Février 2022

En route pour les BAFA des vacances d’hiver !
Venez vous inscrire au BAFA des vacances de février 2022 ! Cette année,
deux BAFA sont proposés par La Ligue de L’enseignement de Seine-et-Marne,
au sein de ses locaux.
Un moyen de découvrir ou de vous perfectionner au métier de l’animation,
autour d’une équipe de formateurs à l’écoute et dynamique : de bons
moments en perspectives ! Venez découvrir nos différentes dates de
formations en demandant notre brochure.

En savoir plus

Associations : quelles sont vos
besoins en formation ?
Faites nous part de vos besoins en formation
pour votre association et participez à la création
de la programmation 2022.
La Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne
propose des sessions thématiques qui facilitent
le quotidien des associations, sous forme de
décryptages, d’apports théoriques et d’ateliers
participatifs.
Participez au sondage

Faites découvrir la Junior Association aux 11 - 18 ans
La Junior Association permet aux jeunes de moins de 18 ans de s'organiser et
de mettre en œuvre leurs projets. Elle permet de s'organiser dans une
dynamique associative et de s'approprier un mode d'organisation
démocratique et citoyen. Pour créer une Junior Association, il faut être au
moins deux et une majorité de mineurs.
En savoir plus

Découvrez l'intermédiation ...
et accueillez un volontaire en service civique
en vous évitant les démarches administratives

Formation Civique et Citoyenne
« Vivre ensemble et mixité »
Les jeudi 13 et vendredi 14 janvier derniers, 15
jeunes volontaires en Service Civique ont
participé à leur Formation Civique et Citoyenne.
Trois modules de deux heures, sur la thématique
du vivre ensemble, de la citoyenneté. Les
volontaires ont ainsi pu réfléchir et débattre sur
les représentations sexistes qui nous entoure.
Une formation dynamique et participative, en
plein cœur de l’actualité !
Programmation 1er semestre 2022 disponible ICI
En savoir plus

Formation des Organismes
d'Accueil

Que vous soyez tuteurs de volontaires,
coordinateurs du Service Civique ou les deux à la
fois, bénéficiez d’un accompagnement et de
formations adaptés à vos besoins pour mettre en
oeuvre le Service Civique.
Cet accompagnement offert aux organismes
disposant
d’un agrément ou accueillant des volontaires par
intermédiation est gratuit pour les participants.
Composez un parcours d’accompagnement en
fonction
de vos besoins et rencontrez lors de ces temps
d’échange d’autres organismes engagés dans le
Service Civique.
En savoir plus

Participez aux séances collectives de 16 à 25 ans
La Ligue de l'Enseignement vous propose 5 séances en visioconférence pour
favoriser le développement personnel et professionnel, l'autonomie dans la
gestion de son parcours.
Séance 1 : mieux se connaître et identifier ses besoins et valeurs
Séance 2 : trouver sa voie, son domaine de prédilection
Séance 3 : construire son projet d’avenir, affirmer ses choix et son domaine
de prédilection
Séance 4 : choix d’orientation scolaire ou professionnelle
Séance 5 : travailler le CV, lettre de motivation et entretien
2 jours en février : en visioconférence
mardi 22 février
mercredi 23 février
Séance 1 : 10h00-11h30
Séance 4 : 13h30-15h00
Séance 2 : 13h30-15h00
Séance 5 : 15h00-16h30

Inscirption en ligne - cliquez ici

Formation PSC1 – MARDI 1er MARS 2022
L’UFOLEP 77 propose une formation PSC 1 le mardi 1er mars 2022 à
Moissy-Cramayel.
Le nombre de places étant limité, votre inscription est définitive dès
validation
du
règlement
financier
via
le
site
:
https://www.helloasso.com/associations/ufolep-77/evenements/formationpsc1-mardi-1er-mars
Pour plus d’informations : contact@ufolep77.org – 01.64.41.08.30
Tarifs : 52 €
Licencié UFOLEP : 42€
Adhérent Avenir Ligue de l'Enseignement ou USEP 77 : 47€
Inscription en ligne

A la conquête de nos formations
thématiques
Les formations thématiques 2021-2022 de La
Ligue de L’enseignement de Seine-et-Marne
touchent à leur fin. Entièrement prises en charge,
ces formations en visio ou en présentiel, sur une
ou deux journées, ont pu permettre à des
professionnels
de
l’animation,
bénévoles,
enseignants ou encore volontaires en Service
Civique, de bénéficier de formations adaptées à
leurs
besoins.
«
Faire
disparaitre
les
représentations sexistes pour plus d’égalité », «
La pause méridienne », « L’accueil des moins de
6 ans en accueil de loisirs » ou encore «
Intégration de l'éducation à l'environnement et
au développement durable dans un accueil
collectif de mineurs », venez découvrir notre
large choix de formations, tout au long de
l’année ! La brochure 2022-2023 est en cours de
création …
En savoir plus

Des formations « Valeurs de la République et Laïcité
»
toute l’année !
Venez vous former sur le thème des Valeurs de la République et de la Laïcité
avec La Ligue de L’enseignement de Seine-et-Marne ! Entièrement gratuites,
ces formations seront un moyen pour vous de vous perfectionner sur cette
thématique, au travers d’études de cas, de photos, de débats et de réflexions
dynamiques et participatives. Régulièrement organisée, sur deux jours ou en
sensibilisation d’une journée, cette formation a déjà pu être menée sur
différentes communes de Seine-et-Marne telles que Montereau-Fault-Yonne,
Provins, Savigny-le-Temple ou encore Nemours. Venez découvrir nos
nouvelles dates qui se dérouleront au sein des locaux de La Ligue de
L’enseignement de Seine-et-Marne !
Prochaines sessions :
1) les 30 et 31 mars 2022 à Vaux le Pénil
2) les 13 et 14 octobre 2022 à Vaux le Pénil
Formation gratuite - prise en charge par le CGET => Inscription en ligne

En savoir plus

Plantez les graines du vivreensemble
Intégrer
un
parcours
de
transmission
intergénérationnelle liée à l’environnement :
La ligue de l’enseignement accompagne des
volontaires du S.N.U. qui auront pour mission de
collecter des graines de légumes et de plantes
pour les établissements scolaires.
Les enseignants ou autres personnels des
établissements scolaires pourront grâce aux
graines effectuer un atelier jardinage avec les
enfants dans des pots pour ensuite offrir aux
personnes âgées.
Votre structure œuvre dans les domaines de la
santé, la solidarité et de la citoyenneté ?
Votre établissement scolaire est interessé ?
En savoir plus

Actualités à destination des
établissements scolaires 1er et 2nd
degrés :

L'engagement
des jeunes

La Semaine
de la presse

La Semaine
de l'ESS à
l'école

La Ligue de l'enseignement de Seine-et-Marne accompagne les
établissements scolaires sur des sujets d'actualité.
Cliquez pour télécharger le descriptif

En savoir plus

Avenir 77 - La Ligue de
l'enseignement de Seine et Marne
Ferme Saint Just - Bat D
77000 VAUX LE PENIL
contact@laligue77.org
Tél : 01 77 68 19 25
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La Ligue de l'enseignement
77.
Se désinscrire

