMBRE

2019

14 JANVIER

AU

AU

AU

2019

26 AVRIL

2019
5 JUIN

2019

22 MAI

■

Un module consacré à la conduite de temps d’animation
d’activité : 98 heures en centre, 88 heures sur le terrain.

■

AIX EN PROVENCE
MARSEILLE Nous contacter

Contactez-nous directement, nous vous adresserons

une brochure spécifique, détaillant les conditions d’accès, les périodes et les tarifs.

CONTACT

Responsable Formation : Evelyne SANS
Référents CQP : Guilaine SANCHEZ et Jean-Pierre CABOS
Tél. : 05 62 87 43 43 / secretariat.formpro@lecgs.org
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LE B.P.J.E.P.S.

SPÉCIALITÉ « ANIMATEUR » MENTION « LOISIRS TOUS PUBLICS »

2019

11 MARS

2019
4 NOV

2020

AU

6 MARS

2020

AU

3 NOV

■ Le BPJEPS spécialité « Animateur »
mention « Loisirs Tous Publics »
est un diplôme de niveau IV délivré par
le Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports.

La formation s’articule autour
de 4 Unités Capitalisables (UC) constitutives
de la mention « Loisirs Tous Publics » représentées par 4 domaines de compétences.

L’animateur(rice) « Loisirs Tous Publics »…
■ Encadre tout public dans tout lieu et toute structure en prenant en compte les publics et les
contextes territoriaux de la vie de ces publics.
■ Met en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure.
■ Conduit une action d’animation dans le champ du « Loisirs Tous Publics » et de direction d’ACM.
■ Mobilise les démarches d’éducation populaire pour mettre en oeuvre des activités d’animation :
activités scientifiques et techniques, culturelles, d’expression et activités physiques de loisirs.

Conditions d’inscription

Pour répondre aux exigences préalables à l’entrée en formation, le (la) candidat(e)…

Doit être titulaire de l’une des attestations de formation relatives au secourisme suivantes : PSC 1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1) ou AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ; sont également acceptés PSE 1,
PSE 2, AFGSU et SST (Sauveteur Secouriste au Travail)… en cours de validité.
■ Doit être capable de justifier d’une expérience d’animation professionnelle ou non professionnelle auprès d’un
groupe d’une durée minimale de 200 heures, au moyen d’une attestation délivrée par la ou les structures d’accueil.
■

Est dispensé(e) de l’attestation de justification d’une expérience d’animation de groupe de 200 heures,
le(la) candidat(e) titulaire d’un diplôme figurant dans la liste suivante :

BAPAAT ; CQP « Animateur Périscolaire ».
BAFA ; BAFD.
■ BAC PRO « Service de proximité et vie locale » ; BAC PRO AGRICOLE (toute option) ; BAC PRO délivré par le Ministère
de l’Agriculture (toute option) ; BPJEPS (toute spécialité).
■
■

CONTACT

Responsable Formation : Evelyne SANS
Référents BPJEPS : Valérie GUITARD et Fabien VANNIER
Tél. : 05 62 87 43 43 / secretariat.formpro@lecgs.org
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LE D.E.J.E.P.S.

2018
11 OCT

2020
MARS

AU

AU

« DÉVELOPPEMENT DE PROJETS, TERRITOIRES ET RÉSEAUX »

Le DEJEPS

2020

11 FEV

formation de n
iveau III,
fait suite au DE
FA

2021
JUIN

Dans le cadre d'une délégation de responsabilité intégrant une dimension d'expertise
portant sur la coordination et le management d'équipes, de projets d'actions, de démarches
pédagogiques et de projets de territoire, la formation s'appuie sur l'alternance et s'articule
autour de 4 Unités Capitalisables (UC) dont une mention « Développement de Projets,
Territoires et Réseaux ».
■ Concevoir un projet d’action.
■ Coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action.
■ Conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative (UC de spécialité).
■ Animer en sécurité dans le champ d’activité (UC de mention).
■

Pour vous inscrire, vous devez :

Conditions d’inscrip
tion

Soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV du champ de l'animation, enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles (BPJEPS, BEATEP, BEES 1er degré...)
■

■ Soit être titulaire d'un diplôme de niveau III enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles (Bac + 2...)

Soit attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir d'une
expérience d'animation de 6 mois
■

■

Soit justifier de 24 mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 1.600 heures minimum

Et être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) ou AFPS, à l'entrée en formation.

