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Renseignements 

 Pour les formations organisées dans la région Champagne Ardenne : 

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 

 

 

Modalités d’inscription et de suivi de formation 

Les inscriptions sont à faire le plus tôt possible (au plus tard 1 ½ mois avant le dé-
but de la formation) selon l’une des modalités suivantes : 

 De préférence via ce lien Google Form  

 Via le site grand-est.famillesrurales.org 

Des mises à jours de ce catalogue sont régulièrement faites sur le site, pensez à les 
consulter. 

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 de la formation,  
confirmera le lieu exact, les horaires et le cas échéant des informations sur les  
possibilités 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. 
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Conditions générales 

mailto:marie-helene.coutureau@famillesrurales.org
mailto:eric.malton@famillesrurales.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpM5us-lH8Nj2zdvSlAhhKFHQQuuc9oIypaIBNic3BpaAcpA/viewform
grand-est.famillesrurales.org


 

 

Conditions générales (suite) 

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 remboursement 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. 

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 ou pour cas de force majeure. 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. 
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Prévenir et gérer le stress 
en situation professionnelle 
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Contenu : 
 

 Qu’est-ce que le stress ? (le bon et le mauvais stress, les différentes manifestations en 
fonction des personnes, les réactions corporelles et biologiques, etc…) 

 Les manifestations comportementales liées au stress 

 Identification des émotions liées au stress 

 Les outils pour se protéger des situations anxiogènes (espace vital : mesurer son espace 
de sécurité et de protection face à un stress) 

Objectifs : 
 

 Savoir identifier le stress 

 Reconnaitre son propre stress dans sa tête et son corps 

 Expérimenter sur soi, les bénéfices de la détente, de la relaxation et d’une respiration  
consciente 

 Repérer ses compétences face à des situations de stress 

Public : 
 

Professionnels souhaitant acquérir des techniques simples pour prévenir et gérer rapidement 
des situations stressantes dans le cadre professionnel 
 

Intervenant : 

 

Formatrice en relaxation et en écoute active, sophrologue et accueillante en Lieux d’Accueil 
Parents-Enfants 

Durée : 1 journée de 7h  

 

Horaires :  De 9h à 12h30 

  et de 13h30 à 17h 

 Dates et lieux :  

 09 mars 2021 à Solgne (57) 

 13 avril 2021 à Reims (51) 

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 €  



 

 

L’animation participative 
Formation initiale (volet 1) 
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Objectifs : 
 

 S’approprier les concepts-clé 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 

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Animatrice, formatrice à la SCOP Accolades, diplômée d’un Master en Conduite du Change-

ment, en Organisation et Ressources Humaines 

Durée : 2 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30 et  

  de 13h30 à 17h 

Dates et lieux :  

 15 et 16 février 2021 à Reims (51) 

 28 et 29 octobre 2021 à Jarville-la-
Malgrange (54) 

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 400 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 500 €  

Contenu : 
 

 Qu’entendons-nous par « participation » ? 

 Identifier les degrés de participation 

 Définir pour l’animation participative : les principes, les conditions de réussites, 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 



 

 

L’animation participative 
Retour d’expériences (volet 2) 
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Objectifs : 
 

 Ajuster sa posture d’animateur participatif 

 Développer la boite à outils des acteurs pour enrichir leurs interventions  

Public : 

 

Professionnels ayant suivi les deux premières journées de la formation à l’animation  
participative –  Formation initiale (volet 1) 
 

Intervenant : 

 

Animatrice, formatrice à la SCOP Accolades, diplômée d’un Master en Conduite du Change-

ment, en Organisation et Ressources Humaines 

Durée : 1 journée de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Date : 27 octobre 2021  

 

Lieu : Jarville-la-Malgrange (54) 

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 € 

 Salariés hors Familles Rurales : 250 €  

Contenu : 
 

 Analyse des situations rencontrées et des expériences vécues 

 En partant des cas pratiques des participants, rappels des fondamentaux et des concepts 
clés sur la participation 

 Partage de techniques et d’outils explorés pour produire, débattre et décider 

 Approfondissement sur les éléments de posture de l’animateur participatif 



 

 

Communiquer efficacement pour 
faire reconnaître ses actions 
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Objectifs : 
 

 Connaitre les bases de la communication associative 

 Optimiser la diffusion de ses documents 

Public : 
 

Professionnels souhaitant optimiser la communication de leur association. 

