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ACCUEIL, ANIMATION et DIRECTION
au sein d’un ACM*

*

Accueil Collectif de Mineurs

Le PETR - UCCSA, en partenariat avec les Francas de l’Aisne, propose un plan de
formations continues accessible aux directeurs, animateurs et travailleurs sociaux
du territoire du Sud de l’Aisne.
Ces 3 formations indépendantes visent à répondre aux besoins observés et
exprimés sur le terrain.

Action 2 :

en ACM
Mon ro le de D irection

Amener les directeurs à réinterroger leurs pratiques, en particulier sur la
méthodologie de projet et la gestion des équipes éducatives.

Contenus (liste non exhaustive) :

Actio n 1 :

es
L'acco mpagn ement d
n
enfa nt s en situatio
de h andicap

Accompagner les agents dans leur travail permanent de structuration de l’action
et d’adaptation des modes d’intervention pour favoriser et faciliter l’inclusion des
personnes en situation de handicap dans les accueils éducatifs.

Contenus (liste non exhaustive) :
• Identifier les différents types de handicap
• Présenter l’évolution du cadre règlementaire,
• Travailler sur des recherches/actions favorisant
l’accueil et l’accompagnement des personnes
en situation de handicap,
• Conduire une action de sensibilisation auprès
d’enfants en situation de handicap,
• Mettre en place et adapter des animations pour
tous les publics en tenant compte du rythme
de chaque enfant, de leurs capacités, de leurs
besoins,
• Rechercher, concevoir des outils favorisant
l’accueil des enfants en situation de handicap
et la pratique d’activités…

• Adapter les projets (éducatif, pédagogique et d’animation) au regard des enjeux du
territoire, voire des évolutions en cours à l’échelle de la société,
• Communiquer avec les animateur.rice.s autour des intentions éducatives de
l’organisateur : décliner les objectifs en actions,

1 demi-journée (14h30 à 18h30) hors mercredis • Coût : 40 € TTC
• Organiser les missions du directeur, gérer le temps,
• Travailler en partenariat (mutualiser les compétences – les moyens),

2 demi-journées (14h30 à 18h30) hors mercredis • Coût : 80 € TTC
• Gérer des groupes : diriger une équipe, conduire une réunion,
• Appréhender des situations complexes, gérer des conflits,

2 demi-journées (14h30 à 18h30) hors mercredis • Coût : 80 € TTC
• Appréhender la règlementation en lien avec les enjeux de société : harcèlement, médias…
• Rôle formateur du directeur

1 demi-journée (14h30 à 18h30) hors mercredis • Coût : 40 € TTC
Possibilité de cumuler les 6 demi-journées : 240 € TTC

Act ion 3 :

L'An imation et
ses ressou rces

6 demi-journées (14h30 à 18h30) hors mercredis
Coût de l’inscription : 240 € TTC (pour les 6 demi-journées)

Permettre aux animateurs de contribuer
au renouvellement et à la diversité de
l’offre d’animation à destination des
enfants et des adolescents en ACM.

Approche méthodologique pour les actions 1 et 2 :

Contenus (thématiques d’activités) :

• Alternance entre apports théoriques et situations pratiques tirées de l’expérience des participants,
• Recherche et conception d’outils adaptés au contexte professionnel des participants,
• Echanges et débats permettant l’appropriation des contenus proposés,
• Mises en situation : études de cas à partir de situations vécues par les stagiaires (analyse de
pratiques), témoignages.

• Film d’animation

4 demi-journées (14h30 à 18h30) hors mercredis • Coût : 170 € TTC
• Sports innovants, Sports adaptés

2 demi-journées (14h30 à 18h30) hors mercredis • Coût : 85 € TTC

