FORMATION
CONTINUE
DDCS du GARD

POLE JEUNESSE, SPORT &
VIE ASSOCIATIVE

PROGRAMME 2017
Une OFFRE de FORMATION
en direction des acteurs du sport, de la vie associative,
de l’éducation populaire et de la jeunesse

« Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation »
Gustave THIBON

MAJ 22/03/2017

PROGRAMME de FORMATION CONTINUE 2017 – Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative / DDCS du Gard

Édito
Le Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative de la direction
départementale de la cohésion sociale du Gard a pour mission
d’accompagner et de conseiller les associations et les collectivités
locales dans la mise en œuvre des projets de développement à forte
plus-value éducative et, œuvrant au maintien du lien social.
En complément de l’offre de formation professionnelle proposée par
les organismes habilités (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS,…), ce
programme de formation continue propose des regroupements
propices aux rencontres et aux échanges entre animateurs,
directeurs, élus, bénévoles et partenaires institutionnels.
Ces propositions, élaborées en collaboration étroite avec les
acteurs, sont diversifiées et répondent à de multiples enjeux : le
fonctionnement des associations, le développement des pratiques
sportives, les dynamiques collectives autour de l’éducation des
enfants et l’accompagnement des jeunes, l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
La consolidation des pratiques ainsi que l’émergence de nouveaux
projets concourant à l’ouverture d’esprit, l’initiative ou la mobilité,
prouvera le bien-fondé de cette ambition partagée.
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1/ Thématique : Engagement des jeunes

La participation des enfants et des adolescents

Dates et lieux :

Public :

Jeudi 21 septembre
Nimes
Siège des Francas du Gard

Acteurs Jeunesse, directeurs
ACM, élus à la Jeunesse

Horaires :
9-12h/13h-16h

Effectif : 15

OBJECTIFS :
Apporter les repères essentiels sur la participation, l’implication,
la consultation : théorie et pratique
Rendre les enfants, les adolescents et les parents acteurs de la vie
locale et en centre de loisirs.

-

NB : Nous n’abordons
pas dans ce module, les
outils de communication
pour augmenter les
inscriptions.

CONTENUS :
-

S’interroger sur le concept de participation de tous à la société ; les
représentations de chacun.
Sources pédagogiques des dispositifs de participation.
Echanger entre structures sur les pratiques
Connaître les dispositifs existants (pratiques philosophiques avec les
enfants, conseils d’enfants, ATEC, projets de jeunes)

-

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Mise en situation pratique
Échanges, débat, discussion

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Association départementale des Francas du
Gard ; Conseiller pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Blandine POIX – 04 30 08 61 42 – blandine.poix@gard.gouv.fr
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2/ Thématique : Engagement des jeunes

Plateforme d’expression des jeunes du Gard

Dates et lieux :

Public :
Animateurs, directeurs de
centre de loisirs, d’espace
jeunes

23 mars
18 mai
Nimes

Horaires :
9-12h30

Effectif : 15

OBJECTIFS :
Animer une séance de « débats citoyens » avec des jeunes.
Présenter et utiliser la plateforme d’expression DEALER 2
MOTS
Présenter le kit pédagogique et ses différents outils (vidéo, radio,
presse)

-

CONTENUS :
-

Vivre une séance d’animation afin de la reproduire avec son public
Test de la plateforme avec des tablettes numériques
Echanges sur les méthodes pédagogiques de chacun

METHODES / SUPPORTS :
-

Expérience collective avec mise en situation
Tablettes numériques mises à disposition sur le lieu de
formation
Echanges de pratiques

Action faisant l’objet d’une
inscription particulière
auprès du référent
pédagogique

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Association départementale des Francas du
Gard ; Conseiller pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Association des Francas du Gard – 04 66 02 45 69 – animation@francas30.org
-
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3/ Thématique : Engagement des jeunes

La mobilité et citoyenneté européenne

Dates et lieux :
Octobre ou novembre

Public :
Acteurs Jeunesse, directeurs
ACM, élus à la Jeunesse

Nîmes

Horaires :
9-12h/13h-16h

Effectif : 15

OBJECTIFS :
- Informer les acteurs de la jeunesse sur la mobilité européenne et
le concept de la citoyenneté européenne
- Apporter les repères essentiels sur le dispositif ERASMUS +
- Présenter les possibilités de départ en Europe :
o
o
o

Individuel : SVE
Collectif : Echange de jeunes
Le nouveau corps européen de solidarité

NB : Nous
n’abordons pas
dans ce
module, les
dispositifs de
mobilité hors
Europe.

