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Stages en intra ou spécifiques 
sur demande en fonction 
des besoins
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Santé Mentale, actions sociales... 
L’activité cheval dans la pratique éducative et/ou soignante 
L’activité cheval dans la pratique éducative et/ou soignante. Approfondissement 
Utilisation du milieu aquatique en établissement spécialisé Niveau 1 
Utilisation du milieu aquatique en établissement spécialisé. Approfondissement
Animer un atelier d’écriture 
Jeux et handicap Le jeu, une activité de médiation
Dynamique de groupe et analyse de situations 
La conduite d’entretien 
L’accompagnement des personnes psychotiques (enfants, ados, adultes)  en institution
Pour une clinique du quotidien en référence à la loi 2002 
Accueillir la différence, accueillir la personnes porteuse de handicap  
Vie affective et sexuelle des personnes handicapées en institution
Actualité de la psychothérapie institutionnelle 
Violence de l’institution, violence dans l’institution
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P5  Petite enfance

 Tous les stages en un coup d’oeilP52/53/54  récaPitulatif

Animation et Formation Continue 
Accueillir la différence, accueillir la personne porteuse de handicap 
International et inter-culturel 
Les dispositifs au service du partenariat et du territoire.
 Le jeu, une activité de médiations
Concevoir et mettre en oeuvre des activités multimédia avec les logiciels libres 
Jeux, aménagement et règles 
Jeux traditionnels et jeux sportifs 
Animation du temps du midi et restauration scolaire  
Participation des enfants et des jeunes au sein des ACM 
Formation de l’accueil à domicile dans une logique de « baby sitting ». 
Slam/poésie

 

Les CEMEA et la Petite Enfance 
Accompagnement de projet regroupement d’ assistantes maternelles 
Suivi et accompagnement des équipes 
Accueil des enfants de moins de trois ans 
Accueil des enfants de plus de trois ans 
Accueil d’un enfant handicapé 
Développement de l’activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs 
L’ éveil de l’enfant 
Motricité et découverte de soi et de l’autre 
Le travail d’équipe 
Aménagement et autonomie 
L’activité  du tout petit 
L’art plastique, formes, couleurs, matières, de la pratique à l’animation... 
Le langage dans tous ses états ! 
Les rythmes du tout petit et de l’enfant 
Des sons, des voix, pour le plaisir... 
Le livre et les jeunes enfants 
Et cric et crac ! Mon histoire va commencer ! 
Jeu et Petite Enfance 
Les outils informatiques
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P15 
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P24                                               
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P25  social et santé mentale

P40  animation



 Tous les stages en un coup d’oeil

les cemea, qu’est-ce que c’est?
Les CEMEA mouvement d’éducation, organisme de formation reconnu d’utilité publique créé en 1937...
Les CEMEA constituent un mouvement de personnes engagées autour des valeurs et des principes de 
l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, qui ont pour objectif de transformer les milieux 
et les institutions par la mise en action des individus. 
L’éducation, avant d’être une accumulation de connaissances, doit être un facteur de progrès global de la 
personne. Pour cela, il est nécessaire de partir de ses centres d’intérêt et de s’efforcer de susciter l’esprit 
d’exploration et de coopération.
Considérant que la formation est un levier essentiel de transformation des pratiques, les CEMEA n’ont 
cessé tout au long de leur histoire de développer la formation des enseignants et des équipes pédagogi-
ques, des équipes de santé mentale, des éducateurs spécialisés et des directeurs d’établissements pour 
l’enfance «inadaptée», d’animateurs et de responsables d’animation socio-éducative, de directeurs et de 
gestionnaires d’équipements socio-éducatifs. 

la formation Professionnelle continue 
Favoriser l’accès de tous et toutes et pendant toute la vie aux savoirs, à la réflexion et l’analyse collective 
permet à la fois d’être plus autonome dans la conduite de sa propre vie, de prendre du recul par rapport 
à ses propres pratiques professionnelles, de mieux répondre aux besoins de ses propres secteurs d’inter-
vention...
L’éducation permanente, la formation continue est donc un droit, formulé dès 1792 par Condorcet.  
Ce droit à la formation, à l’éducation doit donc être défendu et utilisé!

