
LE PROJET PÉDAGOGIQUE :
J’ASSOCIE MON ÉQUIPE !
UN PROJET D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DE 
L’ENFANT,COMMENT IMPLIQUER LES ANIMATEURS
A LA RÉFLEXION ?

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Défi nir le cadre et la période de leur projet pédagogique en 

cohérence avec le fonctionnement de leur structure
• Acquérir des techniques permettant à leur équipe de s’impliquer 

et de s’approprier la mise en oeuvre du projet pédagogique

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Défi nir et décliner les objectifs pédagogiques au sein d’une 

équipe d’animation
• Apprendre les techniques pour animer des temps de réfl exion
• Evaluation

Myriam BOURASSEAU, Référente Direction «Animation du réseau» 
(Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Tout responsable d’équipe oeuvrant 
dans le champ de l’enfance

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Expérience de la fonction de 
direction

DUREE
2 journées soit 12h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
16 et 22/04/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches de synthèse
Documents ressources

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 160€
Pour un groupe : nous contacter
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DU PROJET PÉDAGOGIQUE D’UN 
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
AUX PROJETS D’ANIMATION !

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Construire un projet d’animation en équipe, de l’intention 

éducative à l’évaluation

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Apprendre les bases de la méthodologie de projet :
- le constat
- les problématiques
- les objectifs
- les actions
- l’évaluation

Myriam BOURASSEAU, Référente Direction «Animation du réseau» 
(Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
2 journées soit 12h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
11 et 19/03/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques sur le projet de la 
création à l’évaluation

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 160€
Pour un groupe : nous contacter
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LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE : 
UNE FORCE POUR LA COHÉRENCE ÉDUCATIVE

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Appréhender les enjeux d’un projet éducatif partagé
• Connaître les étapes d’un projet impliquant les familles et les 

partenaires locaux
• Mettre en place un PEDT (Projet Educatif Territorial) sur leur 

commune

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Les enjeux sur le territoire
• L’analyse des besoins et la démarche des diagnostics
• Le pilotage et l’animation des projets partenariaux (les écoles, le 

CME, le LAEP, les ATSEM, la bibliothèque...) 

Myriam BOURASSEAU, Référente Direction «Animation du réseau» 
(Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 

formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Directeurs d’accueil de loisirs, 
directeurs d’association oeuvrant 
dans le champ de l’enfance et de la 
jeunesse
Possibilité de délocaliser cette 
formation et d’y associer tous 
les acteurs locaux du territoire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
23/09/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter
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DE L’ANIMATION TOUJOURS, 
MÊME SUR DES TEMPS COURTS !

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Mieux comprendre et répondre aux besoins des enfants en 

fonction de leur âge
• Mieux appréhender leur rôle d’animateur

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Connaître les publics «Maternelles 3 - 6 ans» et «Elémentaires 

7 - 11 ans»
• Concevoir une activité par tranche d’âge, sur plusieurs séances, 

sur un temps court,... avec un objectif
• Défi nir le rôle du professionnel
• Mener une activité éducative sur un temps court

Myriam BOURASSEAU, Référente Direction «Animation du réseau» 
(Fédération Familles Rurales 85)

Décentralisation sur le territoire de la structure employeur

Formation proposée uniquement pour une équipe

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance, la restauration 
et le transport scolaire
Formation proposée 
uniquement pour une équipe

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
08/04/2021
(d’autres dates possibles sur 
demande)

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques
Documents ressources

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
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L’ANIMATION: LES PRÉ-REQUIS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Acquérir les principes et les repères du métier d’animateur
• Connaître le rôle pédagogique de l’animateur et sa posture
• Acquérir les techniques d’animation de groupe

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• «Un peu d’histoire»...
• Les principes fondamentaux de l’animation et les repères
• L’organisation d’une animation
• La posture devant un groupe

Myriam BOURASSEAU, Référente Direction «Animation du réseau» 
(Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance, la jeunesse, la 
restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
04/11/2021
(d’autres dates possibles en 
fonction des inscriptions)

DOCUMENTS REMIS
Outils pédagogiques d’animation

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter
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ORGANISER UN SÉJOUR :
DE LA LOGISTIQUE À L’ACCUEIL DE 
L’ENFANT

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Préparer un séjour
• Elaborer et suivre un budget consacré
• Connaître la réglementation des séjours
• Connaître les bases de la restauration collective de plein air des 

Accueils Collectifs de Mineurs
• Savoir accueillir les enfants et intégrer les enfants dits «diffi  ciles» 

lors des séjours

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• La préparation du séjour en amont : budget, menus...
• La préparation du séjour avec l’équipe d’animation
• La place des enfants dans la préparation du séjour
• Les affi  chages obligatoires, les bonnes pratiques et l’installation 

des tentes (tente couchage, tente restauration...)
• L’évaluation d’un séjour

Sandrine SIREAU, formatrice BAFA

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse 
(animateurs, directeurs) 

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
20/05/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 230€
Pour un groupe : nous contacter
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PARENTALITÉ : COMMENT METTRE EN 
PLACE DES ACTIONS CONCRÈTES AU SEIN DE 
VOTRE ACCUEIL DE LOISIRS ET/OU ACCUEIL 
JEUNES ?

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Défi nir le concept de parentalité 
• Connaître et reconnaître les diff érents acteurs de la parentalité 

sur son territoire
• Construire un projet de parentalité en cohérence avec les 

besoins du territoire

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
• Le concept de «parentalité»
• Les dispositifs existants et les démarches possibles en direction 

des parents
• L’implication et la participation des parents et des familles, les 

conditions de celles-ci

Elise AUGUIN, Chargée de mission Pôles «Petite Enfance - Enfance 
- Parentalité - Prévention» (Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse 
(animateurs, directeurs)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
30/09/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter
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LA PLACE DES PARENTS DANS LES
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS :
LES RELATIONS PARENTS / PROFESSIONNELS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Savoir ce que dit la législation des Accueils Collectifs de Mineurs vis-

à-vis de la place des familles
• Laisser une place active aux parents dans les ACM
• Valoriser les compétences des parents au profi t des enfants de l’ACM

