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Modalités d’inscription et de suivi de formation 

La fiche d’inscription est à renvoyer le plus rapidement possible (au plus tard 1 mois 
et demi avant le début de la formation) à : 

Familles Rurales fédération régionale du Grand Est 
12, rue de l’Abbé Devaux 
54140 Jarville-la-Malgrange 

A réception de votre fiche, Familles Rurales Grand Est adressera un exemplaire de 
la convention de formation, le programme détaillé ainsi que le devis de formation à 
l’établissement employeur. 

Une convocation, envoyée aux participants 15 jours avant le début du stage, confir-
mera le lieu exact, les horaires et le cas échéant des informations sur les possibili-
tés d’hébergement et de restauration. 

En fin de formation, l’établissement employeur recevra de la part de Familles 
Rurales Grand Est, les documents justificatifs : l’attestation de fin de 
formation, la feuille d’émargements et la facture acquittée. 

Tarifs et modalités de prise en charge 

Les tarifs (coût / journée) correspondent uniquement aux frais pédagogiques de la 
formation. Les différents frais annexes (repas, déplacements, etc…) sont en sus. 

Les formations proposées relèvent de la formation professionnelle continue. Sous 
réserve des évolutions législatives en cours, et selon des critères définis, les coûts 
pédagogiques et éventuellement les frais annexes peuvent bénéficier d’un rembour-
sement par l’OPérateur de COmpétences (OPCO) de l’établissement employeur. 

Pour connaître plus précisément les modalités de prise en charge, adressez-vous à 
votre employeur. 

Facturation et règlement 

L’établissement employeur s’engage à régler les frais de formation par chèque ou 
par virement à l’ordre de Familles Rurales Grand Est. 

Conditions générales 
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Conditions générales (suite) 

Annulation 

Annulation ou report par Familles Rurales Grand Est : 

Familles Rurales Grand Est se réserve la possibilité de reporter ou annuler la forma-
tion si le nombre de participants est insuffisant. Elle en informera les établissements 
employeurs et les participants dans les plus brefs délais et remboursera les frais qui 
lui ont été versés. 

Annulation par l’établissement employeur : 

Toute annulation doit être communiquée à la fédération Familles Rurales Grand Est, 
dans les plus brefs délais et avant le début de la formation. Sauf raison majeure, 
elle entraine une retenue non remboursée : 

 de 50 % du prix total de la formation 

 de 100 € (dont 50 € de frais de dossier) pour les formations BAFA et BAFD 
annulées moins de 10 jours avant le début du stage. 

 

 

Renseignements 

 Pour les formations organisées dans le département des Ardennes et de 
la Marne : 

Marie-Hélène COUTUREAU 
Familles Rurales 
41, rue Carnot - BP 280 
51012 Châlons-en-Champagne Cedex 
Tél. : 03 26 68 36 15 
marie-helene.coutureau@famillesrurales.org 

 Pour les formations organisées dans la région Lorraine : 

Eric MALTON 
Familles Rurales 
12, rue de l’Abbé Devaux 
54140 Jarville-la-Malgrange 
Tél. : 03 83 37 95 85 
eric.malton@famillesrurales.org 
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L’écoute active et 
accueil informatif 

Préambule : 

Cette formation permettra de faire bénéficier les praticiens en écoute active des der-
nières découvertes sur le cerveau faites par les neuroscientifiques («infobésité», 
neurones miroirs, etc…) afin qu’ils puissent les adapter à leur pratique. Il sera, éga-
lement, abordée la gestion des émotions à la lumière de la théorie des schémas de 
Jeffrey Young et des neurosciences.  

Objectifs : 

 Acquérir des savoirs faire et savoirs être en matière d’accueil et d’information 

 Développer ses capacités relationnelles de non jugement 

 Apprendre à se situer dans une relation accueillant - accueilli et comprendre les 
enjeux de la relation 

 Permettre aux stagiaires d’offrir une écoute active dans leur fonction d’accueil 
informatif 

Contenu  : 

 Les nouveaux apports des neuros-
ciences 

 La technique d’écoute active et non 
directive de Carl ROGERS 

 La gestion des émotions 
  

 Le déroulement d’un entretien 
d’écoute 

 Le cycle de la violence intra conjugale 
et familiale 

 La définition d’une écoute informative 
et orientée 

Public : 

Bénévoles et professionnels exerçant une fonction d’accueil auprès d’adolescents 
ou d’adultes désireux de se doter d’outils leur permettant d’accueillir les publics, de 
les écouter, d’analyser et d’observer les situations. 

