destinés aux collectivités territoriales,
élus, professionnels, associations et individuels

Ř

L'enjeu est de mettre
en oeuvre à l'échelle
des territoires une
politique publique
d'éducation portant sur
la globalité des temps
éducatifs.

Ř

L'école ne peut se
renfermer sur un espace
isolé de la réalité sociale
et culturelle. Elle doit offrir
aux enfants un espace
protecteur où ils apprennent
collectivement à se
respecter, à se comprendre
et à comprendre le
monde où ils vivent, où ils
apprennent, ensemble, à
vivre ensemble.

Ř

L’éducation résulte de
VQWVGUNGUKPƃWGPEGU
volontaires ou
involontaires auxquelles
est confronté l’individu :
dans sa famille, à l’école,
dans l’espace public.
L’éducation est
primordiale pour
répondre aux enjeux de
société.

Ř

La loi pour la
refondation de l’école
de la République est
une opportunité pour
améliorer la qualité
et la complémentarité
éducative (des temps,
des espaces, des
acteurs).

Ř

"Il faut tout au village
pour éduquer un enfant"
(proverbe africain)
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Présentation générale des formations
La Ligue de l’Enseignement – Fédération de Gironde et les Francas de Gironde
XQWURTQRQUGPVFGUVGORUFGHQTOCVKQPFoKPHQTOCVKQPGVFGTÅƃGZKQPSWKUG
déclinent autour de trois axes :
r1TICPKUGTNCEQPXGTIGPEGÅFWECVKXGr&ÅXGNQRRGTNCRNCEGFGUGPHCPVU
r2TQRQUGTFGUCEVKXKVÅUÅFWECVKXGU

La Ligue de l’Enseignement, fédération de la Gironde et les Francas de
Gironde unissent leurs ressources, savoir-faire et énergies au sein de la
plateforme ACTÉ (Accompagnement des Territoires pour l'Éducation) pour
accompagner les collectivités et les associations dans la mise en place de la
réforme des rythmes à l’école primaire et l'élaboration des projets éducatifs
territoriaux (PEdT).
#ƂP SWG EGVVG TÅHQTOG RGTOGVVG GHHGEVKXGOGPV NC EQPVKPWKVÅ ÅFWECVKXG
entre les temps, les acteurs et les espaces, cette plateforme propose un
accompagnement autour de trois champs d’intervention dissociables et
complémentaires : le projet, l’ingénierie, la mise en œuvre pratique.
Ř Le projet
#EEQORCIPGOGPVOÅVJQFQNQIKSWGGVUQWVKGP¼NCTÅƃGZKQPRQWTNoÅXQNWVKQP
des politiques éducatives locales et la mise en place des PEdT (animation de
TÅWPKQPUFGTÅƃGZKQPQTICPKUCVKQPFGTÅWPKQPUFGEQPEGTVCVKQPKPVGTXGPVKQPU
mise à disposition de ressources…).
Ř L’ingénierie
Soutien à la réorganisation de l’intervention des divers acteurs du champ péri
et extra-scolaire, à l’élaboration de propositions d’organisation à l’échelle
intercommunale, communale ou de chaque école, contribution aux travaux
menés par les municipalités autour de ces sujets, soutien à l’évaluation
FG NoKORCEV ƂPCPEKGT FGU OGUWTGU GPXKUCIÅGU RQWT NGU CUUQEKCVKQPU SWK
interviennent aux côtés des collectivités, à la proposition ou la création
d’outils.
r.COKUGGPQGWXTGRTCVKSWG
#%6¥RTQRQUGFGUVGORUFGTÅƃGZKQPGVFGHQTOCVKQPCFCRVÅU¼NCFKXGTUKVÅ
des acteurs éducatifs.
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Ils sont encadrés par des professionnels ou élus des deux associations, ou
FGUCEVGWTUFGNGWTUTÅUGCWZ+NUQPVRQWTXQECVKQPFGRGTOGVVTGNCTÅƃGZKQP
sur les enjeux et les modalités de mise en œuvre des thèmes proposés, par
le biais d’outils pratiques ou de présentation d’actions et de programmes
d’actions. Des outils et des ressources des deux réseaux sont présentés et mis
à disposition des participants.
Ils s’adressent aux élus municipaux, responsables associatifs, responsables
administratifs, animateurs, ATSEM, bénévoles, parents, simples citoyens.
Néanmoins pour chaque proposition, des publics potentiels sont
prioritairement ciblés et apparaissent dans le descriptif.
Ces temps se présentent sous la forme de modules de 3h organisés en
matinée pour ne pas trop perturber l'implication des participants dans les
ateliers éducatifs des temps périscolaires (accueil à 8h45 ; démarrage 9h ;
ƂP J  %GRGPFCPV EGTVCKPGU HQTOCVKQPU RGWXGPV CXQKT NKGW GP CRTÄUOKFK
en soirée ou le samedi matin pour faciliter la participation des élus et des
associations.
L'organisation des formations se fera au fur et à mesure des demandes, nous vous invitons
donc à manifester votre intérêt rapidement par le biais des coupons de pré-inscription
collectifs ou individuels joints.
#ƂPFGRQWXQKTRTQNQPIGTNGUÅEJCPIGUFCPUWPVGORUOQKPUHQTOGN¼NoKUUWGFGNCHQTOCVKQP
et de favoriser les rencontres entre les personnes et les territoires, les participants sont
invités à prévoir leur repas.
2QWTFGUSWGUVKQPUFoQTICPKUCVKQPRTCVKSWGEGUHQTOCVKQPUQPVWPGLCWIGFGRGTUQPPGU
maximum et ne pourront avoir lieu si moins de 8 personnes y sont inscrites.
Les formations ici présentées peuvent se décliner localement à la demande d’une ou
RNWUKGWTUEQNNGEVKXKVÅUQWCUUQEKCVKQPUGVHCKTGNoQDLGVFGVGORUURÅEKƂSWGUCUUWTÅURCTNoWP
ou l’autre des partenaires (Ligue ou Francas) constituant la plateforme ACTE, ou déboucher
sur des formations déjà assurées par chacun d'eux.
6CTKHU%QNNGEVKXKVÅUGVCUUQEKCVKQPU = 35€ par personne et par module. #FJÅTGPVU¼NC
.KIWGFGN 'PUGKIPGOGPVHÅFÅTCVKQPFGNC)KTQPFGQWCWZ(TCPECUFG)KTQPFG :
CFJÅTGPVUEQNNGEVKHUaRCTRGTUQPPGGVRCTOQFWNGCFJÅTGPVUKPFKXKFWGNUITCVWKV
.GUHQTOCVKQPUƂPCPEÅGURCTNG(&8# (QPFUFG&ÅXGNQRRGOGPVFGNC8KG#UUQEKCVKXG UQPV
gratuites pour les associations.
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1. Organiser la convergence éducative
Ř .COKUGGPRNCEGF WP2'&6
OÅVJQFGVGEJPKSWGF CPKOCVKQPFGEQPEGTVCVKQPF ÅXCNWCVKQP
Trois modules de 3 heures non dissociables, destinés prioritairement aux élus
municipaux, aux élus associatifs, aux responsables techniques municipaux,
aux agents de développement associatifs.
Objectifs : revenir sur les enjeux de la participation (permettre la concertation,
FÅƂPKTGVOGVVTGGPRNCEGNGUKPUVCPEGUFGTÅƃGZKQPÅXCNWGTGVTGPFTGEQORVG 
TÅƃÅEJKT ¼ NoÅNCDQTCVKQP FoWP 2'F6 EQPVGZVG FÅOCTEJG OÅVJQFQNQIKG
de projet, liens avec les projets existants, élaboration d’outils) ainsi qu'aux
moyens de suivi et d'évaluation.
/QFWNG : Les enjeux de la participation
/QFWNG. ÅNCDQTCVKQPF WP2'&6
Module 3 : L'évaluation d'un PEDT
Ř 2'.2'&6RTQLGVUF ÅEQNGU
GVRTQLGVURÅFCIQIKSWGUFGUVTWEVWTGUF CPKOCVKQP