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Attirer des parents, susciter leur envie de s’impliquer :
- diagnostic de la place actuelle des parents dans leur ACM
- défi nition de la place idéale
- mise en place d’actions concrètes pour parvenir à la place adaptée des 
parents en ACM
- renfort de la place des parents grâce aux piliers de la Discipline Positive 
(Fermeté et Bienveillance / Encouragement  / Coopération)
• Sécuriser et renforcer l’appartenance et la contribution des parents :
- pose du cadre de l’implication des parents
- implication durable des parents grâce aux leviers «Appartenance» et 
«Contribution» (Discipline Positive)

Pauline BIBARD, Coach de développement et facilitatrice en Discipline 
Positive à Dynamizlien

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargé de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance (animateurs, 
directeurs)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Connaissances dans le domaine 
du fonctionnement d’un accueil de 
loisirs associatif

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
05/10/2021

DOCUMENTS REMIS
Documents de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 310€
Pour un groupe : nous contacter
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COMMUNIQUER AVEC LES ENFANTS :
LES ATELIERS DE SÉVERINE

Les bases

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Faire grandir l’estime de l’enfant, le mettre face à ses responsabilités
• Créer un lien de confi ance et de respect mutuel entre adultes et enfants, au 

sein des familles et dans la société
• Redonner confi ance et courage aux parents et aux professionnels
• Apporter de l’harmonie, faire que chacun prenne sa place dans la vie au 

quotidien

JOUR 1 : 
• Atelier 1 : accueil des sentiments (reconnaître les sentiments, aider les 

enfants à s’ouvrir, à parler dans des situations diffi  ciles)
• Atelier 2 : susciter la coopération (prise de conscience de notre façon de 

communiquer, amener l’enfant dans l’action, lui parler pour qu’il soit dans 
la coopération)

JOUR 2 : 
• Atelier 3 : Remplacer la punition (mettre l’enfant face à ses responsabilités, 

prendre sa place sans punir, poser des limites, s’affi  rmer, remplacer la 
punition par des outils permettant aux enfants de se prendre en main pour 
mieux se comporter)

• Atelier 4 : encourager l’autonomie (repérer les gestes qui empêchent les 
enfants de devenir de + en + autonomes, aider au développement du 
potentiel tout en favorisant l’autonomie)

JOUR 3 : 
• Atelier 5 : Compliments - Estime de soi (liens entre compliments et 

développement de l’estime de l’enfant, complimenter pour aider l’enfant à 
se sentir reconnu, exister et en confi ance)

• Atelier 6 : les étiquettes (aider l’enfant à changer ses comportements 
excessifs qui entraînent des diffi  cultés)

• Atelier 7 : révision fi nale (bilan, retour sur les outils)

Séverine HUGUENIN, formatrice - accompagnatrice en communication Parents / 
Enfants, animatrice FABER et MAZLISH sur le thème «Parler pour que les enfants 
écoutent et écouter pour que les enfants parlent» - Diplômée du Brevet d’Ecoute 
(Ecole de l’Intelligence relationnelle et émotionnelle d’Isabelle FILLIOZAT)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début de la 
formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et participative : 
les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des connaissances et les 
capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance, la jeunesse, la 
restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
3 journées soit 20h

HORAIRES
De 9h à 16h30 (17h le dernier jour)

DATES
17/03, 14/04 et 19/05/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 198.33€
Pour un groupe : nous contacter
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COMMUNIQUER AVEC LES ENFANTS : 
LES ATELIERS DE SÉVERINE
Approfondissement

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Continuer à apprivoiser les outils vus pendant la formation 

«Communiquer avec les enfants : les Ateliers de Séverine - Les 
bases» pour être plus à l’aise avec eux

• Appréhender cette méthode de communication avec plus de fl uidité 
et de simplicité

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Approfondissement des outils de «Communiquer avec les enfants : 

les Ateliers de Séverine - Les bases» :
- Mises en situation
- Partages d’expériences (diffi  cultés rencontrées,...)
- Transmission de nouveaux outils pour apaiser les confl its entre 
enfants

Séverine HUGUENIN, formatrice - accompagnatrice en 
communication Parents / Enfants, animatrice FABER et MAZLISH 
sur le thème «Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour 
que les enfants parlent» - Diplômée du Brevet d’Ecoute (Ecole de 
l’Intelligence relationnelle et émotionnelle d’Isabelle FILLIOZAT)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête 
de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la 
formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Elise AUGUIN, Chargée de missions,
Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance, la jeunesse, la 
restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Avoir participé à une session 
«Communiquer avec les enfants 
: les ateliers de Séverine - Les 
bases» (apporter le dossier remis 
lors de cette formation)

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
06/10/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 230€
Pour un groupe : nous contacter
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AUTORITÉ ET POSTURE ÉDUCATIVE :
CADRE, TRANSGRESSIONS ET SANCTIONS ?

A l’issue de cette formation, grâce à l’approche issue de la régulation non-
violente des confl its, les participants seront capables de : 
• Développer leurs compétences et leur posture d’autorité pour tenir le 

cadre et apaiser les émotions dans les situations de violence, de confl it 
ou d’agressivité 

• Construire des réponses adaptées aux transgressions à travers la sanction 
éducative

• Rendre compte et contribuer en équipe à des temps de travail, d’échange 
et de réfl exion autour des règles et des sanctions

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Notions de cadre et de sanction, notions des mécanismes du confl it 

et de la violence : repères conceptuels (confl it, agressivité, violence) et 
mécanismes du confl it / Comprendre les fonctions du cadre (loi et règle) 
et son rôle dans les confl its / Reconnaître les diff érentes composantes du 
cadre (loi, règle, contrat) et diff érents cadres (attitudes de laisser-faire, 
autoritaires, démocratiques...)  / la crise et la sortie de crise ; l’après-crise 
et le règlement du confl it.

• Transgression et sanction éducative : Sanction, punition, sanction 
éducative ?  / Les dimensions de la sanction éducative 

• Prévention et dialogue en équipe : Concertation en équipe autour 
des règles négociables et non-négociables et du hors-cadre toléré / Les 
mesures de prévention en s’appuyant sur les critères d’une règle effi  cace.