se former aux cemea, c’est avoir l’assurance d’une formation : 
 qui prend en compte les attentes de chacun(e) à travers une individualisation de la formation, 
 qui prenne en compte la pratique professionnelle, l’expérience antérieure et le quotidien de chaque 

participant,
 qui pratique des méthodes actives de formation privilégiant les petits groupes où chacun(e) trouvera 

sa place,
 qui alterne des moments d’apports théoriques, de pratiques d’activités, d’échanges et d’analyses de 

ses pratiques,
 qui permette à chacun(e) de s’évaluer tout en évaluant le dispositif de formation,
 qui utilise des outils adaptés aux objectifs poursuivis et aux publics ainsi qu’ un matériel pédagogique 

adapté, de documentation, d’activité…

Ces formations sont conduites par une équipe composée de praticiens et de formateurs professionnels aux 
compétences variées ayant reçu une formation de formateurs et participant régulièrement à des groupes 
de travail leur permettant de se perfectionner.
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le droit à la formation 
le Dif (Droit individuel à la formation)
Le DIF est une modalité supplémentaire d’accès à la formation offerte aux salariés, à leur initiative et avec 
l’accord de leur employeur. La nouveauté réside dans le fait que c’est au salarié de choisir sa formation et 
d’en faire la demande; il revient alors à l’employeur de l’accepter.
Tous les salariés en CDI ou en CDD bénéficient du DIF : les salariés en  contrat à durée indéterminée ayant 
au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et  les salariés en contrat à durée déterminée peuvent 
bénéficier d’un DIF calculé au prorata temporis à condition d’avoir travaillé au minimum 4 mois, consécu-
tifs ou non, en CDD, au cours des 12 derniers mois. 
Le DIF donne droit à l’acquisition d’un crédit d’heures, soit = 20 heures par an cumulables jusqu’à 120 h 
sur 6 ans, sauf disposition d’une convention ou d’un accord spécifique. 

L’initiative vous revient : c’est à vous d’entreprendre les démarches et de formaliser un accord écrit avec 
votre employeur. Renseignez vous sur la procédure élaborée par votre structure employeuse pour formu-
ler les demandes de DIF.

autres aspects autour du droit à la formation
- Le CIF est un droit pour une formation longue (1200 heures environ) avec un droit de retrouver sa 
place...
- Fongecif : si vous avez eu 24 mois de CDD sur les 5 dernières années ou 4 mois sur les 12 derniers mois, 
vous bénéficiez de droit à la formation (www.fongecif.com)


Pour plus d’information 

www.cemea-pdll.org
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  formation continueanimation et

La formation est permanente. 
Elle se poursuit après la validation d’un diplôme professionnel, elle dure toute la vie professionnelle.

La formation est un lieu de rencontre et de confrontation d’idées et de 
pratiques. 
Elle est un espace de laïcité où se vivent les différences par la tolérance qu’elle nécessite et par les 
interrogations individuelles et collectives qu’elles suscitent.
 
L’utilisation de méthodes éducatives actives: avec des apports magistraux 
mais aussi
 échanges et confrontations de pratiques
 actions/recherches
 études de cas
 visites et enquêtes de terrain
 recherches...

La formation s’appuie sur des réseaux. 
Nous sommes en réseau avec des structures de terrain, avec des professionnels et avec des militants.  
Notre implication au sein de ces réseaux garantit et enrichit nos activités de formation. 

