En 2018-2019, la Direction départementale de la cohésion
sociale des Yvelines propose à l’ensemble des professionnels
de l’animation, travaillant dans une commune ou dans une
structure associative, des modules de formation continue
tout au long de l’année. Ces formations sont gratuites pour
les bénéficiaires grâce au soutien de l’Etat et aux
partenariats engagés entre la DDCS et les associations ou
organismes.
Chacune de ces formations est encadrée par un conseiller
jeunesse de la DDCS.

Les inscriptions se font via le courriel du pôle
Accompagnement social et éducatif de la DDCS :
ddcs-socialeducatif@yvelines.gouv.fr
ou bien directement auprès des conseillers jeunesse en
charge des formations.
Les informations complémentaires (dates, lieux…) se
trouveront sur le(s) document (s)de présentation des
formations, diffusé(s) auprès de tous les partenaires
enfance/jeunesse du département avant chaque
formation.

La Direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines propose
des formations en partenariat avec les organismes suivants :
Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Place G. Pompidou
78180 Montigny-le-Bx
Tél : 01 30 96 99 10
pbertrand@tsqy.org

Association Contre champs
8 rue du Pré Coquet
78740 Vaux-sur-Seine
Tél : 06 60 66 26 31
contrechamps.asso@gmail.com

Les Francas
12 rue Tolain
75020 Paris
Tél : 01 44 64 21 11
tvignes@francas.asso.fr

iPT-Oppelia
10 rue Planty
78200 Mantes-la-Jolie
Tél : 01 30 33 06 96
contact.ipt@oppelia.fr

Du Fun pour Tous
42 rue du Moulin Renard
78280 Guyancourt
Tél : 01 30 57 17 65
dufunpourtous@free.fr

Afro Photo
71 avenue Pasteur
93100 Montreuil
Tél : 06 72 66 82 20
eros@eros-sana.com

Direction départementale
de la cohésion sociale des Yvelines
Planning familial 78
20 rue Armagis
78100 St-Germain-en-L
Tél : 01 34 51 46 85
mfpf78@gmail.com

ANPAA 78
19 rue Berthier
78000 Versailles
Tél : 01 39 50 76 50
anpaa78@anpaa.asso.fr

Référente des formations
Nathalie QUENTIN,
conseillère d’éducation populaire et de jeunesse
Mél : nathalie.quentin@yvelines.gouv.fr
Tél : 01 39 49 73 72

PROGRAMME DE
FORMATION CONTINUE
2018-2019
DES PROFESSIONNELS ET DES
INTERVENANTS DE L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE

CAF des Yvelines
2 avenue des prés
78280 Guyancourt
Tél : 08 10 25 78 10
tvignes@francas.asso.fr

Buc Ressources
1bis rue Louis Massotte
78530 Buc
Tél : 01 39 20 78 67
anissa.taalba@buc-ressources.org

Ligue de l’enseignement
7-9 rue Denis Papin
78190 Trappes
Tél : 01 30 13 06 06
contact@laligue78.org

Fédération des centres sociaux
78
7 allée Edgard Degas
78160 Marly-le-roi
Tél : 01 39 16 70 77
fcs78@wanadoo.fr

Pôle accompagnement social et éducatif
1 rue Jean Houdon
78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 49 72 64

FORMATION CONTINUE DES INTERVENANTS DE L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE
FORMATIONS AU LOGICIEL DE GESTION
DES Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)


Télé-déclaration TAM des accueils collectifs de mineurs : nouvelle version de
l’application :
Contact Mme BERGAMO Tél : 01 39 49 74 06 ou
ddcs-socialeducatif@yvelines.gouv.fr

LA QUESTION DU GENRE DANS L’ANIMATION




Questionner les représentations du masculin et du féminin des participants
Identifier les stéréotypes pour pouvoir les déconstruire
Aborder la question du genre dans les activités d’animation pour une écoute active et un meilleur
accompagnement des publics
Publics : Animateurs/trices de structures socioéducatives (accueils collectifs de mineurs, centres
sociaux…)
Formateur / Lieu : Planning familial 78 / Versailles
Dates : 1 journée pour les anim/élém 1 journée pour les anim/ados - fin 2018 début 2019
LA COMMUNICATION APAISEE-GERER UN GROUPE D’ENFANTS