• Posture d’autorité  : Posture d’ancrage pour apaiser ses propres émotions 
et éviter le mimétisme de l’agressivité – apaiser sa propre émotion et celle 
de l’autre / Posture d’autorité pour communiquer dans le respect, l’écoute 
et l’accueil de l’autre, avec clarté et affi  rmation de soi.

• Bilan et perspectives

Emilie MOREAU, Formatrice en régulation non-violente des confl its et 
Intervenante en Thérapie Sociale TST pour une éducation consciente

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début de 
la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et participative 
: les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des connaissances et 
les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de missions, Fédération 
Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance, la jeunesse, la 
restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 8 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
3 journées soit 18h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
09, 16 et 30/11/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches pédagogiques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 235€
Pour un groupe : nous contacter
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ACCOMPAGNER LES ENFANTS EN 
SITUATION ÉDUCATIVE DIFFICILE

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Identifi er les notions clés autour du handicap et des troubles du 

développement
• Analyser leur posture et leur attitude
• Créer une boîte à outils pour les professionnels

Lors de l’accueil d’enfant en situation de handicap ou vivant une diffi  culté 
(par exemple : sociale), les professionnels peuvent se sentir bousculés 
dans leurs pratiques et leur sentiment de compétence. Comment 
accompagner au mieux son équipe d’animation ? Quel étayage lui off rir? 
Comment anticiper et travailler l’accueil de tous les enfants, dans une 
dynamique inclusive ?
Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Apports généraux
• Descriptions et apports concrets d’outils sur l’organisation des temps 

d’accueil
• Echanges sur la pratique

Aurélie BONNET, Formatrice à «Les Ateliers d’Aurélie», 12 ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance et comme 
éducatrice scolaire auprès d’enfants en diffi  culté

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête 
de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la 
formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse, 
la restauration et le transport scolaire 

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
15/04/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 255€
Pour un groupe : nous contacter
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SEXUALITÉ : EN PARLER AVEC LES
ENFANTS ET LES JEUNES, SAVOIR RÉAGIR 
FACE A LEURS COMPORTEMENTS SEXUELS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Comprendre le développement de la sexualité
• Pratiquer l’écoute
• Savoir comment réagir face aux comportements sexuels des enfants et des 

jeunes (paroles, comportements,...)
• Informer et mener des actions auprès des enfants et des jeunes

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Législation nationale et internationale autour de la prévention et de l’éducation 

aff ective et sexuelle : les diff érents stades psychologiques de l’enfance, rappel 
de la défi nition de l’adolescence, physiologie de la puberté, notions d’anatomie.

• Comment expliquer le respect de soi et de l’autre à des adolescents ?Comment 
parler de sexualité à des adolescents ?

• Expliquer les risques : contraception, IST, sexualité prématurée, réseaux 
sociaux, pornographie.

• Informations sur les relais associatifs et médicosociaux
• Législation et sexualité
• Défi nition d’une agression sexuelle et d’un viol
• Egalité fi lles / garçons
• Sexisme, cyber sexisme, cyber harcèlement
• Liens entre violences sexistes et violences conjugales
• Notion de consentement
• Comment créer une relation d’aide grâce à l’écoute active
• Comment mener des actions auprès des jeunes ? Dans quelles conditions ? 

Avec quels outils pédagogiques

Véronique AGRAPART, Sexologue

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début de la 
formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et participative : 
les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des connaissances et les 
capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse 
(animateurs, directeurs)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
01/06/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse
Fiches techniques
Dépliants
Diaporama

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 350€
Pour un groupe : nous contacter
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ANALYSE
DE MA PRATIQUE D’ANIMATEUR

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Mieux connaître leur fonctionnement personnel et professionnel
• Communiquer dans le respect et l’intérêt de chacun en évitant 

les confl its, gérant les incompréhensions et les tensions.

Au cours de cette journée, il est proposé aux participants de 
faire une pause et de prendre de la hauteur sur leur quotidien 
professionnel !
• Prise de conscience de ses propres moyens d’expression à 

travers les jeux théâtraux et l’écriture
• Questionnement et prise de distance sur sa propre posture 

professionnelle
• Echanges de pratiques, retours d’expérience.

Aurélie BONNET, Formatrice à «Les Ateliers d’Aurélie», 12 ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance et 
comme éducatrice scolaire auprès d’enfants en diffi  culté

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 

formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans 
le champ de l’enfance et de la 
jeunesse (animateurs, directeurs), la 
restauration et le transport scolaire 
(coordinateurs)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
03/06/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 255€
Pour un groupe : nous contacter

14



VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
ET LAÏCITÉ

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Adopter un positionnement adapté à leur situation professionnelle et 

au statut de leur structure employeuse
• Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées dans 

l’exercice de leur fonction, fondées sur le droit en matière de respect 
des principes de laïcité et de non-discrimination, dans une logique 
de dialogue avec les populations

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Apports sur les repères historiques et les références juridiques de 

base sur les valeurs de la République et le principe de laïcité
• Travail sur des cas pratiques
• Apports sur les valeurs de la République et la notion de laïcité

Elise AUGUIN, Chargée de mission «Petite Enfance - Enfance - Parentalité 
- Prévention» (Fédération Familles Rurales 85)
Enrique DOUILLARD, Chargé de mission de Territoire, Pôles 
«Développement Durable - Jeunesse » (Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance, la jeunesse, la 
restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 5 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
2 journées soit 12h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
04 et 05/11/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Gratuit (déjeuner libre - non pris en 
charge)
Pour un groupe : nous contacter
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COMMENT CRÉER UNE
DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE 
AVEC LES PRÉADOS ET ADOS ?

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Mettre en place un état des lieux de l’action jeunesse au niveau 

intercommunal
• Sensibiliser les diff érents acteurs et partenaires à l’échelle 

intercommunale 
• Impliquer et associer les jeunes dans une dynamique intercommunale

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Les étapes pour défi nir l’axe «jeunesse» à l’échelle intercommunale 

: réfl exion sur l’action jeunesse, l’état des lieux sur l’action jeunesse, 
la rencontre avec les jeunes

• La proposition d’outils pour associer les diff érents acteurs et 
partenaires (posture de l’animateur...)

