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Animation de réunion
Descriptif de la formation :
Comment organiser des réunions efficaces et productives ?
Comment fédérer une équipe grâce aux réunions ?
Méthodes et outils pour animer des réunions ?
Mises en situation, exercices, diaporama interactif
Outils et références bibliographiques

Durée :
2 jours

Dates :
jeudi 29 janvier et jeudi 05 février 2015

Horaires :
9h/12h30 - 13h30/17h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
UFCV - 7 rue Chabanon - 31200 Toulouse - Métro : "Marengo SNCF"

Stagiaires :
directeurs ou directeurs adjoints (et éventuellement animateurs) d’accueils de loisirs
extrascolaires ou périscolaires

Pré-requis éventuels :
aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Projet pédagogique (si possible)
Planning et compte rendu de réunion (si possible)
Clé USB

Organisme de formation :
UFCV - Délégation régionale Midi-Pyrénées

Inscriptions/renseignements auprès de :
UFCV - Délégation régionale Midi-Pyrénées
7 rue Chabanon - BP 52454 - 31085 Toulouse cedex 2
Tél : Standard : 05 61 12 58 00 - Secrétariat : 05 61 12 58 04
Métro : « Marengo SNCF »

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Les stagiaires doivent prévoir leur repas ; restaurants et commerces à proximité.
Une cuisine équipée (réfrigérateur et micro-onde) sera à leur disposition pour stocker
et réchauffer leur repas.
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Gestion des conflits face à des situations
de violence
Descriptif de la formation :
Clarification des concepts : conflits, incivilités, agressivité, violence.
Les principales sources de conflit
Les fonctions de l’agressivité
Le rôle des attitudes personnelles, les enjeux, les représentations des situations
La stratégie de résolution des conflits
Le positionnement professionnel

Durée :
2 jours

Dates :
jeudi 20 novembre et vendredi 5 décembre 2014

Horaires :
9h-12h ; 13h-17h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
A définir

Stagiaires : 15 stagiaires maximum
Directeurs et directeurs adjoints d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Aucun

Organisme de formation :
Ecole des Parents et des Educateurs Région Toulousaine
18 avenue des Mazades
31200 TOULOUSE
Tél : 05 61 52 22 52
ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr

Inscriptions/renseignements auprès de :
Ecole des parents et des éducateurs - Tél : 05 61 52 22 52

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas. Le lieu de formation sera choisi proche
d’un transport en commun (métro et tram) et de lieux de restauration.
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Le développement du jeune enfant et la
relation aux familles pour un accueil de qualité
Descriptif de la formation :
Acquérir les bases fondamentales du développement du jeune enfant pour adapter sa
pratique professionnelle et respecter le rythme de l’enfant.
Accueil du jeune enfant et de son parent
Devenir parent : processus psychique en jeu
Représentations « parents / professionnels »
Impact des évolutions des structures familiales
Considérer le jeune enfant comme une personne à part entière

Durée :
1 jour

Dates :
20 janvier 2015

Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Locaux de LE&C Formation - 7 rue Paul Mesplé - 31100 TOULOUSE
05 62 87 43 43
Métro Basso Cambo

Stagiaires : 14 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires maternels

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Matériel de prise de notes

Organisme de formation :
Loisirs Education&Citoyenneté Formation

Inscriptions/renseignements auprès de :
Inscriptions au 05/62/87/43/43

Tarif :
gratuit

Remarques pratiques :
Absence de possibilité de parking
Le repas de midi n’est pas pris en charge. Chaque animateur est invité à prévoir son
repas. Sinon : lieu de restauration à proximité : déjeuner complet pour 7 €
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Accueil d’un mineur en situation de handicap
Descriptif de la formation :
•
•
•
•

•
•

Le handicap : représentations, concepts, définitions
L’accueil de l’enfant en intégration en ACCEM : les acteurs, les étapes, les impacts
L’adaptation des animations aux différentes situations de handicap
L’accueil des familles ayant un enfant en situation de handicap
Mises en situation et études de cas
Apports théoriques et bibliographiques

Durée :

2 jours

Dates :
Mardi 25 novembre et mardi 02 décembre 2014

Horaires :
9h-12h30 et 13h30-17h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
UFCV - 7 rue Chabanon - 31200 Toulouse. Métro : "Marengo SNCF

Stagiaires : 12 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires.

