


PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans le

champ de l’enfance, la jeunesse, la 

restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Mercredi 05 avril 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

DE L'ANIMATION TOUJOURS, MÊME SUR DES TEMPS COURTS

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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

• Définir le rôle du professionnel

• Mener une activité éducative sur un temps court

OBJECTIFS

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

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans le

champ de l’enfance, la restauration

et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Lundi 27 mars 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

L'ANIMATION : Les Pré-requis

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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

OBJECTIFS

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

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Directeur d’accueil de loisirs

Référent structure restaurant scolaire

Animateur d’accueil de loisirs

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Vendredi 22 septembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

A CHAQUE BESOIN SON ESPACE

"Apaiser l'accueil par un aménagement intérieur et exterieur adapté"

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette formation seront abordé les points suivants : 

• Définir les besoins des enfants (sécurité, exploration, espace 

éphémère …) 

• Comment l'aménagement de l'espace influe sur les attitudes et les 

comportements des professionnels et des enfants ?

• Explorer et lister chaque espace en fonction des activités et des 

besoins (espaces extérieurs et intérieurs)

OBJECTIFS

A l'issue de la formation les stagiaires sauront : 

• Aménager un lieu d’accueil garantissant le bien-être, le plaisir et 

l’exploration

• Choisir le matériel pour favoriser la découverte et l’apprentissage chez 

l’enfant

• Adapter l’aménagement pour répondre aux besoins de l’enfant et du 

cadre 

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans

le champ de l’enfance et de la

jeunesse (animateurs, directeurs),

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Lundi 02 octobre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Sophie LANDREAU, Chargée de mission, 

Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

PARENTALITE : COMMENT METTRE EN PLACE

DES ACTIONS CONCRETES AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE ?

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Définir le concept de parentalité

• Connaître et reconnaître les différents acteurs de la parentalité

sur son territoire

• Construire un projet de parentalité en cohérence avec les

besoins du territoire

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant 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

DATES

Mercredi 15 mars 2023

Mercredi 26 avril 2023

Mercredi 24 mai 2023

DUREE ET HORAIRES

3 jours : 20h00

De 9h00 à 16h30 (17h le dernier jour)

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 198,33€ soit un 

total de 595€

Pour un groupe : nous contacter

 

COMMUNIQUER AVEC LES ENFANTS :

LES ATELIERS DE SEVERINE - LES BASES

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

JOUR 1 :

• Atelier 1 : accueil des sentiments (lui apprendre à reconnaître ses 

sentiments, l'aider à les accueillir , les accepter et à les gérer, 

l'accompagner quand il vit des situations difficiles, inconfortables, 

frustrantes,... )

• 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, apprendre à s'affirmer sans punir tout en posant des 

limites à soi et à l'autre, amener l'enfant à réparer les situations 

difficiles, apporter des outils qui permettent aux enfants de se prendre 

en main tout en respectant le sens des valeurs, l'aider à sortir de la 

culpabilité)

• Atelier 4 : encourager l’autonomie (repérer les comportements qui 

empêchent les enfants d'aller vers leur autonomie, aider au 

développement du potentiel de l'enfant tout en favorisant l’autonomie, 

l'aider à grandir en gardant sa place)

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 confiance, amener l'enfant à 

développer ses talents )

• Atelier 6 : les étiquettes (aider l’enfant à changer ses comportements 

excessifs qui entraînent des difficultés, voir l'impact qu'entraine les 

étiquettes )

• Atelier 7 : révision finale (bilan, retour sur les outils,échanges 

d'expèriences vécus au cours de la formation)

OBJECTIFS

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 confiance et de respect mutuel entre adultes, 

parents, enfants et ados , au sein de leur vie professionnelle , familiale 

et de la société.

• Redonner confiance et courage aux parents et aux professionnels

• Apporter de l’harmonie, afin que chacun prenne sa place dans la vie 

au quotidien

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Séverine HUGUENIN, formatrice - accompagnatrice en communication 

authentique Adultes, Parents, Enfants, Ados - 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)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant 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)

DATE

Mercredi 25 janvier 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€ 

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

 

COMMUNIQUER AVEC LES ENFANTS :

LES ATELIERS DE SEVERINE - Approfondissemnt

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Approfondissement des outils de «Communiquer avec les enfants : les 

Ateliers de Séverine - Les bases » :

• Partage d'expériences vécus avec ces outils de communication

• Echanges sur les diffcultés rencontrées et les attentes des participants 

(révision, amélioration, développement...) pour continuer à apprivoiser et 

enrichir leurs connaissances, et se sentir plus en confiance.

• Mise en situation pour apporter de la simplicité.