Intervenants : 

Conseiller Conjugal et Familial, formateur à l‘écoute active et à l’accueil informatif, 
Psychothérapeute, formé à l’ACT thérapie en thérapie comportementale et cognitive 

Durée : 

4 journées de 7h en discontinue, soit 28 h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Dates : 

Les lundis 14 septembre, 12 octobre,  
09 novembre et 14 décembre 2020  

Lieu : 

Jarville la Malgrange (54) 

Tarifs pour les 4 journées de formation : 

 Bénévoles et Professionnels Familles Rurales : 800 €  

 Bénévoles et Professionnels hors Familles Rurales : 1 000 €  
5 



 

 

La fonction d’accueillant en 
Lieux d’Accueil Enfants-Parents 

Objectifs : 

 Clarifier la fonction d’accueillant et mieux comprendre ses enjeux 

 Réfléchir aux objectifs des Lieux d’Accueil Enfants-Parents et identifier le cadre et 
les limites de l’accueil 

 Analyser le rôle de l’accueillant dans l’accompagnement de la fonction parentale 

 Connaître les besoins de l’enfant de 0 à 6 ans 

 Approfondir l’écoute et l’observation comme «  outil » de l’accueillant 

Contenu  : 

 Définition d’un LAEP : rôle de l’ac-
cueillant, missions, charte de fonction-
nement, règlement intérieur...  

 Rythmes et développement de l’en-
fant : notion et respect des rythmes et 
incidences, les besoins etc... 

 L’écoute et l’observation ; 
l’échange entre le parent et l’en-
fant, la communication verbale et 
non verbale, la facilitation et la cir-
culation de la parole, les de-
mandes explicites et implicites 
etc... 

Public : 

Bénévoles et professionnels, accueillants et futurs accueillants en LAEP 

Intervenants : 

Accueillants en LAEP, Educateur de Jeunes Enfants, formateur à l’écoute 

Durée : 

4 journées de 7h en discontinu soit 28 h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Dates : 

Les mardis 06 octobre et 03 novembre 2020 et les lundis 30 novembre et 07 dé-
cembre 2020 

Lieu : 

Jarville la Malgrange (54) 

Tarifs pour les 4 journées de formation : 

 Bénévoles et Professionnels Familles Rurales : 800 €  

 Bénévoles et Professionnels hors Familles Rurales : 1 000 €  
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L’animation participative 

Objectifs : 

 S’approprier les concepts-clés permettant de mieux comprendre les enjeux de la 
participation 

 Interroger la posture du professionnel qui anime et accompagne les démarches 
participatives 

 Outiller les acteurs pour enrichir leurs interventions 

Contenu  : 

 Qu’entendons-nous par « partici-
pation » ? 

 Identifier les degrés de participation 

 Définir pour l’animation participative : 
les principes, les conditions de réus-
sites, la posture 

 Identifier les formes de participation, 
interroger les concepts clés et le 
cadre théorique 

 Outiller la démarche : processus et 
boîte à outils 

 Construire une démarche participative 

Public : 

Professionnels souhaitant impliquer davantage leurs interlocuteurs, lors de 
différentes rencontres (réunions, ateliers, etc...) dans la mise en place d’actions 
collectives 

Intervenant :  

Animateur - Formateur et gérant de la SCOP Accolades, diplômé d’un Master en 
Conduite du Changement, en Organisation et Ressources Humaines 

Durée : 

2 journées de 7h consécutives soit 14h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 

Dates : 

Mercredi 7 octobre et jeudi 8 octobre 2020 
 
Lieu : 

Jarville la Malgrange (54) 

Tarifs pour les 2 journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  
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Objectifs : 

 Comprendre ce qu’induit la gestion du temps en termes de sujets à explorer et 
des remises en question inhérentes à ces explorations 

 Identifier ses propres forces et besoins d’évolution dans ses pratiques  

 S’approprier les méthodes, techniques et outils renforçant sa capacité à gérer ses 
priorités et affirmer ses besoins face à ses interlocuteurs  

 

Contenu  : 

Renforcer sa capacité à travailler 
avec sérénité et efficacité 

 Apprentissage des fondamentaux 
(sujets à travailler en e-learning) 

 Les facteurs individuels agissant sur 
la qualité de sa gestion du temps (son 
niveau d’affirmation de soi, sa capaci-
té d’évaluation des priorités, ses 
usages dans l’utilisation des nouvelles 
technologies, etc...) 

 Conséquences de sa personnalité sur 
sa gestion du temps (ses connais-
sances et expériences, ses sensibili-
tés et habitudes, son équilibre vie pro-
fessionnelle/personnelle, etc…) 

 Comment analyser son organisation 
du travail (gestion des priorités au 
quotidien, etc…) 

Public : 

Professionnels souhaitant, d’une part, définir des priorités et d’autre part, apprendre 
à mieux gérer leur temps pour gagner en efficacité et en productivité  

Intervenant : 

Directeur des Projets d’ingénierie pédagogique, formateur dans le domaine du ma-
nagement des Hommes et des projets, de la maîtrise des relations en situation diffi-
cile, du développement personnel et de l’accompagnement du changement.  

