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Ces formations s’adressent aux acteurs de terrain des champs ville, jeunesse et sports : 

animateurs du département intervenant en Accueils Collectifs de Mineurs, aux 

éducateurs sportifs, aux encadrants des centres sociaux, aux acteurs des associations 

intervenants sur les QPV…mais aussi dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs : 

aux ATSEM et aux enseignants. 

 

Ces formations sont également l’occasion de rencontres et d’échanges des différents 

acteurs entre eux. 

 

Les inscriptions sont à faire avant le 20 novembre 2015. 

 

Rappel : Même si ces formations sont gratuites pour les collectivités, elles ont un coût 

pour la DDCS. Aussi, pour que les animateurs qui s’inscrivent aient droit à une formation 

continue complète, il est souhaitable que la collectivité s’organise le jour de la formation 

pour que cette dernière puisse être suivie dans son intégralité. Nous en appelons 

également à la responsabilité des personnes pour ne pas se désister dans les jours qui 

précèdent le début de formation. 

 

Les bonnes 

pratiques 

Les bonnes 

pratiques 

LL’’aammbbiittiioonn  dd’’uunn  pprroojjeett  

  

LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  XX,,  uunnee  ffooiiss  

lleess  aaccttiivviittééss  ttrroouuvvééeess  aavveecc  

lleeuurrss  iinntteerrvveennaannttss,,  aa  éépprroouuvvéé  

llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ffiixxeerr  ddeess  

aaxxeess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ::  ccee  

ssoonntt  llaa  cciittooyyeennnneettéé,,  llee  

ppaattrriimmooiinnee,,  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduurraabbllee,,  eett  lleess  iinntteerrvveennaannttss  

ddooiivveenntt  ccoonndduuiirree  lleeuurrss  

aaccttiivviittééss  ppoouurr  ssee  rraattttaacchheerr  àà  

ll’’uunn  dd’’eeuuxx..  

  

Formations d’animateurs 

Dans le cadre du Comité Interministériel à l’Egalité et à la citoyenneté (CIEC) la DDCS de 

l’Eure propose pour cette fin d’année 2015 un programme de quatre formations continues 

gratuites afin de renforcer l’égalité, la citoyenneté, la laïcité et l’éducation aux valeurs de la 

République. 

Seuls les déplacements et les repas sont payants. 

 

 

 

 



 

Formations dates lieux places 

Développer le bien vivre 

ensemble entre enfants 

7 décembre 2015 

9h/12h et 13h/16h 

Collège de Navarre 

(restauration possible sur 

place : 4,15 euros, 

réservation à 

l’inscription) 

16 

Lutte contre les 

quiproquos sur le conflit 

Israëlo-palestinien, 

application en ACM pour 

la prévention des conflits. 

8 décembre 2015 

9h30/12h30 et 

13h30/16h30 

CANOPE, Evreux 15 

Développer le bien vivre 

ensemble entre acteurs 

éducatifs et enfants 

14 décembre 2015 Salle « yoga » DDCS 27 

Evreux 

16 

Estime de soi et 

compétences 

psychosociales 

15 décembre 2015 Salle « yoga » DDCS 27 

Evreux 

16 

 

 
 
Contacts DDCS : 

 Frédéric HEYBERGER :  02.32.24.86.11 ou frederic.heyberger@eure.gouv.fr  

 Valérie HEUTTE :  02.32.24.86.03 ou valerie.heutte@eure.gouv.fr  
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Site/ CEL de : ………………………………………………………………… 
Nom du coordonnateur :  

 

Coordonnées : 
 
 Madame        Monsieur  
 
NOM                                                                                
Prénom :………………………………………  
Date de naissance :   
Lieu de naissance :  
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
  
Tél. personnel: …………………………… 
Tél. travail :………………………………... 
Email :…………………………………………………………………………………………
……………….. 
Niveau d’études ou diplômes obtenus :   
  
  
  
  
 
Situation professionnelle :  
 Animateur   Educateur sportif    Autre (préciser) :  
Discipline :  
 
Tranche d’âge du public que vous encadrez : 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Sur quel(s) type(s) de projet(s) accompagnez-vous les jeunes ? Quelles 
interventions avez vous dans le cadre de vos activités professionnelles ? 
  
   
Précisez la motivation du choix de(s) la formation(s) : 
  
  
  Quels seraient vos futurs besoins en formation(s) ? 
  
  
 

Fiche à remettre au coordonnateur de votre site/ ACM avant de l’envoyer à la DDCS : 

Signature du stagiaire :                                                                                      Avis et signature du coordonnateur :   

Fait le : 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
au 

Programme Départemental de Formation 
à l’intention des intervenants dans le milieu de l’animation 

 