• Exercices de mises en pratiques orales et écrits plus approfondis

OBJECTIFS

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 fluidité et 

de simplicité

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Document remis : support remis lors de la formation "Les bases"

INTERVENANT

Séverine HUGUENIN, formatrice - accompagnatrice en communication 

authentique Adultes, Parents, Enfants, Ados - 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)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Encadrants, directeurs ACM, référent 

jeunesse,

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 12 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Jeudi 30 mars 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Mathilde BOURDIN, Chargée de mission, 

Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE MODE DE VIE DANS MA STRUCTURE 

ASSOCIATIVE

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Faire un état des lieux des actions déjà en place et participant à la 

transition 

• Rôles des associations par rapport aux nouveaux modes de vie et 

thématiques sur lesquelles il est possible d'avoir un impact

• Moyens d'action et échanges de pratiques

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• D'identifier les actions en place dans leur structure

• De qualifier le champ d'intervention (thématique)

• De renforcer ou d'impulser de nouvelles actions 

• D'identifier les ressources liées à ce sujet 

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel SynergieProfessionnels oeuvrant dans le

champ de l’enfance et de la jeunesse,

la restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Vendredi 03 mars 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

ACCOMPAGNER LES ENFANTS EN SITUATION EDUCATIVE DIFFICILE

- Le Cadre

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Apports généraux 

• Comment l'accueil d'un enfant en difficulté bouleverse les pratiques

• Les ressources à disposition des professionnels

• Comment trouver des solutions au sein de l'équipe et créer un 

dynamique inclusive

• Descriptions et apports concrets d’outils sur l’organisation des temps 

d’accueil

• Echanges sur la pratique

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Identifier 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 

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans

le champ de l’enfance et de la

jeunesse (animateurs, directeurs), référents 

en Transport Scolaire et en Restauration 

Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATES

Lundi 06 mars et Lundi 20 mars 2023

DUREE ET HORAIRES

2 jours : 12h00

De 9h30 à 16h30 soit 6h par jour

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 225€ soit un total 

de 450€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

QUAND LE HANDICAP AGITE NOTRE ACCUEIL

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette formation seront abordés les points suivants :

JOUR 1

• Éléments de réflexion sur les notions de handicap(s)

• Les représentations du handicap : apaiser nos peurs et nos émotions

• L’accueil des enfants porteurs de handicap dans les accueils 

collectifs de mineurs : projet d’intégration ou d’inclusion ? relation à la 

famille 

• Ressources et contraintes 

JOUR 2

• Choisir et mener des activités adaptées et des activités communes, 

donner du sens à l’accueil et à un projet d’animation

• Le rôle spécifique de l’animateur dans l’accueil d’enfants en situation 

de handicap

• Echanges sur la pratique 

OBJECTIFS

L’accueil d’enfants en situation de handicap peut paraître délicat pour 

les professionnels de l’animation.

Il est important de donner du sens à l’accueil et aussi aux actions à 

travers un projet d’accueil et des temps d’animation pour sensibiliser 

au handicap.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables :

• De faire référence aux notions clés autour des troubles du 

développement

• D'analyser leur posture et leur attitude

• De créer une boite à outils pour les professionnels

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis :mémo formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans

le champ de l’enfance et de la

jeunesse (animateurs, directeurs), référents 

en Transport Scolaire et en Restauration 

Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

accompagnement d'enfant en difficulté, en 

situation de handicap ou avoir participé à la 

formation initiale

DATES

Jeudi 30 novembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260€ 

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

QUAND LE HANDICAP AGITE NOTRE ACCUEIL- APPROFONDISSEMENT

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Aménagements et adaptations pour proposer un accueil répondant 

aux besoins spécifiques.                                                                                   

• Activités et jeux pour tous, mettre en place des animations inclusives 

• Jeux de rôles et des mises en situation : communiquer avec la famille 

et les professionnels       

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Découvrir les adaptations  nécessaires pour que chacun joue dans 

sa structure                                                                                                         

• Communiquer avec la famille, créer un lien sécurisant entre la 

structure, l'enfant et ses parents 

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : mémo formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel SynergieProfessionnels oeuvrant 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 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Jeudi 08 juin 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

ANALYSE DE MA PRATIQUE D'ANIMATEUR

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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 des mises en situation et l’écriture

• Questionnement et prise de distance sur sa propre posture

professionnelle

• Echanges de pratiques, retours d’expérience

OBJECTIFS

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 conflits, gérant les incompréhensions et les tensions.

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans le

champ de la jeunesse (animateurs,

directeurs)

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Jeudi 25 mai 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

COMMENT CRÉER UNE DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE

 AVEC LES JEUNES ?

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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 ?

OBJECTIFS

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 différents acteurs et partenaires à l’échelle

intercommunale

• Impliquer et associer les jeunes dans une dynamique intercommunale 

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Enrique DOUILLARD, Chargé de mission, 

Pôles«Développement Durable - Jeunesse » 

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans le

champ de la jeunesse (animateurs,

directeurs)

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Jeudi 6 avril 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

COMMUNIQUER AVEC LES JEUNES VIA LES OUTILS NUMERIQUES

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Réglementation 

• Présentation de chaque réseau social (leurs fonctionnalités,...)

