
VIVRE LA COOPÉRATION
 EN

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS



Cerner l’intérêt de travailler la coopération avec un
public enfant
Maitriser une liste de jeux coopératifs pour chaque
tranche d’âges
Expérimenter des outils permettant de développer la
capacité de coopération de son public
Construire des outils clefs en main

OBJECTIFS

PROGRAMME
La compétition est souvent de mise dans les Accueils
Collectifs de Mineurs au détriment de la notion de
coopération. Cette formation vous donnera les outils vous
permettant d’organiser non seulement des jeux, mais
également de travailler globalement la notion de coopération
avec les enfants. Vous repartirez en plus de cette formation
avec des outils réutilisables directement, qui seront conçus
pendant la journée de formation. Cette formation est
complémentaire aux apports faits au cours de la journée de
la « Gérer les conflits avec l’enfant et sa famille : des outils
pour réussir » : 
https://famillesrurales.SCForm.net/GessicaEDC/Inscription/In
sEnLigneDomaine.aspx?S=7&D=GERER_LES00003

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Samedi 13 mai 2023

1 jour 
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

7 heures 

Professionnels travaillant en direction d’un public
Enfance (Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de
Mineurs, etc…)

Familles Rurales
Fédération régionale du Grand Est
12 rue de l’Abbé Devaux
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

Animateur, formateur, chargé de missions «
Formations BAFA-BAFD », titulaire d’un
Diplôme d’Etat de Jeunesse, d’Education
Populaire et des Sports

Pré-requis : être en contact avec des
enfants âgés de 3 à 12 ans et leurs familles.

Capacité d'accueil : entre 7 et 12

Feuilles de présence
Fiche de suivi individuel
Attestation d’assiduité avec validation des acquis
Certificat de réalisation de l’action de formation

Un certificat de réalisation de l’action de formation et une attestation d’assiduité et de validation des acquis seront remis à
chaque participant à l’issue de la formation

Modalités d'obtention

Formation en présentiel

Mettre en œuvre des animations développant la coopération des enfants

Compétences visées

225 € pour les salariés et bénévoles
Familles Rurales
275 € pour les salariés et bénévoles
hors réseau Familles Rurales.

https://famillesrurales.sc-form.net/GessicaEDC/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=7&D=GERER_LES00003