CONTENUS :
-

Primo Information sur la mobilité européenne
Connaitre nos droits et devoirs dans l’Union européenne
Connaître le réseau des acteurs de la mobilité du Gard
Echanger entre structures sur les pratiques

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Présentations power point et jeu de rôle

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Maison de l’Europe ; Conseiller(s) pôle
JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Blandine POIX – 04 30 08 61 42 – blandine.poix@gard.gouv.fr
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4/ Thématique : Engagement des jeunes

Le service civique, la citoyenneté
Public :

Dates et lieux :

Jeunes en mission SC /
Formation obligatoire pour les
jeunes en service civique

23/24 Mars,
01/02 Juin,
12/13 Octobre,
16/17 Novembre,
14/15 décembre
Lieux à préciser

Effectif : 15 à 24 maximum
Sessions : 2 jours
Horaires : 9h – 17h
OBJECTIFS :
-

Comprendre le sens du service civique et de l’engagement citoyen
Prendre conscience de son impact sur les publics et dans la société
Réfléchir à l’enjeu de la lutte contre les discriminations
Mieux connaitre les ressources disponibles pour son insertion professionnelle
Créer un réseau entre les jeunes ayant effectué une mission de service civique

METHODES / SUPPORTS :
-

-

Méthodes actives favorisant l’expression et l’échange entre les participants
Mises en situation et des jeux de rôles.
Travaux en groupe.

Action faisant l’objet d’une inscription directe
auprès de la fédération des foyers ruraux :
fdfr.30@mouvement-rural.org

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Foyers Ruraux du Gard, Francas du Gard,
CPAM, conseiller pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
-
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5/ Thématique : Engagement des jeunes

Citoyen du sport (service civique)
Public :
Jeunes en mission SC /
Formation obligatoire pour les
jeunes en service civique

Dates et lieux :
21/22 février,
05/06 octobre

Effectif : 5 à 20 maximum

à Nîmes
Sessions : 2 jours
Horaires : 9h – 17h

OBJECTIFS :
-

Echanger autour des pratiques dans la mission de Service Civique
Etre sensibilisé aux valeurs citoyennes véhiculées par la pratique des
activités physiques et sportives
Connaître et repérer les dérives liées à la pratique d’une activité
sportive (comportements)
Réfléchir aux moyens de prévenir ces dérives

METHODES / SUPPORTS :
-

Apport théorique, échanges et analyse de pratique,
Pédagogie active : Mise en situation, ateliers
Forum ouvert, café débat

Action faisant l’objet d’une inscription directe
auprès de l’UFOLEP 30:
ufolep30.bailly@gmail.com

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- UFOLEP 30

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
-
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6/ Thématique : Engagement des jeunes

Form’Activity (service civique)
Public :
Jeunes en mission SC /
Formation obligatoire pour les
jeunes en service civique

Dates et lieux :
24/25 avril

Effectif : 5 à 15 maximum

à Nîmes

Sessions : 2 jours
Horaires : 9h – 17h

OBJECTIFS :
-

Echanger autour des pratiques dans la mission de Service Civique
Prendre conscience de l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie
grâce à la pratique d’une activité physique
Etre sensibilisé aux intérêts d’un bilan de forme
Connaître les facteurs pouvant avoir des effets néfastes sur la santé

METHODES / SUPPORTS :
-

Apport théorique, échanges et analyse de pratique,
Pédagogie active : mise en situation, ateliers
Forum ouvert, café débat

Action faisant l’objet d’une inscription directe
auprès de l’UFOLEP 30:
ufolep30.bailly@gmail.com

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- UFOLEP 30

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
-
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7/ Thématique : Engagement des jeunes

Formation des tuteurs (service civique)
Dates et lieux :
Public :
Tuteurs de jeunes en service
civique

17 mars (module
approfondissement)
Autres dates : consulter le
site (adresse ci-dessous)
Horaires : 9H-17H

Effectif : 25 maxi

OBJECTIFS :
- Accompagner les tuteurs de jeunes pour garantir le bon
fonctionnement et le développement du service civique
- Connaître les fondamentaux du service civique pour bien
accueillir et accompagner un jeune
- Auto-évaluation des pratiques, échanges d’expérience de tutorat

CONTENUS :
- Mieux connaître les principes fondamentaux, le cadre juridique et
administratif
- Bien identifier les spécificités de ce statut par rapport aux salariés,
bénévoles stagiaires
- Mieux connaître le rôle et les obligations d’un tuteur
- Savoir accompagner un ou plusieurs volontaires

METHODES / SUPPORTS :
Mise en situation, études de cas, débats, échanges, conseils pratiques, mise à
disposition d’outils.