• Définition de l’objectif de communication

• Etude des fonctionnalités, des pratiques et des précautions

d’usage

• Création d’un contenu

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Utiliser différents réseaux sociaux

• Choisir le réseau social adapté à sa cible

• Choisir les outils à utiliser pour chaque réseau social

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Enrique DOUILLARD, Chargé de mission,

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans

le champ de l’enfance et de la

jeunesse (animateurs, directeurs)

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Lunbdi 13 novembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

 

POURQUOI ET COMMENT METTRE EN PLACE

UN PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL AU SEIN D'UN ACM ? 

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

Favoriser l’implication des enfants et des jeunes :

• Faire de la structure d’accueil un espace de création et de décision

• Proposer des projets pour en être acteur

Valoriser la création et non l’objet fini :

• Mettre l’accent sur l’expérience de création plutôt que sur le résultat

Faire découvrir les acteurs culturels locaux :

• Découvrir le patrimoine local et investir son village, sa commune…

• Rencontrer des artistes, transmettre des techniques

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 

• Favoriser l'implication des enfants et des jeunes dans un projet 

artistique et culturel

• Valoriser la création 

• Découvrir et faire découvrir le patrimoine local

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels œuvrant dans

le champ de l’enfance, et de la

jeunesse (animateurs, directeurs)

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

Venir avec une tenue adaptée à la météo

DATES

Jeudi 16 novembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€ 

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

TECHNIQUES D'ANIMATION : 

Education a l'environnement et au développement durable

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Etude des concepts de développement durable et d'éducuation à 

l'environnement

• S'adapter aux publics

• Mise en pratique de différentes techniques sur le terrain

• Aborder la démarche de projet

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Connaître les notions d'éducation à l'environnement et au 

développement durable 

• Savoir conduire une animation en rapport à la thématique

• Inscrire les animations d'éducation à l'environnement et au 

développement durable dans le projet pédagogique de l'association 

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin d’évaluer leurs connaissances et leur 

expérience dans ce domaine.

Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et

participative : grâce à l'expérimentation, les exercices appliqués 

viennent évaluer l’acquisition des connaissances, les compétences et 

les capacités de chacun.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Mathieu BORDRON, Chargée de Mission

Fédération Familles Rurales de Vendée

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

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

DATES

Mardi 14 mars 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€ 

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin d’évaluer leurs connaissances et leur 

expérience dans ce domaine.

Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et

participative : grâce à l'expérimentation, les exercices appliqués 

viennent évaluer l’acquisition des connaissances, les compétences et 

les capacités de chacun.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Olivier GOUIN, musicien et formateur

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

TECHNIQUES D'ANIMATION

"Animation musicale et chant pour les nuls"

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Acquérir et essayer différentes techniques de meneurs de chant

• Prendre confiance pour mieux s’exprimer devant un groupe

• Développer leur créativité

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Tout public en relation avec l'enfance et la  

jeunesse

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 15 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Jeudi 05 octobre 2023 

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 410 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Mme Véronique AGRAPART, sexologue - conférencière

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

SEXUALITE : EN PARLER AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES

Savoir réagir à leurs comportements sexuels

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette dormation seront abordé les points suivants : 

• Apports théoriques : psychologie de l'enfance et de l'adolescence

• Apports scientifiques sur les infections sexuellement transmissibles

• Etudes de situations, analyse

• Législation nationale et internationale autour de la prévention et de

l’éducation affective et sexuelle

• Comment mener des actions auprès des jeunes ? Dans quelles 

conditions ? Quels outils pédagogiques ?

OBJECTIFS

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 (paroles, 

comportement,etc..)

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans le

champ de la restauration scolaire en tant que 

coordinateur 

De 6 à 12 personnes 

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Etre en poste de coordinateur de pause 

méridienne 

DATE

Mercredi 27 septembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour 

De 9h à 17h, soit 7h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

COORDONNER UN RESTAURANT SCOLAIRE

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Coordonner la prise en charge d'élèves ou groupe d'élèves

• Organiser la pause méridienne (activités, gestion administrative ...)

• Etre garant des conditions de sécurité et d'environnement

• Coordonner l'équipe 

• Communiquer avec les familles et les partenaires 

CONTENU

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Le travail de l'équipe et le rôle de chacun                                                    

• La relation à l'enfant et la posture du personnel d'accompagnement                                            

• Les outils administratifs du service                                                             

• Echanges cas pratiques (accueil familles, médiation ...)                             

• Sécurité affective et physique lors de la pause méridienne

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : support de formation

SUIVI ET EVALUATION

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

INTERVENANT

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 difficulté

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans le

champ de la restauration scolaire

(personnel d’accompagnement)

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Mercredi 20 septembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

MOI, ANIMATEUR AU RESTAURANT SCOLAIRE, COMMENT ENCADRER ?

