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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 un sens aux 

projets éducatifs et pédagogique ? 

 

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 mais qui contribuent à l’enrichissement de l’approche éducative. 

 

 

 

Les formations d’animateurs en 2020 

 
La qualité éducative des activités proposées aux enfants passe notamment 

par la formation. Dans ce but, la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de l’Eure et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 

des Sports et la Cohésion sociale de Normandie proposent chaque année 

aux animateurs du département et de la région intervenant en accueils de 

mineurs un programme de formation continue gratuit. Seuls les 

déplacements et la restauration ne sont pas pris en charge par la DDCS et la 

DRDJSCS.  

Dans le cadre des PEdT, ces formations s’adressent aux acteurs de terrain : 

animateurs, ATSEM, enseignants si c’est possible…. pour contribuer à la 

coéducation. 

 

Les bonnes 

pratiques 

Mobilité active sur les 

temps périscolaires et 

extrascolaires 

Le SIVOS de X 

développe sur les temps 

d’activités périscolaires 

la mobilité active à vélo. 

Ce projet permet de 

faire le lien avec les 

activités scolaires comme 

la technologie, la 

géographie, la prévention 

routière… et contribue à 

l’acquisition du « Savoir 

Rouler à Vélo ». Ce mode 

de déplacement souple, 

respectueux de 

l’environnement est 

également bon pour la 

santé. La pratique du vélo 

remporte un vif succès 

auprès des enfants et 

des parents qui ont pour 

certains dû ressortir du 

garage et remettre en 

état leur deux roues qui 

n’avait servi depuis 

longtemps ! 



Les formations durent d’une à trois journées. 

 

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

DDCS et la DRDJSCS. Aussi, pour que les animateurs qui s’inscrivent aient le 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. 

 

Cette année les inscriptions se font en ligne en cliquant sur un des trois liens 

d’inscription ci-dessous. A noter qu’en cliquant sur les liens bleus et verts qui 

correspondent aux formations proposées par le DRDJSCS vous accéderez également 

aux formations proposées sur les autres départements normands. Les animateurs 

eurois peuvent également postuler dans les autres départements sur d’autres dates 

et/ou d’autres thèmes. 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre la DRDJSCS, les DDCS/PP, l’Agence régionale 

de santé, la DRAAF et l’association Promotion santé Normandie, un cycle de 

formation pluriannuel intitulé « Utiliser les compétences psychosociales dans les 

pratiques d’animation » est proposé à partir de mars 2020 aux acteurs du champ des 

accueils collectifs de mineurs (ACM) et aux professionnels d’autres secteurs tels que 

les professeurs des écoles, les ATSEM, les éducateurs sportifs, etc. 

 

Ce cycle s’articule autour d’un socle commun de 2 jours, pré-requis pour suivre 

d’autres journées thématiques. Pour vous inscrire cliquez sur le lien vert ! 

 

Les formations « vélo » sont organisées dans le cadre de l’opération « Savoir Rouler 

A Vélo » qui vise la généralisation de l’apprentissage de la pratique du vélo en 

autonomie pour l’ensemble des enfants avant l’entrée au collège. 

L’objectif est de multiplier par trois l’usage du vélo en France et atteindre les 9 % de 

déplacements à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024. 

Le programme SRAV s’adresse aux jeunes de 6 à 11 ans. Il peut être développé 

dans les temps scolaires, périscolaires ou extra scolaires. 

Cette initiative interministérielle pensée au bénéfice direct des enfants et des familles, 

est pilotée par la ministre des Sports, avec le ministre de l’Éducation Nationale et de 

la Jeunesse, le ministre de l’Intérieur et la ministre des Transports, ainsi que la 

Sécurité Routière. Pour vous inscrire cliquez sur le lien bleu ! 

 

Enfin si vous voulez connaître et vous inscrire sur des formations proposées par une 

DDCS(PP) d’un département limitrophe, n’hésitez pas à demander leur programme 

de formation à la DDCS de l’Eure. Un accord entre DDCS(PP) permet en effet à des 

animateurs extérieurs de s’inscrire aux formations d’un département voisin. 

