MODALITES D’INSCRIPTIONS :
Date limite d’inscription : 15 jours avant le début de la session auprès de l’opérateur concerné.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’opérateur concerné.
= de la hiérarchie obligatoire pour s’inscrire.
Accord écrit
Les convocations parviendront par voie numérique au plus tard 7 jours avant le début de la session. Y seront
renseignés :
 Les horaires précis
 L’adresse exacte
 Les possibilités et conditions éventuelles de restauration
En cas d’effectif inférieur à 10, la session sera reportée.

Contacts :
Mme DESMET-LAGEE (Organiser un séjour sportif, animer des activités physiques et sportives en ACM) – 01 82 08 38 95
Mme PEYROUSE (Règlementation en ACM, Méthodologie de projet pédagogique
la lecture et l’écriture au cœur de l’animation) - 01 82 08 38 88 – 06 12 66 56 68
Mr SCHWARTZ (Règlementation en ACM, Valeurs de la République et Laïcité) – 01 82 08 38 86
Mme YOUNSI (Favoriser l’engagement) – 01 82 08 38 90
Inscriptions : ce.sdjes91.acm@ac-versailles.fr

Contact : Mme THOMAS
veronique.thomas@dso.ifac.asso.fr
Inscriptions : https://vu.fr/wiql

Contact : Mme RAJAORANIVELO
aroeven@ac-versailles.fr
Inscriptions en ligne :
ANIMER DES DEBATS : https://vu.fr/QLEd
VRL (10 et 11 janvier) : https://vu.fr/T0nH
VRL (10 et 11 février) : https://vu.fr/Wjyk
Développement durable : https://vu.fr/x1ia

Contact : Mme SAUCEDO
Inscriptions : formation@ligue91.org

Contact : Mme KOSSI
Inscriptions : direction@crpve91.fr

Contact : Mr IRBAH
Inscriptions : mouloud.Irbah@ac-versailles.fr

Contact : Mr SAPIENCE
alain.sapience@crosif.fr

Contacts et inscriptions :
 Hugo MARINO
h.marino@lespetitsdebrouillards-idf.org - 06 66 29 29 43
 Norbert AMOUGOU
n.amougou@lespetitsdebrouillards-idf.org - 06 99 18 34 49

PLAN DEPARTEMENTAL DE FORMATION
DES ACTEURS EDUCATIFS
ESSONNE
2021 -2022
Le Service Départemental de l’Essonne (SDJES) propose 20 modules de formation continue répartis sur 33
sessions. Ce programme permet aux acteurs éducatifs essonniens de développer des compétences et acquérir
des savoirs visant à améliorer la qualité éducative. Les formations sont gratuites. Elles s’appuient sur un
partenariat étroit avec des associations de l’éducation populaire et de l’éducation nationale. La mobilisation des
établissements scolaires et des collectivités territoriales pour la mise à disposition des salles permet au plan de
rayonner sur l’ensemble du département.

ACCUEILLIR LES ENFANTS DANS TOUTE LEUR HETEROGENEÏTE
INITIATION A LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
Objectifs :
• Gérer les émotions des enfants dans le contexte des activités
• Poser un regard différent sur la relation
• Mettre en place des activités : cohésion de groupe, gratitude
Modalités :
• Apports théoriques : développement du cerveau émotionnel, les
besoins universels, les émotions et leur rôle
• Retour sur expérience
• Mise en situation (jeux et activités)
Public : directeurs et animateurs d’ACM, AED, AESH, ATSEM
Date / Opérateur / Lieu :
10 janvier 2022/ ATELIER CANOPE/ EVRY

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAÏCITE (VRL)
Objectifs :
• Acquérir les repères historiques et les références juridiques
• Adopter un positionnement
• Répondre aux demandes et situations sur un principe de dialogue et pédagogie
Modalités :
• Echanges de pratique
• Mise en pratique
Public : directeurs et animateurs d’ACM, ATSEM, AESH, AED
Dates / Lieux / Opérateurs / Contacts / Inscriptions :
18 et 19 novembre 2021 / VIRY CHÂTILLON / SDJES et CROSIF / Philippe SCHWARTZ / ce.sdjes91.acm@ac-versailles.fr
16 et 17 décembre 2021 / ETRECHY / SDJES et LIGUE de L’ENSEIGNEMENT / Ligue de l’Enseignement / formation@ligue91.org
10 et 11 janvier 2022 / PALAISEAU / AROEVEN et CROSIF / AROEVEN / https://vu.fr/T0nH
10 et 11 février 2022 / MORSANG-SUR-ORGE / AROEVEN et SDJES / AROEVEN / https://vu.fr/Wjyk
28 et 29 mars 2022 / BRETIGNY-SUR-ORGE / LIGUE de L’ENSEIGNEMENT et CROSIF / Ligue de l’Enseignement / formation@ligue91.org
11 et 12 avril 2022 / SAINTE GENEVIEVE DES BOIS / CRPVE et CROSIF / CRPVE / direction@crpve91.fr

PROMOUVOIR L’EGALITE FILLES/GARCONS :
Objectifs :
• Analyser les conséquences des stéréotypes et les déconstruire
• Acquérir une posture d’éducateur favorisant l’égalité
• Acquérir des outils
Modalités :
• Apports théoriques : données relatives aux inégalités
• Appui d’expertise du Planning Familial
Public : directeurs et animateurs d’ACM, AED, AESH, ATSEM
Dates / Opérateur / Lieu :
21 et 22 avril 2022 / CRPVE et Planning Familial / ETAMPES

ANIMER DES ACTIVITES A CARACTERE SPORTIF
Objectifs :
• Comprendre les intérêts multiples des activités physiques
et sportives
• Conduire des activités physiques et sportives dans un
cadre règlementaire et sécurisant
• Conduire des activités en lien avec le sport sur les plans
social, professionnel et citoyen
Modalités :
• Apports théoriques
• Expérimentation et mise en pratique
• Echanges de pratique
Public : animateurs et directeurs d’ACM, AED en collège
Dates / Opérateur / Lieux :
7 et 8 février 2022 / AROEVEN / PALAISEAU
4 et 5 avril 2022 / AROEVEN / BRUNOY

