
LA PLACE DES PARENTS DANS LES
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS :
LES RELATIONS PARENTS / PROFESSIONNELS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE DE PLACES
De 6 à 12 personnes

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

DUREE
1 journée soit 7h

HORAIRES
De 9h à 17h

DATES
05/10/2021

DOCUMENTS REMIS
Documents de synthèse

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

COÛT
Par participant et par jour : 310€
Pour un groupe : nous contacter
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