  

Intervenant : 

 

Animatrice, formatrice, chargée de communication, diplômée d’un Master Stratégie de  
Communication 

Durée : 1 journée de 7h  

 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Date : Mercredi 13 octobre 2021 

 

Lieu : Châlons-en-Champagne (51) 

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 € 

Contenu : 
 

 Communiquer, ce n’est pas seulement informer : stratégie et plan de communication,  
outils, relations presse 

 Comment s’adresser aux différents partenaires, parents, responsables associatifs et élus 

 Identifier des outils pour développer son projet : newsletter, sondages en ligne, échanges, 
banques d’images gratuites … 

 Organiser la communication de la structure d’accueil avec les responsables bénévoles 



 

 

Renforcer sa capacité à travailler 
avec sérénité et efficacité 
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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 

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Directeur des projets d’ingénierie pédagogique, formateur dans le domaine du management 
des hommes et des projets, de la maîtrise des relations en situation difficile, du  
développement personnel et de l’accompagnement du changement 

Durée : 1 journée de 7h en e-learning et  

        1 journée de 7h en présentiel 

 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

 Date : 08 juin 2021 

 

  

Lieu : Châlons-en-Champagne (51) 

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 450 € 

 Salariés hors Familles Rurales : 550 € 

Contenu : 
 

 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 capacité d’évaluation des priorités, ses usages dans l’utilisation  
des nouvelles technologies, etc...) 

 Conséquences de sa personnalité sur sa gestion du temps (ses connaissances  
et expériences, ses sensibilités et habitudes, son équilibre vie professionnelle / vie  
personnelle, etc….)  

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



 

 

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 contagion émotionnelle 

 La résonance pour l’adulte de l’expression des émotions des enfants 

Public : 

 

Professionnels travaillant en multi accueil ou halte-garderie 
 

Intervenant : 

 

Educatrice Montessori, licenciée en Sciences de l’éducation, titulaire du Diplôme de  
Développement Cognitif et Social du Nourrisson, référente technique en micro-crèche. 

Durée : 2 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates : 31 mars et 01 avril 2021 

 

Lieu : Reims (51) 

Tarifs : 

 

 Salariés Familles Rurales : 400 € 

 Salariés hors Familles Rurales : 500 € 
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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 conséquences si 
l’adulte néglige cet accueil 

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

 

Contenu : 



 

 

La communication gestuelle 
associée à la parole pour les bébés 
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Public : 

 

Professionnels de la petite enfance 
 

Intervenant : 

 

Formatrice et animatrice d’ateliers parents 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 400 € 

 Salariés hors Familles Rurales : 500 €  

Objectifs : 

  

 Découvrir l’outil de communication gestuelle associée à la parole 

 Comprendre et appréhender les avantages et les bienfaits de cette communication 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’observa-
tion, 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, chansons gestuelles, lectures d’histoires signées, travail 
autour de la créativité) 

 Le lien parents/enfants/professionnels 

Durée : 2 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates et lieux :  

 13 et 14 avril 2021 à Jarville-la-Malgrange 

(54) 

 21 et 22 juillet 2021 à Reims (51) 



 

 

Formation Snoezelen Petite Enfance 
Initiation - Niveau 1 
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Objectifs : 
 

 Comprendre et intégrer ce qu’est la philosophie, l’approche snoezelen 

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

 Avoir les bases pour mettre en place un projet snoezelen dans un EAJE 

 Savoir accompagner des séances 

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Psychomotricienne, formatrice gestion du stress – relaxation Snoezelen appliquée à la petite 
enfance 

Durée : 2 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates et lieux :  

 08 et 09 avril 2021 à Mouzon (08) 

 30 septembre et 01 octobre 2021 à  

Jarville-la-Malgrange (54) 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 400 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 500 €  

Contenu : 
 

 Dans quel monde vit le jeune enfant 

 L’accueil aujourd’hui 

 Snoezelen, une approche « dans le sens » de l’enfant : une situation multisensorielle dans 
un espace et une ambiance sécurisante 



 

 

Formation Snoezelen Petite Enfance 
Initiation - Niveau 2 
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Objectifs : 
 

 Analyse de pratique 

 Approfondir les codes de la communication non verbale chez le jeune enfant 

 Explorer les différents temps de la séance Snoezelen 

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Psychomotricienne, formatrice gestion du stress – relaxation Snoezelen appliquée à la petite 
enfance 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 400 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 500 € 

Descriptif : 
 

