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Depuis 2009 la Direction départementale de la cohésion sociale et les fédérations 
d’éducation populaire et de jeunesse* élaborent deux fois par an un programme de 
stages destinés aux acteurs de l’animation de Charente-Maritime : directeurs et 
animateurs d’accueils collectifs de mineurs, coordonnateurs PEL et PEdT, 
informateurs jeunesse, animateurs culturels dans les lycées,…. 
 
Ces temps de sensibilisation ont été définis et élaborés pour répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes des professionnels de  « terrain ».  
 
Conçus sur une à deux journées, ces stages, alternant apports et échanges de 
pratique, sont destinés à enrichir la réflexion et la pratique professionnelle des 
participants. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès, ils sont gratuits et se 
déroulent dans différentes localités du département. 
 
Bons stages à tous. 
 
 

       Alexandre MAGNANT, 
Directeur départemental de la  

Cohésion sociale de Charente-Maritime  
 
 
 
 

Les Francas 17, Fédération départementale des Foyers Ruraux, Fédération départementale Familles 
Rurales, Fédération des Centres Sociaux, CDIJ, Les Petits Débrouillards. 
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INSCRIPTION AUX STAGES 
 
 
Le programme que vous trouvez dans ce dépliant concerne le deuxième semestre 2020.  
 
Les modalités d’organisation et d’inscriptions sont précisées sur chaque fiche détaillée de stage.  
 
La pré-inscription aux stages se fait désormais en ligne au moyen du lien indiqué dans la fiche et 
dans le récapitulatif à la fin du livret.  
 
Cette démarche faite, vous recevrez une confirmation d’inscription de l’organisateur une fois le stage 
complet. Il vous sera également rappelé et précisé toutes les modalités d’organisation de la journée. 
 
En cas d’indisponibilité , il est impératif de prévenir l’organisateur  du stage pour lui permettre de faire 
bénéficier de votre place laissée vacante à un autre participant, inscrit sur liste d’attente.    
 
Nous vous rappelons que les journées consacrées à un stage nécessitent une forte mobilisation de la 
part des participants et qu’ils ne peuvent décemment pas assurer des heures de travail en sus lors de 
ces journées.  
 
 
 
ENGAGEMENT MORAL 

 
Pour le bon déroulement des séances et par respect pour les participants et pour les organisateurs, un 
engagement moral vous est demandé : 
 
Si je m’inscris :  

 
� Je suis présent-e au stage,  

 
� Je respecte les horaires du stage (j'arrive à l'heu re et je ne pars pas avant la fin de la 

journée),  

 
� Je préviens dans les meilleurs délais les organisat eurs désignés en cas d'indisponibilité 

de participation.  

 
Toute personne n’ayant pas respecté les conditions énoncées ne pourra pas s’inscrire aux prochains 
programmes. 
 
 
 
 
 
En raison du contexte sanitaire actuel il est demandé à chacun de venir muni d’un masque et 
de respecter les mesures de distanciation physique et d'hygiène des mains au cours du stage. 
 
 
 
 
 
 

Tous les stages présentés dans ce programme sont gr atuits.  

Vous en retrouverez le détail ci-après. 
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STAGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
Education à l’environnement : la nature s’exprime ! !!  
Public : Animateurs-trices d’accueils collectifs de mineurs 
Format : 1  journée 
Lieu formation : Sainte-Soulle 
Date : jeudi 24 septembre          Page : 5
  
 
 
Autour de la terre et du feu  
Public :  animatrices et animateurs d’ACM 
Format : 1  journée 
Lieu formation : St pardoult          Page : 6 
Date : mardi 6 octobre 2020 
 
 
La protection de l’enfance  
Public :  animatrices, animateurs, responsables et direction d’accueil de mineurs 
Format : 1  journée 
Lieu formation : Rochefort         
Date : jeudi 15 octobre 2020          Page : 7 
  
 
 
Recruter un animateur ou un stagiaire 
Public :  directeutrices(teurs) ou directrices(teurs) adjoints d’accueils collectifs de mineurs 
Format : 1  journée 
Lieu formation : Saintes           Page : 8 
Date : jeudi 5 novembre 

 
 

 
Initiation à l’ECSI - Monter une animation de solid arité locale à l’internationale  
Public :  animatrices et animateurs du département 
Format : 1  journée 
Lieu formation : La Rochelle          Page : 9 
Date : jeudi 26 novembre           
 
 
 
La validation des acquis de l’expérience (VAE) pour  les diplômes jeunesse et sports  
Public :  animatrices et animateurs du département 
Format : 1/2  journée 
Lieu formation : La Rochelle          Page : 10 
Date : jeudi 17 décembre  
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Intitulé  

 
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT : la nature s’exprime !  

