
Intitulé de la formation CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
MULTIMEDIA  AVEC LES LOGICIELS LIBRES*

• Cette formation peut permettre la validation de l'UC5 du BP JEPS « Loisirs 
tous Publics » pour les stagiaires qui le souhaitent.

(Objectifs de l'UC5 BP JEPS: être capable de préparer une action d'animation de 
loisirs pour tous publics)

Public visé Acteurs  éducatifs  des  projets  éducatifs  locaux  :  animateurs, 
coordonateurs, éducateurs, parents...

Support de la 
formation

CEMEA Pays de la Loire
15bis, allée du Commandant Charcot

44000 NANTES
Tel: 02.51.86.02.60

Mél: accueil@cemea-pays-de-la-loire.org

Objet
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 

fonctionnant avec la solution logicielle en réseau libre Abulédu.
Dates 5 jours en 3 + 2

Pour les stagiaires qui souhaitent une validation de l'UC5:
Dans la phase d'alternance, nous demandons au stagiaire d'écrire 

un projet d'animation qu'il fait valider par sa structure puis par les 
CEMEA.  (Les  CEMEA peuvent  accompagner  ceux  qui  le  souhaitent 
dans cette phase d'écriture)

Dans la phase post-stage, les stagiaires qui ont mis en place le 
projet  d'animation,  rédigent  sur  cette  expérience  un  écrit  de 
positionnement et d'analyse. Lors d'un entretien, deux membres du 
jury  BP  (issus  de  la  commission  de  certification)  les  reçoivent  et 
peuvent  procéder  à  la  validation  de  cette  UC  au  vu  des  critères 
proposés par les CEMEA pour la certification.

Lieu Espace jeune de Montenay (53)
Nombre de places De 10 à 15 
Personne à contacter Pascal GASCOIN 02.51.86.02.60 

 accueil@cemea-pays-de-la-loire.org
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