Une vision et une analyse du métier. 
Le sens du projet
Au delà de la méthodologie du projet, les professionnels doivent s’inscrire dans une démarche de 
transformation du réel à partir de l’identification d’une situation problèmatique vécue par un public à 
un niveau local et  concret. Le professionnel doit donc interroger à chaque fois les éléments suivants: 
 Transformation 
 Faisabilité 
 Pertinence des projets.
La fonction diagnostic 
L’animateur doit être en capacité de problématiser les questions qui se posent sur le terrain profes-
sionnel. Il doit être outillé pour analyser ce qui se passe sur son terrain. 
Mise en œuvre
L’animateur coordonne des ressources (humaines, financières, matérielles, techniques et de commu-
nication) afin de pouvoir mettre en œuvre des projets à court et moyen terme (les projets à long 
terme nous semble relever du niveau II et de l’analyse stratégique).

Coordination pédagogique 
Erwann Tripon
Responsable Formation Continue Animation  
Socioculturelle des CEMEA Pays de la Loire 
Tél : 02 51 86 02 60 – e.tripon@cemea-pdll.org


Pour plus d’information www.cemea-pdll.org
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  formation continue STAGE N°34

accueillir la différence, accueillir les personnes porteuses 
de handicap 

Publics 
Animateurs, éducateurs de rue, en institution, A.V.S ...
 

Objectifs
 Approfondir ses connaissances sur les différents types de handicap et réfléchir sur 
     l’accompagnement et les diverses prises en charges possibles
 Appréhender la notion d’intégration
 Réfléchir sur l’organisation de la vie en collectivité (vie quotidienne, activités, aménagement,  
      relationnel...)
 Aborder la place des personnes porteuses de handicap dans la société et les différentes 
      institutions, associations qui les accueillent
 Réfléchir sur l’activité, le sens de l’activité, l’aménagement, l’adaptation

Contenus
 Apports théoriques à partir de diverses références sur les notions de « déficiences », « handicaps »,  
      « souffrances psychiques », « symptômes d’expression déficitaires »
 Apports sur les projets individualisés, les protocoles d’accueil
 Travail avec les familles et l’entourage
 Apports sur les enjeux et différentes formes d’intégration
 Les textes réglementaires

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
      écrits ou audiovisuels.
 Des ateliers d’écriture et des lectures croisées (mises en situation).
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grand groupe.
 Des intervenants .

Durée, dates et lieux
3 jours
Date catalogue ou sur demande 
Nantes

 animation/formation continue
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international et inter-culturel
Publics
Professionnels de l’animation

 
Objectifs
Echange autour des enjeux politiques, du sens et des valeurs.
Partir, accueillir, rencontrer : cela s’apprend. Vivre des expériences européennes et internationales : 
oui, mais pour quels enjeux, avec quels publics et quels projets?
Partir, vivre, travailler dans un autre pays européen ou du monde , être confronté à d’autres 
langues, d’autres repères et fonctionnements sociaux peuvent contribuer à la transformation de la 
personne, si toutefois les conditions de préparation, d’accueil, de rencontre sont penser et travailler 
en amont. 

Des questionnements à retravailler ensemble :
 En quoi les expériences individuelles peuvent-elles êtres réappropriées collectivement ? 
 En quoi les expériences européennes et internationales peuvent-elles favoriser une approche  
      interculturelle au niveau local ?
 En quoi peuvent-elles représenter un réel levier politique de transformation sociale tant au 
      niveau local qu’international ?
      – Echange autour d’expériences
      – Echange autour du Programme Européen de la Jeunesse
 Compréhension du nouveau programme (2007-2013)
 Analyse du montage des dossiers et demandes de subvention

Contenus
 Apports sur les pédagogies interculturelles et sur les échanges et rencontres internationales
 Apports méthodologiques autour de la mise en oeuvre de rencontres. 
 Le travail en réseau (les partenaires, les associations)
 Le projet pédagogique, les espaces de parole et les outils qui peuvent favoriser l’accueil

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents 
     écrits ou audiovisuels.
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.
 Des témoignages

Durée, dates et lieux 
3 jours
Date catalogue ou sur demande 
Nantes et Le Mans
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STAGE N°36

les dispositifs au service du partenariat et du territoire.