Susciter la coopération
Encourager l’autonomie
Réduire le désir de mal se conduire
Eviter le recours à la punition
Savoir comment développer son autorité dans la bienveillance et le respect mutuel
Publics : Animateurs/trices d’accueils de loisirs
Formateur / Lieu : Formatrice indépendante / Versailles
Dates : 2 sessions d’1 journée au 1er semestre 2018, 1 journée d’approfondissement
au 2nd semestre 2018, 2 nouvelles sessions fin 2018 début 2019
SENSIBILISATION A L’ACCUEIL DE L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP EN ACCUEIL COLLECTIF DE
MINEURS






6 mars 2018 - 8 mars 2018 - 10 avril 2018 - 17 mai 2018
Autres sessions à venir suivant demande
IMAGES ANIMEES




Analyser/décrypter les images et ses différents contenus
Acquérir des connaissances en matière de droit à l’image
Participer à un atelier en lien avec les images animées et réinvestir les outils abordés
dans sa pratique professionnelle
Publics : Animateurs/trices de structures socioéducatives (accueils collectifs de
mineurs, centres sociaux…)
Formateurs/Lieu : Contre champs /Vaux-sur-Seine
Dates : 1 journée anim/enfants et 1 journée anim/ ados fin 2018
LECTURE CRITIQUE DES NOUVEAUX MEDIAS










Maitriser les enjeux liés à la diffusion de l’information à travers les nouveaux médias et
aiguiser son esprit critique
Déconstruire les procédés de construction d’informations médiatiques et savoir
repérer les sources non crédibles
Réaliser une vidéo à partir d’un smartphone
Publics : Animateurs/trices de structures socioéducatives (accueils collectifs de
mineurs, centres sociaux…)
Formateurs/Lieu : Afro photo /Trappes
Dates : 1 session de 3 jours fin 2018
OUVERTURE CULTURELLE AUTOUR D’UN SPECTACLE
Mieux connaître l’univers du spectacle vivant au sein d’une scène nationale
Impliquer ses publics avant et après les « sorties-spectacles »
Être accompagné dans une démarche d’animation autour d’une « sortie-spectacle »
Avoir accès à des ateliers de pratique artistique et acquérir des éléments qui puissent
être réinvestis dans sa pratique professionnelle










Publics : Animateurs/trices et directeurs/trices des accueils 11-17
Formateur / Lieu : La ligue78/ Trappes
Dates : 29 novembre et 30 novembre 2018

PROMENEURS DU NET





Connaître le cadre juridique d’un Promeneur du Net (PDN)
Méthodologie de création des pages numériques PDN
Retour d’expérimentation de PDNs d’autres départements
Présentation du dispositif d’accompagnement
Publics : Promeneurs du net du département 78
Formateur / lieu : Caisse d’Allocation Familiale des Yvelines / Mantes (antenne
CAF)
Dates : 19 juillet 2018

Publics : Animateurs/trices et directeurs/trices des accueils 11-17
Formateur / Lieu : La ligue78 et l’Usine à chapeaux/Trappes
Dates : Vendredi 21 septembre 2018
PROJETS DE PREVENTION DE CONDUITES A RISQUE A L’ADOLESCENCE
Repérer les enjeux de la prévention sur le public adolescent
Acquérir les outils pour l’animation de séance de prévention
Identifier les postures professionnelles vis-à-vis du public adolescent
Présentation de projets de prévention menés sur les structures jeunesse
Publics : Animateurs/trices et directeurs/trices des accueils 11-17
Formateur / Lieu : IPT-Oppelia / A déterminer
Dates : 2 journées en novembre et décembre 2018
4 demi-journées en janvier, mars, mai et juin 2019
REALITES VIRTUELLES ET ADOLESCENCE





Publics : Animateurs/trices de structures socioéducatives (accueils collectifs de mineurs, centres
sociaux…)
Formateur / Lieu : Du Fun pour Tous / Guyancourt
Dates : novembre 2018
L’INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS





Aménager son projet à l’inclusion de l’enfant en situation de handicap ou nécessitant un
accompagnement particulier
Amener les familles à coopérer avec les équipes éducatives
Déterminer et s’adapter aux besoins de l’enfant
Co-construire un guide de bonnes pratiques