1. Organiser la convergence éducative
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation.
Objectifs : soulever les enjeux de mise en œuvre pratique du bénévolat et
de l’engagement dans le PEdT et fournir des outils (aspects juridiques et
VGEJPKSWGU GPECFTGOGPV GV CWVQPQOKG FGU DÅPÅXQNGU GVQW RGTUQPPGNU
associatifs, valorisation des personnels).
Ř .oÅFWECVKQPRQRWNCKTGGVNGU2'&6
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux responsables techniques municipaux, aux agents de
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation.
1DLGEVKHU  TÅƃÅEJKT UWT N KPVÅTÆV FG HQPFGT NGU 2'&6 UWT NGU XCNGWTU FG
l'éducation populaire (rappel de notions, enjeux de l’éducation populaire
aujourd’hui, enjeux de la complémentarité avec les PEdT).
Ř.CHQPEVKQPFGEQQTFKPCVKQP

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux responsables techniques municipaux, aux agents de
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation.
Objectifs : revenir sur les différents dispositifs et projets (PEL, PEdT, projets
pédagogiques, projets d’écoles…), les enjeux et l’organisation de leur
convergence.

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux responsables techniques municipaux, aux agents de
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation.
1DLGEVKHUTÅƃÅEJKTUWTNGUGPLGWZFGNCEQQTFKPCVKQPGVRTQRQUGTFGUQWVKNU
pratiques de la coordination au quotidien.

Ř .GUCUUQEKCVKQPUGVNGU2'&6RTQDNÅOCVKSWGUGVGPLGWZ
HQTOCVKQPƂPCPEÅGRCTNG(&8#

Ř #EEQORCIPGOGPV¼NCUEQNCTKVÅGV2'&6

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux responsables techniques municipaux, aux agents de
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation.
Objectifs : poser la problématique large de l'implication des associations dans
les PEdT (recenser les associations et organiser leur implication dans le PEdT,
organiser les convergences et les complémentarités, valoriser l’engagement
FGUCUUQEKCVKQPUGVFGURGTUQPPGUTÅƃÅEJKT¼NoGPLGWFWDÅPÅXQNCVFCPUNGU
ateliers éducatifs hors associations).