CONTACT

Responsable Formation : Evelyne SANS
Tél. : 05 62 87 43 43 / secretariat.formpro@lecgs.org
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LA FORMATION VOLONTAIRE
BAFA - BAFD

Rejoigneznous sur facebook

www.facebook.com/lecgrandsud/

LE BAFA

Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur

■ La formation se déroule en 3 étapes et doit être
effectuée dans un délai maximum de 30 mois et inférieur à
18 mois entre la formation générale et le stage pratique.

Le Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur apporte les
connaissances de bases indispensables
pour exercer auprès des publics enfants
et jeunes en Accueil Collectif à Caractère
Éducatif de Mineurs (ACCEM).

> Une session de formation générale de 8 jours.
> Un stage pratique de 14 jours : en 2 fois maximum.
> Une session d’approfondissement de 6 jours et/ou une session de
qualification de 8 jours.

LE BAFD

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur en ACCEM
permet de diriger à titre non
professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et des
adolescents en ACCEM dans le cadre
d’un engagement
social et d’une mission éducative.

Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur

La formation se déroule en 4 étapes et doit être
effectuée dans un délai de 4 ans, sans qu’il y ait plus de
18 mois entre la formation générale et le stage pratique.
■

> Une session de formation générale de 9 jours en continu (ou 10 jours en discontinu).
> Un stage pratique de 14 jours minimum : en 2 fois maximum.
> Une session de perfectionnement de 6 jours.
> Un second stage pratique de 14 jours minimum : en 2 séjours maximum.

Contactez-nous directement, nous vous adresserons

une brochure spécifique détaillant les conditions d’accès, les périodes et les tarifs.

CONTACT

Responsable BAFA/BAFD - Séjours - Classes de découvertes : Élodie CROSES
Assistante service BAFA/BAFD - Séjours et Classes de découvertes : Charlotte CARRÉ
Tél. : 05 62 87 43 43 / bafa-bafd@lecgs.org
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FORMATION VOLONTAIRE :
LA FORMATION DE FORMATEURS

Ces formations s’adressent à
toute personne désireuse d’encadrer des formations volontaires BAFA/BAFD
auprès du réseau formation de Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud.
Lieu : Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 1 à 2 jours en week-end ou en semaine
Tarifs : Pris en charge par LE&C Grand Sud pour ses formateurs ou futurs formateurs

BAFA
BAFD

PROGRAMME

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

❐ Public visé : Responsables et animateurs en ACCEM possédant le BAFA, le BAFD ou tout diplôme ou

titre donnant les prérogatives d’animation ou d’encadrement d’une structure ACCEM.

OBJECTIFS DE FORMATION

❐ Appréhender les spécificités des formations volontaires au sein du réseau LE&C Grand Sud.
❐ Acquérir les outils méthodologiques pour renforcer la portée des formations dispensées et faciliter

l’acquisition et la transmission des savoirs en matière d’animation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

❐ Définir des projets de formation.
❐ Travailler le référentiel de formation.

CONTENUS ABORDÉS

❐ Élaboration d’une grille de stage.
❐ Construction d’outils pédagogiques en référence aux objectifs de formation.
❐ Apprentissage de nouvelles techniques d’animation.
❐ L’accompagnement du stagiaire.
❐ La posture du formateur.

MÉTHODE

❐ Travaux de groupe.
❐ Mise en situation.
❐ Simulations.
❐ Échanges de pratiques.

DATES : en avril et septembre 2019 (nous contacter).
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA VAE

pour les diplômes de l’animation délivrés par Jeunesse et Sports

VALIDATION
DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE

POUR LE SALARIÉ,
LA VAE PEUT ÊTRE RÉALISÉE

À son initiative, dans le cadre d’un congé VAE ou en mobilisant les
heures du CPF (Compte Personnel de Formation).

■

■

À l’initiative de l’employeur, dans le cadre du Plan de Formation Employeur.
Vous devez vous renseigner auprès de l’OPCA (Uniformation...)
ou de votre employeur si vous êtes agent territorial.

La VAE concerne
tout le monde :

que l’on soit salarié,
bénévole, ou demandeur
d’emploi, on peut faire valider
les acquis de son expérience.

Vous êtes demandeur d’emploi : vous devez vous adresser à Pôle Emploi.
Vous êtes employeur : nous pouvons vous accompagner à formaliser
votre projet.
Le dossier congé VAE est à télécharger sur le site d’Uniformation, il comprend :
■ Le financement de l’accompagnement.
■ La prise en charge des heures réalisées sur le temps de travail.