Pour toute question relative aux formations vos interlocuteurs à la DDCS de l’Eure 

sont : 

 

Robin BRANCHU : 02 32 24 89 71 ou robin.branchu@eure.gouv.fr 

Magali LE FLOCH : 02 32 24 86 12 ou magali.le-floch@eure.gouv;fr 

Frédéric HEYBERGER : 02 32 24 86 11 ou frederic.heyberger@eure.gouv.fr 
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Formations Dates Horaires Lieux

Date limite d'inscription : 10 JOURS avant la date de la formation

1 et 15 février 9H-17H

5 février 9 H -12H Fourges

6 et 7 février 9H - 16H La Neuville du Bosc

10 février 2019 9h30-16h30 Evreux

10 février et 9 mars 9h30-12h30 Evreux

5 et 6 mars 9H - 16H 

18 et 25 mars 9h – 16h30 Bernay

23, 24 et 27 mars 10-17h Evreux

2 avril 9 H -16H Gaillon

6 et 7 avril 9H - 16H Verneuil sur Avre

29 et 30 avril 9h-16H30

4, 5 et 6 mai 9h-16h30 Brionne

12-mai 8H45-16H Evreux

15-mai 9h - 16h30 A fixer

28 et 29 mai 9H-16H30 Gaillon

12-juin 9h - 16h30 A préciser

9H - 16H Verneuil sur Avre

19 novembre 9H-16H30 Gaillon

MOBILITE INTERNATIONALE A fixer Gaillon

SAVOIR ROULER A VELO : Développer ses connaissances et compétences 
pour mettre en place le "savoir rouler à vélo" auprès des enfants en ACM.

La Bonneville sur 
Iton

SANTÉ : Comment élaborer et créer des outils nutrition avec les enfants ?

HANDICAP : Comment appréhender le handicap mental / physique dans le 
cadre d’activités physiques et sportives en accueil collectif de mineurs ?

CIRQUE : Comment développer des savoirs techniques et artistiques pour la 
pratique sécurisée du cirque en ACM ?

SEXUALITE : Comment se positionner en tant que relais d’information et 
d’orientation sur des questions de sexualité et de violences, promouvoir 
l’accès aux droits des personnes, actualiser ses connaissances sur le moyens 
de contraception, IVG et IST ?

THEATRE : Comment impliquer les jeunes, les enfants à un projet théâtre et le 
mettre en œuvre en ACM ?

Angerville la 
Campagne

COMMUNICATION BIENVEILLANTE : Comment prévenir les conflits avec les 
enfants et les adolescents ?

FILMS D'ANIMATION : Comment créer un film d'animation court ?

LE "SAC A DOS" DU DIRECTEUR : le management et l'accompagnement 
des équipes pédagogiques.

HANDICAP : Comment appréhender le handicap mental / physique dans le 
cadre d’activités physiques et sportives en accueil collectif de mineurs ?

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT : la sensibilisation à l'environnement des 
enfants des ACM en milieu urbain par la création de jardins potagers.

Evreux 

VIDÉO : Comment acquérir les bases techniques en matière de réalisation de 
films courts avec les jeunes ?

BAIGNADE : Comment organiser une sortie baignade avec des enfants et/ou 
des jeunes dans des conditions de sécurité optimales ?

VÉLO : Comment organiser une sortie vélo en ACM dans les conditions de 
sécurité et de matériel requises ?

PSYCHOSOCIAL : Comment utiliser les compétences psychosociales dans 
les pratiques d'animation ?

VÉLO : Comment organiser une sortie vélo en ACM dans les conditions de 
sécurité et de matériel requises ?

AUTISME : Comment accompagner des enfants et adolescents avec Trouble 
du Spectre de l’Autisme au sein des ACM ?

13 octobre, 10 et 24 
novembre

VIE AFFECTIVE ET SEXUALITE : Comment aborder ces thématiques auprès 
d'enfants et d'adolescents ? Important : il faut avoir suivi le module 
psychosocial des 28 ert 29 mai.



 

 

Ci-dessous les liens pour vous inscrire sur les formations en 
"Bleu", "Rose" ou "Vert" : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPAZvfHU5wb4mjvP2OmEzg_Cpod5m5M79JxQ
sjR2_yd_s9NQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoZ51l7kIxunAjkq2t8Xj20b9cRUAW_4Yz6JNRb89H3A6mhQ/viewform?
usp=sf_link 

https://forms.gle/QYNtzfAaLRGRzJdw9 
<br class 

 
Date limite d'inscription : 10 JOURS avant la date de la formation 
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