Action faisant l’objet d’une inscription directe sur le site :
www.tuteur-service-civique.fr

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Uniscité – Ligue de l’enseignement

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
-
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8/ Thématique : Accueils collectifs de mineurs

Accueil de loisirs périscolaire (réglementation, financement)
Public :
Elus et agents de
collectivités porteuses d’un
projet éducatif territorial
(P-Ed-T)

Dates et lieux :
Mardi 10 janvier à Sauve
Mardi 24 janvier à Uzès
Jeudi 26 janvier à Alès
Vendredi 03 mars à Lasalle

Effectif : environ 30 par site

Horaires : 9h – 11h30

OBJECTIFS :
-

Connaître les principales obligations réglementaires qui s’imposent aux
porteurs de PEdT
Identifier les caractéristiques d’un accueil de loisirs périscolaire et sa
fonction
Connaître les principaux canaux de financement

-

CONTENUS :
-

Cadre réglementaire de l’accueil de loisirs périscolaire (CASF)
Les assouplissements prévus pour accompagner la réforme des rythmes
Le soutien de la CAF du Gard aux politiques « enfance-jeunesse »

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports d’informations
Echanges avec les participants

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) pôle JSVA-DDCS – Agents CAF

Référent pédagogique :
- Laurent HOFER – 04 30 08 61 63 – laurent.hofer@gard.gouv.fr
-
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9/ Thématique : Accueils collectifs de mineurs

Procédure de déclaration d’un accueil collectif de mineurs
Dates et lieux :

Public :
Techniciens et agents des
collectivités et associations
organisatrices d’ACM

Mardi 07 mars - Alès
Jeudi 09 mars - Bagnols
Mardi 14 mars - Nîmes

Effectif : maximum 40 par
site

Horaires : 9h30 – 12h

OBJECTIFS :
- Connaître les enjeux réglementaires de la déclaration
- Connaître les différentes phases de saisie de la déclaration en ligne
- Identifier la source des blocages en cas d’alerte

CONTENUS :
-

Pourquoi la déclaration ?
L’interface « TAM »
La procédure de saisie en ligne et ses embûches

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports d’informations réglementaires et techniques
Cas concrets

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) pôle JSVA-DDCS / agents CAF

Référent pédagogique :
- Blandine POIX – 04 30 08 61 42 – blandine.poix@gard.gouv.fr
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10/ Thématique : Accueils collectifs de mineurs

Instructions départementales 2017 en matière d’ACM
Dates et lieux :

Public :
Responsables de centres de
loisirs et de séjours

Mardi 20 juin
à Nîmes
Horaires : 9h30 – 16h

Effectif : non limité

OBJECTIFS :
-

Savoir identifier les risques et les anticiper dans les projets
pédagogiques
Comprendre les responsabilités partagées entre organisateurs, équipes
d’animation et administration de tutelle (Ministère chargé de
la jeunesse et des sports)
Rencontrer les professionnels tels que : SDISS, DDPP, CAF, PMI, PJJ

-

-

CONTENUS :
-

-

Consignes particulières (interdictions et incapacités d’exercice, activités
physiques et sportives, déclaration d’accident, déplacements, santé,
camping…)
Informations et échanges entre les organisateurs et les professionnels
présents.

METHODES / SUPPORTS :
-

Présentation générale
Rencontre et échanges avec les organisateurs et directeurs par le
biais de stands sur les thématiques en lien avec les ACM.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Inspecteur du pôle JSVA-DDCS – Conseiller
pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Blandine POIX – 04 30 08 61 42 – blandine.poix@gard.gouv.fr
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11/ Thématique : Accueils collectifs de mineurs
Comment parler de prévention et de secourisme aux enfants

Dates et lieux :

Public :
Animateurs, directeurs
ACM

Lundi 11 septembre
Jeudi 19 octobre
à Nîmes
Horaires :
9-12h

Effectif : 20 par session

OBJECTIFS :
Comprendre les enjeux liés à la prévention et secourisme
Instaurer une démarche de prévention par la sensibilisation des
enfants
Comprendre l’utilisation de la mallette pédagogique Bilou le
Casse Cou

-

NB : Ce module
n’est pas une
formation PSC1

CONTENUS :
Prévention en général et perception de nos gestes du quotidien par
les enfants
- Présentation de l’outil, Bilou le Casse coup
- Questions diverses liées au secourisme
⇒ Chaque participant repart avec une mallette pédagogique
-

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Présentation d’outil (mallette)
Échanges, débat

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Association Action Sauvetage Secourisme

Référent pédagogique :
- Blandine POIX – 04 30 08 61 42 – blandine.poix@gard.gouv.fr
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12/ Thématique : Accueils collectifs de mineurs

Les activités physiques et sportives en ACM

Dates et lieux :

Public :
Animateurs, directeurs
ACM

Jeudi 11 mai à Nîmes
Horaires : 9h – 12h

Effectif : 20

OBJECTIFS :
-

Différencier les jeux sportifs traditionnels organisés dans les ACM des
activités physiques et sportives « codifiées »
Connaître les principes du champ réglementaire applicable en matière
d’APS

-

CONTENUS :
-

Cadre général du champ réglementaire des APS en ACM
Conditions particulières pour certaines familles et types d’activités
Cas pratiques

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports d’informations
Echanges avec les participants

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Laurent HOFER – 04 30 08 61 63 – laurent.hofer@gard.gouv.fr
-
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13/ Thématique : Accueils collectifs de mineurs
Comment faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap en centre de loisirs :