• Le témoignage d’un professionnel qui travaille en 
intercommunalité : quelle plus value pour les jeunes ?

Enrique DOUILLARD, Chargé de mission de Territoire, Pôles 
«Développement Durable - Jeunesse » (Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête 
de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la 
formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de  la jeunesse (animateurs, 
directeurs)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
30/09/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter
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COMMUNIQUER AVEC LES JEUNES 
VIA LES OUTILS NUMÉRIQUES

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Utiliser diff érents réseaux sociaux
• Choisir le réseau social adapté à sa cible
• Choisir les outils à utiliser pour chaque réseau social

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Présentation de chaque réseau social (leurs fonctionnalités,...)
• Défi nition de l’objectif de communication 
• Etude des fonctionnalités, des pratiques et des précautions 

d’usage
• Création d’un contenu

Enrique DOUILLARD, Chargé de mission de Territoire, Pôles 
«Développement Durable - Jeunesse - Transport Scolaire» 
(Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Chaque participant apporte son matériel informatique : tablette, 
PC ou smartphone.
Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 

formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de la jeunesse (animateurs, 
directeurs)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Maîtrise de l’outil informatique et 
intérêt pour la communication via 
les réseaux sociaux

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
30/03/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter
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TECHNIQUES D’ANIMATION :
STOP MOTION

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Comprendre les possibilités off ertes par le numérique
• Prendre en main des applications de montage photos / vidéos 

pour les utiliser dans leurs animations
• Développer leur créativité

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Partage d’expériences sur le thème du numérique
• Ateliers d’initiation :
  -   Application «Animation en volume» : se familiariser avec 
la technique d’animation «image par image» qui consiste à créer 
un mouvement à partir d’objets immobiles (préparer un scénario, 
planter un décor, utiliser la tablette numérique pour prendre des 
photos,...)
 -   Découverte de diff érentes applications mobiles pratiques 
pour créer et utiliser des contenus vidéos / photos

Enrique DOUILLARD, Chargé de mission de Territoire, Pôles 
«Développement Durable - Jeunesse - Transport Scolaire» 
(Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions) 

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse 
(animateurs, directeurs)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 10 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Être à l’aise avec les outils 
numériques

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
05/10/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiche de synthèse
Mémo

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter
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TECHNIQUES D’ANIMATION :
ANIMATION MUSICALE ET CHANT 
POUR LES NULS !

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Acquérir et essayer diff érentes techniques de meneurs de chant
• Prendre confi ance pour mieux s’exprimer devant un groupe
• Développer leur créativité

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Le Répertoire
• La technique vocale
• Le travail sur la pulsation
• Le rythme
• La polyrythmie
• La Création

Olivier GOUIN, musicien et formateur

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans 
le champ de l’enfance, et de la 
jeunesse (animateurs, directeurs)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
01/04/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques
Dépliants

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 240€
Pour un groupe : nous contacter
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TECHNIQUES D’ANIMATION
(MODULES DE LA FORMATION BPJEPS)

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Développer leurs compétences en techniques d’animation
• Découvrir ou se perfectionner dans une technique

En fonction des thèmes :
• Expression théâtrale
• Activités du cirque
• Eveil musical
• Jeux sportifs et de plein-air
• Slam
• Arts plastiques
• Cartonnage
• Education à l’environnement
• Films d’animation
• Animation scientifi que...

Ateliers, mise en situation

Intervenants techniques spécialisés

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 

formation.

Responsable pédagogique
Charlotte GAUDIN, Chargée de missions, 
Fédération Régionale Familles Rurales Pays 
de la Loire

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de l’enfance et de la jeunesse 
(animateurs, directeurs)

NOMBRE DE PLACES
De 8 à 15 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 8h30 à 17h

DATES
Selon le calendrier de la formation 
BPJEPS et le module choisi

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 245€
(déjeuner libre - non pris en charge)
Places limitées
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SENSIBILISATION
AUX BONNES PRATIQUES D’HYGIENE
EN RESTAURATION SCOLAIRE

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Comprendre les risques liés aux aliments
• Mettre en oeuvre les bonnes pratiques d’hygiène en restauration

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
L’hygiène alimentaire : 
• Contexte réglementaire :
-   Paquet Hygiène 
-   arrêté du 21 décembre 2009
• Le monde microbien :
-   Généralités
-   Conditions de développement et de survie
-   Caractéristiques des diff érents germes recherchés en 
microbiologie alimentaire
-  Les TIAC (Toxi-infections alimentaires collectives) : données 
épidémiologiques
Les bonnes pratiques d’hygiène en cuisine :
• La séparation des activités dans l’espace ou le temps : la marche en 

avant
• Le respect des températures de conservation, cuisson et refroidissement
• Les procédures de congélation / décongélation
• La chaîne du froid et la chaîne du chaud
• L’hygiène du personnel
Nettoyage et désinfection :
• L’entretien des locaux et du matériel

Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée (Conseil 
Départemental)

Décentralisation dans un restaurant scolaire du territoire en fonction des 
inscriptions

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête 
de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Aurélie BONNET, Chargée de missions, Fédération 
Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de la restauration scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
13/10/2021

DOCUMENTS REMIS
Supports papier, illustrations
Documents des établissements : 
instructions existantes, feuilles de 
contrôle,...

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 310€
Pour un groupe : nous contacter
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MOI,
ANIMATEUR AU RESTAURANT SCOLAIRE, 
COMMENT ENCADRER ?