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Matériel de prise de notes
Clé USB

Organisme de formation :
UFCV - Délégation régionale Midi-Pyrénées
7 rue Chabanon - BP 52454 - 31085 Toulouse cedex 2
Tél : Standard : 05 61 12 58 00
Métro : « Marengo SNCF »

Inscriptions/renseignements auprès de :
UFCV - Délégation régionale Midi-Pyrénées
Standard : 05 61 12 58 00

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Les stagiaires doivent prévoir leur repas ; restaurants et commerces à proximité.
Une cuisine équipée (réfrigérateur et micro-onde) sera à leur disposition pour stocker et
réchauffer leur repas.
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L’accueil d’enfants porteurs de handicaps
dans les structures de loisirs (première session)
Descriptif de la formation :
L’environnement règlementaire
L’intégration dans le groupe et dans les activités
L’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne
Le dispositif Loisirs Handicap
Outils de sensibilisation des enfants et de l’équipe d’animation à la question du
handicap

Durée :
2 jours

Dates :
Mardi 18 et Jeudi 20 novembre 2014

Horaires :
9h30-12h30 et 13h30-17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Léo Lagrange Sud-Ouest - 20, chemin du pigeonnier de La Cépière
Bat B - 31100 Toulouse

Stagiaires : 15 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires.

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Matériel de prise de notes

Organisme de formation :
Léo Lagrange Sud-Ouest.
Contact : Sophie BIARD. Tél. : 05 34 60 87 25

Inscriptions/renseignements auprès de :
Sophie BIARD : 05 34 60 87 25 - Sophie.biard@leolagrange.org

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (pas de lieux de restauration à
proximité).
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L’accueil d’enfants porteurs de handicaps
dans les structures de loisirs (seconde session)
Descriptif de la formation :
L’environnement règlementaire
L’intégration dans le groupe et dans les activités
L’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne
Le dispositif Loisirs Handicap
Outils de sensibilisation des enfants et de l’équipe d’animation à la question du
handicap

Durée :
2 jours

Dates :
Mardi 10 et Jeudi 12 mars 2015

Horaires :
9h30-12h30 et 13h30-17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Léo Lagrange Sud-Ouest - 20, chemin du pigeonnier de La Cépière
Bat B - 31100 Toulouse

Stagiaires : 15 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires.

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Matériel de prise de notes

Organisme de formation :
Léo Lagrange Sud-Ouest.
Contact : Sophie BIARD. Tél. : 05 34 60 87 25

Inscriptions/renseignements auprès de :
Sophie BIARD : 05 34 60 87 25 - Sophie.biard@leolagrange.org

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (pas de lieux de restauration à
proximité).
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Développer les espaces de participation des
enfants dans les centres de loisirs éducatifs
Descriptif de la formation :
Cette formation doit permettre à chaque participant :
o De comprendre le concept de la participation des enfants en centre de loisirs
éducatif;
o D’enrichir la construction de son positionnement en tant qu’éducateur et
éducatrice;
o De découvrir des outils permettant de mettre en œuvre des espaces de
participation sur sa structure.

Durée : 14 heures (2 jours)
Dates :
jeudi 29 et vendredi 30 janvier 2015

Horaires :
9h00-12h30 et 14h00 – 17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Centre de formation Francas Midi-Pyrénées, 55, avenue Louis Bréguet bâtiment
Hermès 2ème étage 31400 Toulouse.

Stagiaires : 20 participants maximum
directeurs ou animateurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels : aucun
Eléments à apporter lors de la formation :
matériel pour prise de notes

Organisme de formation :
Francas Midi-Pyrénées - 26, rue Claude Perrault 31500 Toulouse
Tél :05 62 47 91 56
Mail : fopro@francasmp.com

Inscriptions/renseignements auprès de :
Secrétariat Formation Professionnelle des Francas Midi-Pyrénées
Tél : 05 62 47 91 56
Mail : fopro@francasmp.com
Clôture des inscriptions le mardi 15 janvier 2015

Tarif : Gratuit
Remarques pratiques :
Possibilité de restauration à proximité
Possibilité pour chaque stagiaire de prévoir son repas et de le prendre sur place.
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L’accompagnement de jeunes dans des
structures socio-éducatives
Descriptif de la formation :
Les principales notions liées aux pratiques d’accompagnement
Les finalités et les conditions de l’accompagnement
La gestion de la relation jeunes/adultes
Les postures et méthodes d’un animateur « accompagnateur »

Durée : 2 jours
Dates : jeudi 12 et vendredi 13 février 2015
Horaires : De 9h30-12h30 / 13h30-17h00
Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Locaux de la Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées
153, Chemin de la Salade Ponsan à Toulouse

Stagiaires : 12 stagiaires maximum.
Animateurs jeunesse développant
d’adolescents.

des

actions

socio-éducatives

en direction

Par exemple : accueil quotidien dans un espace dédié à la jeunesse, projet animation locale, chantier
jeunesse, séjour de vacances, intervention au sein d’un collège ou d’un lycée, échanges internationaux,
Point Information Jeunesse, création d’un local de répétition, ateliers cultures urbaines, etc.

Pré-requis éventuels :
En situation professionnelle, les participants ont mobilisé des compétences liées à la
gestion des relations avec les jeunes et à l’élaboration de projets contribuant à
l’accroissement de leur autonomie et de leur implication citoyenne

Eléments à apporter lors de la formation :
Matériel de prise de notes.