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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 spécifique 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

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Identifier 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

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans le

champ de la restauration scolaire

(personnel d’accompagnement)

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Avoir participé à la formation initiale Moi 

animateur au RS 

DATE

Mercredi 03 mai 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 260€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

MOI, ANIMATEUR AU RESTAURANT SCOLAIRE :

 Approfondissement

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Le travail de l'équipe et le rôle de chacun                                                    

• La relation à l'enfant : autour de l'assiette je goûte, les blocages 

alimentaire et la communication aux familles                                                 

• Le bruit : je travaille dans un espace qui favorise le bien être autour du 

repas 

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Faire face aux conflits, à l’agressivité et à l’agitation des enfants.

• Comprendre les enjeux concernant le bruit au restaurant scolaire, 

d’appréhender des pistes pour faire face.

• Faire du temps du repas un moment convivial   

• Analyser et échanger autour des pratiques

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

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 difficulté

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Accompagnateurs et conducteurs

en transport scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

AucuneAucune

DATES

Mercredi 8 novembre 2023

Mercredi 15 novembre 2023

DUREE ET HORAIRES

2 jours : 14h00

9h00 - 17h

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 200€ soit un total 

de 400€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Support de formation

INTERVENANT

Sophie LANDREAU, Chargée de missions 

(Fédération Départementale Familles Rurales)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

FORMATION INITIALE EN TRANSPORT SCOLAIRE

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette formation seront abordés les points suivants :

• Le cadre général du transport scolaire, cadre juridique actuel, les

différents 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

• Notions de sécurité dans le car

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Connaître les constituants essentiels du transport scolaire

• Appréhender les relations entre le conducteur/l’accompagnateur

et ses principaux interlocuteurs

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

présence des enfants

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Personnel d'accompagnement et conducteur 

en transport scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

AucunesAucune

DATE

Mercredi 22 mars 2023

DUREE ET HORAIRES

Une journée : 7h00

9h00 - 17h00

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Sophie LANDREAU, chargée de mission 

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

ACCOMPAGNATEUR EN TRANSPORT SCOLAIRE : 

J'adopte les bonnes pratiques

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette formation seront abordés les points suivants :

• Rappel des missions d'un accompagnateur en transport scolaire

• Communication : comment s'adresser à des enfants, aux parents, au 

conducteur ? Quels mots utiliser ? Quelles expressions éviter ?

• Etude de situations vécues/potentielles

• Partage d'expériences

OBJECTIFS

Vous êtes invités à prendre de la hauteur sur vos pratiques 

professionnelles au quotidien !

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Analyser leur posture et leur attitude

• Utiliser un langage approprié

• Savoir communiquer avec les différents interlocuteurs

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Personnel d'accompagnement en transport 

scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATE

Mercredi 15 novembre 2022

DUREE ET HORAIRES

Une journée : 7h00

9h00 - 17h

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

LA SECURITE DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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)

OBJECTIFS

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

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Support de formation

INTERVENANT

Sophie LANDREAU, Chargée de missions Fédération (Départementale 

Familles Rurales de Vendée) 

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Tout public

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 12 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Jeudi 23 mars 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 410 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

ACCUEILLIR LES PUBLICS : 

Gérer les situations conflictuelles

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Connaître son profil de communiquant et identifier le profil de mon 

interlocuteur 

• Type de conflit

• Détecter les signaux faibles 

• Répondre et poser les limites  

• Etude de cas pratique

• Trouver des ressources pour résoudre des situations conflictuelles 

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Accueillir les différents publics au téléphone ou physiquement en 

créant les conditions favorables à une bonne relation

• Identifier les différentes situations et d'y apporter les réponses 

adaptées

• Canaliser l’agressivité et réouvrir le dialogue

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur en 

amont et au début de la formation afin 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.

Documents remis : un support de formation et des fiches pratiques

INTERVENANT

Coraline FONTENEAU

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels œuvrant dans

le champ de l’enfance et la jeunesse 

(animateurs, directeurs)

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 12 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Connaître la législation ACM

Avoir au minimum un BAFD

DATES

Jeudi 13 avril 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€

Déjeuner inclus 

REGLEMENTATION ET PREPARATION D'UNE INSPECTION SDJES ET CAF

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée, seront abordés les points suivants :

• La réglementation des ACM

• Les obligations légales 

• Présentation des documents : ressources

• Mise en situation d'une inspection

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• De mettre en œuvre la réglementation

• De connaître et collecter les documents nécessaires 

• De se mettre en conformité en vue d'une inspection

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin d’évaluer leurs connaissances et leur 

expérience dans ce domaine.

Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et

participative : grâce à l'expérimentation, les exercices appliqués 

viennent évaluer l’acquisition des connaissances, les compétences et 

les capacités de chacun.

