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Accueillir un public en situation de
handicap
Mardi 21 septembre 2021
De 9 h 30 à 16 h 30
SESSION A DISTANCE*
Objectifs :
 Appréhender les
différentes familles de
déficiences
 Connaître et identifier les
besoins spécifiques et
attentes de l’enfant porteur
d’un handicap
 Faciliter l’accueil du public
handicapé en ACM
 Adapter l’attitude
pédagogique face à l’enfant
porteur de handicap
Au travers d’apports théoriques, de travaux en groupe, de mise en situation et d’études de
cas, cette formation permettra aux professionnels de l’éducation, d’acquérir les notions
nécessaires à la bonne intégration d’un public en situation de handicap.

INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI

* un lien de connexion vous sera envoyé ultérieurement
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Faire disparaitre les représentations sexistes
pour plus d’égalité
Mardi 19 octobre 2021
De 9 h 30 à 16 h 30
SESSION A DISTANCE*
Objectifs :
 Agir auprès des enfants, des
jeunes, des familles et des
acteurs éducatifs
 Amener à prendre conscience
et repérer en quoi la société
véhicule en permanence des
propos sexistes
 Développer l’esprit critique
pour faire progresser les
mentalités
 Faire progresser les
mentalités
Participez à la grande cause nationale : promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes ! Au travers de cette formation, les échanges, les débats et la prise de parole
seront de mise. Une formation participative pour déficeler les préjugés qui nous
entourent …

INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI

* un lien de connexion vous sera envoyé ultérieurement
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Construire son projet pédagogique
Favoriser la mixité par le projet pédagogique
Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021
VAUX-LE-PENIL (77)
De 9 h 30 à 16 h 30*
Objectifs :
 Faciliter la conception
méthodologique du projet
pédagogique
 Animer un groupe
d’animateurs autour du
projet de centre
 Débattre et réfléchir sur
ses propres
représentations
 Définir les mixités
 Intégrer la notion de
mixité dans le projet
pédagogique
Pendant deux jours consécutifs, réfléchissez à la conception d’un projet pédagogique, de
sa définition à son élaboration. Les participants intègreront également la notion de
« mixité » dans leur projet pédagogique, au travers de débats, d’ateliers et d’échanges.

INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI

* Pause du midi d’une heure, repas non pris en charge
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L’accueil des moins de 6 ans
LUNDI 15 et MARDI 16 NOVEMBRE 2021
MOISSY-CRAMAYEL (77)
De 9 h 30 à 16 h 30*
Objectifs :
 Se remémorer la connaissance
du public 2-6 ans
 Engager une réflexion sur
l’aménagement d’un centre
adapté aux besoins de l’enfant
 Identifier les apports du jeu /
des jeux dans les aspects de la
vie quotidienne
 Identifier les objectifs de l’école
maternelle
 Améliorer sa posture
professionnelle et éducative visà-vis de ce public et ainsi
valoriser son action
Sur deux jours consécutifs, cette formation permettra aux professionnels de l’animation,
de l’éducation ou encore de la formation, d’appréhender la connaissance des 2-6 ans, à
travers différentes thématiques telles que les besoins et le rythme de l’enfant, la gestion
des émotions, la place et le rôle de l’animateur ou encore l’aménagement des espaces.

INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI

* Pause du midi d’une heure, repas non pris en charge
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Violence et gestion des émotions des enfants
Lundi 06 et Mardi 07 décembre 2021
MOISSY-CRAMAYEL (77)
De 9 h 30 à 16 h 30*
Objectifs :
 Acquérir les repères et les
notions de bases de la
communication non-violente et
bienveillante et de la gestion des
émotions
 Comprendre l’impact des
comportements autoritaires sur
le développement de l’enfant
 Définir la posture et le rôle de
l’adulte référent et sécurisant
Cette session de formation sur deux jours consécutifs, proposée aux acteurs éducatifs par
La Ligue de L’enseignement de Seine-et-Marne, permettra à ces derniers d’aborder la
question de la violence et de la gestion des émotions à travers différents prismes. Rappels
de la connaissance de l’enfant, compréhension du fonctionnement du cerveau de l’enfant
ou encore acquisition d’outils au travers d’une pédagogie bienveillante seront autant
d’axes abordés lors de ces deux jours.

INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI

* Pause du midi d’une heure, repas non pris en charge
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La pause méridienne : un moment de partage
et convivialité pour l’enfant
Jeudi 06 et Vendredi 07 janvier 2022
VAUX-LE-PENIL (77)
De 9 h 30 à 16 h 30*
Objectifs :
 Rendre le temps du repas
convivial, tout en respectant les
rythmes de vie des enfants et en
satisfaisant leurs besoins
spécifiques
 Adapter les activités récréatives
et éducatives avant et après le
repas des enfants
 Sensibiliser le personnel
encadrant sur la gestion du
temps de la pause méridienne
Sur deux jours, La ligue de L’enseignement propose aux participants un temps de
formation sur des outils et méthodes pédagogiques, afin d'améliorer l'accueil des enfants
sur le temps de pause méridienne. Aménagement de l’espace, mise en situation, échanges
de pratiques ou encore gestion du temps, cette formation permettra au personnel
encadrant d’aborder avec sérénité ce temps d’accueil.
INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI

* Pause du midi d’une heure, repas non pris en charge
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Intégration de l’éducation à l’environnement
et au développement durable dans un accueil
collectif de mineurs
Lundi 10 et Mardi 11 janvier 2021
VAUX-LE-PENIL (77)
De 9 h 30 à 16 h 30*
Objectifs :
 Prendre conscience des enjeux
environnementaux et faire un
état de sa structure
 Inscrire les projets et actions
dans une démarche éco
citoyenne et de développement
durable
 Investir les adultes dans la
démarche
Pour diminuer la consommation individuelle ainsi que le gaspillage dans les ACM, La
Ligue de L’enseignement propose sur deux jours, une session de formation dédiée aux
acteurs éducatifs. Création d’une Charte sur le développement durable, présentation
d’outils éducatifs de La Ligue de L’enseignement, échanges sur les enjeux
environnementaux : une formation éco-responsable.
INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI

* Pause du midi d’une heure, repas non pris en charge
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Pour vous inscrire à une ou plusieurs de ces
formations :
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous :
INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI
***************************************

Ligue de l’enseignement 77
Ferme Saint Just – Bat D
11 rue de la Libération
77000 VAUX LE PENIL
www.laligue77.org

POUR TOUTES INFORMATIONS
 PAR MAIL
MARIE CORNALBA
CHARGEE DE MISSION ANIMATION DE FORMATION
formation.animation@laligue77.org
 PAR TELEPHONE
Tél. : 01.85.76.37.45
 PAR COURRIER
Ferme Saint Just
11 rue de la Libération-Bât D
77000 VAUX LE PENIL
SIRET 811 844 372 00029
APE 8899A Association loi 1901 à but non lucratif
TVA non applicable d’après l’article 293B du CGI
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