
4 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                Lettre des rythmes éducatifsLettre des rythmes éducatifsLettre des rythmes éducatifsLettre des rythmes éducatifs    
                           http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative    

    

                                 n°n°n°n°    27272727––––    janvier 2015janvier 2015janvier 2015janvier 2015    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le programme de formation pour 2015. 

 

Même si ces formations sont gratuites, nous en appelons à la 

responsabilité des personnes pour ne pas se désister dans les jours 

qui précèdent le début de la formation. 

 

 

 

 

Les Les Les Les 

bonnes bonnes bonnes bonnes 

pratiquespratiquespratiquespratiques    

  ««QQuuaanndd  ll’’aaccttiivviittéé  ffaaiitt  ddeess  

éémmuulleess……..»»  

  

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ««  ccoonnnnaaîîttrree  eett  

pprroottééggeerr  llaa  nnaattuurree  »»  eesstt  

iinntteerrvveennuuee  ssuurr  lleess  tteemmppss  

dd’’aaccttiivviittéé  ppéérriissccoollaaiirree  ddee  llaa  

ccoommmmuunnee  ddee  XX  ll’’aann  ddeerrnniieerr  

aavveecc  uunn  tteell  ssuuccccèèss  qquu’’eellllee  aa  

ssuusscciittéé  uunnee  eennvviiee  aauupprrèèss  

ddeess  aadduulltteess..  DDééssoorrmmaaiiss  

eennffaannttss  eett  aadduulltteess  

ppaarrttiicciippeenntt  àà  ddeess  aaccttiivviittééss  

ssuurr  llaa  nnaattuurree  llee  ssaammeeddii  

aapprrèèss  mmiiddii……..  

  

Les formations d’animateursLes formations d’animateursLes formations d’animateursLes formations d’animateurs    

Chaque année, la DDCS de l'Eure propose aux animateurs du département 

intervenant en Accueil Collectif de Mineurs un programme de formation continue 

gratuit ? Seuls sont payants les repas et les déplacements. 

  

Les animateurs, en poste depuis parfois de nombreuses années, trouvent dans ces 

formations des occasions de trouver de nouvelles activités à mettre en place, 

porteuses de thèmes novateurs et expérimentaux, ainsi que de nouvelles approches 

de leur métier : comment réinterroger ses pratiques ? Comment donner sens aux 

projets éducatif et pédagogique ? 

  

Ces formations trouvent un regain de légitimité à travers les nouveaux rythmes 

éducatifs et les Projets Educatifs De Territoire, dispositifs dans lesquels de nouveaux 

acteurs, au-delà des animateurs, sont en demande de formation : ATSEM, 

enseignants si c'est possible,...  

Les retours montrent aussi clairement que ces formations répondent à une 

demande de rencontres et d'échanges des animateurs entre eux, occasions qui sont 

par ailleurs bien rares. 

 Les formations durent d'une à trois, voire quatre journées.  



DDCS27 – Formation animateurs 2015 
 

Formations Date Lieu Places  

date limite d’inscription  23 janvier 2015       
SANTE : comment optimiser l'équilibre alimentaire chez les enfants 
et les jeunes ? 5 & 6 février matinée 

Beaumont le 
Roger 20 

SANTE : comment optimiser l'équilibre alimentaire chez les enfants 
et les jeunes ? 9 & 10 février matinée Les Andelys 20 

date limite d’inscription 3 février 2015       

SANTE : comment optimiser l'équilibre alimentaire chez les enfants 
et les jeunes ? 

17 février & 17 mars 
matinée Bourgtheroulde 20 

PATRIMOINE : comment mettre en place des ateliers de mosaïque 
et  taille de pierre ? 

16 & 17 février  Evreux 15 

RYTHME DE L'ENFANT :  comment adapter les activités d'animation 
au rythme de l'enfant ? 19 février  Pîtres 20 

date limite d’inscription 3 mars 2015 
      

MARIONNETTES : comment créer et mettre en scène des 
marionnettes notamment dans le cadre d’un PEDT ? 3 samedis 14, 28 mars & 

18 avril  Damville 12 

JEUX DE SOCIETE : comment favoriser l’autonomie des enfants et 
des jeunes, comment valoriser leur caractère éducatif en ACM ? 20 mars  Evreux 15 

HANDICAP : comment appréhender le handicap mental / physique 
dans le cadre d’activités physiques et sportives en accueil collectif de 
mineurs ? 26 & 27 mars  Evreux 20 

date limite d’inscription 3 avril 2015 
      

CIRQUE : arts du cirque, jeux coopératifs et communication 
bienveillante en ACM 16 & 17 avril  Villerest 20 

THEATRE : comment mettre en place un atelier théâtre pour 
les 6/10 ans notamment dans le cadre d’un PEDT ? 

20 & 21 avril  
La Trinité de 
Réville 12 

RYTHME DE L'ENFANT :  comment adapter les activités d'animation 
au rythme de l'enfant ? 28 avril  Beaumesnil 20 

VIDEO : comment acquérir les bases techniques en matière 
de réalisation de films courts avec les jeunes ? 

20,  21 & 22 mai  Charleval 10 

date limite d’inscription 22 sept. 2015 
      

RELAXATION 3 jours : c omment mettre en place des temps 
calmes et de relaxation au sein des accueils collectifs de 
mineurs ? 

02 octobre, 9 octobre & 29 
janvier 2016 Evreux 14 

ANIMAUX : la relation entre l’enfant et l’animal en ACM 
8 octobre (sous réserve) Navarre 15 

JEUX DE ROLE  : comment fidéliser la présence des 14/17 ans 
dans un ACM par les jeux de rôle ? 

13 octobre & 5 novembre  Evreux 10 
 

Personne à contacter à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Eure : 

Robin BRANCHU ℡ 02.32.24.89.71 ou Valérie HEUTTE ℡ 02.32.24.86.03 

Email : robin.branchu@eure.gouv.fr ou  valérie.heutte@eure.gouv.fr  