Durée : 

2 journées de 7h : 1 journée en e-learning et 1 journée de 7h en présentiel soit 14h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Dates et lieux de la journée en présentiel : 

 Mardi 11 février 2020 à Charleville Mézières (08)  

 Jeudi 05 novembre 2020 à Châlons en Champagne (51)                           

Tarifs pour les 2 journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 450 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 550 €  
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Objectifs : 

 Connaître les différents types de conflits 

 Connaître les sources du conflit 

 Connaître des outils méthodologiques de la dynamique de groupe et de la relation 
individuelle 

 Connaître les fondamentaux de l’écoute bienveillante 

Contenu  : 

Gestion de conflit 

 Définition d’un conflit 

 La résolution d’un conflit 

 L’écoute active et bienveillante 

 La communication non violente 

Public : 

Professionnels souhaitant prévenir, comprendre ou gérer une situation conflictuelle 

Intervenant : 

Formateur, coordinateur des projets études et chantiers Engagement Civique 

Durée : 

1 journée de 7h 

Dates, lieux et horaires : 

 Mardi 10 mars 2020 

 Jarville la Malgrange (54) 

 De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 Mardi 09 juin 2020 

 Reims (51) 

 De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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La communication gestuelle 
associée à la parole pour les bébés 

Objectifs : 

 Découvrir l’outil de communication gestuelle associée à la parole  

 Comprendre et appréhender les avantages et les bienfaits de cette communica-
tion dans une pratique professionnelle   

 Améliorer la qualité des échanges et des réponses proposées entre les jeunes 
enfants et les professionnels 

 Affiner sa posture professionnelle bienveillante en travaillant sur les capacités 
d’observation, d’écoute et de respect du développement de chaque enfant  

 Apprendre à animer des moments ludiques en utilisant la gestuelle 

Contenu : 

 Présentation de la communication 
gestuelle associée à la parole  

 Observation et écoute des besoins du 
jeune enfant favorisant la recherche 
de réponses adaptées en y ajoutant la 
gestuelle 

 Apprentissage des gestes déclinés en 

plusieurs thèmes : besoins, émotions, 
moments du quotidien, partage de 
l’univers de l’enfant, etc…  

 Activités ludiques (comptines, chan-
sons gestuelles, lectures histoires si-
gnées, travail autour de la créativité) 

 Le lien parents/enfants/professionnels 

Public : 

Professionnels de la Petite Enfance 

Intervenant : 

Formateur, directeur de structure Petite Enfance, Educateur de Jeunes Enfants 

Durée : 

2 journées de 7h consécutives soit 14h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Dates : 

Mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet 2020  
 
Lieu : 

Reims (51) 

Tarifs pour les 2 journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 400 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  
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Gestes et postures  
en structure Petite Enfance 

Objectifs : 

 Assurer la sécurité du personnel et des enfants en structure d’accueil Petite En-
fance 

 Savoir réaliser tous les gestes du quotidien du personnel en structure en tenant 
compte des notions d’ergonomie  

 Diminuer les risques d'accidents et de maladies professionnelles liés aux activi-
tés des professionnels de la Petite Enfance  

 Eviter les troubles musculo-squelettiques au quotidien  
 

Contenu : 

 Les risques potentiels d’accidents ou 
de blessure liés à la manipulation de 
bébés et très jeunes enfants 

 Connaitre et maitriser les techniques 
gestuelles de préservation corporelle 
dans une structure d’accueil de la Pe-
tite Enfance 

 Assurer la sécurité de l’enfant dans 
n’importe quelle situation 

 Les gestes à éviter 

 Etude des gestes du quotidien  

Public : 

Professionnels travaillant auprès de tous petits (0 à 3 ans), en crèche ou autre 

Intervenant : 

Conseil en Communication, formateur dans le domaine sanitaire et médico social 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date : 

Jeudi 15 octobre 2020 

Lieu : 

Reims (51) 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 € 

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 € 
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Objectifs : 

 Améliorer sa connaissance des règles élémentaire d’hygiène lors de la manipula-
tion de denrées alimentaires 

 Maîtriser l’hygiène alimentaire en situation de travail 
 Assurer le respect de ces règles au sein de l’équipe 
 

Contenu  : 

Sensibilisation à l’hygiène et  
à la sécurité des aliments 

 Concept HACCP 

 Notions de base de la microbiologie 

 Les principales règles d’hygiène : évi-
ter les apports et la multiplication mi-
crobienne, détruire les micro-
organismes 

 L’hygiène du personnel 

 L’hygiène des locaux et du matériel 

 Le nettoyage et la désinfection 

Public :  

Professionnels travaillant en direction d’un public Petite Enfance et Enfance (Micro-
crèche, Multi-Accueil, Relais Assistants Maternels, Accueil Collectif de Mineurs, 
etc…) dans une structure proposant de la restauration collective 

Intervenant : 

Formateur en restauration et HACCP au GRETA de la Marne 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date :  

Vendredi 21 février 2020 

Lieu : 

Lycée Europe - 71 avenue de l’Europe - Reims  

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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Les mots qui font grandir 

Objectifs : 

 Appréhender l’enfant autrement : avoir les clés pour comprendre ses 
manifestations telles que colère, frustration, opposition, repli sur soi, etc…  

 Savoir y apporter une réponse bienveillante   

 Disposer de nouveaux outils relationnels 

 Envisager la mise en place d’atelier avec les parents 

Contenu : 