INTERVENANT

Laure DROUET et Enrique DOUILLARD, chargés de mission 

(Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire  ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 12 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Vendredi 15 juin 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT 

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FONDAMENTAUX DE LA LOI 1901

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• L'histoire de la Loi 1901 : de sa création, à nos jours, 

• Les différentes formes d'association : à but non lucratif, à but lucratif

• Le lien avec les statuts Familles Rurales et leur appliquation au 

quotidien

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Comprendre l'histoire de la Loi 1901 

• Inscrire leurs actions/leurs missions dans le cadre de la Loi

• Appliquer la Loi 1901 et les statuts Familles Rurales au quotidien

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Isabelle VILLENEUVE, chargée de mission, 

Fédération Familles Rurales de Vendée

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels en charge d’un

budget, oeuvrant dans le champ de

l’enfance et de la jeunesse

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATES

Lundi 09 septembre 2023

Lundi 18 septembre 2023

DUREE ET HORAIRES

2 jours : 12h00

De 9h30 à 16h30 soit 6h par jour

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 200€ soit un total 

de 400€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

LA CONCEPTION ET LA MAÎTRISE DU BUDGET

D’UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette formation seront abordés les points suivants :

JOUR 1 :

• Comprendre le processus de la comptabilité : le plan comptable

• Savoir élaborer un budget prévisionnel et un compte de résultat

• Créer et partager une méthode de travail avec le Pôle Comptable et la 

trésorière pour récolter tous les éléments financiers

• Savoir analyser un compte de résultat et comparer avec les années 

antérieures et le prévisionnel

JOUR 2 :

• Apprendre à lire un bilan

• Découvrir la réalité financière d’un accueil de loisirs : prix de

revient, etc...

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Bâtir le budget prévisionnel d’un accueil de loisir

• Suivre le budget 

• Lire un compte de résultat et faire une analyse simple de la situation 

budgétaire

• Définir une méthode de travail pour récolter tous les éléments pour la 

constitution des budgets 

• Définir le calendrier de travail 

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Emilie CHEVALIER

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : mémo formation

INTERVENANT

Véronique CLERJAUD, Comptable et Gestionnaire de Paie, 

Pôle «Comptabilité des associations locales et Ressources Humaines»

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Salariés et bénévoles Familles Rurales

responsable des contrats de travail

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Jeudi 4 mai 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

CONNAÎTRE ET GERER LES CONTRATS DE TRAVAIL FAMILLES RURALES

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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 définition d’un contrat de travail et son application concrète

- Les différents 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 modification du contrat de travail : la différence entre modification 

du contrat et modification des conditions de travail / La distinction entre 

modification pour motif personnel et modification pour motif économique

• les cas de suspension et de rupture du contrat de travail

OBJECTIFS

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 

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Françoise LE GOC ou Virginie NIVELLE, 

Juristes en Droit Social (Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 12 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Jeudi 1er juin 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 410 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur en 

amont et au début de la formation afin 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.

Documents remis : un support de formation et des fiches pratiques

INTERVENANT

Régis LE DIOURIS, Animateur de démarche collaborative de résolution 

de problèmes et de créativité - innovation, Formateur en conduite de 

réunions et ateliers collaboratifs

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

CURSUS MANAGEMENT : Conduire une réunion participative

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Bonnes pratiques de préparation de réunion : définition de l'objectif, 

définition du cadre de la réunion, choix du mode d'animation, etc

• Apprentissage des modes d'animation et astuces pour diffuser des 

informations efficacement

• Apprentissage du mode d'animation collaboratif pour impliquer au 

maximum les participants dans la co-construction d'une réponse à un 

sujet

• Apprentissage d'activités pour lancer et clore une réunion

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Acquérir les bonnes pratiques de préparation et d'animation de 

réunion

• Savoir choisir le mode de réunion adapté selon l'objectif de la réunion

• Expérimenter ces modes de réunion pour pouvoir les animer ensuite

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 12 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Avoir suivi la première session ou avoir 

expérimenté les réunions participatives

DATE

Jeudi 19 octobre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 410 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur en 

amont et au début de la formation afin 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.

Documents remis : un support de formation et des fiches pratiques

INTERVENANT

Régis LE DIOURIS, Animateur de démarche collaborative de résolution 

de problèmes et de créativité - innovation, Formateur en conduite de 

réunions et ateliers collaboratifs

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

CURSUS MANAGEMENT : Conduire une réunion participative 

Appronfondissement

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Cadrage et préparation de la réunion

• Posture de l'animateur selon les situations 

• Les méthodes collaboratives seront expérimentées par des ateliers

• Priorisation et prise de décisions

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• D'utiliser des outils d'ouverture et de clôture de réunion

• D'utiliser deux méthodes collaboratives pour animer leurs réunions

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire  ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Vendredi 12 mai 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT 

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

CURSUS MANAGEMENT : Gestion du temps

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Apprendre à dire "non" et motiver son "non" pour proposer une autre 

solution - méthode CRAPPO 

• Utiliser des outils pour anticiper son travail 

• Identifier les "voleurs de temps"

• Apprendre à déléguer et/ou solliciter du soutien

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Se réapproprier leur temps 

• Se fixer des priorités

• Intégrer de bonnes pratiques

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Isabelle VILLENEUVE, chargée de mission 

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 12 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Jeudi 16 mars 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 410 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur en 

amont et au début de la formation afin d’évaluer leurs connaissances.

Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et

participative : les exercices appliqués viennent assurer l’acquisition

des connaissances et les capacités de chacun.