Organisme de formation :
Institut de Formation à l’Animation (IFA) – Service formation de la FRMJC Midi-Pyrénées.

Inscriptions/renseignements auprès de :
ifa@mjcmipy.com
A votre demande, une fiche d’inscription IFA vous sera transmise à votre adresse Email.

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Accueil entre 9h15 et 9h30.
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (pas de lieux de restauration à proximité) ;
micro-ondes à disposition sur place.
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Mener une action pédagogique autour de
l’alimentation
Descriptif de la formation :
Au cours de cette formation, nous proposerons de nombreux outils pédagogiques pour
aborder l’alimentation avec un public d’enfants.
Comment perçoit-on le goût des aliments ? D’où vient le contenu de notre assiette ?
Quelles évolutions de l’alimentation à travers les âges ? Que met-on à la poubelle une
fois le repas terminé ? Quels sont les fruits et légumes de saisons ? …
Cette journée sera l’occasion pour chacun de réfléchir et de s’informer sur le thème,
mais surtout de vivre une animation et de tester des jeux et des expériences facilement
transposables. Un travail sur projet permettra à chaque stagiaire de réfléchir
concrètement aux pistes d’action avec son public.

Durée : 1 jour
Dates :
Lundi 1er décembre 2014

Horaires :
9h30-12h30 13h30-17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Mairie - Villa des rosiers
125 Avenue Jean Rieux
31500 Toulouse
Bus ligne 22

Stagiaires :
Animateurs et directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires élémentaires

Pré-requis éventuels : Aucun
Eléments à apporter lors de la formation : Aucun
Organisme de formation :
Association REFLETS
43 rue Bayard - 31000 TOULOUSE
contact@reflets-asso.org

Inscriptions/renseignements auprès de :
Association Reflets par courriel : contact@reflets-asso.org

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (peu de lieux de restauration à proximité).
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Mener une action pédagogique autour
d’un lombricomposteur
Descriptif de la formation :
Cette journée donnera à chacun des clés pour monter des projets qui mettent en lien le
jardin et la poubelle, en passant par la cantine, l’alimentation, le gaspillage… des
projets qui parlent du cycle de la matière et de l’importance de composter ses déchets.
Chaque structure participante fabriquera un lombricomposteur et le rapportera dans sa
structure, prêt à fonctionner.

Durée :
1 jour

Dates :
Lundi 24 novembre 2014

Horaires :
9h30-12h30 13h30-17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Mairie - Villa des rosiers
125 Avenue Jean Rieux
31500 Toulouse
Bus ligne 22

Stagiaires :
Animateurs et directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires, élémentaires
ou maternels.

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Un grand sac ou cabas pour transporter le lombricomposteur.

Organisme de formation :
Association REFLETS
43 rue Bayard - 31000 TOULOUSE
contact@reflets-asso.org

Inscriptions/renseignements auprès de :
Association Reflets par courriel : contact@reflets-asso.org

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (peu de lieux de restauration à
proximité).
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Arts visuels et éducation à
l’environnement
Descriptif de la formation :
-

Cette formation est conçue afin de :
découvrir un espace naturel par le biais des arts visuels
proposer des outils et dispositifs de collecte sensorielle : lecture de paysage, croquis,
création des collections photographiques, collectes de matériaux
vous rendre autonomes dans la réalisation d’un projet à mener : carnet de voyage,
installation land’art.
La première journée est dédiée à la découverte d’un milieu.
La seconde journée est consacrée à la réalisation d’un projet d’animation.

Durée :
Deux jours

Dates :
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2015

Horaires :
9h/12h30 – 14h/17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Sur Toulouse - le lieu vous sera communiqué au moment de l’inscription.

Stagiaires : 10 stagiaires maximum
Animateurs en accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Une clé USB
Un carnet de dessin
Un crayon gris
Un appareil photo si possible

Organisme de formation :
Association TROMBONE

Inscriptions/renseignements auprès de :
Demandes d’inscription par courriel auprès de : association.trombone@gmail.com

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Repas non pris en charge ; les stagiaires sont invités à prévoir leur repas.
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Oser l’art contemporain
Descriptif de la formation :
Favoriser l’accès aux lieux d’art contemporain :
- décomplexer les rapports à l’art contemporain
- connaître l’offre d’accueil du public jeunesse et éducation populaire sur le territoire
régional
- développer le partage de compétences dans les pratiques de médiation et
d’animation
Venir en visite avec un groupe d’enfants dans une exposition d’art contemporain.

Durée :

2 jours

Dates : Mardi 9 et 16 décembre 2014
Horaires : 9h-17h
Adresse du lieu de déroulement de la formation :
1er jour : Toulouse (le lieu précis vous sera donné de l’inscription)
2ème jour : Un lieu d’art contemporain du département

Stagiaires : 30 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires, ou
d’accueils de jeunes.