 Rappels des fondamentaux du déve-
loppement de l’enfant  

 La mise en place d’un cadre de con-
fiance   

 Prendre en compte la voix de l’enfant : 
nommer les émotions, travail sur 

l’estime de soi, etc…  

 Faciliter la communication bienveil-
lante auprès des enfants grâce à des 
outils relationnels, efficaces et tou-
jours respectueux de l’enfant  

 Découverte de clés et outils : les 1
ers

 
soins émotionnels pour les enfants  

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public Petite Enfance et Enfance (Micro-
crèche, Multi-Accueil, Relais Assistants Maternels, Accueil Collectif de Mineurs, 
etc…) 

Intervenant : 

Animateur, coordinateur à Familles Rurales, formés à la Communication 
bienveillante 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date : 

Mercredi 23 septembre 2020 

Lieu : 

Châlons en Champagne (51) 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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Objectifs : 

 Savoir si l’environnement correspond aux besoins de l’enfant 

 Aménager en fonction de l’âge 

 Analyser les espaces et les matériels non investis par les enfants 

 Utiliser au mieux les ressources matérielles pour permettre aux enfants de vivre 
agréablement en groupe 

 

Contenu : 

Repenser l’aménagement 
des espaces au service 
du projet pédagogique 

 Prendre conscience des effets 
d’agencement spatial et du matériel 
de jeu 

 La notion d’adulte « phare  » qui sécu-
rise l’enfant et favorise son explora-
tion 

 Les besoins d’espace de « jeu »  

 Réfléchir à la qualité des objets lu-

diques proposés aux enfants 

 Réfléchir autour de nouvelles pédago-
gies pour les 0-6 ans 

 Tester l’aménagement d’un espace 
existant et l’évaluer 

 Les apports de transformations des 
espaces existants 

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public de 0 à 6 ans 

Intervenant : 

Formateur spécialisé dans le domaine de l’accueil de jeunes enfants, fondateur de 
l’organisme Péda-Go ! 

Durée  : 

3 journées de 7h soit 21 heures 

Horaires : 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Dates et lieux : 

 Mercredi 04 mars et jeudi 05 mars 2020 et le lundi 04 mai 2020 à Charleville Mé-
zières (08) 

 Mercredi 04 novembre et jeudi 05 novembre 2020 et le jeudi 17 décembre 2020 à 
Solgne (57)  

Tarifs pour les 3 journées de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 600 € 

 Professionnels hors Familles Rurales : 750 €  
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Objectifs : 

 Définir les émotions de base et les distinguer des sentiments 

 Identifier les manifestations physiques et psychologiques des émotions 

 Accueillir les émotions par les gestes et par les mots et mesurer les consé-
quences si l’adulte néglige cet accueil 

 S’approprier les outils de communication non violente pour permettre l’expression 
des émotions 

 

Contenu : 

Accueillir et accompagner les états 
émotionnels du jeune enfant 

 Les émotions positives et les  besoins 
psycho sociaux 

 Le développement du cerveau du 
jeune enfant, son immaturité et les 
neuro sciences affectives 

 Distinction entre empathie et conta-

gion émotionnelle 

 La résonance pour l’adulte de l’ex-
pression des émotions des enfants 

 Accueillir les émotions par les gestes 
et par les mots et mesurer les consé-
quences si l’adulte néglige cet accueil 

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public de 0 à 6 ans 

Intervenant : 

Formateur spécialisé dans le domaine de l’accueil de jeunes enfants, fondateur de 
l’organisme Péda-Go ! 

Durée  : 

2 journées de 7h soit 14 h 

Horaires : 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Dates : 

Mercredi 09 septembre et jeudi 10 septembre 2020  

Lieu : 

Charleville Mézières (08) 

Tarifs pour les 2 journées de formation: 

 Professionnels Familles Rurales : 400 € 

 Professionnels hors Familles Rurales : 500 €  
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Des images et des mots : 
 des livres pour grandir 

Objectifs : 

 Mieux connaître la littérature jeunesse, acquérir des références de livres pour 
enfant 

 Proposer des livres adaptés au public accueilli 

 Savoir aménager un « espace livres » dans une structure collective 

 Mettre en place des projets d’animation pour faire vivre les livres 

 Animer des histoires, au-delà des livres 
 

Contenu  : 

 Pourquoi le livre est-il fondamental 
pour l’enfant 

 La littérature jeunesse 

 A chaque âge, son livre 

 L’aménagement d’un « espace 

livres » : pourquoi ? 

 L’attitude de l’adulte 

 Pour aller plus loin avec les livres 

 Et dans nos structures, que proposer 
pour faire vivre les livres... 