Conduire une politique et un projet d’animation jeunesse, c’est s’inscrire au sein d’un réseau d’ac-
teurs dans des logiques de synergie éducative, donc de coopérations territoriales et de cohérence 
éducative sur un territoire de vie (par opposition aux territoires administratifs ou géographiques).
C’est donc se mettre au clair sur les différents projets, contrats, leurs niveaux et leurs articulations 
en lien avec les logiques territoriales de l’intercommunalité. 
C’est aussi mesurer les capacités des acteurs et des structures à répondre de façon cohérente aux 
orientations politiques; à coordonner les différentes actions, les articuler dans le temps et l’espace.
Il s’agit également de bien mesurer les enjeux et la place des  partenaires.
Pour nous CEMEA c’est permettre aux acteurs de mieux se comprendre dans leurs particularités, 
leurs différences et leurs  forces. C’est acquérir des compétences d’écoute et de communication. 
Enfin, c’est inscrire des partenariats coopératifs, qui intègre une logique d’acteurs et de com-
plémentarité des offres éducatives sur un territoire élargi, notamment en ce qui concerne l’offre 
éducative pendant les temps libres des enfants.

Publics 
Agents des services éducation jeunesse, petite enfance et médico social des collectivités
 

Objectifs
 Se situer dans une démarche partenariale
 Choisir le ou les dispositifs en lien avec les besoins de la population
 Envisager des perspectives d’action

Contenus
 Définition du partenariat : contribution/rétribution, concertation, collaboration et coopération/ 
      concurrence.
 Présentation d’expériences 
 Lien dispositif-territoire dans la mise en place d’actions.
 Eclairage méthodologique : objectifs, moyens, évaluations ( critères -indicateurs )

Méthodes et supports pédagogiques
 Des apports théoriques et de synthèse à partir de supports divers : informations, documents écrits 
 Des moments de réflexion et d’échanges en petits groupes et en grands groupes.
 Des interventions de professionnels ayant mis en oeuvre des partenariats : débat, échange

Durée, dates et lieux
3 jours
Date catalogue ou sur demande 
Nantes et Le Mans

 animation/formation continue
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Jeux et handicap le jeu, une activité de médiations
Publics
Travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs

 
Objectifs
 Appréhender le jeu comme facteur de développement à tout âge de la vie
 Utiliser le jeu comme outil professionnel – Réfléchir sur le sens de l’activité
 Adaptation du jeu aux différentes situations de handicap 

Contenus
 Les différents types de jeux
 Exploration et découverte de jeux adaptés
 Critères nécessaires à de bonnes conditions pour jouer : espace temps, place et rôle du soignant 
      dans l’activité
 Mises en situations
 Le jeu en tant qu’outil médiateur

Méthodes et supports pédagogiques
 Pratique de jeux. 
 Echanges 
 Apport théorique a partir de supports. 

Durée, dates et lieux 
3 jours
Date catalogue ou sur demande
Nantes

 animation/formation continue  animation/formation continueSTAGE N°37
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STAGE N°38

concevoir et mettre en oeuvre 
des activités multimédia avec les logiciels libres

Objectifs
 Concevoir et mettre en œuvre des activités multimédia, avec des logiciels libres, cohérentes avec 
     le projet et le fonctionnement de son cadre d’intervention.
 Evaluer ses capacités à conduire une activité ou un projet d’activité (progression pédagogique).

Contenus
 Apports théoriques autour du logiciel libre.
 Pratiques d’activités avec des logiciels libres.(sous systèmes windows et Linux)
 Présentation d’une solution logicielle en réseau libre pour les écoles, structures collectives de  
      loisirs...: Abulédu. (http://abuledu.org)
 Exploration d’outils adaptés ou à adapter aux situations vécues ou à vivre par chacun (activités).
 Préparation et conduite d’une activité.
 Analyses de situations d’animation.
 Compétences et capacités pédagogiques - critères et modalités d’évaluation.