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux responsables techniques municipaux, aux agents de
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation, aux individuels.
1DLGEVKHU  TGXGPKT UWT NC FÅƂPKVKQP GV NGU GPLGWZ FG NoCEEQORCIPGOGPV ¼ NC
UEQNCTKVÅ TÅƃÅEJKT UWT NoKPVÅITCVKQP FG EGU CEVKQPU GV FG EGU VGORU FCPU NGU
PEdT, et sur le lien avec les territoires.
Ř 2TQLGVÅFWECVKHFÅXGNQRRGOGPVNQECN|GVVGTTKVQKTGQWXGTVWTGFGU
UVTWEVWTGUF CEEWGKNF GPHCPVUUWTNGWTVGTTKVQKTG

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux responsables techniques municipaux, aux agents de

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux,
aux responsables techniques municipaux, aux agents de développement
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation.
1DLGEVKHTÅƃÅEJKT¼NCPQVKQPFGEQEQPUVTWEVKQPFGRTQLGVFCPUNGECFTGFW
PEdT.
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Ř.GDÅPÅXQNCVGVNoGPICIGOGPVFCPUNG2'&6
HQTOCVKQPƂPCPEÅGRCTNG(&8#

2. Développer la place des enfants

2. Développer la place des enfants

Ř1TICPKUGTNGUGURCEGUGVNGUTÄINGU

Ř+ORNKSWGTNGUGPHCPVUFCPUFGUCEVKQPUFGUQNKFCTKVÅ

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux,
aux responsables techniques municipaux, aux agents de développement
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs, aux intervenants spécialisés, aux individuels.
1DLGEVKHU  TGXGPKT UWT NC PQVKQP FoGURCEGU RCTVCIÅU GV TÅƃÅEJKT ¼ FGU
aménagements possibles (locaux, mobiliers, charte d’utilisation) de ces
espaces à partir d’exemples pratiques.

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et coordinateurs
de structures d’animation, aux animateurs, aux intervenants spécialisés, aux
individuels.
Objectifs : revenir sur les notions de solidarité et de coopération, mettre en
évidence l’intérêt pédagogique de projets solidaire dans le quotidien des
enfants, proposer une méthodologie et des exemples de mise en oeuvre.

Ř1TICPKUGTNCNKDGTVÅFGNoGPHCPV

Un module de 3,5 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux,
aux responsables techniques municipaux, aux agents de développement
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs.
Objectifs : revenir sur les intérêts pédagogiques de l’engagement des enfants,
les modalités de mise en œuvre de projets d’enfants, présenter des outils
pratiques (ATEC, conseils d’enfants…).

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et coordinateurs
de structures d’animation, aux animateurs, aux individuels.
1DLGEVKHU¼RCTVKTFoGZGORNGURTCVKSWGUTÅƃÅEJKT¼NoKPVÅTÆVRÅFCIQIKSWGFG
la liberté de choix de l’activité par l’enfant, à l’organisation matérielle de cette
liberté, au rôle et attitude de l’adulte en situation d’animation.
Ř5oCFCRVGTCWZHQTOCVUEQWTVU|PQWXGNNGUHQTOGUFoCPKOCVKQPU|!
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et coordinateurs
de structures d’animation, aux animateurs, aux intervenants spécialisés.
1DLGEVKHUTGXGPKTUWTNCPQVKQPFGVGORUEQWTVGVTÅƃÅEJKT¼RCTVKTFoGZGORNGU
pratiques, à la construction et l’organisation d’activités dans les temps courts.
Ř1TICPKUGTWPRTQLGVFoGPXGTIWTGOWPKEKRCNG
¼RCTVKTFGURTQLGVUFoGPHCPVU
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux élus
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs.
Objectifs : à partir d’exemples pratiques, revenir sur la notion de projet, de
manifestation, et s’interroger sur la place des enfants et des partenaires dans
la mise en place de projets dépassant le cadre de la structure d’animation.

Ř#OGPGTNoGPHCPV¼CIKTUWTUQPVGTTKVQKTG

Ř5WUEKVGTNCRCTQNGFGUGPHCPVUNCRTGPFTGGPEQORVG
NCVTCPUHQTOGTGPRTQLGV
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux responsables techniques municipaux, aux agents de
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation.
Objectifs : mettre en évidence l’intérêt d’impliquer les enfants dans
l’organisation des structures et projets, de proposer des outils, aborder la
méthodologie d’élaboration d’une parole collective.

Ř+ORNKSWGTNGUGPHCPVURCTNGDKCKUFGETÅCVKQPFoQWVKNUCTVKUVKSWGU
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et coordinateurs
de structures d’animation, aux animateurs, aux intervenants spécialisés, aux
individuels.
Objectifs : mettre en évidence l’intérêt des créations d’enfants en terme
pédagogique et d’animation du territoire, proposer une méthodologie de
projet et de présenter des exemples pratiques.
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3. Proposer des activités éducatives

5%+'0%'5'66'%*0+37'5
Ř#PKOGTFGUCEVKXKVÅUUEKGPVKƂSWGUGVVGEJPKSWGU
Module 1 : Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et
coordinateurs de structures d’animation, aux animateurs, aux individuels.
1DLGEVKHTÅƃÅEJKTUWTWPGFÅOCTEJGFoCRRTQRTKCVKQPFGUCEVKXKVÅUUEKGPVKƂSWGU
et techniques dans le cadre des TAP, à partir d’un atelier pratique.
/QFWNGU  GV   &GWZ OQFWNGU FG  JGWTGU PQP FKUUQEKCDNGU FGUVKPÅU
prioritairement aux élus municipaux, aux élus associatifs, aux directeurs et
coordinateurs de structures d’animation, aux animateurs, aux individuels.
1DLGEVKH  TÅƃÅEJKT ¼ NoKPVÅTÆV FG OGVVTG GP RNCEG FGU CEVKXKVÅU NWFKSWGU
permettant à l’enfant de s’approprier les sciences et techniques (intérêt
pédagogique, enjeux sociaux, complémentarité entre les approches scolaires
et extra-scolaires, intérêt de mise œuvre d’un cycle d’activités dans le cadre
des TAP).