 Apport de l’éthologie dans la compréhension du jeune enfant 

 Le dialogue tonico-émotionnel 

 L’enveloppe corporelle et sa construction 

 Les 3 temps de la séance 

Durée : 2 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates : 25 et 26 novembre 2021 

 

Lieu : Mouzon (08) 



 

 

Porter un enfant dans les bras : 
un acte essentiel 
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Objectifs : 
 

 Etre capable de porter l’enfant de manière physiologique dans le respect de son dévelop-
pement neurologique et psychomoteur 

 Avoir compris l’importance du portage dans les bras 

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Psychomotricienne, formatrice gestion du stress – relaxation Snoezelen appliquée à la petite 
enfance 

Durée : 2 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates : 23 et 24 septembre 2021 

 

Lieu : Charleville-Mézières (08) 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 400 € 

 Salariés hors Familles Rurales : 500 €  

Contenu : 
 

 Prise de conscience du corps et du dialogue corporel 

 Développement psychomoteur 

 Etre contenant 

 Technique du portage : enroulement, appui, soutien du bassin 

 Ergonomie du porteur 



 

 

La détente à la crèche 
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Objectifs : 
 

 Pouvoir mettre en place un espace-temps de détente avec les enfants 

 Comprendre les conditions pour être plus zen en crèche 

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Psychomotricienne, formatrice gestion du stress – relaxation Snoezelen appliquée à la petite 
enfance 

Durée : 2 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates : 30 juin et 01 juillet 2021 

 

Lieu : Charleville-Mézières (08) 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 400 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 500 €  

Contenu : 
 

 Différence entre détente et relaxation 

 Etre plus à l’écoute de l’enfant 

 Facteurs de stress à la crèche 

 Etre à l’écoute des besoins de l’enfant 

 Retrouver les sensations utérines 

 Expérimenter différentes propositions à mettre en place 



 

 

L’accueil de l’enfant et de sa famille : 
un partenariat 
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Objectifs : 
 

 Saisir l’enjeu d’un réel partenariat nécessaire pour le bien-être de l’enfant accueilli 

 Questionner le temps de familiarisation pratiqué dans la structure 

 Réfléchir à la question de la « juste distance » vis-à-vis de l’enfant et de sa famille 

 Réfléchir à la qualité des « transmissions » quotidiennes 

 Réfléchir à la notion de parentalité 

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Educatrice Montessori, licenciée en Sciences de l’Éducation, titulaire du Diplôme de  
Développement Cognitif et Social du Nourrisson, référente technique en micro-crèche 

Durée : 2 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates : 13 et 14 octobre 2021 

 

Lieu : Charleville-Mézières (08) 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 400 € 

 Salariés hors Familles Rurales : 500 € 

Contenu : 
 

 Appropriation de la notion de « niche sensorielle » du jeune enfant 

 Le  besoin d’attachement du jeune enfant : référence, sécurité affective, continuité de  
soins (holding, handling) 

 La place des parents dans la structure : comment sont-ils associés au projet pédagogique, 
à la vie de la crèche, aux décisions… ?  

 La construction du partenariat parent/professionnel : confiance réciproque, projet  
pédagogique de la crèche/projet éducatif des parents, comment se rejoignent-ils ? 

 Quelques outils de la communication non violente 



 

 

La place de l’adulte  
dans le jeu de l’enfant 
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Objectifs : 
 

 Mesurer l’importance de la posture de l’adulte comme facilitateur des explorations  
spontanées du jeune enfant 

 Se mettre en situation d’observateur et s’interroger sur la pertinence de ses interventions 
auprès de l’enfant 

 S’inscrire dans une démarche de « laisser agir » 

 Questionner le fonctionnement en « multi âges », son intérêt, ses limites et la vigilance que 
cela implique pour l’adulte 

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Educatrice Montessori, licenciée en Sciences de l’éducation, titulaire du Diplôme de  
Développement Cognitif et Social du Nourrisson, référente technique en micro-crèche 

Durée : 3 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates : 14 et 15 avril et 21 juin 2021 

 

Lieu : Charleville-Mézières (08) 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 600 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 750 €  

Contenu : 
 

 Les notions de niche sensorielle, d’attachement et de sécurité affective 

 La posture de l’adulte 

 Réponses aux besoin de l’enfant selon son âge et ses compétences 

 Les principes de « l’itinérance ludique » 



 

 

