OBJECTIFS :
•

Interroger ma posture d’animateur pour
favoriser la participation des jeunes.

•

Confronter ma pratique aux besoins du public.

•

M’outiller de nouvelles méthodes et approches
pédagogiques.

PROGRAMME :

Favoriser la participation des
jeunes : Quelles pratiques ?
Quelles postures ?
DATES ET LIEU

•

Accueil et interconnaissance

•

Ma pratique : « partageons nos points de
vue »

•

La participation : « définissons cette notion »

•

Des ressources : « découvrons des actions
concrètes »

•

Développement psychosocial des ados :
« comprenons leurs besoins »

PUBLIC

•

Des nouvelles approches : « réfléchissons au
pouvoir d’agir et à l’aller vers »

Animateurs.trices jeunesse

•

L’expérimentation : « engageons-nous pour
faire évoluer nos pratiques »

Du Jeudi 12 mai 2022 à 9h30 au vendredi 13 mai
2022 à 16h30 (14 heures de formation)
Lieu : CPIE Forêt de Brocéliande, 26, Place du Patis
Vert, 56430 Concoret.

PREREQUIS
Aucun
Expérience dans l’animation jeunesse souhaitée (non obligatoire)

MODALITÉS ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES :
•

Pédagogie active basée sur des méthodes
participatives favorisant l'échange et l'apport
de savoirs entre les participants. Travail en
groupe, apports d'intervenants, forum, mises
en situation.

COUT PÉDAGOGIQUE
700 € par stagiaire
Pension complète : 60€ par stagiaire
« Renseignez-vous auprès de votre OPCO pour la prise en
charge des frais de formation et des frais annexes »

FORMATEURS :
S’inscrire en ligne

Aude LANDEL - Familles Rurales 35
Jean DAVOUST - Fédération des centres sociaux
de Bretagne
David CHEMIN - Ubapar

FAMILLES RURALES
Fédération régionale
32, rue du Général De Gaulles
56390 GRAND-CHAMP
Tél. : 02.97.69.13.86
fr.bretagne@famillesrurales.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