Pré-requis éventuels :
Avoir envie de monter un projet lié à l’art contemporain ou aux arts visuels dans sa
structure.

Eléments à apporter lors de la formation :
Un cahier de notes, une clé USB.

Organisme de formation :
LMAC-MP (Laboratoire de Médiations en Art Contemporain de Midi-Pyrénées)
Espace de formation, d’expérimentation, d’échanges et de débats autour de la médiation en art
contemporain, le LMAC-MP rassemble une trentaine de professionnels de la médiation issus de centres
d’art, musées, association ou services culturels de collectivités locales ainsi que des étudiants chercheurs
de la région Midi-Pyrénées.
Intervenants : Véronique Fauvet-Lamonerie, Estelle Giron, Fanny Heuline, Anne Santini, Célia Touffu,
Elodie Vidotto.
Lieux associés : Lieu Commun (Toulouse), Chapelle St Jacques centre d’art contemporain (St Gaudens),
Espace Paul Eluard (Cugnaux), Musée Calbet (Grisolles), Maison Salvan (Labège).

Inscriptions/renseignements auprès de :
Estelle GIRON : mediation@lieu-commun.fr

Tarif : Gratuit
Remarques pratiques :
Repas non pris en charge ; commerces à proximité des lieux de formation.
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Les activités de découverte scientifiques
et techniques (ADST) expliquées à tous
Descriptif de la formation :
Est-il possible de mener des activités à dominante scientifique quand on n’a jamais
brillé dans cette discipline à l’école ? Durant deux jours, nous chercherons à répondre
à cette question par la pratique ! L’objectif est de démystifier la pratique des ADST en
accueil de loisirs péri ou extra scolaire. Grâce à des supports simples et accessibles
vous comprendrez comment concevoir et mener un projet ADST, de la sensibilisation
aux projets d’enfants.

Durée :
2 jours

Dates :
Mardi 18 novembre et jeudi 27 novembre 2014

Horaires :
9h30-12h30 et 14h 18h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Planète Sciences Midi Pyrénées - 14 rue hermès - Parc technologique du canal
31520 Ramonville Saint Agne

Stagiaires :
animateurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels : 12 stagiaires maximum
Aucun pré-requis, si ce n’est la volonté de s’essayer à mener un projet. Il sera
demandé aux stagiaires de mener dans leur structure un temps d’animation entre les
deux jours de formation.

Eléments à apporter lors de la formation :
Matériel de prise de notes ; Clé USB.

Organisme de formation :
Planète Sciences Midi Pyrénées

Inscriptions/renseignements auprès de :
Michael GUEDJ formations-mp@planete-sciences.org

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Parking sur place. Possibilité de venir en métro (Ligne B).
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (pas de lieux de restauration à
proximité) ; frigo et micro-ondes à disposition sur place.
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Formation découverte : la relaxation
adaptée aux enfants – Jeux, techniques
et principes de base
Descriptif de la formation :
Sensibilisation à la relaxation : Rôle et objectifs, les techniques, quand et comment
proposer un jeu de relaxation.
Découvrir des exercices, des techniques simples et ludiques, adaptés aux enfants,
Expérimenter, vivre et sentir la relaxation sous différentes formes.
Durée : 2 jours

Dates : lundi 2 février et mardi 3 février 2015
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30
Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Muret. Le lieu de formation vous sera précisé lors de l’inscription.

Stagiaires :
Groupe de 15 à 18 personnes maximum. Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs
périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
Aucun – seule la motivation et le désir de découvrir sont nécessaires

Eléments à apporter lors de la formation :
Important : Un dossier pédagogique et un questionnaire préalable seront envoyés par
mail à l’accueil de loisirs dont dépend le stagiaire.
Le questionnaire sera retourné par mail à Court’Echelle avant le début de la formation.
Le stagiaire se munira du dossier péda pour la formation.

Organisme de formation :
Association Court’Echelle – 11 rue du Béarn – 65700 Sombrun

Inscriptions/renseignements auprès de :
Association Court’Echelle – 11 rue du Béarn – 65700 Sombrun
Suivi des inscriptions  Bénédicte : lundi matin / mercredi journée
Mail : courtechelle@gmail.com
Tél : 05.62.96.06.97
Pour les inscriptions, un mail ou courrier de confirmation vous sera demandé.

Tarif : gratuit
Remarques pratiques :
Repas non pris en charge. Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (pas de
lieux de restauration à proximité).
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A la découverte de la culture HIP-HOP
Descriptif de la formation :
Cette formation alterne apports théoriques et usages pratiques. Elle s'appuie sur
l'expérience de l'équipe pédagogique constituée de professionnels. Elle met à
disposition des participants des outils pédagogiques qui seront utiles dans leur
environnement professionnel. L'objectif est de permettre aux futurs animateurs de:
- connaître et de comprendre la culture hip-hop
- construire une animation de sensibilisation à la culture hip-hop pour un public enfant.