ACTION COLLECTIVE AUTOUR DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT





Sensibiliser les encadrants des ACM à la protection de l’environnement à travers le
recyclage des tissus
Comprendre la chaîne de récupération du tri et du recyclage des vêtements afin de
rendre les enfants plus réceptifs et de créer des projets en lien avec la protection de
l’environnement
Visite du centre de tri du Relais Val de Seine
Publics : Animateurs/trices et directeurs/trices de structures
socioéducatives
Formateur / Lieu : Le Relais / Chanteloup-les-Vignes
Dates : début octobre 2018
LES ENJEUX DES POLITIQUES PUBLIQUES EN DIRECTION DES ADOS

Publics : Directeurs/trices de structures socioéducatives
Formateur/ lieu : Buc Ressources / Buc
Dates : 11, 12 octobre et 22 novembre 2018
CONSTRUIRE UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL JEUNESSE






Acquérir une méthodologie pour mettre en œuvre un diagnostic jeunesse dans sa structure
Identifier les outils de recueil d’informations
S’approprier des outils d’animation participative pour l’élaboration d’un diagnostic partagé
Formuler des objectifs à partir des problématiques identifiées
Accompagner la rédaction des diagnostics des participants
Publics : Coordinateurs jeunesse et directeurs des structures labellisées Onz17
Formateur/Lieu : Fed. des Centres sociaux78/Marly-le-roi
Dates : 27 et 28 septembre 2018, 8 novembre 2018,
24 janvier 2019, 21 mars 2019
ENJEUX DU NUMERIQUE ET ADOLESCENCE





Identifier le cadre juridique lié aux réseaux sociaux
Comprendre le rapport des jeunes au numérique
Identifier les codes liés au numérique
Connaître les besoins des jeunes et leurs problématiques
Publics : Animateurs/trices et directeurs/trices des accueils 11-17
Formateur/Lieu : La ligue78/Trappes
Dates : 11 décembre 2018 7 février 2019

Comprendre les phénomènes d’addiction liés aux écrans
Identifier les facteurs de vulnérabilité dans la pratique des jeux
Présentation d’outils d’animation de prévention destinés aux jeunes
Méthodologie d’accompagnement des jeunes et de leurs familles
Publics : Animateurs/trices et directeurs/trices des accueils 11-17
Formateur / Lieu : ANPAA78 / Trappes
Dates : janvier et février 2019




ANIMER DES ATELIERS DE ROBOTIQUE
Etre capable d’animer un cycle d’ateliers de robotique de plusieurs séances
Maîtriser les techniques de base nécessaires à l’animation de la robotique
Favoriser l’appropriation des contenus et la prise d’initiatives par les jeunes

Connaître la méthodologie de création d’une Junior Association
Repérer les enjeux de la fonction d’accompagnateur
Intégrer la Junior Association dans la vie des accueils 11-17
Témoignages de Juniors des associations existantes

Sensibiliser les équipes d’animation sur l’accueil d’un enfant en situation de handicap par une
meilleure connaissance du et des handicaps
Favoriser l’échange de pratiques et la prise de parole entre les participants

Publics : Animateurs/trices et coordinateurs/trices de structures
socioéducatives (accueils collectifs de mineurs, centres sociaux…)
Formateurs / Lieu : professionnels du spectacle / Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Dates : 1 session de 3 jours entre janvier et avril 2019





LES JUNIORS ASSOCIATIONS : UN OUTIL D’ENGAGEMENT





Intégrer la question de l’adolescence dans les politiques publiques existantes
Favoriser les échanges de pratiques
Identifier les enjeux des politiques éducatives locales
Publics : Responsables des services jeunesse
Formateur / Lieu : Francas / Versailles
Dates : 4 demi-journées en octobre et novembre 2018 +
en février et mai 2019
Dispositif Prévention Baignade



Sensibiliser les encadrants des accueils collectifs de mineurs au bon déroulement
des activités de baignade afin de s’assurer des conditions optimales d’organisation
Rappeler les obligations réglementaires liées à l’organisation d’une activité
baignade
Publics :Directeurs/trices et animateurs/trices des structures socioéducatives
Intervenants/tes : Directeurs/trices de piscines et conseillère jeunesse
Date : 5 juin 2018 à Mantes-la-Ville/19 juin 2018 à Versailles