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Identifi er les besoins des enfants lors de la pause méridienne
• Adopter une attitude éducative avec les enfants lors de ce temps
• Favoriser un accueil et des transitions de qualité avec les autres temps 

de la journée de l’enfant

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Le rythme et les besoins de l’enfant
• Le positionnement de l’encadrant
• La responsabilité de l’adulte dans la relation éducative
• Le rapport à la nourriture de l’enfant, les refus de manger
• Le temps du repas avec les enfants de la maternelle (les besoins 

particuliers et la relation spécifi que à privilégier)
• La gestion du temps avant et après le repas
• L’accueil des enfants et les transitions avec les temps scolaires
• Comment limiter le bruit ?
• Le travail en équipe

Aurélie BONNET, Formatrice à «Les Ateliers d’Aurélie», 12 ans 
d’expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance et comme 
éducatrice scolaire auprès d’enfants en diffi  culté

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête 
de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la 
formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation

Responsable pédagogique
Aurélie BONNET, Chargée de missions, Fédération 
Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant dans le 
champ de la restauration scolaire 
(personnel d’accompagnement)

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
22/09/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 255€

Pour un groupe : nous contacter
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FORMATION INITIALE
EN TRANSPORT SCOLAIRE

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Connaître les constituants essentiels du transport scolaire
• Appréhender les relations entre le conducteur ou l’accompagnateur 

et ses principaux interlocuteurs
• Acquérir la théorie et la pratique de l’évacuation rapide d’un car en 

présence des enfants

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Le cadre général du transport scolaire, cadre juridique actuel, les 

diff érents partenaires, les rôles de chacun et le règlement intérieur
• Les principales missions des conducteurs et accompagnateurs dans 

la convention et selon la pratique observée par les conducteurs et 
les accompagnateurs eux-mêmes

• Les situations délicates : description de situations vécues et de 
réponses apportées

• Les attitudes des conducteurs et des accompagnateurs, le 
règlement, la sanction, la co-éducation

• L’évacuation rapide d’un car

Sophie GUILMINEAU, Coordinatrice en transport scolaire

CFP La Ferrière

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête 
de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la 
formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Sophie LANDREAU, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Accompagnateurs et conducteurs 
en transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
3 journées soit 18h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
06 et 13/10, 03/11/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse
Dépliants

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 140€
Pour un groupe : nous contacter
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LE QUOTIDIEN DU TRANSPORT SCOLAIRE : 
ANALYSER, RÉAGIR, PARTICIPER

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Savoir détecter les problématiques liées à la gestion du transport 

scolaire, les analyser et défi nir un plan d’action

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• L’environnement lié au transport scolaire
• La gestion d’équipe
• Les échanges sur les expériences de chacun
• La création d’outils pratiques servant à l’analyse des 

problématiques
• La défi nition du plan d’action

Sophie GUILMINEAU, Coordinatrice en transport scolaire

CFP La Ferrière

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 

formation.

Responsable pédagogique
Sophie LANDREAU, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Accompagnateurs et conducteurs 
en transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
2 journées soit 12h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
10/03 et 07/04/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches de travail méthodologiques 
pour les travaux de sous-groupes
Dépliant

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 170€
Pour un groupe : nous contacter
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LA SÉCURITÉ
DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Connaître les éléments de sécurité dans le car
• Savoir évacuer un car et en évaluer le besoin
• Avoir des outils pour pouvoir faire de la prévention autour de la sécurité 

dans le car
• Connaître son rôle par rapport à une situation d’urgence

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Les dispositis de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du car
• Les comportements de sécurité et de discipline à enseigner aux 

enfants à l’extérieur du car
• Savoir faire de la prévention auprès des enfants et des parents
• L’évacuation d’urgence d’un car
• Savoir mettre en place un exercice d’évacuation de car avec des 

enfants (déroulé, pédagogie et application)

Sophie GUILMINEAU, Coordinatrice en transport scolaire

CFP La Ferrière

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début 
de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête 
de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la 
formation.

Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Sophie LANDREAU, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Accompagnateurs et conducteurs 
en transport scolaire

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 6h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
29/09/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches de travail méthodologiques 
pour les travaux de sous-groupes
Dépliant

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 230€
Pour un groupe : nous contacter
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LA CONCEPTION
ET LA MAÎTRISE DU BUDGET
D’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Appréhender et comprendre le budget d’un accueil de loisirs

JOUR 1 : 
• Comprendre le processus de la comptabilité : le plan comptable
• Savoir élaborer un budget prévisionnel et un compte de résultat

JOUR 2 : 
• Apprendre à lire un bilan
• Découvrir la réalité fi nancière d’un accueil de loisirs : prix de 

revient, etc...

Véronique CLERJAUD, Comptable et Gestionnaire de Paie, Pôle 
«Comptabilité des associations locales et Ressources Humaines» 
(Fédération Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de 
la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de 
missions, Fédération Départementale 
Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnles en charge d’un 
budget, oeuvrant dans le champ de 
l’enfance et de la jeunesse

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
2 journées soit 12h

HORAIRES
De 9h30 à 16h30

DATES
13 et 20/09/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 160€
Pour un groupe : nous contacter
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AFFIRMER SA COMMUNICATION
DE MANAGER

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Adapter leur communication au contexte et à leur interlocuteur
• Utiliser les principales techniques de la conduite d’entretien
• S’approprier les techniques et les outils pour réguler un groupe ou un 

individu
• Résoudre les tensions et les confl its

JOUR 1 : 
• Identifi er les attentes des participants
• Favoriser la connaissance, la confi ance et la cohésion du groupe
• Analyser les situations de management décrites en amont
• Tester son style de management et s’approprier les diff érents styles (selon 

LIKERT)
• Identifi er les sources des confl its des situations listées en début de journée
• Se mettre en situation à partir d’étude de cas
JOUR 2 : 
• Distinguer Fait / Opinion / Sentiment
• Connaître et s’approprier la technique d’entretien : les étapes, le 

questionnement, les diff érents types de questions
• Connaître et s’approprier les outils de la communication : formelle et 

informelle - Quels outils utiliser ? à quel moment ?
JOUR 3 : 
• Retour d’expériences depuis le début de la formation, Analyse de sa 

pratique professionnelle
• Diff érencier Pouvoir et Autorité
• Appréhender les situations diffi  ciles
• Manager les personnalités / comportements diffi  ciles

Christine GANDUBERT, Consultante formatrice, 15 ans d’expérience 
professionnelle dans l’animation sociale et socio-culturelle

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début de 
la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et participative 
: les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des connaissances et 
les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Sophie PACÉ, Chargée de missions, Fédération 
Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Tout responsable d’équipe oeuvrant 
dans le champ de l’enfance et de la 
jeunesse

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
3 journées soit 21h - En amont, 
les stagiaires décrivent 2 situations de 
management : une réussie et une dans 
laquelle ils se sont sentis mal à l’aise.