Durée :
2 jours

Dates :
Mardi 3 février et jeudi 5 février 2015

Horaires :
10h-12h et 13h-18h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Hip-Hop Arts 18 impasse saint roch 31400 Toulouse

Stagiaires : 12 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
Cette formation est destinée aux animateurs travaillant avec les enfants âgés de 6 à 11
ans. De plus, elle s'adresse à des personnes ayant vocation à mener une animation
hip-hop au sein de leur établissement. Plus spécialement en danse.
Niveau débutant

Eléments à apporter lors de la formation :
Clé USB, de quoi prendre des notes

Organisme de formation :
Ldanse : association.ldanse@gmail.com
06 68 61 13 27

Inscriptions/renseignements auprès de :
Laure Thouault et Dorothée Liauzun association.ldanse@gmail.com

Tarif :
Gratuité

Remarques pratiques :
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (présence de lieux de restauration à
proximité) ; et une tenue de sport avec des baskets propres.

17

Pratiques sportives innovantes
Descriptif de la formation :
Pratique et analyse d’activités sportives innovantes (kinball, crosses québécoises,
disco-golf, tchoukball, etc.)
Réflexion sur l’implication de l’enfant sur sa propre pratique
Mise en place d’un projet de rencontre sportive sur une structure

Durée :
2 jours

Dates :
jeudi 27 et vendredi 28 novembre

Horaires :
9/12h30 – 13h30/16h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Domaine d’Ariane
Impasse de carpette
31700 Mondonville
Accès par la rocade aéroport puis N224 en direction de Mondonville

Stagiaires :
Animateurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Le projet pédagogique de la structure s’il comporte un volet sportif

Organisme de formation :
Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré

Inscriptions/renseignements auprès de :
USEP 31
usep-fol31@laligue.org

Tarif :
30 € (2 repas inclus)

Remarques pratiques :
Le repas est inclus.
La formation comprenant une partie pratique, prévoir une tenue de sport.
Attention : le centre n’est pas desservi par les transports en commun
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Animer un espace de jeux de société
dans un centre de loisirs éducatif
Descriptif de la formation :
Cette formation doit permettre à chaque participants de :
Comprendre les spécificités et les mécanismes du jeu chez l’enfant ;
Concevoir des temps d’animation adaptés autour du support jeux de société ;
Identifier les spécificités de l’aménagement d’un espace jeu en centre de loisirs
éducatif

Durée :
14 heures (2 jours)

Dates :
Lundi 12 et mardi 13 janvier 2015

Horaires :
9h00-12h30 et 14h00 – 17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Centre de formation Francas Midi-Pyrénées, 55, avenue Louis Bréguet bâtiment
Hermès 2ème étage 31400 Toulouse.

Stagiaires : 20 participants maximum
directeurs ou animateurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
matériel pour prise de notes

Organisme de formation :
Francas Midi-Pyrénées (05 62 47 91 56)
26, rue Claude Perrault 31500 Toulouse
Tél :05 62 47 91 56
Mail : fopro@francasmp.com

Inscriptions/renseignements auprès de :
Secrétariat Formation Professionnelle des Francas Midi-Pyrénées
Tél : 05 62 47 91 56
Mail : fopro@francasmp.com
Clôture des inscriptions le mardi 15 décembre 2014

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Possibilité de restauration à proximité
Possibilité pour chaque stagiaire de prévoir son repas et de le prendre sur place.
19

La ludothèque : optimiser son fonds de jeu
et les espaces dédiés en accueils de loisirs
Descriptif de la formation :
-

-

Présentation des Ludothèques (historique, valeurs et identités)
Définitions du jeu
Le jeu dans le développement de l’enfant
Rôle et place de l’adulte en fonction des situations de jeu
Réflexion sur les conditions optimales des situations de jeu (Aménagement de l’espace,
catégorisation des objets, adaptation des objets aux publics)
Jeu, manipulation, exploration d’objets, réflexion collective autour de situations de jeu.

Durée :
Une journée

Dates :
Mardi 3 mars 2015

Horaires :
9h30/13h – 14h/17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Ludothèque de DREMIL LAFAGE
11 Allée de l’église - 31280 DREMIL LAFAGE

Stagiaires : 12 stagiaires maximum
Animateurs, directeurs ou adjoints, en accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Matériel de prise de notes

Organisme de formation :
Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud - Formation

Inscriptions/renseignements auprès de :
Inscriptions au 05/62/87/43/43

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Possibilité de parking à proximité.
Repas non pris en charge ; les stagiaires sont invités à prévoir leur repas. Sinon : lieu
de restauration à proximité.
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Découvrir les livres, partager le plaisir de
lire et monter des projets autour du livre en
centre de loisirs
Descriptif de la formation :
1/ Sensibiliser les stagiaires à l'importance du livre dans la prise en charge éducative
pour contribuer à la lutte contre l'illettrisme, l'ouverture sur le monde et la réduction des
inégalités sociales face à la culture
2/ Donner les moyens matériels (mise à disposition de malles de livres) et les outils
pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de projets autour du livre en centre de
loisirs ; Aider au montage, à la mise en oeuvre et au suivi de certains projets plus
ambitieux