¥&7%#6+10#46+56+37''6%7.674'..'
Ř1TICPKUGTFGURCTEQWTUFoÅFWECVKQPCTVKUVKSWGGVEWNVWTGNNG
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux élus
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs, aux individuels.
1DLGEVKHUFÅƂPKTNCPQVKQPFGRCTEQWTUFoÅFWECVKQPCTVKUVKSWGGVEWNVWTGNNG
TÅƃÅEJKTCWZURÅEKƂEKVÅUFGEJCSWG¾IGGVFGUFKHHÅTGPVUECFTGUFoKPVGTXGPVKQP
puis présenter des programmes d’actions et des actions assortis d’outils
pratiques.
Ř1TICPKUGTNGRTQITCOOG.KTGGV(CKTG.KTG
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux élus
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs, aux individuels.
Objectifs : mettre en évidence l’intérêt de l’imaginaire dans la construction de
NoGPHCPVTÅƃÅEJKT¼NoCFCRVCVKQPFGEGRTQITCOOGFCPUNGECFTGFGUCVGNKGTU
éducatifs et proposer des outils d’animations ludiques autour de la lecture.
Ř#PKOGTFGUCEVKXKVÅUFGFÅEQWXGTVGCTVKUVKSWGGVEWNVWTGNNG
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et coordinateurs
de structures d’animation, aux animateurs, aux individuels.


3. Proposer des activités éducatives
1DLGEVKHUTÅƃÅEJKTUWTWPGFÅOCTEJGFoCRRTQRTKCVKQPFGUCEVKXKVÅUCTVKUVKSWGU
et culturelles dans le cadre des TAP, à partir d’un atelier pratique.

%+61;'00'6¥'6.766'%1064'.'5&+5%4+/+0#6+105
Ř5GPUKDKNKUGTNGUGPHCPVU¼NGWTTÐNGFGEKVQ[GP
Un module de 3,5 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs, aux individuels.
Objectifs : revenir sur la notion de citoyenneté, proposer des outils
pédagogiques adaptés pour traiter et encourager une citoyenneté active et
RCTVKEKRCVKXGGVTÅƃÅEJKT¼NCTÅUQNWVKQPPQPXKQNGPVGFGEQPƃKVU
Ř¥FWSWGT¼NCEKVQ[GPPGVÅ
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus associatifs, aux
responsables techniques municipaux, aux agents de développement
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs, aux individuels.
Objectifs : revenir sur la notion de citoyenneté, et présenter le programme
« Les itinéraires de la citoyenneté ».
Ř1WXTKT¼NoKPVGTEWNVWTCNKVÅ
&GWZOQFWNGUFGJGWTGUFKUUQEKCDNGUFGUVKPÅU¼VQWUNGURWDNKEU
Objectifs : permettre de connaître, d’échanger et de débattre sur la thématique
du « vivre ensemble » et des concepts d’inter culturalité.
/QFWNG+PVGTEWNVWTCNKVÅFGUEQPEGRVURQWTEQORTGPFTG JKUVQKTGGVGPLGWZ
/QFWNG+PVGTEWNVWTCNKVÅQWNCTGNCVKQP¼N CWVTG
Ř1TICPKUGTp.GU%JGOKPUFGNC&KXGTUKVÅUGOCKPGUFoÅFWECVKQP
EQPVTGNGTCEKUOGGVNGUFKUETKOKPCVKQPUq
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus associatifs, aux
responsables techniques municipaux, aux agents de développement
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs, aux individuels.
Objectifs : appréhender les différentes formes de discrimination et de
racisme, présenter une manifestation transversale dans le cadre du PEDT
 .GU %JGOKPU FG NC FKXGTUKVÅ   GV TÅƃÅEJKT ¼ NC OKUG GP yWXTG FoWPG
programmation culturelle, sportive, citoyenne dans le cadre des semaines
FoÅFWECVKQPEQPVTGNGTCEKUOG OCTUCXTKN 
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Ř1TICPKUGTp.GUUGPVKGTUFGNCRCKZq

de structures d’animation, aux animateurs, aux individuels.
1DLGEVKHURTÅUGPVGTNGLGWTGUUQWTEGGVTÅƃÅEJKTUWTNoKPVÅTÆVRÅFCIQIKSWGFG
susciter la parole des enfants, la discussion au sein d’un groupe dans le cadre
des TAP.
Ř2TQRQUGTFGULGWZEQQRÅTCVKHU