Méthodes et supports pédagogiques
 Des moments de réflexion, d’échanges en petits et en grands groupes.
 Des apports théoriques à partir de supports divers : informations, documents écrits, documents 
      audiovisuels.
 Des ateliers de mise en situation avec un réseau informatique utilisant la solution logicielle en 
      réseau libre abudédu. 

Durée, dates et lieux
3 jours
Date catalogue ou sur demande 
Nantes et Le Mans

 animation/formation continue
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Jeux, aménagement et règles
Publics
Professionnels de l’animation : animateurs, ludothécaires, ATSEM .... 

 
Objectifs
 Concevoir un espace jeu: aménagement et animation de cet espace
 Réfléchir aux règles de vie de cet espace et à la place des enfants et des jeunes dans la gestion 
     d’espace
 Préparation et conduite d’une activité.
 Analyses de situations d’animation.

Contenus
 Approche des différents modes d’aménagement
 Approche des différents espaces de jeux (ludothèque fixe, mobile, espace de jeux au sein d’un 
     centre)
 Approche de pédagogie institutionnelle et participative, en particulier sur la dimension des 
      règles et sanctions

Méthodes et supports pédagogiques
 Des moments de réflexion, d’échanges en petits et en grands groupes
 Visites de lieux
 Apports de textes

Durée, dates et lieux 
2 jours
Date catalogue ou sur demande
Nantes

 animation/formation continue  animation/formation continueSTAGE N°39
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STAGE N°40

Jeux traditionnels et jeux sportifs
Publics
Professionnels de l’animation : animateurs, ludothécaires, ATSEM .... 

Objectifs
 Identifier les conditions nécessaires à l’aménagement des espaces de jeux extérieur
 Pratiquer et découvrir différents types de jeux (société, intérieur, sportifs)
 Échanger autour de sa pratique

Contenus
 Approche des différents types de jeu et pratique
 Réfléchir l’aménagement d’un espace
 Connaissance des différentes institutions culturelles autour du jeu
 Échanges d’expériences vécues entre les 2 modules
 Mécanique des jeux et évolution des rôles socio-moteurs et psycho-moteurs entre les 
     pratiques physiques et le sport

Méthodes et supports pédagogiques
 Echanges des expériences professionnelles des participants
 Alternance de travaux en petits et en grands groupes
 Témoignages
 Echanges à partir de documents écrits et / ou visuels
 Pratique de jeux. 

Durée, dates et lieux
3 jours
Date catalogue ou sur demande 
Nantes et Le Mans

 animation/formation continue
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animation du temps du midi et restauration scolaire  
Le temps du midi est à la fois un temps de repas, un temps de restauration mais également  un 
temps de rupture avec la classe, de jeux, de détentes, de découvertes. Moment important de la 
vie de l’enfant à l’école qui est parfois vécu difficilement à la fois par l’enfant mais aussi par le 
personnel éducatif. 

Publics
Ensemble du personnel travaillant avec ce public : Animateurs, Agents territoriaux, Atsem etc.

 
Objectifs
 Réfléchir sur la dimension éducative et pédagogique du temps « midi - quatorze heures »:
 Réfléchir sur la place et la dimension éducative des activités dans la vie de l’enfant. 
 Communiquer et analyser ses pratiques professionnelles au sein de la structure.
 Réfléchir sur les éléments d’organisation du travail en lien avec les choix éducatif :
 Comprendre la nature et la nécessité de mise en place de projets d’animation du temps de   
      restauration et l’organisation d’un travail d’équipe.
 Acquérir des techniques d’aménagement des espaces et des temps de vie (décoration de salle 
     à manger, jeux de société...).