Durée : 3 jours
Dates : Lundi 15 décembre 2014, lundi 19 janvier 2015 et lundi 23 février 2015
Horaires :

09h 00 → 12h 00
13h 30 → 16h 30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Centre Culturel Henri Desbals, 128, Avenue Henri Desbals, Toulouse 31100
Métro : Bagatelle

Stagiaires : une quinzaine de stagiaires maximum.
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
Pour que cette formation soit efficace pour le stagiaire, il est préférable qu'elle s'inscrive dans le
projet pédagogique de la structure : mise en place de projets et d'actions autour du livre

Eléments à apporter lors de la formation :
Une clef USB peut être utile pour le transfert de documents lourds. L'ensemble des autres
documents sera envoyé par mail.
Une poche solide pour le transport des ouvrages de littérature jeunesse prêtés pendant le
temps de la formation.

Organisme de formation :
Centre de Recherche et d'Information sur la Littérature Jeunesse Midi Pyrénées
(CRILJ) - http://www.criljmp.fr/wordpress/
102 chemin de Lacombe - 31600 MURET - criljmp@gmail.com

Inscriptions/renseignements auprès de :
Martine Abadia, présidente, intervenante et coordonnatrice de la formation

criljmp@gmail.com

Tarif :
Les structures s'engagent à rembourser les livres perdus ou détériorés mis à disposition des
stagiaires (règlement signé lors de l'emprunt des malles)

Remarques pratiques :
Pas de possibilité de restauration collective sur le lieu de formation mais mise à disposition ne
salle pour réchauffer et prendre ses repas. Plusieurs lieux de restauration rapide à proximité.
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Des jeux d’écriture à l’atelier d’écriture
Descriptif de la formation :
Au travers de l’expérimentation de situations d’écriture créative, découvrir, percevoir :
o Les processus en jeu dans l’acte d’écrire ;
o Les différents supports pour accompagner la production d’écrits ;
o Les différentes phases d’un atelier (les principes, les méthodes, les conditions
nécessaires à l’écriture) ;
o L’écriture comme activité culturelle et d’expression (où le « je » se met en « jeu ») ;

Durée :
2 jours

Dates :
Lundi 15 et mardi 16 décembre 2014

Horaires :
9h30-13h / 14h-17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Locaux de LE&C Formation.
7 rue Paul Mesplé
31100 TOULOUSE
05 62 87 43 43
Métro Basso Cambo

Stagiaires : 12 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires, enfance
ou jeunesse.

Pré-requis éventuels :
Aucune pratique préalable d’écriture n’est requise pour participer à cette formation.

Eléments à apporter lors de la formation :
Papier / stylo

Organisme de formation :
Loisirs Education Citoyenneté Formation

Inscriptions/renseignements auprès de :
Inscriptions au 05/62/87/43/43

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Le repas de midi n’est pas pris en charge. Chaque stagiaire est invité à prévoir son
repas. Sinon : lieu de restauration à proximité : déjeuner complet pour 7€.
Pas de possibilité de parking à proximité immédiate du lieu de formation.
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Des outils pour l'éducation à l'image
Descriptif de la formation :
La construction des images.
Langage audiovisuel. Visionnages et exercices
Information, communication, création ?
Choisir les formes audiovisuelles adaptées aux objectifs du projet
Un projet d'éducation à l'image, pourquoi ? Comment ?
Définition des enjeux éducatifs et culturels
Outils, ressources
Droit, cadre règlementaire.

Durée :
2 jours

Dates :
Jeudi 26 et vendredi 27 février 2015

Horaires :
9h-12h30, 13h30-17h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Toulouse – le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.

Stagiaires : 12 animateurs maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Pré-requis éventuels :
Etre à l'aise avec l'outil informatique, pratique de la vidéo

Eléments à apporter lors de la formation :
Une clé USB

Organisme de formation :
Association La trame 19 rue Déodora 31400 Toulouse
05 61 25 22 55 - contact@la-trame.org

Inscriptions/renseignements auprès de :
Association La trame 19 rue Déodora 31400 Toulouse
05 61 25 22 55 - contact@la-trame.org

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (pas de lieux de restauration à
proximité).
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Comprendre et accompagner les
pratiques médiatiques des enfants
Descriptif de la formation :
Se repérer dans l’univers médiatique :
Exercices pratiques sur l’image
Panorama des médias classiques et des nouveaux médias (TV, internet, réseaux
sociaux, jeux vidéo, etc.)
Les enfants et les écrans :
Panorama des pratiques médiatiques chez les 6-12 ans
Organiser des activités pour aiguiser le regard critique des enfants et leur permettre
une distanciation avec les images

Durée :
2 jours

Dates :
Jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2015

Horaires :
9h-12h30, 13h30-17h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Toulouse – le lieu vous sera précisé lors de votre inscription.