JEUX SPORTIFS / JEUX COOPERATIFS
Dates et Lieux,
dates et horaires :

Public :
Responsables de centres de
loisirs
Animateurs et directeurs
d’ALSH, éducateurs sportifs

(3 secteurs avec contenu identique)
- Aigues-Mortes le 16/05/2017
De 8h45 à 11h30
- Rochefort du Gard le 06/06/2017
De 9h00 à 11h30
- Milhaud le 08/06/2017
De 8h30 à 11h15

Effectif : 25 participants
maximum par secteur

OBJECTIFS :
-

Sensibiliser et rassurer les équipes accueillantes.
Découverte d’une activité favorisant la participation de tous les enfants.
Permettre aux animateurs de se poser les bonnes questions avant la mise en place d’un jeu sportif.
Trouver des solutions en faisant appel à la réflexion des participants

CONTENUS :
-

Apports théoriques et techniques
Mise en place d’ateliers spécifiques
Présentation des ressources pédagogiques à disposition des structures d’accueil

METHODES / SUPPORTS :
-

Apport de contenus
Echanges & Analyse des pratiques
Démarche participative
Travail par groupes autour de cas concrets

Action faisant l’objet d’une
inscription particulière
auprès du référent
pédagogique

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
-

Professeur Activités Physiques Adaptées, Educateur
Sportif, Animateur du RLH 30

MODALITES D’ACCES :
Inscription obligatoire – 3 à 4 places par structure
Voir conditions particulières auprès du RLH30

Référent pédagogique :
- Thierry LOPEZ – 06 09 30 48 19 – direction@relais-loisirs-handicap30.org
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14/ Thématique : Environnement et développement durable

Animer des ateliers autour de l’alimentation pour les 3-7 ans
Dates et lieux :
Public :
Professionnels de la jeunesse,
personnel d’associations

Centre social ESCAL
Marguerittes
Mardi 03 octobre 2017
Horaires : 9h – 17h

Effectif : 12

OBJECTIFS :
Créer et animer des séquences d’animation autour de
l'alimentation durable
Découvrir différents outils et approches facilement utilisables pour
un public de 3 à 7 ans.

-

CONTENUS :
-

Les outils pour aborder la diversité alimentaire et la saisonnalité
Petites expériences gustatives pour amener l'enfant à vivre et exprimer ses
ressentis (approche sensorielle)
Des outils pour mener mon projet autour de l'alimentation : « Dans mon
panier il y a … », « L’inspecteur légumes », « Table de choix », « La roue
des saisons », …

METHODES / SUPPORTS :
-

Alternance entre la mise en situation pratique et l'analyse de différents
supports
Mise en situation à partir de projets existants ou « étude de cas »
Echanges avec les participants sur leurs pratiques et leurs expériences

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- MNE-RENE 30 / Association Pic’Assiette

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
-
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15/ Thématique : Environnement et développement durable

Animer des ateliers autour de l’alimentation pour les 7-12 ans

Dates et lieux :

Public :
Professionnels de la jeunesse,
personnel d’associations

Centre social ESCAL
Marguerittes
Mardi 10 octobre 2017
Horaires : 9h – 17h

Effectif : 12

OBJECTIFS :
Créer et animer des séquences d’animation autour de
l'alimentation durable
Découvrir différents outils et approches facilement utilisables
pour un public de 7 à 12 ans.

-

CONTENUS :
-

Les outils pour aborder la diversité alimentaire et la saisonnalité
Des outils pour mener mon projet autour de l'alimentation :
« Et si nous parlions alimentation ! (photo langage) », « Papotages et
papilles » (expériences gustatives) », « Marché en cours », « Histoire des
aliments (jeu de rôle) », « Goûter déséquilibré », « Mets de la couleur dans
ton assiette », …

METHODES / SUPPORTS :
-

Alternance entre la mise en situation pratique et l'analyse de différents
supports
Mise en situation à partir de projets existants ou « étude de cas »
Echanges avec les participants sur leurs pratiques et leurs expériences

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- MNE-RENE 30 / Association Pic’Assiette

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
-
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16/ Thématique : Environnement et développement durable

Intégrer le développement durable dans ma structure
Dates et lieux :
Jeudi 16 et vendredi 17
mars à Vauvert

Public : Personnel ou

(Durée = 1,5 jour)

bénévoles d’associations,
professionnels de la jeunesse

Horaires :
Jeudi : 9-12h
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h

Effectif : 20 personnes

OBJECTIFS :
-

Acquérir une culture générale du développement durable, être
sensibilisé à ses grands enjeux
Etre en capacité de réaliser un diagnostic participatif dans sa structure
Etre en capacité d’organiser la mise œuvre opérationnelle du
développement durable dans sa structure par l’acquisition d’outils et
d’une méthodologie