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public Petite Enfance et Enfance (Crèche, 
Multi-Accueil, Relais Assistants Maternels, Accueil Périscolaire, Accueil Collectif de 
Mineurs, etc…) 

Intervenant :  

Educateur de jeunes enfants, directeur d’un Accueil Collectif de Mineurs, formé à la 
pédagogie Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Durée : 

1 journée de 7h  

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Dates et Lieux : 

Vendredi 25 septembre 2020 à Châlons-en-Champagne (51)  
 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

16 



 

 

Prévention et gestes de premiers 
secours chez l’enfant  

et le nourrisson 

Objectifs : 

 Connaître les principes de base de la prévention des accidents chez les enfants 
et nourrissons 

 Examiner un enfant ou un nourrisson puis effectuer l’alerte 

 Apporter les gestes de premiers secours 

Contenu : 

 Les dangers domestiques 

 Le risque d’incendie 

 Le transport des enfants en voiture 

 La prise en charge de l’enfant ou du 
nourrisson 

 Que faire en cas d’accident ou de ma-
laise 

 L’enfant ou le nourrisson est incons-
cient 

 Exercices d’application 

Public : 

Professionnels de la Petite Enfance et de l’Enfance souhaitant acquérir les compé-
tences nécessaires à l’exécution des gestes de premiers secours chez l’enfant et le 
nourrisson 

Intervenant : 

Formateur spécialisé (Association Française des Premiers Secours, Sapeur-
Pompier, Protection Civile, Croix Rouge…) 

Durée : 

De 7h à 8h de formation 

Horaires : 

A définir avec le groupe 

Date : 

A définir (Prendre contact avec votre fédération) 

Lieu : 

A définir (Possibilité de réaliser une formation sur un même territoire en fonction de 
l’origine géographique des participants) 

Tarifs : 

A définir selon la demande 
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L’imaginaire au service 
du grand jeu 

Objectifs : 

 Définir les bases d’un grand jeu et la méthodologie de son organisation 

 Créer des grands jeux innovants en se basant sur sa propre imagination 

Contenu : 

 Stimuler son imaginaire verbal et son 
esprit créatif 

 Définition et exploration du grand jeu 
sous toutes ses formes : jeux de 
pistes, casino, escape-game, jeu de 
l’oie… 

 Organiser ses idées pour créer un 
grand jeu 

 Inclure à ses grands jeux des visées 
éducatives 

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance (Accueil Périscolaire, Ac-
cueil Collectif de Mineurs) 

Intervenant : 

Formateur intervenant en théâtre éducatif et social, animateur jeunesse 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Dates et lieux : 

 Samedi 16 mai 2020 à Charleville Mézières (08) 

 Samedi 06 juin 2020 à Jarville la Malgrange (54) 

 Samedi 10 octobre 2020 à Châlons en Champagne (51) 

Tarifs pour la journée de formation  : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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Les ateliers scientifiques 
pour les 6 - 12 ans 

Objectifs : 

 Promouvoir une démarche propice à l’acquisition de méthodes scientifiques au-
près d’enfants : les faire observer, formuler des hypothèses, expérimenter, inter-
préter et communiquer. 

Contenu : 

 La science c’est quoi? 

 Comment décortiquer une expérience 
scientifique avec les enfants 

 

 S’aider des nouvelles technologies : 
informatique et création d’un bras arti-
culé 

 Animer un atelier 

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance (Accueil Périscolaire, Ac-
cueil Collectif de Mineurs)  

Intervenant : 

Formateur et animateur jeunesse 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date : 

Samedi 04 avril 2020 

Lieu : 

Jarville la Malgrange (54) 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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Construire un projet  
avec un groupe d’adolescents 

Objectifs : 

 Promouvoir des projets à plus-value éducative d’envergure à destination d’un pu-
blic d’adolescents en tenant compte des particularités du public et du territoire 

Contenu : 

 Qu’est ce qu’un projet ? (constat, dia-
gnostic, actions, évaluation) 

 Public de Jeunes (caractéristiques, 
envies, aspirations) 

 Détecter les besoins de territoires en 
partenariats possibles 

 Actions / réflexions (autofinancement, 
Conseil de jeunes, etc…) 

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public Adolescence (Accueil Collectif de 
Mineurs, Club Ados, etc...)  

Intervenant : 

Formateur et animateur jeunesse 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date : 

Mercredi 18 novembre 2020 

Lieu : 

Charleville Mézières (08) 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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Initiation à la démarche 
Snoezelen 

Objectif : 

 Aider les professionnels de la Petite Enfance dans la mise en place d’un espace 
Snoezelen 

Contenu : 

 Comprendre la philosophie de la dé-
marche Snoezelen  

 Comprendre l’intérêt de Snoezelen 
dans l’accueil du jeune enfant 

 

 Expérimenter les différentes 
approches sensorielles     

 Découvrir et expérimenter les exer-
cices et les techniques sensorielles 
adaptées à la population accueillie   

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public 0-6 ans accueillant ou non des en-
fants en situation de handicap 

Intervenant : 

Coordinateur Onditcap!, coordinateur handicap Familles Rurales 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date : 

Mercredi 11 mars 2020 

Lieu : 

Mouzon (08) 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  

21 



 

 

Approfondissement de 
 la démarche Snoezelen 

Objectifs : 

 Accompagner les professionnels de la Petite Enfance ayant mis en place un es-
pace Snoezelen 