Stagiaires :
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires élémentaires

Pré-requis éventuels :
Aucun

Eléments à apporter lors de la formation :
Une clé USB

Organisme de formation :
Association La trame 19 rue Déodora 31400 Toulouse
05 61 25 22 55 - contact@la-trame.org

Inscriptions/renseignements auprès de :
Association La trame 19 rue Déodora 31400 Toulouse
05 61 25 22 55 - contact@la-trame.org

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Chaque stagiaire est invité à prévoir son repas (pas de lieux de restauration à
proximité).
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Réalisation vidéo pour l’animation
Descriptif de la formation :
Vous êtes animateur, vous utilisez ou souhaitez utiliser les outils de la vidéo dans le
cadre de votre activité professionnelle, ces quatre journées de formation vous
permettront d’approfondir votre réflexion autour de la vidéo et d’accompagner vos
projets d’animations auprès de vos différents publics.
Un stage résolument pratique où vous expérimenterez toutes les étapes de l’écriture
vidéo. De la conception au montage, vous participerez à une production vidéo
collective.

Durée :
4 jours

Dates :
Lundi 23 mars, mardi 24 mars, lundi 30 mars et mardi 31 mars 2015.

Horaires :
10h-13h et 14h-17h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Centre culturel Bellegarde, 17 rue Bellegarde, 31000 TOULOUSE
Métro Jeanne d’Arc Ligne B.

Stagiaires : 10 stagiaires maximum
Animateurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires, ou d’accueils de
jeunes.

Pré-requis éventuels :
Etre à l’aise avec l’environnement multimédia

Eléments à apporter lors de la formation :
Une caméra si votre structure en possède une.

Organisme de formation :
Atelier multimédia du Centre culturel Bellegarde
17 rue Bellegarde, 31000 TOULOUSE

Inscriptions/renseignements auprès de :
Atelier multimédia du Centre culturel Bellegarde – 05 62 27 44 88
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr

Tarif :
Gratuité

Remarques pratiques :
Repas non pris en charge ; commerces à proximité du lieu de formation.
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Blog et site comme outils de
communication avec wordpress
Descriptif de la formation :
Vous êtes animateur, ou responsable d’une structure d’animation, et vous avez un
projet de site ou de blog pour communiquer en direction de vos publics (parents,
enfants) et partenaires (institutions, structures d’animation voisines, etc.), ces
deux journées de formation vous accompagneront dans sa réalisation.
Apprenez comment créer, administrer et intégrer vos médias, textes, audio et
vidéos à travers la plateforme en ligne Wordpress.

Durée :
2 jours

Dates :
Lundi 1er et lundi 8 décembre 2014

Horaires :
10h-13h et 14h-17h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Centre culturel Bellegarde, 17 rue Bellegarde, 31000 TOULOUSE
Métro Ligne B Jeanne d’Arc

Stagiaires : 10 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires, ou
d’accueils de jeunes.

Pré-requis éventuels :
Bonne maîtrise de l’environnement informatique

Eléments à apporter lors de la formation :
Tout document multimédia pouvant s’intégrer à votre projet (audio, vidéo, photos, etc.).

Organisme de formation :
Atelier multimédia du Centre culturel Bellegarde
17 rue Bellegarde, 31000 TOULOUSE

Inscriptions/renseignements auprès de :
Atelier multimédia du Centre culturel Bellegarde – 05 62 27 44 88
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Repas non pris en charge ; commerces à proximité du lieu de formation.
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Réalisation et diffusion de support de
communication papier au sein d’un ALAE.
Découverte du logiciel libre Scribus.
Descriptif de la formation :
Cette formation est conçue afin de :
o décoder la structure d’un support de communication
o découvrir des techniques de réalisation d’un support de communication papier
o rendre les stagiaires autonomes dans la réalisation d’un support
o mieux communiquer autour de vos actions
La première journée est dédiée à l’analyse et à la réalisation d’une maquette.
La seconde journée permettra de mettre en œuvre son projet à l’aide des logiciels
libres Gimp et Scribus.

Durée :
2 jours

Dates :
Lundi 16 mars et mardi 17 mars 2015

Horaires :
9h-12h30 / 13h30-17h00

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Sur Toulouse - le lieu vous sera communiqué au moment de l’inscription.

Stagiaires : maximum 10 stagiaires.
Directeurs ou animateurs d’accueils de loisirs périscolaires

Pré-requis éventuels :
Stagiaires ayant une pratique de l’outil informatique et souhaitant se former au logiciel
libre de mise en page.

