Parcours de formation
A destination d'animateurs/trices périsoclaires

égalité fillesgarçon

Alimentation

6 modules de
formation au cœur
de 4 grands enjeux
sociétaux
Climat et
biodiversité

Du 13 octobre 2022 au
4 mai 2023
PROGRAMME AU VERSO

Consommation
responsable

Parcours de formation pour
animateurs périscolaires,

"Au cœur des grands enjeux sociétaux"
Pré-requis : Aucun
Public : animateurs/trices périscolaires / directeurs/trices d'accueils de loisirs périscolaires
IMPORTANT : L'ensemble des journées de formation doivent être suivies par les stagiaires. Ainsi, il n'est pas possible
de sélectionner les modules.
Modalités d'évaluation: Fiche d’auto-évaluation des compétences, vérification des connaissances acquises sous forme
de questionnaires, questionnaire d'évaluation, etc.

TARIF--> GRATUIT
Renseignements et pré-inscriptions :
Charlotte DELOLME - Fédération Familles Rurales Loire
c.delolme@famillesrurales42.fr / 07 49 85 16 26

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :
10 septembre 2022

La posture de
l'animateur

Bio et circuits
courts

OBJECTIFS
--> Savoir aborder les grands enjeux sociétaux
avec un groupe d'enfants,
--> Comprendre les réactions et interrogations
des enfants à la lumière des notions
d'interculturalité.

OBJECTIFS
--> Connaissance des grands enjeux politiques,
économiques, environnementaux et sociaux liés
à l'alimentation,
--> Élaborer un projet d'animation qui favorise
l'agriculture biologique et les circuits courts.

CONTENU
--> Posture de l'animateur : mieux l'ajuster
pour tendre vers une neutralité, savoir
adopter son discours en fonction des enfants,
--> Les enjeux sociétaux : de quoi parle-t-on ?
Quelles techniques d'animation utilisées au
service de quel projet ?
--> Comprendre les réactions de rejet des
enfants (parallèle avec l'interculturalité)

CONTENU
--> Questionner ses pratiques en terme
d'alimentation dans son ACM et identifier les
pistes et les leviers de changement possibles,
--> S'approprier des méthodes et des outils
pouvant aider les équipes à réaliser des
animations ou des projets en lien avec ces
sujets-là.

DATE, HORAIRE ET LIEU
Le jeudi 13 octobre 2022 de 09h00 à 15h30
Espace d'animation LA BULLE à Saint-Galmier

DATE, HORAIRE ET LIEU
Le jeudi 17 novembre de 09h00 à 12h30
A Bonson

Dépasser les
stéréotypes
de genre
OBJECTIFS
--> Prendre conscience des stéréotypes de
genre et de leurs impacts au sein d'un Accueil
Collectif pour Mineurs,
--> Identifier les pistes et les leviers de
changement possibles qui favoriserait l'égalité
des genres dans son ACM.
CONTENU
--> Comprendre les mécanismes qui assurent la
reproduction des stéréotypes de genre,
--> S'approprier des méthodes et des outils
pouvant aider les équipes à réaliser des
projets en lien avec l'égalité des genres,
--> Revisiter ses pratiques professionnelles
pour favoriser une éducation égalitaire.
DATE, HORAIRE ET LIEU
Le jeudi 8 décembre 2022 de 09h00 à 12h30
A la MJC de Montrond-les-bains

Consommation
responsable et
durable
OBJECTIFS
--> Questionner les pratiques en terme de
consommation dans son accueil de loisirs et
identifier les pistes et les leviers de
changements possibles
-->Acquérir des méthodes et des outils
permettant de réaliser des animations ou des
projets en lien la consommation durable.
CONTENU
--> Comprendre les interconnexions entre le
changement climatique et le système de
consommation actuel,
--> Sensibiliser les enfants et les familles aux
enjeux liés à la consommation
--> Construire ses propres outils en lien avec le
projet pédagogique de son accueil.
DATE, HORAIRE ET LIEU
Le jeudi 23 février 2023 de 09h00 à 15h30
A Familles Rurales à Chalain le Comtal

Enjeux
climatiques et
biodiversité

Concrétiser
son projet

OBJECTIFS
--> Savoir sensibiliser les enfants aux enjeux
liés au changement climatique et à la
préservation de la biodiversité,
--> Concevoir un projet d'animation autour des
enjeux climatique et de la préservation de la
biodiversité.

OBJECTIFS
--> Savoir mobiliser les bons partenaires,
techniques, institutionnels et financiers, afin de
concrétiser son projet d'animation,
--> Savoir élaborer un projet qui rassemble
l'ensemble des acteurs éducatifs et les
familles.

CONTENU
--> Comment expliquer le changement
climatique et ses conséquences à un groupe
d'enfant,
--> Présentation de la malle "objectif 13"qui
permet de sensibiliser de manière ludique les
enfants et de susciter leur questionnement.

CONTENU
--> Présentation des différentes sources de
financement mobilisables et des ressources
pédagogiques disponibles,
--> Favoriser une cohésion d'équipe autour du
projet : comment transmettre le contenu, les
outils et les méthodes acquises en formation
afin d'élaborer un projet en équipe,

DATE, HORAIRE ET LIEU
Le jeudi 23 mars 2023 de 09h00 à 12h30
La Fouillouse

DATE, HORAIRE ET LIEU
Le jeudi 4 mai 2023
Espace d'animation LA BULLE à Saint-Galmier