Contenu : 

 Analyse de pratique 

 Approfondir les codes de la communi-
cation non verbale chez le jeune en-
fant 

 Avoir compris les différents temps de 
la séance 

 

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public 0-6 ans accueillant ou non des en-
fants en situation de handicap 

Intervenant : 

Coordinateur Onditcap!, coordinateur handicap Familles Rurales 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date : 

Mercredi 30 septembre 2020 

Lieu : 

Mouzon (08) 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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Accompagner au mieux une 
séance de médiation animale 

Objectifs : 

 S’approprier le concept permettant de comprendre les enjeux de la médiation ani-
male 

 Découvrir la médiation animale 

Contenu : 

 Présentation du concept 

 Mise en pratique avec des animaux 
domestiques selon la reconnaissance 
RNCP 

 L’équicie, un métier 

 Temps d’exploration éthologique 

 L’importance de l’accompagnement 

 Ateliers : Ressenti avec les chevaux 
et petits animaux 

 Le positionnement en tant qu’accom-
pagnateur 

 

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public en situation de handicap 

Intervenant : 

Organisme Piampiam—Centre de médiation animale 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date : 

Mardi 16 juin 2020 

Lieu : 

Charleville Mézières (08) 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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Animer un temps court (périscolaire) 
avec un public en 

situation de handicap 

Objectifs : 

 S’adapter au public et à la spécificité de l’accueil (temps court — départ échelon-
né) 

 Proposer des activités de qualité 

Contenu : 

 Explorer de nouveaux domaines d’ap-
prentissage et de curiosité 

 Développer l’habilité et la dextérité 
des enfants en les laissant faire par 
eux même 

 S’ouvrir au monde et aux autres par 
des activités collectives ou citoyennes  

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance (Accueil Périscolaire) en 
situation de handicap 

Intervenant : 

Coordinateur Onditcap!, coordinateur handicap Familles Rurales 

Durée : 

1 journée de 7h 

Horaires : 

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date : 

Mercredi 07 octobre 2020 

Lieu : 

Charleville Mézières (08) 

Tarifs pour la journée de formation : 

 Professionnels Familles Rurales : 200 €  

 Professionnels hors Familles Rurales : 250 €  
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BAFA—Formation Générale (8 jours) 

Du 27/06 au 04/07/20  Bogny-sur-Meuse (08) 

INTERNAT : 525 € 
 

½ PENSION  : 450 €  

Du 05/07 au 12/07/20 Somme-Suippe (51) 

Du 18/10 au 25/10/20 Bionville (54) 

Du 25/10 au 01/11/20  Lucquy (08) 

15 € de réduction par session sur présentation de la carte adhérent Familles Rurales 

Formation BAFA Formation Générale  

Le BAFA permet d’exercer des fonctions d’animation auprès d’enfants et d’adoles-
cents, à titre non professionnel et de façon occasionnelle, dans les Accueils Collec-
tifs de Mineurs (Séjours de Vacances, Accueils de Loisirs, etc…). La formation, en 
trois étapes (Session de Formation Générale, Stage pratique et Session d’Approfon-
dissement), alterne théorie et pratique et vous permettra de vous préparer à ce rôle 
passionnant. 

Conditions : 

 Etre âgé de 17 ans au moins le 1er jour du stage de Formation Générale 

 Etre inscrit sur le site internet : www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd 

 Suivre successivement et dans l’ordre les 3 étapes 

 La formation doit s’effectuer dans un délai maximum de 30 mois 

Session de Formation Générale (8 jours) : 

Lors de la session de Formation Générale, il sera abordé : 

 La connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent 

 La sécurité, la réglementation, la responsabilité de l’animateur 

 L’organisation de jeux, de veillées, de spectacles… 

 L’élaboration de projets... 

Dates, lieux et tarifs : 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à l’une de ces sessions de Formation Générale BAFA se fait sur le site 
internet : www.ma-formation-bafa.fr. Vous obtiendrez les différents renseignements 
relatifs à la formation BAFA. L’inscription ne sera définitive qu’à réception par la fé-
dération organisatrice du dossier complet accompagné de l’acompte. 
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BAFA—Approfondissement (6 jours) 

INTERNAT : 
430 € 

 
½ PENSION  : 

355 € 
  

Du 24/08 au 29/08/20 Ay-Champagne (51) Animer en extérieur 

Du 19/10 au 24/10/20 Gionges (51) 
Art de la Recup’ / 
Que le spectacle 

Du 19/10 au 24/10/20 Mittersheim (57) 
Nouveaux jeux 
sportifs et Petite 
Enfance 

Du 26/10 au 31/10/20 Lucquy (08) 
Petite Enfance et  
Handicap 

15 € de réduction par session sur présentation de la carte adhérent Familles Rurales 

Formation BAFA Approfondissement  

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

Session d’Approfondissement (6 jours) : 

La session d’Approfondissement BAFA revient sur l’ensemble des contenus abordés 
en Formation Générale au regard des expériences vécues sur le stage pratique, aux-
quels s’ajoutent les temps de formation consacrés à la thématique du stage d’Appro-
fondissement. 