Contenus
 Connaissance des enfants d’âge primaire et maternel.
 Rythmes biologiques / Rythmes scolaires.
 Education nutritionnelle / Action d’équilibre alimentaire.
 Organisation de la vie collective (avant, pendant, après le repas); place des adultes. 
 Techniques d’animations. 
 Les relations affectives : des relations entre enfants aux relations enfants / adultes,  
     la question de l’autorité, de la notion de pouvoir. 
 Notions de règles - de règlement.
 Eléments de conceptualisation de l’analyse de projets d’animation sur le temps du repas.
 Rôle, statut, fonction et tâches des adultes pendant le temps du repas.
 Attitudes éducatives et travail en équipe.

Méthodes et supports pédagogiques
 Alternance de travaux en petits et grands groupes à partir de l’expérience professionnelle  
     des personnes.
 Travail 
 Analyse des pratiques professionnelles et études de cas.
 Apports théoriques et documentation à partir de support écrit et vidéo. 

Durée, dates et lieux 
2 à 4 jours selon les demandes.  
Lieux et dates à déterminer. 

 animation/formation continue STAGE N°41  animation/formation continue
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STAGE N°42

Participation des enfants et des jeunes au sein des acm 
Au quotidien au sein de nos accueils, et ce quelques soit les publics nous nous efforçons  
d’accompagner les enfants, les jeunes vers une plus grande autonomie. C’est a dire permettre à 
chacun de se fixer ses propres règles, de se construire un libre arbitre, tout en respectant l’autre  
et le collectif dans lequel il évolue.  Pour y parvenir nous devons engager un travail en équipe  
d’animation pour prendre en compte la parole de chacun au sein du collectif. Il s’agit alors de 
construire des espaces de paroles, de débats, de prises de décision. Exercice difficile, long mais 
ô combien passionnant ! 

Publics
Animateurs,  professionnels en situation d’animation de groupes d’enfants, de jeunes etc.

Objectifs
 Favoriser l’implication des jeunes et des enfants sur nos centres de loisirs (AL) et nos séjours 
     de vacances
 Identifier les conditions nécessaires à l’engagement des jeunes
 Réfléchir à la notion de démocratie, de lois, de liberté, de justice, les droits de l’enfant
 Réfléchir aux espaces et lieux d’engagement pour le jeune : Quelle(s) intentions(s)  
      éducatives pour quelle(s) attitude(s) de(s) l’adulte(s).

Contenus
 Apport sur les élèments de droit (Convention Internationale des enfants).
 L’exercice du droit et la place de l’adulte dans son application. 
 Reflexion sur les modes de gouvernance au sein de nos ACM : quelle démocratie souhaitons 
     nous ? 
 Elements de dynamique de groupe. 
 Apport méthodologique sur la mise en oeuvre de réunions. 

Méthodes et supports pédagogiques
 Alternance de travaux en petits et grands groupes à partir des élèments théoriques et de  
     l’expérience professionnelle des personnes.
 Travaux a partir d’étude de cas et/ou des experiences profesionnelles. 
 Apports théoriques et documentation a partir de support écrit et d’un outil vidéo. 

Durée, dates et lieux
2 jours 
Date catalogue ou sur demande 
Nantes et Le Mans
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formation de l’accueil a domicile dans une logique de « baby 
sitting ».   

Publics
Toute personne souhaitant ou réalisant des heures de baby sitting, et souhaitant s’informer, se 
former sur ces questions de l’accueil ponctuel à domicile.

 
Objectifs
 S’approprier les connaissances de base du développement de l’enfant :
     - selon son âge,
     - selon son rythme
     - en fonction des étapes de développement
     - sous l’angle psychomoteur et affectif.
 Améliorer les réponses apportées à chaque enfant et créer les conditions adaptées pour 
      ses découvertes et ses apprentissages
 Savoir quelle conduite tenir en cas d’urgence.
 Etre informé sur les risques et les préventions des accidents domestiques.
 Etre informé sur les aspects du droit du travail concernant cet accueil occasionnel.