-

CONTENUS :
-

Introduction au DD (enjeux mondiaux, histoire, principes, outils...)
Enjeux du DD dans sa vie personnelle, le fonctionnement de sa structure
et de ses projets
Etapes et outils d’une démarche de développement durable
(sensibilisation, diagnostic, concertation, mise en œuvre, évaluation)
Exemples de pratiques

METHODES / SUPPORTS :
-

-

Une alternance des formes de travail : individuel, en petits groupes, en
plénière
Apports théoriques sur le développement durable
Présentation d’outils (outils de diagnostic, d’évaluation, calcul d’empreinte
écologique…) et d’exemples concrets
Mise en situation / Échanges et débat

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
MNE-RENE 30 / DIFED
-

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
-
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17/ Thématique : Activités techniques

Développer des projets scientifiques et ludiques

Dates et lieux :
Public :
Animateurs professionnels
ou bénévoles

Nîmes
Jeudi 9 novembre 2017
Horaires : 9H-17H

Effectif : 12

OBJECTIFS :
-

Démystifier les sciences et techniques en les abordant d’un point de vue
ludique et attractif.
Être capable de mettre en place des activités scientifiques pour un
public d'enfants et d'adolescents.
Savoir mobiliser de nouvelles ressources pédagogiques et de nouveaux
partenariats pour monter son projet.

-

CONTENUS :
-

Introduction à la démarche expérimentale à la mode « Petits
débrouillards » et à sa pédagogie de projet.
Sensibilisation à des thématiques variées par la réalisation de petits défis
scientifiques.
Réalisation de projets thématiques courts avec bricolage.
Documents pédagogiques, conseils matériels et techniques dans la
préparation des projets.

METHODES / SUPPORTS :
-

Démarche semi-directive et participative.
Apprentissage par la manipulation, l'expérimentation et les
échanges de pratiques.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Association Les petits débrouillards

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
-
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18/ Thématique : Promotion et développement des pratiques sportives

Les moyens financiers de l’association et la demande de subvention

Dates et lieux :

Public :
Associations sportives

17 janvier à Alès
et Septembre – Octobre

Effectif : 12

Horaires :
en journée ou le soir

OBJECTIFS :
- Connaître les principes de la subvention (loi de Juillet 2014)
- Identifier les différents types de subvention
- Identifier les différents types de financeurs
- Acquérir les connaissances pour compléter correctement le
dossier de subvention

CONTENUS :
-

Les différentes sources de financement d'une association
Traduire son projet ou ses actions en prévisionnel financier
Construire son dossier de subvention : le dossier unique de demande de
subvention : son objectif, son contenu, les pièces annexes.
Zoom sur e-subvention et le CNDS

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Diaporama pour mise en forme du dossier
Questions / Réponses sur des cas concrets

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) sport pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Dorith LEVY – 04 30 08 61 60 – dorith.levy@gard.gouv.fr
-
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19/ Thématique : Promotion et développement des pratiques sportives

L’emploi sportif

Dates et lieux :

Public :
Comités départementaux et
associations sportives

Dernier trimestre 2017
Horaires : A définir

Effectif : 15

OBJECTIFS :
- Identifier les différents types d'emplois aidés
- Identifier les différentes institutions à solliciter
- Connaitre les obligations des employeurs
- Connaitre les bases de la CCNS (Convention Collective
Nationale du Sport)

CONTENUS :
- Passer du projet à la création d'emploi pour sa mise en œuvre
- Savoir qui solliciter et comment
- Quelles missions pour quel emploi
- Le groupement d'employeur : une autre solution

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Diaporama pour support
Questions / Réponses sur des cas concrets

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) sport pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Dorith LEVY – 04 30 08 61 60 – dorith.levy@gard.gouv.fr
-
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20/ Thématique : Promotion et développement des pratiques sportives

Pratiques sportives : objectif santé !

Dates et lieux :

Public :
Toute structure d’accueil
pour la pratique sportive

Septembre ou octobre
Horaires : A définir

Effectif : 15

OBJECTIFS :
-

Favoriser la mise en place d’action sportive dans une
perspective de santé
Connaître les principes de cette thématique pour développer
un projet au sein de sa structure.

CONTENUS :
-

Création d’une action ou d’une section "sports-santé" dans votre structure
Les conditions nécessaires pour parler d'une offre sport santé
La réglementation en matière de sport-santé (obligations-qualifications...)
Les programmes ou dispositifs "sports santé" et les réseaux existants

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports pratiques et réglementaires
Débat, échanges de pratiques

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Professionnel(s) de la santé
- Conseiller(s) sport pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Francis MARCHAL – 04 30 08 61 62 – francis.marchal@gard.gouv.fr
-
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21/ Thématique : Promotion et développement des pratiques sportives

La laïcité dans la vie associative et sportive

Dates et lieux :

Public :
Educateur(trice)s, bénévoles
encadrants, dirigeants
sportifs

Jeudi 28 septembre
Horaires :
9h-12h
13h30-16h30

Effectif : 16

OBJECTIFS :
-

Connaître les principes de laïcité
Etre en mesure de faire face aux litiges dans le respect de la loi
Définir le rôle du sport dans le respect des valeurs
républicaines