Une partie importante de la session est dédiée au retour sur stage pratique afin de 
rester cohérent avec la démarche de progression privilégiée sur la formation BAFA.  

En effet, cette session permettra à chaque stagiaire de faire un point sur ses acquis 
depuis l’entrée dans le cursus de formation et les points restant à améliorer ou per-
fectionner. 

Le choix de plusieurs thématiques sur une même session permet, à certains mo-
ments, aux participants d’aborder plus spécifiquement une thématique. Les sta-
giaires seront, également, amenés à mettre en place des projets communs mêlant 
les différentes thématiques.  

Dates, lieux et tarifs : 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à l’une de ces sessions d’Approfondissement BAFA se fait sur le site 
internet : www.ma-formation-bafa.fr. Vous obtiendrez les différents renseignements 
relatifs à la formation BAFA. L’inscription ne sera définitive qu’à réception par la fé-
dération organisatrice du dossier complet accompagné de l’acompte. 
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BAFD—Formation Générale (9 ou 10 jours) 

½ PENSION  : 525 €  Du 13/06 au 21/06/20 
Jarville la  
Malgrange (54) 

PAS D’INTERNAT 

15 € de réduction par session sur présentation de la carte adhérent Familles Rurales 

Le BAFD vous permet d’exercer des fonctions d’encadrement, à titre non profession-
nel et de façon occasionnelle, dans les Accueils Collectifs de Mineurs (Séjours de 
Vacances, Accueils de Loisirs, etc…). La formation, en quatre étapes (Session de 
Formation Générale, 1

er
 Stage pratique, Session de Perfectionnement et 2

ème
 Stage 

pratique), alterne théorie et pratique et vous permettra de vous préparer à ce rôle à 
responsabilités. 

La durée totale de la formation ne peut excéder 4 ans sous peine de perdre le béné-
fice des éléments déjà acquis. Le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale peut toutefois vous accorder une prorogation d’un an maximum 
sur demande motivée de votre part. 

Conditions : 

 Avoir 21 ans minimum avant de commencer le stage de Formation Générale et 
être titulaire : 

 soit du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

 Soit d’un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d’exercer 
les fonctions d’animateur et justifier de 2 expériences d’animation d’une 
durée totale de 28 jours au cours des 2 dernières années  

 Suivre successivement et dans l’ordre les 4 étapes. 

Session de Formation Générale (9 jours en continu ou 10 jours en discontinu) : 

Elle a pour objectif de préparer aux fonctions de directeur d’un Accueil Collectif de 
Mineurs dans tous ses aspects pédagogiques, relationnels, réglementaires, adminis-
tratifs, financiers et matériels. 
Cette formation prend en compte la préparation, la réalisation et l’évaluation d’un 
Accueil Collectif de Mineurs. 

Elle permet de construire votre projet personnel de formation. 

Dates, lieux et tarifs : 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à l’une de ces sessions de Formation Générale se fait sur le site inter-
net : www.ma-formation-bafa.fr. Vous obtiendrez les différents renseignements 
relatifs à la formation BAFD. L’inscription ne sera définitive qu’à réception par 
la fédération organisatrice du dossier complet accompagné de l’acompte. 

Formation BAFD Formation Générale  

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
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BAFD—Perfectionnement (6 jours) 

Du 26/10 au 31/10/20 
Jarville la 
Malgrange (54) 

PAS D’INTERNAT ½ PENSION  : 365 €  

15 € de réduction par session sur présentation de la carte adhérent Familles Rurales 

Session de Perfectionnement (6 jours) : 

Elle vous permet de compléter vos acquis par des séquences de formation adap-
tées : 

 Perfectionnements des différentes fonctions d’un directeur d’un Accueil Col-
lectif de Mineurs : gestionnaire, formateur, organisateur, animateur, … 

 Suivi individualisé des écrits et travail sur le projet pédagogique 

 Réponses aux besoins spécifiques des stagiaires 

 
La rédaction du bilan de formation : 

Après chaque étape de votre formation, vous devez procéder par écrit à une évalua-
tion personnelle de vos acquis, sur la base des cinq fonctions définies à l’article 16 
de l’arrêté du 17 juillet 2015 et des documents pédagogiques auxquels vous avez 
contribué. A la fin de la formation et à partir de ces documents, vous devez rédiger 
votre bilan de formation. Il est l’aboutissement de cette démarche d’auto-évaluation. 

Il consistera en une analyse synthétique et objective, basée sur les évaluations inter-
médiaires, des compétences acquises, à acquérir ou en cours d’acquisition, au re-
gard des fonctions attendues. 

Dates, lieu et tarif : 

Formation BAFD Perfectionnement  

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à l’une de ces sessions de Perfectionnement se fait sur le site internet : 
www.ma-formation-bafa.fr. Vous obtiendrez les différents renseignements relatifs à 
la formation BAFD. L’inscription ne sera définitive qu’à réception par la fédération 
organisatrice du dossier complet accompagné de l’acompte. 
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Formations gratuites pour les  
directeurs et animateurs d’ACM 

Ces formations, organisées par la Direction Régionale et Départementale de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Grand Est et animées par Familles 
Rurales, sont à destination des équipes pédagogiques (Directeurs et Animateurs des 
Accueils Collectifs de Mineurs). 