Contenus
Connaissance de l’enfant : repères donnés à chacun des participants sur les étapes du 
développement en vue de l’accueil à domicile 
 Repères donnés sur les rythmes en fonction de l’âge
 les activités du jeune enfant
 l’accompagnement scolaire
 La prévention des risques dans la vie quotidienne
 Les mesures à prendre en cas d’urgence (fiche repère : il s’agit ici d’encourager les personnes 
     à passer leur formation de base aux premiers secours)

Méthodes et supports pédagogiques
 Alternance de travaux en petits et grands groupes à partir de l’expérience personnelle des    
      personnes.
 Apports théoriques et documentation
 Mise en situation.
 Video

Durée, dates et lieux 
Sur Nantes ou sur les PIJ, les territoires concernées. 
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slam/poésie

Aujourd’hui en France, la poésie connaît par l’intermédiaire du SLAM un regain d’intérêt. 
De nombreux et nombreuses jeunes écrivent ou veulent écrire des « slams ». Mais qu’est-ce que 
le slam? Entre art de dire et art d’écrire, nous proposons à vos animateurs/trices de les former à 
animer des ateliers d’écriture et des scènes slam.
Association complémentaire de l’école publique, les CEMEA, centres d’entrainement aux méthodes 
d’éducation actives, sont un organisme de formation aux métiers de l’éducation.
Par des méthodes actives nous pensons permettre d’une part de donner ou redonner le goût des 
mots et le plaisir de dire, et d’autre part envisager une approche pédagogique en cohérence avec 
les valeurs de l’éducation nouvelle, garantissant l’autonomie et l’épanouissement de l’individu.

Publics
Les animateurs et animatrices d’enfants ou de jeunes de 10 à 25  ans

 
Objectifs
 Permettre aux animateurs d’encadrer des ateliers d’écriture et d’animer une scène Slam/poésie

Contenus
 Écriture et jeux : la production poétique suppose de prendre du plaisir à écrire
 Comment accompagner à mettre en voix un texte ?

Méthodes et supports pédagogiques
 L’observation impliquée. Le formateur mène un atelier slam (2 heures) auprès du public visé et 
      de l’’animateur/trice en formation 
 Des outils pédagogiques (jeu d’écriture, fiche de déroulement, jeux dramatiques, logiciels libres)
 Echange et analyse de la démarche (entre l’animateur et le formateur)
 Des documents théoriques sur la lecture,  l’écriture et la mise en voix

Durée, dates et lieux 
Sur le lieu d’accueil des jeunes ou/etdes structures. 
Sur Nantes, dans les locaux des CEMEA

STAGE N°44 animation/formation continue



N° Stage Intitulé du stage Lieu du Stage Dates 2010 Dates 2011 Tarif 2010 Conditions

34 Handicap Nantes (44) 10 au 12 Mai 9 au 11 Mai 300,00A Particulières

35 International 
et intercutlurel

Nantes (44) 2 au 4 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

Le Mans (72) 2 au 4 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

36 Dispositifs, partenaires 
territoires

Nantes (44) 1er au 3 Février 31 janvier  
au 2 Février 60,00A *

Le Mans (72) 1er au 3 Février 31 janvier  
au 2 Février 60,00A *

37 Jeux et handicap Nantes (44) 11 et 12 Janvier 10 et 11 Janvier 60,00A *

38 Multimédias
Nantes (44) 6 au 8 Octobre 3 au 5 Octobre 300,00A

Le Mans (72) 21 au 23 Juin 20 au 22 Juin 300,00A

39 Jeux, aménagement 
et règles Nantes (44) 6 et 7 Mai 9 au 11 Mai 300,00A

40 Jeux traditionnels 
et jeux sportifs

Nantes (44) 14 au 16 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

Le Mans (72) 1er au 3 Février 7 au 9 Mars 60,00A *

41
Animation du temps du 

midi et  
restauration scolaire 

Sur demande seulement 300,00A

42
Participation des enfants 
et des jeunes au sein des 

ACM

Nantes (44) 9 et 10 Mars 60,00A *

Le Mans (72) 16 et 17 Mars 60,00A *

43
Formation de l’accueil à 

domicile dans une logique 
de « baby sitting ».