CONTENUS :
-

Présentation de la loi
Son application dans le champ sportif
Déclinaison du plan « Citoyens du Sport » dans les mesures
fédérales

METHODES / SUPPORTS :
-

Echange de pratiques
Mise en situation – Jeux de rôles

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) sport pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Sandrine MAZZIA – 04 30 08 61 45 – sandrine.mazzia@gard.gouv.fr
-
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22/ Thématique : Promotion et développement des pratiques sportives
Le plan de développement départemental du comité

2020

Public :
Elu(e)s – Salariés des
comités départementaux

Dates et lieux :

Juin
Horaires : à définir

Effectif : 8 à 16 personnes
(8 comités minimum
représentés)
2017

OBJECTIFS :
-

Doter les participants d’une approche générale des enjeux en
matière de développement sportif
Savoir identifier les différentes phases de construction et de mise en
vie du plan de développement
Savoir présenter le projet

-

CONTENUS :
-

Pourquoi un plan de développement départemental porté par le comité ?
Outils d’aide à l’élaboration et à la formalisation du plan
Exemple(s) de plan

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Echanges de pratiques
Appui sur les projets existants ou en construction

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) pôle JSVA-DDCS / partenariat CDOS

Référent pédagogique :
- Laurent HOFER – 04 30 08 61 63 – laurent.hofer@gard.gouv.fr
-
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23/ Thématique : Promotion et développement des pratiques sportives
Les stages sportifs avec hébergement pour mineurs

Dates et lieux :

Public :
Elu(e)s – Salariés des clubs
ou comités départementaux

Mercredi 22 mars
à Nîmes
Horaires : 9h – 12h

Effectif : 15

OBJECTIFS :
Développer l’approche méthodologique des organisateurs de
stages sportifs avec hébergement pour mineurs
Connaître le champ réglementaire et les obligations associées

-

CONTENUS :
-

Echanges sur les objectifs des stages et les publics visés
Les différents types de séjours et les déclarations associées en tant
qu’accueil collectif de mineurs
Les points de vigilance dans l’organisation des stages

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Echanges de pratiques

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Laurent HOFER – 04 30 08 61 63 – laurent.hofer@gard.gouv.fr
-
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24/ Thématique : Promotion et développement des pratiques sportives

La réglementation sportive : Activités de remise en forme

Public :
Exploitants et éducateurs du
secteur des métiers de la
forme

Dates et lieux :
Jeudi 27 avril
Horaires : 9h – 12h

Effectif : 20

OBJECTIFS :
-

Rappeler le champ réglementaire applicable à l’activité
Mieux appréhender le contrôle de son établissement

CONTENUS :
-

Eléments relatifs au code du sport et au code de la
consommation
Procédures de contrôle, suite à donner.

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Diaporama pour support
Questions / Réponses sur des cas concrets

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) pôle JSVA-DDCS / DDPP

Référent pédagogique :
- Marion CHAUVET – 04 30 08 61 54 – marion.chauvet@gard.gouv.fr
-
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25/ Thématique : Promotion et développement des pratiques sportives

La réglementation sportive : Centres équestres

Public :
Gérants, moniteurs de
centres équestres

Dates et lieux :
Entre le 27 avril et fin mai
Horaires : 9h – 12h

Effectif : 20

OBJECTIFS :
- Rappeler le champ réglementaire applicable à l’activité
- Mieux appréhender le contrôle de son établissement

CONTENUS :
-

En construction

METHODES / SUPPORTS :
-

Apports théoriques
Diaporama pour support
Questions / Réponses sur des cas concrets

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) pôle JSVA-DDCS / DDPP

Référent pédagogique :
- Marion CHAUVET – 04 30 08 61 54 – marion.chauvet@gard.gouv.fr
-
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26/ Thématique : Vie associative

Le fonctionnement démocratique de l’association

Dates et lieux :

Public :
Bénévoles, salariés
Partenariat avec le REAAP

Nîmes-Association Samuel
Vincent
Mercredi 10 mai 2017
Horaires : 9H30/12H

Effectif : 20

OBJECTIFS :
Définir les principes du fonctionnement associatif
Favoriser le développement de la démocratie au sein des
associations.
Diffuser les bonnes pratiques sur le fonctionnement attendu
d’une association pour bénéficier de fonds publics.

-

CONTENUS :
-

-

Apports de contenu sur la loi 1901, les différentes instances de
gouvernance d’une association, leur mode de désignation et leurs
modalités de fonctionnement.
Information sur les procédures d’agrément Jeunesse, Education
populaire (JEP) et Sports.