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus associatifs, aux
responsables techniques municipaux, aux agents de développement
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs, aux individuels.
1DLGEVKHUKPEKVGTNGULGWPGU¼TÅUQWFTGCWSWQVKFKGPFGUEQPƃKVUUQEKCWZUCPU
TGEQWTKT¼NCXKQNGPEGGVTÅƃÅEJKT¼NoKORNKECVKQPFGUGPHCPVUFCPUNCTÅCNKUCVKQP
de projets citoyens et solidaires.
Ř/QPVGTWPRTQLGVFGUQNKFCTKVÅ
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux responsables techniques
municipaux, aux agents de développement associatifs, aux directeurs et
coordinateurs de structures d’animation, aux animateurs, aux intervenants
spécialisés.
Objectifs : présenter le principe de coopération internationale, des outils
pratiques et des expériences.
Ř/GVVTGGPRNCEGFGURTQLGVUKPVGTIÅPÅTCVKQPPGNU
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et coordinateurs
de structures d’animation, aux animateurs, aux intervenants spécialisés, aux
individuels.
1DLGEVKHUTÅƃÅEJKTCWZGPLGWZFGURTQLGVUKPVGTIÅPÅTCVKQPPGNU¼NGWTKPVÅTÆV
pédagogique et pour l’animation du territoire, présenter une méthodologie
d’élaboration de projet intergénérationnel, et présenter des exemples
d’actions.
Ř¥FWSWGTCWZOÅFKCU
&GWZ OQFWNGU FG  JGWTGU FKUUQEKCDNGU FGUVKPÅ RTKQTKVCKTGOGPV CWZ
directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux animateurs, aux,
aux individuels.
Objectifs : à travers la présentation d’outils et de réalisations, revenir sur l’intérêt
pédagogique d’éduquer le regard de l’enfant au titre de la citoyenneté, et
l’intérêt de produire des médias avec les enfants.
/QFWNG : Formation du regard critique de l’enfant sur les médias
/QFWNG : Les réalisations d’enfants

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et coordinateurs
de structures d’animation, aux animateurs, aux individuels.
1DLGEVKH  TÅƃÅEJKT UWT WPG FÅOCTEJG FoCRRTQRTKCVKQP FGU LGWZ EQQRÅTCVKHU
dans le cadre des TAP, à partir d’une mise en situation pratique.
'08+4100'/'06'6&¥8'.122'/'06&74#$.'
Ř¥FWSWGT¼NoGPXKTQPPGOGPVFWTCDNG|
UÅOKPCKTGFoGZRNQTCVKQPFGUEQPVTQXGTUGU
Trois modules de 3 heures non dissociables, destinés prioritairement aux
élus municipaux, aux responsables techniques municipaux, aux agents de
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation, aux animateurs, aux intervenants spécialisés.
1DLGEVKHU  TÅƃÅEJKT UWT NoKPVÅTÆV FoCXQKT WP RQUKVKQPPGOGPV EKVQ[GP GV ÆVTG
capable de l’investir dans sa posture professionnelle.
Ř7VKNKUGTNGMKVRÅFCIQIKSWGp2NCPÄVGGPLGWZq
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux aux
directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux animateurs, aux
individuels
Objectifs : permettre d’aborder la notion d’empreinte écologique avec des
enfants et découvrir le kit pédagogique « Planète enjeux »
Ř1TICPKUGTWPGOCPKHGUVCVKQPTGURQPUCDNG¼NoÅEJGNNGFGNoÅEQNG
FWSWCTVKGTFGNCXKNNG
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux élus
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs.
1DLGEVKHU  FÅƂPKT NGU RTKPEKRGU FoWPG OCPKHGUVCVKQP TGURQPUCDNG UWT NGU
plans de l’environnement, de la santé et de l’économie et de construire une
méthodologie d’organisation.

Ř1TICPKUGTFGUIQ×VGTURJKNQ
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux directeurs et coordinateurs




3. Proposer des activités éducatives

3. Proposer des activités éducatives

#%6+8+6¥52*;5+37'5

5#06¥

Ř1TICPKUGTFGUCPKOCVKQPUURQTVKXGUOWNVKCEVKXKVÅU

Ř¥FWSWGT¼NCUCPVÅ

Trois modules de 3 heures dissociables, destinés prioritairement aux directeurs
et coordinateurs de structures d’animation, aux animateurs, aux intervenants
spécialisés, aux individuels.
Objectifs : à partir de pratiques et d’exemples, dégager les principes
d’organisation et les intérêts pédagogiques d’une activité multisports dans le
ECFTGFGU2'F6TÅƃÅEJKT¼NoCEVKXKVÅURQTVKXGEQOOGUWRRQTVFoCRRTGPVKUUCIG¼
la citoyenneté et d'éducation à la santé, permettre d’organiser et programmer
l’ensemble des activités sur l’année.

Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux élus municipaux, aux
élus associatifs, aux responsables techniques municipaux, aux agents de
développement associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures
d’animation, aux animateurs.
1DLGEVKHU  TÅƃÅEJKT CWZ GPLGWZ FG NoÅFWECVKQP ¼ NC UCPVÅ GV RTÅUGPVGT FGU
outils pratiques, des actions et programmes d’actions utilisables dans le
cadre des TAP.