Documents remis : un support de formation et des fiches pratiques.

INTERVENANT

Régis LE DIOURIS, Animateur de démarche collaborative de résolution 

de problèmes et de créativité - innovation, Formateur en conduite de 

réunions et ateliers collaboratifs

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

CURSUS MANAGEMENT :

Piloter un projet de manière collaborative

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Pratiques collaboratives d'état des lieux et de définition d'une vision

• La posture collaborative du chef de projet

• Pratique de priorisation et de prise de décision  

• Techniques de management visuel

• Rituels de suivi de projets : fréquence, rôle de chacun, indicateurs, 

bilans intermédiaires 

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Faire un état des lieux de la situation à faire évoluer

• Définir la vision du projet en mode collaboratif 

• Définir une orientation et le plan d'actions associé

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 12 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Jeudi 06 avril 2023

Jeudi 04 mai 2023

DUREE ET HORAIRES

 2 jour : 14h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 350 € soit 700€  

pour la session

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur en 

amont et au début de la formation afin 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.

Documents remis : un support de formation et des fiches pratiques

INTERVENANT

Coraline FONTENEAU

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

CURSUS MANAGEMENT : LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE

Un outil pour gagner en sérénité dans les équipes

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :

• Présentation de la philosophie de l'outil

• Améliorer ma communication

• Utiliser l'outil pour exprimer une demande claire 

• Comment je me positionne

• Comprendre et analyser les feed-back (les manières de recevoir un 

message) 

• Faire des feed-back à mon équipe 

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Connaître les bases de la communication non-violente

• Mettre les outils en œuvre dans les relations d'équipe

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 8 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Jeudi 28 septembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 410 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur en 

amont et au début de la formation afin 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.

Documents remis : un support de formation et des fiches pratiques

INTERVENANT

Coraline FONTENEAU

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

CURSUS MANAGEMENT : Expérimenter un atelier de co-développement

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Exposer la problématique

• Proposer des solutions

• Hiérarchiser les solutions et échanger

• Prendre du recul sur une situation et synthétiser un plan d'actions

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• D'identifier les différents stades de la démarche

• Résoudre une problématique

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire  ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Vendreddi 29 septembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT 

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Isabelle VILLENEUVE, chargée de mission 

Florence PIERRE, comptable

(Fédérération Familles Rurales de Vendée)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

CURSUS GESTION FINANCIERE : 

Comprendre et analyser son compte de résultat, 

un bilan et son plan de trésorerie

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

• Méthode pour analyser un compte de résultat et un bilan : le 

comprendre, faire des comparaisons entre plusieurs années, et avec les 

prévisionnels, identifier les postes essentiels aux budgets 

• Ecrire et argumenter son analyse 

• Découvrir un plan de trésorerie : son utilité par rapport aux budgets, 

comment le mettre en place et à quel moment

• Découvrir les lignes de trésorerie : pourquoi, comment 

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Analyser un compte de résultat et un bilan

• Mettre en place un plan de trésorerie 

• Ouvrir des lignes de trésorière à la banque

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Directeur-trice d’association, Directeur-trice 

d’accueil de loisirs, Coordinateur-trice en 

Transport Scolaire  ou Restauration Scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 5 à 14 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Aucunes

DATE

Vendredi 13 octobre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT 

Par participant et par jour : 250 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

CURSUS GESTION FINANCIERE : 

Comment présenter son budget à la collectivité ?

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Répertorier et savoir présenter les éléments due budget à la Collectivité 

: 

• Postes qui sont en évolution par rapport aux années passées.

• Comparaison des chiffres avec les prévisionnels et  argumentaires 

• Utilisation des outils pour la présentation : power point, fichier excel, 

tableurs ou graphiques...

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Utiliser des outils différents pour présenter son budget à collectivité

• Enoncer des arguments précis sur l'évolution des budgets 

• Etre claire et synthétique sur la présentation

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Isabelle VILLENEUVE, chargée de mission

Florence PIERRE, comptable

(FédérérationFamilles Rurales de Vendée)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie
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

DATES

Jeudi 09, 16 et  23 mars 2023

OU

Jeudi 21,28  septembre et 05 octobre 2023

DUREE ET HORAIRES

3 jours : 18h00

De 9h00 à 16h00 soit 6h par jour

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 170€ soit un total 

de 510€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FORMATION SYNERGIE

«Module initial - accueils collectifs de mineurs»

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette formation seront abordés les points suivants :

JOUR 1 :

• Découverte du logiciel : se connecter, découvrir le menu «Familles», 

renseigner une fiche 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

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Faire des validations, des facturations, des récapitulatifs et des

listes sur le logiciel Synergie

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Livret de procédures

INTERVENANT

Florine RIPAUD, Animatrice technique

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Tout référent sur le logiciel Synergie (salarié 

et bénévole d’un service Restaurant 

Scolaire)

NOMBRE DE PLACES

De 4 à 8 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Maîtrise de l’outil informatique