METHODES / SUPPORTS :
-

A partir d’exemples de statuts d’associations existantes, analyse des
différents types de fonctionnement, de leurs conséquences.
Réflexion en groupes pour mettre en œuvre ou améliorer le fonctionnement
d’une association selon des critères respectueux de la vie démocratique.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Conseiller(s) pôle JSVA-DDCS

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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27/ Thématique : Vie associative

Elaboration du budget prévisionnel d’une activité
Dates et lieux :
Nîmes
18(1J) et 25 (0.5J) octobre
2017

Public :
Bénévoles, salariés
Partenariat avec le REAAP
Effectif : 20

Horaires : 9H/17H

OBJECTIFS :
- Connaître les différents coûts et leurs caractéristiques.
- Acquérir une méthode commune de construction du budget réel
d’une activité.
- Etre en mesure de renseigner un dossier de demande de
subvention CERFA en matière budgétaire.

CONTENUS :
- Evaluation des différents postes de dépenses : coût journalier des
salaires, part de coût de fonctionnement à affecter à l’activité,
autres frais de réalisation (achats divers, déplacements, repas, etc).
Mode de calcul, clé de répartition, …
- Affectation des recettes : ressources propres, bénévolat valorisé,
contraintes inhérentes à certains dispositifs.

METHODES / SUPPORTS :
-

Première journée : apports techniques, exercices pratiques.
Deuxième demi-journée : atelier pratique à partir de cas concrets.

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- ACEGAA

Référent pédagogique :
- Marie-Hélène COLL – 04 30 08 61 57 – marie-helene.coll@gard.gouv.fr
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28/ Thématique : Politiques éducatives locales

Développer l’ambition du projet éducatif territorial
Dates et lieux :
10 mai à ARAMON

Public :
Elus, agents, techniciens

Horaires : Journée

Effectif : à définir

OBJECTIFS :
Doter les participants d’une approche élargie des enjeux en
matière de politique enfance jeunesse sur un territoire
Identifier des nouveaux axes de développement
Développer une réflexion approfondie sur l’éducation en France

-

CONTENUS :
-

(sous réserve du programme de journée à paraître)

La dimension qualitative du projet
La dimension sociale du projet
Les relations entre les offres - entre les structures

METHODES / SUPPORTS :
-

Une alternance des formes de travail : individuel,
en petits groupes, en plénier
Apports conceptuels
Cas concrets

Action faisant l’objet d’une
inscription particulière
auprès du référent
pédagogique

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- AD des FRANCAS du GARD + intervenants
extérieurs

Référent pédagogique :
- Association des Francas du Gard – 04 66 02 45 66 – direction@francas30.org
-
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29/ Thématique : Politiques éducatives locales

L’appui aux porteurs de projet éducatif territorial

Dates et lieux :

Public :
Elus, agents, techniciens

D’octobre à juin 2017
Gajan, Vauvert, Sauve, Uzès, Alès,
St Christol, Bagnols, Nîmes, La
Calmette, Marguerittes, Remoulins,
St Théodorit

OBJECTIFS :
-

Approfondir la réflexion avec les acteurs des PEdT pour
développer la qualité des démarches engagées
Développer les compétences des coordonnateurs
Actualiser les connaissances techniques et réglementaires

CONTENUS :
Ils sont proposés par le Groupe d’Appui Départemental à partir de 3
piliers : COORDINATION, ADMINISTRATION et ANIMATION

Programme à télécharger /
http://www.gard.gouv.fr/content/download/22506/164312/file/Formation
Continue_2016-2017.pdf

FORMATEUR(S) – INTERVENANT(S) :
- Mouvement associatif d’éducation populaire
(AD des FRANCAS du GARD, Ligue de
l’Enseignement, Foyers Ruraux du Gard,
RLH 30)
- Pôle JSVA-DDCS, DSDEN, CAF, Conseil
Départemental-RAPEH, CDG 30, CNEA.

Référent pédagogique :
- Laurent HOFER – 04 30 08 61 63 – laurent.hofer@gard.gouv.fr
-
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
⇒ La participation à tous ces temps de formation continue est gratuite
(sauf jeunes en service civique)
⇒ Pour les thèmes se déroulant sur une journée entière, les conditions
d’organisation du repas seront précisées.
⇒ Sauf exception, aucune
vacances scolaires.

formation

n’est

proposée

pendant

les

⇒ Les frais de déplacements sont pris en charge par les structures
employeuses.
⇒ Pour plus d’informations sur les thématiques et titres proposés, contactez
le référent pédagogique (bas de page)
⇒ Il est possible de s’inscrire à plusieurs temps de formation dans l’année
(attention : une fiche par titre de formation)
⇒ Certaines formations font l’objet d’une inscription directe auprès de
l’association partenaire (pages 5, 7, 8, 9, 10, 16 et 31)
⇒ En cas d’absence, il est impératif d’informer le responsable pédagogique
le plus vite possible. En cas d’absence injustifiée, les inscriptions aux
autres formations proposées dans l’année seront annulées.