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
23/03, 20/04 et 27/05/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse et outils

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 210€
Pour un groupe : nous contacter
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ACCOMPAGNER, AMÉLIORER
OU RESTAURER LA COHÉSION D’ÉQUIPE

- Proposer une intervention modulable conçue sur mesure avec l’intervenante, 
pour accompagner, améliorer , renforcer ou restaurer la cohésion d’équipe.
- Permettre aux encadrants de partager les problématiques et défi s qu’ils 
rencontrent en terme de management, afi n d’être acteurs du développement de 
leurs compétences et d’une recherche collective de solutions.
Les objectifs seront spécifi ques à chaque contexte d’équipe : 
• une actualité du service requiert un travail spécifi que de coopération 

de l’équipe dans un but précis et identifi é : écriture d’une charte d’accueil 
de l’enfant ; écriture ou renouvellement d’un projet d’établissement ; projet 
de concertation des usagers ou des bénévoles ; moments clés dans la vie 
d’une équipe pour (re)dynamiser et/ou prendre du temps pour la cohésion 
(pré-rentrée, arrivée d’un nouveau responsable, renouvellement partiel 
d’une équipe...) ; tout changement structurel du service (changement 
d’organisation, mise en place d’une nouvelle activité...)

• des diffi  cultés rencontrées dans le fonctionnement d’un service : au 
sein même du service (tensions ou obstacles relationnels) ; dans les relations 
avec les usagers du service ; dans les relations salariés / encadrants.

Le rôle de l’intervenante en Thérapie Sociale est de permettre au groupe :
• de créer des liens entre toutes les parties d’un sytème humain ou 

organisationnel
• de sortir progressivement de la violence* et de pouvoir restaurer des 

relations favorables à la coopération
• de traiter les problèmes et les désaccords afi n de parvenir à créer et mettre 

en oeuvre des solutions réalistes à des problèmes souvents complexes
* en Thérapie Sociale, la violence dépasse la violence physique communément identifi ée et intègre 
de nombreuses autres manifestations subtiles de violence.

Emilie MOREAU, Intervenante en Thérapie Sociale TST pour une éducation 
consciente

Décentralisation dans la structure employeur

L’intervenante travaille avec le responsable de la structure à une défi nition 
partagée de l’objectif poursuivi : elle veille à ce qu’il soit concret, réaliste et 
atteignable dans le temps imparti. L’intervention débute par une présentation 
de l’objectif au groupe et la contractualisation d’un objectif commun à 
l’ensemble des participants.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et participative : 
les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des connaissances et les 
capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Sophie PACÉ, Chargée de missions, Fédération 
Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Pour une équipe œuvrant dans le 
champ de l’enfance, la jeunesse, la 
restauration et le transport scolaire

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
Dates, horaires et durée 
modulables selon les besoins 
recensés préalablement avec 
l’intervenante et les possibilités 
matérielles d’organisation
Minimum : une journée

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 2 mois avant la date 
envisagée de la formation.

COÛT
Nous contacter
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CONNAITRE ET GÉRER
LES CONTRATS DE TRAVAIL
FAMILLES RURALES

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Se repérer dans les sources juridiques sociales
• Détecter la nature du contrat de travail adapté aux besoins
• Savoir gérer le temps de travail des salariés en fonction du contrat

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
• Les principes fondamentaux :
- les sources du droit du travail
- l’application du droit du travail
- la défi nition d’un contrat de travail et son application concrète
• Les diff érents contrats de travail :
- le contrat à durée déterminée : la nature du contrat, la rémunération applicable, 
la gestion du temps de travail
- le contrat à durée indéterminée : le contrat classique, le contrat aménagé sur 
l’année (variation du temps de travail), le contrat intermittent
- le contrat engagement éducatif
• La vie du contrat de travail
- la modifi cation du contrat de travail : la diff érence entre modifi cation du contrat 
et modifi cation des conditions de travail /  La distinction entre modifi cation pour 
motif personnel et modifi cation pour motif économique
- les cas de suspension et de rupture du contrat de travail

Françoise LE GOC et Virginie NIVELLE, Juristes en Droit Social (Fédération 
Familles Rurales 85) 

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début de la 
formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et participative : 
les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des connaissances et les 
capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Sophie PACÉ, Chargée de missions, Fédération 
Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Salarié et bénévole Familles Rurales 
responsable des contrats de travail

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
18/02/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter
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UILISER EXCEL : LES BASES

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Comprendre, utiliser et exploiter les fonctionnalités essentielles d’Excel de 

manière autonome

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
• Présentation du tableur Excel : présentation de l’écran Excel et des outils 

nécessaires à la création d’un tableau ; notions de «cellules» ; présentation 
d’un tableau.

• Création d’un tableau Excel : saisir les données; sélectionner des données ; 
les opérateurs ; les principaux formats (nombre, monétaire, date/heure) ; les 
formules ;  formater les cellules, chiff res, textes, titres ; mise en forme des 
données (type de police, taille, alignement, couleur...) ; mise en forme d’un 
tableau (hauteur, largeur, couleur, bordure...) ; appliquer un style de tableau ; 
références relatives et absolues.

• Fonctions simples : somme, moyenne etc... ; les fonctions telles que les «tris», 
«totaux» et «sous totaux» ; utiliser les fi ltres.

• Création d’un graphique : outil d’aide au choix d’un graphique ;  création d’un 
graphique à partir de données ; modifi er le type de graphique (histogramme, 
courbe, secteur)

• Organisation des feuilles et des classeurs : gestion multifeuilles et multiclasseurs 
; insérer, délacer, copier une ou plusieur feuilles ; construire des tableaux de 
synthèse ;  imprimer un tableau totalement ou en partie ; titrer, paginer.