DATES

Mercredi 01 février 2023

OU

Mercredi 07 juin 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00 soit 7h

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€ 

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Livret de procédures

INTERVENANT

Florine RIPAUD, Animatrice technique 

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

FORMATION SYNERGIE

«Module initial - restaurants scolaires»

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette formation seront abordés les points suivants :

• Découverte du logiciel : se connecter, découvrir les menus, 

renseigner une fiche d’inscription, transmettre les tarifs

• Editer des listes Excel

• Retour sur les acquis de la première journée

• Valider des présences et éditer des récapituatifs

• Facturation, règlements et statistiques

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Valider, facturer, éditer des statistiques sur le logiciel Synergie

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

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

DATES

Jeudi 11 mai 2023

OU

Jeudi 23 novembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 6h00

De 9h00 à 16h00

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€ 

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FORMATION SYNERGIE

«Approfondissement et échanges de pratiques - ACM»

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Adapter leur pratique en fonction de l’évolution du logiciel

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Livret de procédures

INTERVENANT

Florine RIPAUD, Animatrice technique

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Tout référent sur le logiciel Synergie

(salarié et bénévole)

NOMBRE DE PLACES

De 4 à 8 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

DATES

Jeudi 09 février 2023

OU

Jeudi 14 décembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 9h00 à 17h00

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 250€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FORMATION SYNERGIE

«Modules statistiques - accueil collectif de mineurs - périscolaires»

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Etude des différentes statistiques par module (accueil de loisirs,

périscolaire)

• Apprentissage les règles d’édition propres au logiciel

• Exercices autour des bilans annuels

OBJECTIFS

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

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Livret de procédures

INTERVENANT

Florine RIPAUD, Animatrice technique 

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Tout référent sur le logiciel Synergie

(salarié et bénévole)

NOMBRE DE PLACES

De 4 à 8 personnes (2 à 3 associations 

différentes maximum)

CONNAISSANCES REQUISES

Obligation d’avoir suivi le module Initial ACM 

ou RS

Maîtrise de l’outil informatique

DATES

Jeudi 06 et Jeudi 13 avril 2023

OU

Jeudi 12 et Jeudi 19 octobre 2023

DUREE ET HORAIRES

2 jours : 12h00

De 9h00 à 16h00 soit 6h par jour

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 200€ soit un total 

de 400€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FORMATION SYNERGIE «Portail familles»

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Utiliser le Portail Familles

• Accompagner les familles dans l’utilisation de cet outil

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Manuel d'utilisation du logiciel

INTERVENANT

Florine RIPAUD, Animatrice technique 

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Tout référent sur le logiciel Synergie

(salarié et bénévole)

NOMBRE DE PLACES

De 4 à 8 personnes (2 à 3 associations 

différentes maximum)

CONNAISSANCES REQUISES

Obligation d’avoir suivi le module Initial ACM 

ou RS

Maîtrise de l’outil informatique

DATES

Jeudi 19 janvier 2023

Jeudi 22 juin 2023

Jeudi 09 novembre 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 6h00

De 9h00 à 16h00 soit 6h par jour

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 200€ soit un total 

de 400€

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin 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.

Documents remis : Manuel d'utilisation du logiciel

INTERVENANT

Florine RIPAUD, Animatrice technique 

(Fédération Familles Rurales 85)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

FORMATION SYNERGIE «PORTAIL FAMILLES»

Structures en place

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de cette journée seront abordés les points suivants :

• Découverte de l’outil

• Paramétrage des activités à intégrer dans le Portail

• Intégration des données saisies par les familles dans Synergie

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Utiliser le Portail Familles

• Accompagner les familles dans l’utilisation de cet outil

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Tout public souhaitant encadrer la

baignade des enfants et des jeunes

dans le cadre des ACM

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 20 personnes 

CONNAISSANCES REQUISES

Avoir 18 ans au 1er juillet 2022

Etre reconnu apte médicalement

à la pratique de la natation et du

sauvetage (certificat médical de

moins de 3 mois obligatoire)

Avoir un minimum d’aptitude et

d’entraînement à la natation

DATES

14 avril, et du17 au 20 avril 2022

DUREE ET HORAIRES

5 jours : 35h00

De 8h30 à 17h00 

LIEU

Poiré Sur Vie

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 120 € soit un total 

de 600 €

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

BREVET SURVEILLANT DE BAIGNADE

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

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

OBJECTIFS

Après obtention de la certification, les participants seront qualifiés 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 différentes 

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

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin d’évaluer leurs connaissances.

Au cours de la formation, l'équipe pédagogique évalue les candidats à 

l'aide du livret fédéral de certification annexé au livret de surveillant de 

baignade. La méthode pédagogique alterne les exercices pratiques 

(mises en situations, cas concrets de synthèse) et les enseignements 

théoriques.