/QFWNG : 8KXTGWPGUKVWCVKQPFGLGWOWNVKURQTVU
/QFWNG: Le sport à l’école primaire, le sport en club, le sport en structure
de loisirs : différences et complémentarités
Module 3 : Concevoir un cycle de séances multisports (pratique et exemples)
Ř/GVVTGGPRNCEGFGULGWZJCPFKURQTVUCXGEFGUGPHCPVUXCNKFGU
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux responsables techniques
municipaux, aux agents de développement associatifs, aux directeurs et
coordinateurs de structures d’animation, aux animateurs, aux intervenants
spécialisés, aux individuels.
Objectif : faire découvrir des activités leur permettant de sensibiliser les
enfants au handicap par le biais de jeux handisports.
Ř+PKVKGT¼NCTGNCZCVKQPNWFKSWG
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux animateurs, aux
intervenants spécialisés, aux individuels.
1DLGEVKHUTÅƃÅEJKTCWZGPLGWZFGNCTGNCZCVKQPRTÅUGPVGTFGULGWZFGTGNCZCVKQP
à animer avec les enfants et fournir des ressources d’animation.

#0+/'470)4172'&o'0(#065
Ř#PKOGTWPITQWRGFoGPHCPVU|
V[RGUFoCPKOCVKQPUGPHQPEVKQPFGU¾IGU
&GWZ OQFWNGU FG  JGWTGU FKUUQEKCDNGU FGUVKPÅU RTKQTKVCKTGOGPV CWZ
individuels.
Objectifs : revenir sur les principes de base de l’animation d’un groupe
d’enfants et de la conception d’un atelier ou d’un cycle d’ateliers.
/QFWNG : Comment mener un atelier avec un groupe d’enfants ?
Les principes de base de l’animation d’un groupe.
/QFWNG : Comment concevoir un atelier, un cycle d’ateliers ?
Ř#PKOGTWPITQWRGFoGPHCPVU|
TGURQPUCDKNKVÅFTQKVUGVFGXQKTU
Un module de 3 heures, destiné prioritairement aux individuels.
Objectif : revenir sur les rôles et attitudes de l’adulte en situation d’animation
avec un groupe d’enfants, et sur le cadre réglementaire.

Ř#PKOGTFGUFCPUGUVTCFKVKQPPGNNGUGVFGUDCNUFoGPHCPVU
Un module de 6 heures, en journée un samedi destiné prioritairement
aux responsables techniques municipaux, aux agents de développement
associatifs, aux directeurs et coordinateurs de structures d’animation, aux
animateurs, aux intervenants spécialisés, aux individuels.
Objectif : acquérir et savoir transmettre un répertoire de danses traditionnelles
pour être en capacité d’animer cette activité.





La ligue de l'enseignement

Les francas

Les Francas sont un mouvement d'éducation populaire et une fédération de
structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles, représentés par une
association départementale dans la plupart des départements français.
Implantée dans tous les départements de France, la Ligue de l'Enseignement
représente d'abord une histoire : celle des mobilisations pour la laïcité et pour
l'accès de tous à l'éducation. Le fruit de cette histoire est un réseau associatif
qui continue à se développer aujourd'hui dans tous les domaines où se créent
le lien social, l'éducation, la culture, le sport, la citoyenneté…
2GTOGVVTG ¼ EJCEWP SWGNU SWG UQKGPV UGU OQ[GPU ƂPCPEKGTU UQP QTKIKPG
sociale, l'endroit où il habite, d'accéder à l'éducation, à la culture, aux loisirs.
Tels sont les idéaux de l'éducation populaire.
Ř4GHQPFGTN ÅEQNGRQWTSW GNNGUQKVEGNNGFGVQWU
+N [ C RTÄU FG  CPU NC .KIWG FG N 'PUGKIPGOGPV C ÅVÅ HQPFÅG RQWT NC
généralisation de l'instruction et la création d'une École publique laïque,
gratuite et obligatoire : une École creuset de la République. La Ligue de
N 'PUGKIPGOGPVTÅCHƂTOGSWGN ¥EQNGP GUVRCUWPUGTXKEGRWDNKEQTFKPCKTG5K
elle doit être singulière et remarquable, l'École n'est pas un sanctuaire. Elle
ne peut se renfermer sur un espace isolé de la réalité sociale et culturelle. Elle
doit offrir aux enfants et adolescents un espace protecteur où ils apprennent
collectivement à se respecter, à se comprendre et à comprendre le monde où
ils vivent, où ils apprennent, ensemble, à vivre ensemble.
Ř.C(ÅFÅTCVKQPFGNC)KTQPFG
La Fédération de la Gironde de la Ligue de l'Enseignement regroupe près
FG  CUUQEKCVKQPU GV RNWU FG   CFJÅTGPVU 'NNG CEEQORCIPG N ÅEQNG
publique en Gironde dans les domaines de l'éducation, de la culture, du
sport, de la solidarité, de l’environnement et du développement durable. La
Fédération de la Gironde a pour objectifs d’agir :
- pour l’éducation des enfants et des jeunes
- pour l’éducation tout au long de la vie
- pour plus de solidarité
- pour développer une autre idée du sport
- pour développer l’engagement citoyen sous toutes ses formes