Laurie HENNIN, Secrétaire Pôle «Communication» (Fédération Familles Rurales 
85)

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début de la 
formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et participative : 
les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition des connaissances et les 
capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Sophie PACÉ, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Salarié et bénévole Familles Rurales 
responsable des contrats de travail

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Connaissance de 
l’environnement Windows
Intérêt pour l’outil informatique

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
10/05/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 220€
Pour un groupe : nous contacter
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VIVRE ET FAIRE VIVRE SES RÉUNIONS : 
TECHNIQUES D’ANIMATION PARTICIPATIVE

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Utiliser diff érentes techniques de conduite de réunions en 

fonction des objectifs poursuivis

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
• Préparation : objectifs de la réunion, choix de la méthodologie, 

se préparer psychologiquement
• Mener la rénion : défi nir le cadre, faire respécter les règles du 

jeu
• Présentation des diff érentes techniques participatives
• Faire de la réunion un outils de cohésion : prise de décisions 

collectives, cocréation, motivation

Charlotte GAUDIN, Chargée de mission, Fédération Familles 
Rurales Pays de la Loire

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n 
de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Sophie PACÉ, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Tout responsable d’équipe oeuvrant 
dans le champ de l’enfance et de la 
jeunesse

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Aucune

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
23/11/2021

DOCUMENTS REMIS
Document de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 240€
Pour un groupe : nous contacter

31



FORMATION AU LOGICIEL SYNERGIE,
MODULE INITIAL -
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Faire des validations, des facturations, des récapitulatifs et des 

listes.

JOUR 1 : Découverte du logiciel
• Se connecter, découvrir le menu «Familles», renseigner une 

fi che d’inscription, transmettre les tarifs, éditer des listes Excel

JOUR 2 : 
• Valider des présences et éditer des récapitulatifs

JOUR 3 : 
• Facturation, règlements, envoi par mail

Florine RIPAUD, Animatrice technique  Pôle «Synergie» (Fédération 
Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n 
de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Florine RIPAUD, Animatrice technique, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Tout référent sur le logiciel Synergie 
(salarié et bénévole d’un service 
Accueil de Loisirs)

NOMBRE DE PLACES
De 4 à 8 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Maîtrise de l’outil informatique

DUREE
3 journées soit 18h

HORAIRES
De 9h à 16h

DATES
15, 25/03 et 08/04/2021
OU
16, 23/09 et 07/10/2021

DOCUMENTS REMIS
Livret de procédures

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 140€
Pour un groupe : nous contacter
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FORMATION AU LOGICIEL SYNERGIE,
MODULE INITIAL -
RESTAURANTS SCOLAIRES

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• valider, facturer, éditer des statistiques

JOUR 1 : Découverte du logiciel
• Se connecter, découvrir les menus, renseigner une fi che 

d’inscription, transmettre les tarifs
• Editer des listes Excel

JOUR 2 : 
• Retour sur les acquis de la première journée
• Valider des présences et éditer des récapituatifs
• Facturation, règlements et statistiques

Florine RIPAUD, Animatrice technique  Pôle «Synergie» (Fédération 
Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n 
de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Florine RIPAUD, Animatrice technique, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Tout référent sur le logiciel Synergie 
(salarié et bénévole d’un service 
Restaurant Scolaire)

NOMBRE DE PLACES
De 4 à 10 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Maîtrise de l’outil informatique

DUREE
2 journées soit 12h

HORAIRES
De 9h à 16h

DATES
26/05 et 09/06/2021

DOCUMENTS REMIS
Livret de procédures

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 170€
Pour un groupe : nous contacter
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FORMATION AU LOGICIEL SYNERGIE,
MODULE D’APPROFONDISSEMENT - 
ÉCHANGES DE PRATIQUES
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables : 
• D’adapter leur pratique en fonction de l’évolution du logiciel

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
• Bilan des connaissances de chacun
• Mise à jour des connaissances en fonction des besoins et des 

problèmes de chacun.
• Etude des nouvelles fonctionnalités du logiciel et réactualisation 

des savoirs
• Échanges des pratiques sur le terrain

Florine RIPAUD, Animatrice technique  Pôle «Synergie» (Fédération 
Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n 
de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Florine RIPAUD, Animatrice technique, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Tout référent sur le logiciel Synergie 
(salarié et bénévole d’un service 
Accueil de Loisirs)

NOMBRE DE PLACES
De 4 à 8 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Obligation d’avoir suivi le Module 
Initial ACM et d’avoir 1 an de 
pratique sur le logiciel
Maîtrise de l’outil informatique

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
20/05/2021
OU
18/11/2021

DOCUMENTS REMIS
Livret de procédures

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 240€
Pour un groupe : nous contacter
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FORMATION AU LOGICIEL SYNERGIE,
MODULE D’APPROFONDISSEMENT - 
ÉCHANGES DE PRATIQUES
RESTAURANTS SCOLAIRES

A l’issue de cette formation, les participants seront capables : 
• D’adapter leur pratique en fonction de l’évolution du logiciel

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
• Bilan des connaissances de chacun
• Mise à jour des connaissances en fonction des besoins et des 

problèmes de chacun.
• Etude des nouvelles fonctionnalités du logiciel et réactualisation 

des savoirs
• Statistiques
• Échanges des pratiques sur le terrain

Florine RIPAUD, Animatrice technique  Pôle «Synergie» (Fédération 
Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n 
de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Florine RIPAUD, Animatrice technique, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Tout référent sur le logiciel Synergie 
(salarié et bénévole d’un service 
Restaurant Scolaire)

NOMBRE DE PLACES
De 4 à 8 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Obligation d’avoir suivi le Module 
Initial RS et d’avoir 1 an de pratique 
sur le logiciel
Maîtrise de l’outil informatique

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
20/01/2021

DOCUMENTS REMIS
Livret de procédures

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 240€
Pour un groupe : nous contacter
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FORMATION AU LOGICIEL SYNERGIE,
MODULE STATISTIQUES -
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS,
PÉRISCOLAIRE

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Produire des éditions statistiques à destination des gestionnaires 

de l’association et des collectivités

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
• Etude des diff érentes statistiques par module (accueil de loisirs, 

périscolaire)
• Apprentissage des règles d’édition propres au logiciel
• Exercices autour des bilans annuels

Florine RIPAUD, Animatrice technique  Pôle «Synergie» (Fédération 
Familles Rurales 85)

Fédération Familles Rurales de Vendée

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n 
de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Florine RIPAUD, Animatrice technique, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Tout référent sur le logiciel Synergie 
(salarié et bénévole d’un service 
Accueil de Loisirs)