Eléments à apporter lors de la formation :
Tout support de communication réalisé sur votre structure (plaquette/ affiche/ photos)
Une clé USB

Organisme de formation :
Association Trombone

Inscriptions/renseignements auprès de :
Demande d’inscription par courriel à l’adresse : association.trombone@gmail.com

Tarif : Gratuit
Remarques pratiques :
Repas non pris en charge ; les stagiaires sont invités à prévoir leur repas.
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Utilisation des jeux vidéo en espaces
jeunes
Descriptif de la formation :
- Sensibiliser à l’éducation au et par le média
- Permettre aux animateurs d’avoir une vision d’ensemble du paysage vidéoludique
(histoire du jeu vidéo, type de jeu et pratique…)
- Intégrer la pratique du jeu vidéo dans un projet d’animation
- Sensibiliser aux pratiques de veille numérique

Durée :
2 jours

Dates :
Lundi 2 et mardi 3 février 2015

Horaires :
9h30/13h – 14h/17h30

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Hip-Hop Arts 18 impasse saint roch 31400 Toulouse (métro et gare St-Agne, rocade
sortie 23)

Stagiaires :
Animateurs jeunesse en accueil jeunes ou en accueil de loisirs 11/17

Pré-requis éventuels :
Etre animateur d’un espace jeunes qui dispose de jeux vidéo (ordinateur ou console)

Eléments à apporter lors de la formation :
Matériel de prise de notes ; clé USB.

Organisme de formation :
Association ICARE
TOULOUSE
icare.association@gmail.com

Inscriptions/renseignements auprès de :
Pierre KHATTOU : icare.association@gmail.com

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Repas non pris en charge ; commerces à proximité du lieu de formation.
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Retouches et montages
photographiques
Descriptif de la formation :
Découverte, au travers d’explications, de démonstrations et d’exercices pratiques,
des fonctions du logiciel Photoshop.
L'objectif pédagogique est de pouvoir proposer, dans un cadre d'animation, des
pratiques photographiques pointues, originales et adaptables sur d'autres logiciels
de graphisme.

Durée :
2 jours

Dates :
Lundi 19 et lundi 26 janvier 2015.

Horaires :
10h-13h et 14h-17h

Adresse du lieu de déroulement de la formation :
Centre culturel Bellegarde, 17 rue Bellegarde, 31000 TOULOUSE
Métro Ligne B Jeanne d’Arc

Stagiaires : 10 stagiaires maximum
Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires, ou
d’accueils de jeunes.

Pré-requis éventuels :
Bonne maîtrise de l’environnement informatique

Eléments à apporter lors de la formation :
Tout document multimédia pouvant s’intégrer à votre projet de communication visuelle.

Organisme de formation :
Atelier multimédia du Centre culturel Bellegarde
17 rue Bellegarde, 31000 TOULOUSE

Inscriptions/renseignements auprès de :
Atelier multimédia du Centre culturel Bellegarde – 05 62 27 44 88
accueil.bellegarde@mairie-toulouse.fr

Tarif :
Gratuit

Remarques pratiques :
Repas non pris en charge ; commerces à proximité du lieu de formation.
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Ce catalogue de formation est destiné aux directeurs et animateurs d’accueils sans
hébergement (accueils périscolaires, accueils extrascolaires, accueils jeunes) travaillant en
Haute-Garonne.
Il est coordonné et soutenu financièrement par le service Jeunesse, Education Populaire et
Vie Associative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de HauteGaronne.
Il regroupe 27 formations, proposées et mises en œuvre par des associations ou des
collectivités territoriales.
Les thèmes des formations ont été choisis en fonction de préconisations émises par
l’Université Toulouse le Mirail (Licence Professionnelle Intervention Sociale – projet tuteuré
« Diagnostic des besoins et des attentes en formation des professionnels permanents des
accueils sans hébergement de Haute-Garonne », sous la responsabilité pédagogique de M.
Michel LAC – dec2012/mars2013).
L’édition 2014-2015 du plan de formation inclut de nombreuses nouveautés, dont celles-ci :
- certains thèmes ont été développés :
o trois formations pour favoriser l’accueil des mineurs en situation de handicap
o deux formations sur les jeux de société dans les accueils de loisirs périscolaires
ou extrascolaires
- des formations innovantes ont intégré le catalogue de formation :
o une formation sur l’utilisation des jeux vidéo dans les espaces jeunes
o une formation sur l’art contemporain, proposée par le Laboratoire de Médiations
en Art Contemporain, dont l’action est soutenue par la DRAC Midi-Pyrénées
La DDCS souhaite remercier les partenaires associatifs et les collectivités territoriales qui
s’investissent pour proposer mais également pour accueillir ces formations de qualité.
Ce catalogue de formation a été établi en concertation avec plusieurs fédérations
d’éducation populaire de Haute-Garonne.

DDCS de Haute-Garonne
Octobre 2014

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne
1 place St Etienne - CS 38521 - 31685 TOULOUSE CEDEX 06
http://www.haute-garonne.gouv.fr/accem
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