 

 

Objectifs  

Comment créer des activités artistiques en partant d’éléments naturels qui nous 
entourent. 
 

Contenu pédagogique  

Cette journée sera l’occasion de :  
- Sensibiliser les animateurs/trices à la démarche d’éducation à 

l’environnement 
- Donner des outils pour sensibiliser le public à cette thématique par 

l’art et la manipulation 
 
L’alternance d’apports des intervenants, de moments de réflexion et de mises en 
situation sera privilégiée. 
Les méthodes actives utilisées doivent favoriser l’appropriation des outils et des 
techniques réutilisables dans la pratique. 

Modalités d’organisation 
du repas du midi  

Chacun apporte son pique-nique 0 déchets � 

 

Date  jeudi 24 septembre 2020  

Horaire  9h30-12h30 / 13h30-16h30  

Lieu  Centre de loisirs de Cheusse – La Gabardelière (Sai nte Soulle)  

Structure•s 
organisatrice•s  

Fédération Départementale des Francas  

Intervenant•s  Romain Chisson, animateur EEDD et Enguerran Gaubert animateur EEDD 

Public  Animateurs-trices 

Nombre max de 
participants  

32 

Inscriptions à réaliser en ligne  

Structure / Contact  Fédération Départementale des Francas 

Adresse  Ecole Beauregard – 11 Rue du Général Cousse – 17000 La Rochelle 

Téléphone  05 46 27 38 09 

Courriel  Francas17@wanadoo.fr 

 
Inscription en ligne :  
 

https://framaforms.org/education-a-lenvironnement-la-nature-
sexprime-le-jeudi-24-septembre-2020-au-centre-de-cheusse 
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Intitulé  

 
AUTOUR DE LA TERRE ET DU FEU 
 

 

Objectifs   

Contenu pédagogique  

Découverte de plusieurs techniques : 
- de modelage, terre, argile, vase… polissage 

Réalisation de 3 fours primitifs dont 1 éphémère, deux pérennes, réalisés avec 
de la récupération. 
La réalisation de ces trois fours peuvent créer des moments fédérateurs entre 
les écoles, les centres de loisirs, associations, parents et élus lors d’une 
manifestation culturelle de village. Il peut y avoir réalisation de chaque structure 
de sujets en terre et construction commune le jour de fête, cela est très simple 
et ne coute rien et reste très convivial. Sur le glanage des terres, c’est 
également une activité très intéressante… 

-  four papier 
- four fosse 
- four bidon 

Travail individuel et travaux collectifs. 
Chacun créé sa sculpture. 
Homme, femme ou enfant… objet, etc… 
Art primitif, nous partons sur une terre plutôt chamottée, de l’argile récupéré 
dans des taillis ou près de carrière, vase en bordure de mer à marrée basse…. 
toutes sortes de boue leur seront présentées et de possible. 
Un descriptif de chaque projet sera remis à tous les participants. 

Modalités d’organisation 
du repas du midi  

Auberge espagnole 

 

Date  le mardi 6 octobre 2020  

Horaire  9h - 16h45  

Lieu  

ATELIER La petite Fabrique des matières 3 Rue Beau séjour – 17400 
ST PARDOULT  

Structure•s 
organisatrice•s  

Fédération Départementale des Foyers Ruraux 17 

Intervenant•s  Géraldine Ethève, artiste plasticienne 

Public  animatrices et animateurs d’ACM 

Nombre max de 
participants  

15 

Inscriptions à réaliser en ligne  

Structure / Contact  FDFR 17 

Adresse  9 Rue St Michel – BP 20 – 17350 ST SAVINIEN SUR CHARENTE 

Téléphone  05.46.90.22.65 

Courriel  Fdfr.17@wanadoo.fr 

 
Inscription en ligne :  
 

 
https://framaforms.org/pre-inscription-au-stage-aut our-de-la-terre-et-
du-feu-1574937253  
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Intitulé  LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

Objectifs  

- Sensibiliser à la question de la Protection de l’Enfance. 
- Donner les capacités à participer à la prévention. 
- Connaitre les procédures, les interlocuteurs en cas de situation de maltraitance 
repérée.  

