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FEDERATION NATIONALE DES FRANCAS  : 
Professionnalisation des formateurs BP Animation enfance personnes âgé

ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien CEFPEP suivant :
https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI3047

Cette formation concerne toutes les académies

Type de formation :
- 3 - Accompagnement des collectifs pédagogiques et éducatifs (campus,
filières)

Présentation de l'organisation :
Association de jeunesse et d'éducation populaire, complémentaire de
l'enseignement public. 
Réseau d'employeurs dans le champ de l'animation et organisme de
formation.

Les Francas développent la qualité des temps éducatifs en accompagnant la
définition et la mise en oeuvre de politiques éducatives territoriales, dans
une relation concertée avec les écoles et établissements scolaires. Ils initient
notamment des actions et des temps de formation dans les domaines
suivants :

-	la promotion de la citoyenneté et de la laïcité,
-	l'inclusion scolaire,
-	l'éducation aux médias et au numérique,
-	les activités scientifiques et techniques,
-	l'éducation au développement durable, 
-	le développement de l'esprit critique.

Ils ont contribué à la définition du BP AEPA, à la formation d'enseignants et
l'accueil de lycéens dans le cadre de PMFP.

Objectifs :
Cette formation doit permettre aux professeurs d'appréhender le travail de
l'animateur, les activités auxquelles il donne lieu et les processus et
conditions par lesquels se construisent les compétences répertoriées dans
le référentiel du diplôme. 

Programme :
La connaissance, la compréhension et l'analyse du travail de l'animateur
sont des préalables indispensables à la conception par les professeurs d'un
dispositif de formation efficient. Former de futurs professionnels de
l'animation nécessite de construire tout au long de leur parcours de
formation des compétences portant sur les démarches et méthodologies
d'action dans l'animation, la relation à installer avec les enfants et leurs
familles, ainsi que celles à construire avec une équipe d'animation.

Les essentiels du rôle d'animateur et les postures professionnelles :
-Animateur du vivre ensemble
-Initiateur de découvertes (animateur de pratiques éducatives, d'activités)
-Accompagnateur de projets d'enfants

Les différents projets et les démarches de projet : Projet éducatif/Projet
pédagogique/Projet d'animation et progression pédagogique/Séquences
d'activités.
Structurer une journée au centre de loisirs ainsi que des temps d'accueil
périscolaire.
Le code l'action sociale et des familles, les responsabilités des animateurs
enfance : sécurité, règlementation et prescriptions de l'organisateur de la
structure.

Dates :  du 14-03-2023 au 15-03-2023

Lieu : FORMATION A DISTANCE,   

Horaires : Deux demi journées de 8h 30 à 12 h 30
chacune

Nombre de places : Minimum : 6    Maximum : 20

Public : 
- Personnel enseignant et d'éducation du 2nd degré

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la
terre

Etablissements :
2nd degré (Collège, Lycée GT, Lycée Professionnel)

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Aucun

Prérequis éventuels :
-

Conditions de réalisation ou matériel/tenue à
prévoir :
Disposer d'une bonne connexion internet

Partenaires:

https://cataloguecefpep.education.fr/inscription/?stage=22NIDI3047


Pratiques d'animation et situations professionnelles lors des PMFP vers les
projets d'animation ou chef d'oeuvre de fin de formation.

 Chaque thème permettra d'aborder des contenus de formation, des
démarches d'apprentissage et permettra de proposer des outils et
références pour les enseignants et des supports pour les lycéens.

Principales compétences développées :
Perfectionner ses connaissances et compétences disciplinaires ou
pédagogiques
- Contextualiser une méthodologie de projet dans un environnement
professionnel
- Présenter et utiliser de nouvelles approches éducatives et
méthodologiques