NOMBRE DE PLACES
De 4 à 6 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Obligation d’avoir suivi le Module 
Initial ACM et d’avoir 6 mois de 
pratique sur le logiciel
Maîtrise de l’outil informatique

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
11/02/2021
OU
09/12/2021

DOCUMENTS REMIS
Livret de procédures

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 240€
Pour un groupe : nous contacter
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FORMATION SYNERGIE
«PORTAIL FAMILLES»

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 
• Utiliser le Portail Familles
• Accompagner les familles dans l’utilisation de ce nouvel outil

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants : 
• Découverte de l’outil
• Utilisation des outils de communication à destination des familles 

(lettre type, mail...)
• Paramétrage des activités à intégrer dans le Portail
• Intégration des données saisies par les familles dans Synergie

Florine RIPAUD, Animatrice technique  Pôle «Synergie» et Céline 
LETARD, Secrétaire Pôle «Synergie» (Fédération Familles Rurales 
85)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et 
participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition 
des connaissances et les capacités de chacun.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n 
de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la 
formation.

Responsable pédagogique
Florine RIPAUD, Animatrice technique, 
Fédération Départementale Familles Rurales 
Vendée

PUBLIC
Tout référent sur le logiciel Synergie 
(salarié et bénévole)

NOMBRE DE PLACES
De 4 à 10 personnes (maxi 2 à 3 
associations diff érentes)

CONNAISSANCES REQUISES
Obligation d’avoir suivi le module 
Initial ACM ou RS
Maîtrise de l’outil informatique

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
14/01/2021
OU
15/04/2021
OU
14/10/2021

DOCUMENTS REMIS
Livret de procédures

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 240€
Pour un groupe : nous contacter
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BREVET SURVEILLANT DE BAIGNADE

Après obtention de la certifi cation, les participants seront qualifi és pour occuper la 
fonction de Surveillant de baignade dans le cadre d’un ACM.
A l’issue de cette formation, ils seront capables de : 
• Déterminer les risques de noyades et d’accidents dans les diff érentes situations
• Porter assistance à un baigneur en détresse et prodiguer les gestes de secours 

nécessaires
• Organiser les baignades des enfants en collaboration avec l’équipe d’animation
• Connaître et faire respecter la réglementation des baignades dans les lieux 

aménagés ou non aménagés

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Rôle et la fonction du surveillant de baignade
• Réglementation des baignades
• Organiser les baignades
• Prévenir les risques de noyade
• Porter assistance au noyé
• Les gestes de première urgence
• Faire découvrir les milieux aquatiques
• Premières approches de l’eau
• Préparer en équipe les animations autour de l’eau
• Validation de la formation PSC1

Quatre épreuves éliminatoires :
• Le lancer de ballon
• Le 50 mètres sauvetage mannequin
• Un parcours de 200 mètres en nage libre avec franchissement d’obstacles (sans 

limite de temps)
• Epreuve pratique de soin de 1ère urgence aux noyés
Deux épreuves théoriques :
• Questions relatives à la réglementation et à l’organisation des baignades dans 

les accueils collectifs de mineurs
• Questions relatives à la prévention des noyades

Stéphane BARRAS, Formateur de formateurs en PSC et PS à l’ASCM Saint Jean de 
Monts – FFSS, enseignant certifi é d’EPS, Directeur Académique Régional UGSEL

La Roche-sur-Yon

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début de la 
formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et participative : 
les exercices appliqués et le contrôle continu viennent évaluer l’acquisition des 
connaissances.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
L’attestation de formation, le diplôme de PSC1 et le Brevet de Surveillant de 
Baignade vous sont envoyés à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de mission, Fédération 
Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Tout public souhaitant encadrer la 
baignade des enfants et des jeunes 
dans le cadre des ACM

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 15 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
- Avoir 18 ans au 1er juillet 2021
- Etre reconnu apte médicalement 
à la pratique de la natation et du 
sauvetage (certifi cat médical de 
moins de 3 mois obligatoire)
- Avoir un minimum d’aptitude et 
d’entraînement à la natation

DUREE
5 journées soit 35h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
le 23 et du 26 au 29 avril 2021

DOCUMENTS REMIS
Livret du Brevet de Surveillant de 
Baignade
Mémentos du sauveteur

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 120€
Pour un groupe : nous contacter
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RÉVISION (RECYCLAGE)
BREVET SURVEILLANT DE BAIGNADE

A l’issue de cette formation, les participants maintiendront leurs 
compétences : 
• pour être capables, dans le cadre d’une baignade, de prévenir 

les risques, d’assurer leur propre sécurité et celle des autres et 
de mettre en oeuvre une conduite à tenir appropriée face à une 
situation d’accident et/ou à une détresse physique

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :
• Remise à niveau des techniques de sauvetage mannequin et de 

la pratique du 200 mètres nage libre avec obstacles
• Remise à niveau réglementaire
• Remise à niveau PSC1, action du sauveteur sur le noyé

Epreuves de révisions (selon les mêmes conditions d’exécution et 
de notation qui ont été prescrites à l’examen initial) :
• 50 mètres mannequin
• 200 mètres nage libre avec obstacles
• Epreuve pratique de soin de première urgence aux noyés (un 

cas concret de secourisme)

Formateur du réseau ASCM St Jean - FFSS 85

La Roche-sur-Yon

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au 
début de la formation afi n d’évaluer leurs connaissances.
Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active 
et participative : les exercices appliqués et le contrôle continu 
viennent évaluer l’acquisition des connaissances.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une 
enquête de satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n 
de la formation.
L’attestation de formation et le Brevet de Surveillant de Baignade 
vous sont envoyés à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de mission, 
Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Tout public souhaitant encadrer la 
baignade des enfants et des jeunes 
dans le cadre des ACM

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 15 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
- Avoir 18 ans au 1er juillet 2021
- Etre reconnu apte médicalement 
à la pratique de la natation et du 
sauvetage (certifi cat médical de 
moins de 3 mois obligatoire)
- Avoir un minimum d’aptitude et 
d’entraînement à la natation
- Etre titulaire d’un diplôme de BSB
- Etre titulaire d’un PSC1 de - 2 ans

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
30/04/2021

DOCUMENTS REMIS
Livret de synthèse

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 250€
Pour un groupe : nous contacter
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