MODALITES D’INSCRIPTION
Envoyer la fiche (page 35) au Pôle « Jeunesse, Sport et Vie Associative » en
précisant bien la thématique, le titre et la date de la formation à laquelle vous
souhaitez participer.
Informations pratiques sur les inscriptions :
Yamina BELIOUTE 04 30 08 61 58
yamina.belioute@gard.gouv.fr
•

Suite à votre inscription, une confirmation vous sera envoyée avec tous
les détails pratiques concernant la session à laquelle vous souhaitez
participer.
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Récapitulatif chronologique 2017
Dates

THEMATIQUES

Octobre 2016 à juin
10, 24, 26 janvier
17 janvier

L’appui aux porteurs de projet éducatif territorial
Accueil de loisirs périscolaire (réglementation, financement)
Les moyens financiers de l’association et la demande de subvention

Pages
32
11
21

VACANCES D’HIVER (04 au 19 février inclus)
Voir site
21/22 février
03 mars
7, 9, 14 mars
16-17 mars
22 mars
23 mars
23/24 Mars

Formation des tuteurs (service civique)
Citoyen du sport (service civique)
Accueil de loisirs périscolaire (réglementation, financement)
Procédure de déclaration d’un accueil collectif de mineurs
Intégrer le développement durable dans ma structure
Les stages sportifs avec hébergement pour mineurs
Plateforme d’expression des jeunes du Gard
Le service civique, la citoyenneté (service civique)

10
8
11
12
19
26
5
7

VACANCES DE PRINTEMPS (1er au 17 avril inclus)
24/25 avril
27 avril
Avril - juin
10 mai
10 mai
11 mai

Form’Activity (service civique)
La réglementation sportive : Activités de remise en forme
La réglementation sportive : Centres équestres
Le fonctionnement démocratique de l’association
Développer l’ambition du projet éducatif territorial

9
27
28
29
31

Les activités physiques et sportives en ACM

15

L’accueil des enfants en situation de handicap en centre de loisirs : jeux
sportifs / jeux coopératifs
Plateforme d’expression des jeunes du Gard
Le service civique, la citoyenneté (service civique)
Instructions départementales 2017 en matière d’accueils collectifs de
mineurs
Le plan de développement départemental du comité

16 mai au 08 juin
18 mai
01/02 Juin
20 Juin
Juin

16
5
7
13
25

VACANCES D’ÉTÉ (08 juillet au 03 septembre inclus)
11 septembre
21 septembre
28 septembre
03 octobre
10 octobre
Septembre - octobre

18/ 25 octobre
05/06 octobre
12/13 Octobre
19 octobre
Septembre
Octobre - novembre

Comment parler de prévention et de secourisme aux enfants
La participation des enfants et des adolescents
Laïcité dans le mouvement sportif
Animer des ateliers autour de l’alimentation pour les 3-7 ans
Animer des ateliers autour de l’alimentation pour les 7-12 ans
Les moyens financiers de l’association et la demande de subvention
Elaboration du budget prévisionnel d’une action
Citoyen du sport (service civique)
Le service civique, la citoyenneté (service civique)
Comment parler de prévention et de secourisme aux enfants
Pratiques sportives : objectif santé !
La mobilité et citoyenneté européenne

14
4
24
17
18
21
30
8
7
14
23
6

VACANCES D’AUTOMNE (21 octobre au 05 novembre inclus)
09 novembre
16/17 Novembre
14/15 décembre
Octobre - décembre

Développer des projets scientifiques et ludiques
Le service civique, la citoyenneté (service civique)
Le service civique, la citoyenneté (service civique)
L’emploi sportif

VACANCES DE NOEL (à partir du 23 décembre)
34

20
7
7
22
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à renvoyer au moins 15 jours
avant le début de chaque session
à Yamina BELIOUTE

Inscription

yamina.belioute@gard.gouv.fr

TEL : 04 30 08 61 58 / FAX: 04 30 08 61 21
NOM : ……………………… Prénom : …………………… Fonction : …………..…………………
Structure :……………………………………………………………………….…………………..…
Adresse :……………………………………….…………………………………………....................
Tél. : …………………………… Mail :……………………………………...…..…………………..…

Thématique : …………………………………………….………………………………………….….
Titre : ………………………………………………………………………………………….……..….
Date : ……………………………………………

Je m’engage à participer à ce temps de formation pour lequel je me suis inscrit. En
cas d’absence, j’informe le responsable pédagogique le plus vite possible.
En cas d’absence injustifiée, je n’aurai plus accès aux autres formations proposées
dans l’année.
Signature du participant :

Autorisation (le cas échéant) :
Je soussigné ………………………………………… autorise Madame – Monsieur
……………………… à participer à la formation après confirmation de la DDCS.
Signature du responsable hiérarchique :
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Nos partenaires

POLE

JEUNESSE, SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DU GARD
1120, route de Saint-Gilles
30972 Nîmes Cedex 9
Tél : 04 30 08 61 20 - Fax : 04 30 08 61 21
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative

36