Sur demande seulement

44 Slam
Nantes (44) 9 et 10 Mars 300,00A

Le Mans (72) 16 et 17 Mars 300,00A

*  Tarif bas car formation subventionnée par DRJS (Jeunesse et sports)

 

Stage sur demande (en intra):  
Devis à demander. 

- 50% pour non salarié



   animationtous les staGes 
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N° Stage Intitulé du stage Lieu du Stage Dates 2010 Dates 2011 Tarif 2010 Conditions

34 Handicap Nantes (44) 10 au 12 Mai 9 au 11 Mai 300,00A Particulières

35 International 
et intercutlurel

Nantes (44) 2 au 4 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

Le Mans (72) 2 au 4 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

36 Dispositifs, partenaires 
territoires

Nantes (44) 1er au 3 Février 31 janvier  
au 2 Février 60,00A *

Le Mans (72) 1er au 3 Février 31 janvier  
au 2 Février 60,00A *

37 Jeux et handicap Nantes (44) 11 et 12 Janvier 10 et 11 Janvier 60,00A *

38 Multimédias
Nantes (44) 6 au 8 Octobre 3 au 5 Octobre 300,00A

Le Mans (72) 21 au 23 Juin 20 au 22 Juin 300,00A

39 Jeux, aménagement 
et règles Nantes (44) 6 et 7 Mai 9 au 11 Mai 300,00A

40 Jeux traditionnels 
et jeux sportifs

Nantes (44) 14 au 16 Juin 6 au 8 Juin 60,00A *

Le Mans (72) 1er au 3 Février 7 au 9 Mars 60,00A *

41
Animation du temps du 

midi et  
restauration scolaire 

Sur demande seulement 300,00A

42
Participation des enfants 
et des jeunes au sein des 

ACM

Nantes (44) 9 et 10 Mars 60,00A *

Le Mans (72) 16 et 17 Mars 60,00A *

43
Formation de l’accueil à 

domicile dans une logique 
de « baby sitting ».

Sur demande seulement

44 Slam
Nantes (44) 9 et 10 Mars 300,00A

Le Mans (72) 16 et 17 Mars 300,00A
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Coordonnées
Nom : ........................................................................  Prénom : ...................................................... 
Profession ou fonction : ................................................................................................................... 
Public avec lequel vous travaillez : ................................................................................................... 
Adresse professionnelle (envoi convocation): ................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Téléphone : ........................................................   Poste :  .................................................................. 
Adresse personnelle (envoi convocation) : ........................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Téléphone (en cas d’urgence) : .......................................................................................................... 

Inscription au stage
Titre : ................................................................................................................................................ 
N° du stage : ..................................................................................................................................... 
Dates :  .............................................................................................................................................
Ce stage est-il pris en charge ?            Oui          Non
Par quel organisme ? : ....................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................

Partie réservée aux CEMEA
Dossier arrivé le : .......................................... Accusé de réception le : ............................................. 
Convention : ....................................................  Convocation  le : .................................................... 
Facture envoyée le : ......................................................................................................................... 

Les stages sont consultables et téléchargeables sur le site    www.cemea-pdll.org
 

N e  d é t a c h e z  p a s  c e t t e  p a g e ,  p h o t o c o p i e z - l a  !

fiche d’inscription formation professionnelle 
A photocopier et à renvoyer par fax ou courrier à :

 
CEMEA Pays de la Loire
15 bis allée du Commandant Charcot
44000 Nantes 
Fax : 02 51 81 92 80



CEMEA (siège régional)  
15 bis allée du Commandant Charcot 
44000 Nantes 
Tél. 02.51.86.02.60   
fax: 02.51.81.92.80 

CEMEA Sarthe 
71 av Yzeux  
72000 Le Mans 
Tél. 02.43.82.73.08 

CEMEA Maine et Loire 
2 Rue Joseph Cussonneau 
49000 Angers 
Tél. 02.41.44.31.14 

     accueil@cemea-pdll.org
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