Les frais pédagogiques sont pris en charge par les services de la DRDJSCS du 
Grand Est - Formations gratuites (hors frais de transport et de repas). 

Modalités d’inscription : 

L’inscription à l’une de ces formations se fait en ligne sur le site internet de la 
DRDJSCS du Grand Est : https://qualite-educative.drdjscs-grand-est.fr/  

Public : 

Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance (Accueils périscolaires, 
Accueils Collectifs de Mineurs)  

Objectifs : 

 Développer la vie en collectivité 

 Responsabiliser l’équipe 

 Développer l’autonomie chez l’enfant 

Contenu : 

Organiser un séjour en camping en ACM 

Durée et horaires : 

1 journée de 6h30 - De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Dates et lieux : 

 Mercredi 14 octobre 2020  à Colmar (68) 

 Jeudi 24 septembre 2020 à Epinal (88) 

 Avant le séjour : le choix du lieu d’ac-
cueil, la communication, l’organisation 
de la vie du camp et des espaces de 
vie, l’organisation de l’équipe, la logis-
tique et le matériel 

 Pendant le séjour : l’identification des 
« adultes repères », l’installation et les 

règles de vie, la répartition des tâches 
collectives, la « semaine type », les 
repas, l’hygiène corporelle et des es-
paces, le sommeil. 

 La fin et l’après séjour : le rangement, 
l’inventaire, le « au revoir », l’évalua-
tion et le bilan 
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Objectifs : 

 Appréhender l’enfant autrement : avoir les clés pour comprendre ses 
manifestations telles que colère, frustration, opposition, repli sur soi, etc…  

 Savoir y apporter une réponse bienveillante   

 Disposer de nouveaux outils relationnels 

 Envisager la mise en place d’atelier avec les parents 

Contenu : 

Les mots qui font grandir 

Durée et horaires : 

1 journée de 6h30 - De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date et lieu : 

Vendredi 13 mars 2020 à Chaumont (52) 

Objectif : 

 Promouvoir une démarche propice à l’acquisition de méthodes scientifiques au-
près des enfants ( les faire observer, formuler des hypothèses, expérimenter, in-
terpréter et communiquer) 

Contenu : 

 Comment gérer ses différents rôles 

 Le développement de l’enfant 

 La gestion des émotions 

 L’importance du cadre 

 La mise en œuvre d’un cadre bienveil-
lant 

 La punition 

 L’estime de soi et la vision de soi 

Les ateliers scientifique pour les 6-12 ans 

 Les sciences c’est quoi?  

 Comment décortiquer une expérience 
scientifique avec les enfants 

 S’aider des nouvelles technologies : 
informatiques et création d’un bras 
articulé 

 Animer un atelier 

Durée  et horaires : 

1 journée de 7h - De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Date et lieu : 

Mercredi 04 novembre 2020 à Charleville Mézières (08) 

Formations gratuites pour les  
directeurs et animateurs d’ACM 

30 



 

 

Fiche d’inscription 
A renvoyer, renseignée en intégralité, au plus tard 1 
mois et demi avant le début de la formation (une fiche 
d’inscription par stagiaire et par formation) à Familles 
Rurales Grand Est - 12, rue de l’Abbé Devaux - 54140 
Jarville-la-Malgrange 

Formation : 

Intitulé : ......................................................................................................  
 

Dates et lieux : ...........................................................................................  
 

Participant : 

Nom .......................................................  Prénom  .....................................  

  Salarié(e)           Bénévole  

Tél. : ............................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................  

 
Fonction : ...................................................................................................  
 

Structure / Employeur : 

Dénomination :  ..........................................................................................  

 Multi Accueil - Crèche  ACM  Relais Familles  Centre Social 

 Autre :  ....................................................................................................  

Adresse complète :  ...................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Tél. : ............................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................  

Nom du représentant de la structure :  .....................................................  

Fait à.................................................... , le ................................................  

Cachet et signature de la structure employeur  

 

La signature de ce bulletin vaut acceptation des conditions générales 
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NOTRE PROJET 

NOS VALEURS 
 

Entraide & solidarité 

Initiative & responsabilité 

Participation & citoyenneté 

Convivialité & échange 

Transformation sociale 

Informer les familles et défendre leurs voix 

pour promouvoir leur participation 

aux évolutions de la société. 

Economie sociale et solidaire 

Animer et créer des services 

pour répondre aux besoins quotidiens des familles, 

développer l’emploi de proximité. 

Solidarité 

Développer l’entraide de proximité 

pour accompagner les familles 

les plus fragiles. 

Développement local 

Dynamiser les territoires ruraux et périurbains 

en créant un environnement économique, social, 

éducatif et culturel favorable aux familles. 