Les Francas voient dans la loi pour la Refondation de l’école de la République
une opportunité pour favoriser la complémentarité éducative et améliorer la
qualité de l’action éducative : temps, espaces, acteurs et invitent à se saisir des
projets éducatifs territoriaux (PEdT), pour croiser les regards et développer la
cohérence territoriale.
L’éducation, par la formation indissociable de l’individu et du citoyen, est
primordiale pour répondre à des enjeux de société tels que la solidarité,
la laïcité, la démocratie, l’amitié et la coopération entre tous les peuples,
et le développement économique, social et culturel durable. Par nature,
l’éducation a un caractère global et continu. Elle résulte de toutes les
KPƃWGPEGU XQNQPVCKTGU QW KPXQNQPVCKTGU CWZSWGNNGU GUV EQPHTQPVÅ NoKPFKXKFW 
dans sa famille, à l’école, au sein des espaces de loisirs, dans l’espace public,
la rue comme les médias.
La refondation de l’École, telle que l’envisage la loi, est une étape
indispensable à la revalorisation effective du rôle de l’école et de l’éducation.
Un tel objectif doit prendre en compte au moins 5 priorités intrinsèquement
liées : la mobilisation des acteurs locaux, le temps libre dans le processus
d’éducation, la participation des enfants et des adolescents, la formation des
professionnels de l’action éducative, une gouvernance mobilisatrice.
Ř.GU(TCPECUFG)KTQPFG
L’association départementale des Francas de Gironde accompagne les
EQNNGEVKXKVÅUGVNGUCUUQEKCVKQPUFGRWKURQWTNGFÅXGNQRRGOGPVFGRTQLGVU
éducatifs, la création de structures de loisirs, la formation des bénévoles et
des professionnels.
'NNG TCUUGODNG RNWU FG  CFJÅTGPVU KPFKXKFWGNU CPKOCVGWTU HQTOCVGWTU
RTQHGUUKQPPGNUFGNoÅFWECVKQPGVIÄTGRTÄUFGEGPVTGUFGNQKUKTUGVCEEWGKNU
RÅTKUEQNCKTGURQWTNGEQORVGFGEQOOWPGU
'NNGGUVGPTGNCVKQPFGRCTVGPCTKCVCXGERTÄUFGEQNNGEVKXKVÅUNQECNGUFQPV
EQOOWPCWVÅUFGEQOOWPGUGVGPXKTQPCUUQEKCVKQPU'P)KTQPFGNGU
UVTWEVWTGU CFJÅTGPVGU FGU (TCPECU TGRTÅUGPVGPV RNWU FG   LQWTPÅGU
enfant par an.


coupon de pré-inscripiton individuel (recto)
NOM Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tél. : .................................................... Mobile : ......................................................
Mail : ........................................................................................................................
Organisme : .............................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
Tél. : .................................................... Mobile : ......................................................
Mail : ........................................................................................................................
Cochez les formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire.

1TICPKUGTNCEQPXGTIGPEGÅFWECVKXG
La mise en place d'un PEDT
PEL, PEDT, projets d'écoles et projets pédagogiques de structures d'animation
Les associations et les PEDT
Le bénévolat et l’engagement dans le PEDT
L’éducation populaire et les PEDT
La fonction de coordination
Accompagnement à la scolarité et PEDT
Projet éducatif, développement local et territoire

&ÅXGNQRRGTNCRNCEGFGUGPHCPVU
Organiser les espaces et les règles
Organiser la liberté de l’enfant
S’adapter aux formats courts : nouvelles formes d’animations ?
Organiser un projet d’envergure municipale à partir des projets d’enfants
Impliquer les enfants par le biais de création d’outils artistiques
Impliquer les enfants dans des actions de solidarité
Amener l’enfant à agir sur son territoire
Susciter la parole des enfants, la prendre en compte, la transformer en projet



coupon de pré-inscripiton individuel (verso)

coupon de pré-inscripiton collectif (recto)

2TQRQUGTFGUCEVKXKVÅUÅFWECVKXGU

Organisme : .............................................................................................................

#PKOGTFGUCEVKXKVÅUUEKGPVKƂSWGUGVVGEJPKSWGUOQFWNG
#PKOGTFGUCEVKXKVÅUUEKGPVKƂSWGUGVVGEJPKSWGUOQFWNGGV
Organiser des parcours d’éducation artistique et culturelle
Organiser le programme "Lire et Faire Lire"
Animer des activités de découverte artistique et culturelle
Sensibiliser les enfants à leur rôle citoyen
Éduquer à la citoyenneté
1WXTKT¼NoKPVGTEWNVWTCNKVÅOQFWNG
1WXTKT¼NoKPVGTEWNVWTCNKVÅOQFWNG
Organiser “Les Chemins de la Diversité : semaines d’éducation
contre le racisme et les discriminations”
Organiser “Les sentiers de la paix”
Monter un projet de solidarité
Mettre en place des projets intergénérationnels
¥FWSWGTCWZOÅFKCUOQFWNG
¥FWSWGTCWZOÅFKCUOQFWNG
Organiser des goûters philo
Proposer des jeux coopératifs
Éduquer à l’environnement durable : séminaire d’exploration des controverses
Utiliser le kit pédagogique “Planète enjeux”
Organiser une manifestation responsable à l’échelle de l’école, du quartier, de la ville
1TICPKUGTFGUCPKOCVKQPUURQTVKXGUOWNVKCEVKXKVÅUOQFWNG
1TICPKUGTFGUCPKOCVKQPUURQTVKXGUOWNVKCEVKXKVÅUOQFWNG
Organiser des animations sportives multiactivités : module 3
Mettre en place des jeux handisports avec des enfants valides
Initier à la relaxation ludique
Animer des danses traditionnelles et des bals d’enfants
Éduquer à la santé
#PKOGTWPITQWRGFoGPHCPVUV[RGUFoCPKOCVKQPUGPHQPEVKQPFGU¾IGUOQFWNG
#PKOGTWPITQWRGFoGPHCPVUV[RGUFoCPKOCVKQPUGPHQPEVKQPFGU¾IGUOQFWNG
Animer un groupe d’enfants : responsabilité, droits et devoirs

Contact : ..................................................................................................................