Contenu pédagogique  

9 h 30 - 9 h 45 : Accueil 
9 h 45 - 12 h 15 : Présentation de l’outil PRESA : Prévenir, Repérer, Ecouter, 
Signaler, Agir (Enfance et Partage.) Echanges avec les participants. 
 
14 h 00 - 16 h 45 : Présentation de la Cellule de Recueil des Informations (CRIP) 
Préoccupantes : Rappel du cadre juridique / Fonctionnement de la CRIP / 
Informations pratiques / Questions-réponses. 
16 h 45 - 17 h 00 : Bilan de la journée 

Modalités d’organisation 
du repas du midi  

Déjeuner sur place. Chaque participant apporte son pique-nique. 

 

Date  Jeudi 15 octobre 2020  

Horaire  9 h 30 – 12 h 15 / 14 h – 17 h 00  

Lieu  
Centre Socioculturel Primevère-Lesson.  
5 Avenue de la Fosse aux Mâts, 17300 Rochefort. 

Structure•s 
organisatrice•s  

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES SOCIAUX DE 
CHARENTE-MARITIME 

Intervenant•s  

Deux intervenantes du Comité La Rochelle Association Enfance et Partage. 
 
Madame Valérie Misat, Chef du service CRIP, Service de l’Enfance et de la 
Famille au Département de Charente-Maritime 
 
Gérard Lebrun, Délégué de la Fédération des Centres sociaux 17 

Public  Animatrices, animateurs, responsables et direction d’accueil de mineurs. 

Nombre max de 
participants  

20 

Inscriptions à réaliser en ligne  

Structure / Contact  Fédération Départementale des Centres Sociaux / Catherine Desgraves 

Adresse  47, avenue des Corsaires, 17000 La Rochelle 

Téléphone  05.46.67.43.01. 

Courriel  federation.csx.17@gmail.com 

 
Inscription en ligne :  
 

https://forms.gle/VYZsBsZh7e3mWqXo6  
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Intitulé  RECRUTER UN ANIMATEUR STAGIAIRE 
 

Objectifs  

• Définition du poste et du profil recherché 
• Faire un appel à candidature, rédaction de l’annonce 
• Organiser une sélection dans les candidatures 
• Préparer et mener un entretien 

Contenu pédagogique  

A partir d'apports théoriques et pratiques, les participants aborderont les différents 
aspects d’un recrutement d’un animateur ou d’un stagiaire BAFA.  

De la définition du poste à l’entretien. 

Modalités d’organisation 
du repas du midi  

Chaque participant apporte son pique-nique 

 

Date  
Le jeudi 5 novembre  

Horaire  
9h30 - 16h30  

Lieu  
A Saintes  

Structures organisatrices  
La Fédération Départementale Familles Rurales de Charente-Maritime 

Intervenants  
Claire DEPREZ, Familles Rurales 17 

Public  
Directeurs ou directeurs adjoints d'accueils collectifs de mineurs 

Nombre max de 
participants  

15 

Inscriptions  

Structure / Contact  
Familles Rurales Fédération Départementale De Charente Maritime 

Adresse  
21, rue des Vendanges- 17100 SAINTES 

Téléphone  05.46.93.46.83 

Courriel  fd.charente-maritime@famillesrurales.org 

 
Inscription en ligne :  
 

https://framaforms.org/recruter-un-animateur-ou-un- stagiaire-
1576158663 
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Intitulé  INITIATION A l’ECSI  – Monter une animation de solidarité locale à inte rnationale  

 

Objectifs  

– Comprendre ce qu’est l’ECSI : ses objectifs, sa démarche pédagogique 
- Identifier les outils disponibles pour appliquer les principes de l’ECSI 
- Initier l’écriture de projets d’animations solidaires  

Contenu 
pédagogique  

1 er temps : Introduction  

Objectif  : Identifier les représentations des participant.es sur l’ECSI. Débattre des 
enjeux.  
Méthodologie  : débat boule de neige. Remue-méninges, Apport théorique sur les 
principes de l’ECSI et des projets de solidarité.  
 
