
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
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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