Attentes :



NOM Prénom : ........................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tél. : .................................................... Mobile : ......................................................
Mail : ........................................................................................................................
Cochez les formations auxquelles vous souhaitez inscrire des personnes.
Précisez le type de personne et leur nombre.

1TICPKUGTNCEQPXGTIGPEGÅFWECVKXG
La mise en place d'un PEDT : ...........................................................................................................
PEL, PEDT, projets d'écoles et projets pédagogiques de structures d'animation : .....................
Les associations et les PEDT : ...........................................................................................................
Le bénévolat et l’engagement dans le PEDT : ................................................................................
L’éducation populaire et les PEDT : .................................................................................................
La fonction de coordination : ............................................................................................................
Accompagnement à la scolarité et PEDT : ......................................................................................
Projet éducatif, développement local et territoire : ........................................................................

&ÅXGNQRRGTNCRNCEGFGUGPHCPVU
Organiser les espaces et les règles : ................................................................................................
Organiser la liberté de l’enfant : .......................................................................................................
S’adapter aux formats courts : nouvelles formes d’animations ? : ................................................
Organiser un projet d’envergure municipale à partir des projets d’enfants : ...............................
Impliquer les enfants par le biais de création d’outils artistiques : ...............................................
Impliquer les enfants dans des actions de solidarité : ....................................................................
Amener l’enfant à agir sur son territoire : ........................................................................................
Susciter la parole des enfants, la prendre en compte, la transformer en projet : ........................



coupon de pré-inscripiton collectif (verso)
2TQRQUGTFGUCEVKXKVÅUÅFWECVKXGU
#PKOGTFGUCEVKXKVÅUUEKGPVKƂSWGUGVVGEJPKSWGUOQFWNG
#PKOGTFGUCEVKXKVÅUUEKGPVKƂSWGUGVVGEJPKSWGUOQFWNGGV
Organiser des parcours d’éducation artistique et culturelle..............................................................
Organiser le programme "Lire et Faire Lire"......................................................................................
Animer des activités de découverte artistique et culturelle...............................................................
Sensibiliser les enfants à leur rôle citoyen............................................................................................
Éduquer à la citoyenneté.......................................................................................................................
1WXTKT¼NoKPVGTEWNVWTCNKVÅOQFWNG
1WXTKT¼NoKPVGTEWNVWTCNKVÅOQFWNG
Organiser “Les Chemins de la Diversité : semaines d’éducation
contre le racisme et les discriminations”..............................................................................................
Organiser “Les sentiers de la paix”.....................................................................................................
Monter un projet de solidarité...............................................................................................................
Mettre en place des projets intergénérationnels................................................................................
¥FWSWGTCWZOÅFKCUOQFWNG
¥FWSWGTCWZOÅFKCUOQFWNG
Organiser des goûters philo..................................................................................................................
Proposer des jeux coopératifs...............................................................................................................
Éduquer à l’environnement durable :
séminaire d’exploration des controverses............................................................................................
Utiliser le kit pédagogique “Planète enjeux”......................................................................................
Organiser une manifestation responsable
à l’échelle de l’école, du quartier, de la ville........................................................................................
1TICPKUGTFGUCPKOCVKQPUURQTVKXGUOWNVKCEVKXKVÅUOQFWNG
1TICPKUGTFGUCPKOCVKQPUURQTVKXGUOWNVKCEVKXKVÅUOQFWNG
Organiser des animations sportives multiactivités : module 3..........................................................
Mettre en place des jeux handisports avec des enfants valides........................................................
Initier à la relaxation ludique.................................................................................................................
Animer des danses traditionnelles et des bals d’enfants...................................................................
Éduquer à la santé..................................................................................................................................
#PKOGTWPITQWRGFoGPHCPVUV[RGUFoCPKOCVKQPUGPHQPEVKQPFGU¾IGU
OQFWNG
#PKOGTWPITQWRGFoGPHCPVUV[RGUFoCPKOCVKQPUGPHQPEVKQPFGU¾IGU
OQFWNG
Animer un groupe d’enfants : responsabilité, droits et devoirs.........................................................

Attentes :



acté 33

château bétailhe - 72, av. de l’eglise romane - 33370 artigues-près-bordeaux
tél : 05 56 44 52 25 - e-mail : contact@acte33.org - site internet : www.acte33.org

la ligue

de l'enseignement - fédération de la gironde

72 Avenue de l'Église Romane - 33370 Artigues-prés-Bordeaux - Tél : 05 56 44 52 25
e-mail : contact@laligue33.org - Site internet : www.laligue33.org

les francas de gironde

113, rue Joseph Fauré, 33100 Bordeaux - tél : 05 57 77 28 10
e-mail : contact@francas33.fr - site internet : www.francas33.fr

renseignements et inscriptions

Marie-Pierre Forgue - e-mail : mpforgue@acte33.org - tél : 05 56 44 52 25

Direction départementale
de la cohésion sociale de
la Gironde

La Ligue de l'Enseignement, fédération de la Gironde et les Francas de Gironde
sont par ailleurs soutenus par le Conseil Général de la Gironde.