Documents remis : Livret de surveillant de baignade, mémentos du 

sauveteur, certificat PSC, diplôme du BSB

INTERVENANT

Formateur FFSS 

(Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) 

du Comité Départemental FFSS 85

Emargement par les stagiaires et intervenants

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

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION



PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

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 (certificat 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

DATE

21 avril 2023

DUREE ET HORAIRES

1 jour : 7h00

De 8h30 à 17h00 

LIEU

Le Poiré Sur Vie

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début

COÛT

Par participant et par jour : 270 € 

Pour un groupe (supérieur au nombre 

minimum de places) : nous contacter

RECYCLAGE

BREVET SURVEILLANT DE BAIGNADE

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

Au cours de ces journées 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

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants maintiendront leurs 

compétences :

• Etre capables, dans le cadre d'une baignade, de prévenir les risques, 

d'assurer leur propre sécurité et celle des autres et de mettre en œuvre 

une conduite à tenir appropriée face à une situation d'accident et/ou à 

une détresse physique

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kykie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin d’évaluer leurs connaissances.

Au cours de la formation, l'équipe pédagogique évalue les candidats à 

l'aide du livret fédéral de certification annexé au livret de surveillant de 

baignade. La méthode pédagogique alterne les exercices pratiques 

(mises en situations, cas concrets de synthèse) et les enseignements 

théoriques.

Documents remis : Livret de synthèse, diplôme du BSB

INTERVENANT

Formateur FFSS 

(Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme) du Comité 

Départemental FFSS 85

Emargement par les stagiaires et intervenants

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)

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION


	1-Calendrier formations 2023.pdf
	CATALOGUE 2023.pdf
	1. Fiche formation - De l'animation toujours, même sur les temps courts
	2. Fiche formation - L'animation, les pré-requis
	3. Fiche formation - A chaque besoin son espace, apaiser l'accueil par un aménagement intérieur et extérieur
	4. Fiche formation - Parentalité  Comment mettre en place des actions concrètes au sein de votre structure
	5. Fiche formation - Communiquer avec les enfants Les Ateliers de Séverine- les bases
	6. Fiche formation - Communiquer avec les enfants - Les Atelier de Séverine - Approfondissement
	7. Fiche formation - Accompagner les changements de modes de vie dans ma structure associative
	8. Fiche formation - Accompagner enfants situation éducative difficile - Le Cadre
	9. Fiche formation - Quand le handicap agite notre accueil
	10. Fiche formation - Quand le handicap agite notre accueil - approfondissement
	11. Fiche formation - Analyse de ma pratique d'animateur
	12. Fiche formation - Comment créer une dynamique intercommunale avec les jeunes
	13. Fiche formation - Communiquer avec les jeunes via les outils numériques
	14. Fiche formation - Pourquoi et comment mettre en place une activité artistique et culturel au sein d'un ACM
	15. Fiche formation - Techniques d'animation - Education à l'environnement et au développement durable
	16. Fiche formation - Techniques d'animation - Animation musicale et chants pour les nuls
	17. Fiche formation - Sexualité - En parler avec les enfants et les jeunes, savoir réagir face à leurs comportements sexuels
	18. Fiche formation - Coordonner un restaurant scolaire
	19. Fiche formation - Moi animateur au restaurant scolaire - comment encadrer
	20. Fiche formation - Moi animateur au restaurant scolaire - approfondissement
	21. Fiche formation - Formation initiale en transport scolaire
	22. Fiche formation - Accompagnateur en Transport Scolaire  j'adopte les bonnes pratiques
	23. Fiche formation - La sécurité dans le transport scolaire
	24. Fiche Formation - Accueillir les publics - gérer les situations conflictuelles
	25. Fiche formation - Réglementation et préparation d'inspection SDJES et CAF
	26. Fiche formation - Les fondamentaux de la loi 1901
	27. Fiche formation - La conception et le maîtrise d'un budget ACM
	28. Fiche formation - Connaître et gérer les contrats de travail Familles Rurales
	29. Fiche formation - Cursus management - Conduire une réunion participative
	30. Fiche formation - Cursus management - Conduire une réunion participative - Approfondissement
	31. Fiche formation - Cursus management - Gestion du temps
	32. Fiche formation - Cursus management - Piloter un projet de manière collaborative
	33. Fiche Formation - Cursus Management - La communication non-violente un outil pour gagner en sérénité au sein de l'équipe
	34. Fiche Formation - Cursus management - Expérimenter un atelier de co-développement
	35. Fiche formation - Cursus gestion financière - Comprendre et analyser son compte de résultat, un bilan et son plan de trésorerie
	36. Fiche formation - Cursus gestion financière  - Comment présenter son budget  à la collectivité
	37. Fiche formation - Synergie - Initial ACM
	38. Fiche formation - Synergie - Initial RS
	39. Fiche formation - Synergie - appro et échanges de pratiques
	40. Fiche formation - Synergie - Statistique ACM
	41. Fiche formation - Synergie - Portail familles - nouvelles structures
	42. Fiche formation - Synergie - Portail familles - structure en place
	43. Fiche formation - Brevet Surveillant de Baignade  BSB
	44. Fiche formation - Brevet Surveillant de Baignade BSB - Recyclage