POUR LE SALARIÉ,
LA VAE PEUT ÊTRE RÉALISÉE

La participation à une information collective organisée
mensuellement par la DRJSCS (ou le service départemental équivalent)
où peut être retiré le dossier VAE.

■

La notification de recevabilité délivrée par le service valideur
(DRJSCS) après dépôt du Livret 1 du dossier VAE (délai de 2 mois).

■

L’accord de financement de l’accompagnement à demander
auprès du service financeur concerné (OPCA - Pôle Emploi ou employeur).

■

Veuillez nous contacter
directement. Nous vous
adresserons une brochure
spécifique, détaillant les
conditions d’accès, les
périodes et les tarifs.

L’accompagnement concerne le Livret 2 de la démarche de VAE. Il
n’est pas obligatoire, mais permet au candidat de bénéficier d’une
aide méthodologique pour décrire et analyser ses expériences en
lien avec les compétences attendues par le diplôme.
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FORMATIONS À LA DEMANDE

En complément du programme de formation continue, le réseau Loisirs Éducation
& Citoyenneté Grand Sud dispose en interne de nombreuses compétences, mobilisées au
service des équipes et de leurs projets. Ces compétences et ressources sont accessibles aux

structures du réseau LE&C Grand Sud, mais aussi aux collectivités locales, associations,
institutions, missions locales... pour répondre à une demande particulière d’accompagnement.

QUELQUES EXEMPLES

Accueil de la différence, inclusion des enfants porteur de handicap
Intervenante : Régine JARNO, Chargée de mission Handicap - LE&C Grand Sud

Construction d’un parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
Intervenant : Jean-Marc APIOU, Chargé de mission Culture - LE&C Grand Sud

Développement du jeune Enfant

Intervenante : Julie MARTY PICHON, Chargée de mission Petite Enfance - LE&C Grand Sud

Pratiquer des Activités Physiques en Accueil de Loisirs
Intervenante : Guilaine SANCHEZ, Formatrice - LE&C Formation

Promotion de la Santé et Nutrition

Intervenant : Jean-Pierre CABOS, Formateur PNNS (Programme National Nutrition Santé)
- LE&C Formation
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MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA FORMATION CONTINUE

Procédure à respecter pour participer à une journée de
formation quel que soit votre statut et quel que soit votre employeur :
Vous devez obligatoirement demander l’autorisation de votre
employeur et remplir une fiche d’inscription.

Celle-ci est téléchargeable sur le site Internet de LE&C Grand Sud : www.lecgs.org - rubrique LE&C Formation.

Vous devrez adresser la fiche à LE&C FORMATION
■
■

soit par courrier : 7, rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
soit par mail : secretariat.formpro@lecgs.org

Vous recevrez un mail de confirmation de réception et d’enregistrement de votre inscription.
Vous recevrez ensuite une convocation par mail

10 jours avant la formation, qui précisera les horaires et le lieu du rendez-vous de la formation en question.
Lors de votre participation vous devrez signer une fiche de présence.

Une attestation de participation à la formation vous sera délivrée à l’issue de la journée
(celle-ci vous permettra de vous faire rembourser la formation).
Financements possibles : voir page suivante.
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LES FINANCEMENTS

FORMATION CONTINUE

Possibilité de prise en charge
dans le cadre du budget conventionnel alloué par l’employeur.
■

FORMATION PROFESSIONNELLE

Au vu de la réforme de la formation professionnelle en cours,
nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre employeur
pour connaitre les différents dispositifs de financement.

FORMATION VOLONTAIRE

Financements potentiels :
Les Caisses d’Allocations Familiales, les MSA,
les Comités d’Entreprise, la JPA (Jeunesse au Plein Air), Pôle Emploi.
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DES FORMATIONS POUR PERMETTRE À CHACUN
D’ACCROÎTRE ET DE DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
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PETITE ENFANCE
ENFANCE
JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE

RENSEIGNEMENTS

N
O
CONTACT

Loisirs Éducation & Citoyenneté
Grand Sud / Formation

7, rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
contact@lecgs.org - www.lecgs.org
Tél. : 05 62 87 43 43
Fax : 05 62 87 43 44
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NOUS RENDRE VISITE

Loisirs Education & Citoyenneté
Grand Sud

