MODALITES D'INTERVENTION
A Petits PAS dispose d’un numéro d’activité dans le
champ de la Formation Professionnelle. Vous pouvez bénéficier des aides financières (via les OPCA)

Modalités

Pour les collectivités souhaitant former
plusieurs agents

FORMATIONS
et
ACCOMPAGNEMENT
des ANIMATEURS d'Activités
Périscolaires
(NAP – TAP)

Les modules de la formation peuvent avoir
lieu dans vos locaux
Durée par module: 6h00 (sur 1 journée)
Dates à établir ensemble

Minimum : 5 personnes
Maximum: 15 personnes

Devenir Acteurs

Coût de la formation: 1730€ par module de 6h00
Coût horaire par participant-e = 36€*
* A titre indicatif, si 10 personnes suivent la formation,

d'un territoire

éducatifs

Les repas ne sont pas compris dans le coût de la
formation.

Pour les inscriptions individuelles
Nous contacter.

Contact :
Nathalie Grave
3 rue de Fauquembergues
62560 Coyecques
03 21 88 93 62
labrouettebleue@wanadoo.fr

Contact :
Cécile Prouvost
16 rue de Canlers
62310 Ruiseauville
03 21 41 70 07
equipe@apetitspas.net

POUR QUI ?

3 MODULES GENERAUX

Public

Module G1

•Des animateurs – trices et futurs animateurs -trices
d'Activités Périscolaires de communes, communautés de
communes, agents communaux ou intercommunaux.
•Des bénévoles associatifs ou communaux.
POURQUOI ?
Objectifs de la formation

Pour qui?
Pourquoi?

•S'approprier des outils pratiques.
•Etre accompagné-e dans sa mission d'animation et
d'éducation.
• Etre en mesure de faire vivre la complémentarité avec
l'école et les partenariats avec différents acteurs du territoire.

Comment?
COMMENT ?
Par qui?

6 modules indépendants de 1 journée (6h) chacun

•3 modules Généraux
•3 modules Spécifiques et thématiques

 possibilité d'inscription à 1 ou plusieurs modules
Méthode « expérimenter et mettre en pratique »

• La pédagogie de projet.
• A partir des attentes et réalités des participant-e-s.
•Outils pratiques, créatifs directement « utilisables » par les participant-e-s (ex :

animer avec et autour du livre, le modelage terre, boîtes à outils sur le Développement Durable et la transition énergétique).

•Mise à disposition d'outils : livret Weka « Les petits bâtisseurs », outils de la
Boite à Bâtir, transmissions d'outils révélant la créativité des enfants

•Mises en situation et expérimentations.
•Création de prototypes, essais techniques.
•Temps de coordination en début et fin de chaque journée permettra un ajustement et un bilan avec les participants.

PAR QUI ?
Formateurs

Issus de nos 2 associations d’Éducation Populaire, nos formatrices sont ingénieur-e-s de
formation et/ou diplômé-e-s BAFA, BAFD. Ils-Elles ont une expérience de plus de 15 ans en
animation et accompagnement de projets éducatifs dans les domaines de l'art et de l'environnement et en pédagogie de projet.

Concevoir et mettre en place un projet d’animation cohérent jusqu’à l’élaboration d’un
planning
• Évaluer ses compétences, formuler ses attentes.

• Formuler et mettre en œuvre un projet. d'activité
cohérent et répondant à des objectifs pédagogiques
ambitieux.
• Travailler sur les modalités d'organisation d'un
projet.
• Identifier les partenaires d’un projet.

6 modules

• Mettre en place des partenariats sur activités.
• Élaborer un planning d'activités semaine par semaine.

Module G2
Travailler la gestion de groupe : les besoins
des enfants, les conflits, la coopération, favoriser la cohésion de groupe
• Permettre de mieux appréhender des situations
« difficiles » au sein d’un groupe.
• Prendre en compte les besoins des enfants et du
groupe : individus et collectif.
• Outiller les stagiaires avec des moyens favorisant la
vie et la cohésion d’un groupe. (repères et astuces
sur la communication au sein d’un groupe, sur le
respect de l’autre, sur la coopération au sein d’un
groupe).
• Jeux, outils d'animation, mises en situations en
utilisant des supports ludiques et créatifs.

Module G3*
Accompagner, reprendre et soutenir les pratiques. Savoir réajuster, adapter des propositions d'animation
• Permettre aux stagiaires de la formation d’avoir un
retour sur leurs pratiques suite à des expériences
d'animation.
• Réajuster des situations d’animation

• Analyse pour faire évoluer des situations précises
et vécues

•Donner des pistes et des outils pour continuer le
travail d'élaboration des projets d'animation

*A destination de personnes ayant déjà des expériences d'animation ou ayant suivi 1 ou plusieurs autres
modules de la formation)

3 MODULES SPECIFIQUES ET THEMATIQUES
Pour travailler à partir d'outils pratiques
et découvrir des apports techniques, des
propositions d'animations dans les domaines suivants :

Module Spé1
Créativité, arts-visuels, arts-plastiques, modelage, poterie. Formateurs-trices : A Petits Pas
et La Brouette Bleue.

Module Spé2
Le livres sous toutes ses formes : lecture,
langage, reliure, animations et créations autour du livre Formatrice : La Brouette Bleue.

Module Spé3
Développement durable, transition énergétique et biodiversité. Formateur-trice : A Petits
Pas.