2 e temps : l’ECSI comme outil d’animation  
 
Objectif  : Découvrir les outils et projets permettant aux participant.es de se mettre 
en mouvement 
Méthodologie  : arpentage de vidéos ou textes présentant des projets 
solidaires. Échanges d’outils et mises en situation (cartographie) 

Modalités 
d’organisation du 
repas du midi  

Le repas n’est pas pris en charge 

 

Date  Jeudi 26 novembre 2020  

Horaire  9h00 - 17h00  

Lieu  Lieu à définir sur La Rochelle. Option en vision co nférence.  

Structure•s 
organisatrice•s  

CDIJ La Rochelle  

Intervenant•s  Ritimo 

Public  Animateurs du département 17 

Nombre max de 
participants  

15 

Inscriptions  

Structure / Contact  CDIJ La Rochelle 

Adresse  24 rue St Jean du Pérot BP 1005 17000 La Rochelle 

Téléphone  05.46.41.16.36 

Courriel  cdij17@yahoo.fr 

 
Inscription en ligne :  

 

https://framaforms.org/pre-inscription-formation-intitation-a-lecsi-
monter-une-animation-de-solidarite-locale-a-1564066388 
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Intitulé  VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
 

Objectifs  Présenter la VAE et les attentes 

Contenu pédagogique  

Contenu : 

- retour sur l'expérience de chaque participant 

- comprendre le dossier VAE jeunesse et sports (recevabilité et analyse de 
l'expérience) 

- les enjeux de l'accompagnement 

- les attendus du jury (dossier et entretien) 

Modalités d’organisation 
du repas du midi  

Le temps du repas n’est pas comptabilisé dans le temps de formation mais Il 
est possible d’apporter un pique-nique à manger sur place entre 12 h et 13 h 
pour échanger avec l’intervenante sur les projets personnels. 

 

Date  Jeudi  17 décembre  

Horaire  De 9 heures à 12 heures 

Lieu  Cité administrative Duperré – Place des Cordeliers à LA ROCHELLE 

Structure•s 
organisatrice•s  

Direction départemental de la cohésion sociale (DDCS 17) 

Intervenant•s  Patricia BRESSANGE, Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse 

Public  
Animatrices-teurs et Directrices-teurs d’accueils collectifs de mineurs, 
professionnels de l’animation 

Nombre max de 
participants  

15 

Inscriptions  

Structure / Contact  DDCS 17 

Adresse  Cité administrative Duperré – Place des Cordeliers à LA ROCHELLE 

Téléphone  05 46 35 2530 

Courriel  stephanie.sedillot@charente-maritime.gouv.fr  

 
Inscription en ligne :  
 

 
https://frama.link/stageVAE2020  
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Récapitulatif des stages avec liens d’inscriptions 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La protection de l’enfance  
Lien de pré-inscription : https://forms.gle/VYZsBsZh7e3mWqXo6 
 
 
Education à l’environnement : la nature s’exprime ! !! 
Lien de pré-inscription : https://framaforms.org/education-a-lenvironnement-la-nature-sexprime-
le-jeudi-24-septembre-2020-au-centre-de-cheusse 
 
 
Autour de la terre et du feu 
Lien de pré-inscription : https://framaforms.org/pre-inscription-au-stage-autour-de-la-terre-et-du-
feu-1574937253 
 
 
Recruter un animateur ou un stagiaire 
Lien de pré-inscription : https://framaforms.org/recruter-un-animateur-ou-un-stagiaire-
1576158663 
 
 
Initiation à l’ECSI - Monter une animation de solid arité locale à l’internationale  
Lien de pré-inscription : https://framaforms.org/pre-inscription-formation-intitation-a-lecsi-
monter-une-animation-de-solidarite-locale-a-1564066388 
 
 
 
Validation des acquis de l’expérience  
Lien de pré-inscription : https://frama.link/stageVAE2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