La démarche d’observation projet 
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Objectifs : 
 

 S’approprier la démarche d’observation projet comme outil des professionnels de la petite 
enfance 

 Développer avec les équipes une réflexion sur l’observation et ses différents niveaux 

 Proposer une démarche d’observation qui permette de se placer « du point de vue de  
l’enfant » 

 Appliquer cette démarche aux questions que les équipes se posent concernant les  
enfants (observation régulière de tous les enfants ou plus spécifique pour certains)  

Public : 

 

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

Intervenant : 

 

Educatrice Montessori, licenciée en Sciences de l’éducation, titulaire du Diplôme de 
Développement Cognitif et Social du Nourrisson, référente technique en micro-crèche 

Durée : 3 journées de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates : 03 et 04 février et 02 avril 2021 

 

Lieu : Charleville Mézières (08) 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 600 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 750 €  

Contenu : 
 

 Présentation de la démarche de l’observation projet 

 Observation des pratiques (moments difficiles de la journée, aménagement de l’espace, 
propositions de jeux ou d’activités, réaction des adultes dans certaines  
situations etc…) et préparation d’outils pour une mise en œuvre 

 Quelle démarche pour la mise en œuvre 

 Retour d’analyse 



 

 

Remédier aux douces violences 
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Objectifs : 
 

 Définir les termes de « douces violences » dans les pratiques professionnelles 

 Définir les notions de maltraitance et de bienveillance 

 Savoir repérer et identifier les douces violences dans les pratiques quotidiennes et analy-
ser les facteurs déclencheurs 

 Comprendre l’impact sur la relation avec l’enfant et pouvoir corriger sa pratique  
professionnelle 

Public : 

 

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

Intervenant : 

Formatrice, Educatrice de Jeunes Enfants, directrice de structure petite enfance 

Tarifs : 
 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 €  

Contenu : 
 

 Qu’est-ce que le concept de « douces violences » en structure petite enfance ou enfance ? 

 Identification des effets néfastes pour l’enfant 

 Recherche des moyens et des outils pour remédier aux douces violences 

 Réflexion en équipe des rôles de chacun pour intégrer cette notion au projet pédagogique 

Durée : 1 journée de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Date : 15 juin 2021 

 

Lieu : Jarville-la-Malgrange (54) 



 

 

Des images et des mots : 
des livres pour grandir 
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Objectifs : 
 

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

 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 

Public : 

 

Personnels travaillant en direction d’un public petite enfance et enfance (crèche, multi-accueil, 
Relais Assistante Maternels, accueil périscolaire, Accueil Collectif des Mineurs, etc…) 
 

Intervenant : 

 

Educatrice de Jeunes Enfants, directrice d’un Accueil Collectif de Mineurs. Parallèlement à 

ses études, elle a suivi les cours Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans 

Durée : 1 journée de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Date : 12 mars 2021 

 

Lieu : Reims (51) 

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 €  

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 : présentation de supports d’animation 

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



 

 

Relaxation ludique auprès  
des enfants de 3-12 ans 

Objectifs : 
 

 Découvrir et vivre différentes techniques éducatives corporelles 

 Ecouter le langage du corps 

 Apprendre à se retrouver en groupe, à exprimer et partager les expériences de chacun 

 Organiser une séance de relaxation ludique et créative 

Public : 

 

Professionnels de la petite enfance et de l’enfance (Accueils Collectifs de Mineurs) souhaitant 
découvrir la relaxation créative pour les enfants. 
 

Intervenant : 
 

Formatrice en relaxation et en écoute active, sophrologue et accueillante en Lieux d’Accueil 
Parents-Enfants. 

Durée : 3 journées de 7h 
 

 

Horaires :  De 9h à 12h30 et 

  de 13h30 à 17h 

Dates : 05 et 06 octobre et  

      30 novembre 2021 

 

Lieu : Solgne (57)  

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 600 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 750 €  

Contenu : 
 

 Qu’est-ce que la relaxation de base et la relaxation ludique ? 

 Les différentes manières de respirer 

 La relaxation créative et ludique pour les enfants 

 Les émotions de l’enfant, les identifier 

 Reconnaître les différentes parties de son corps en pratiquant la relaxation ludique 

 A quel moment proposer la relaxation en groupe - la durée, en fonction de l’âge - quels 
jeux de relaxation à proposer 

 Identifier et gérer les émotions de l’adulte face à des enfants difficiles 
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Comment organiser son  
Escape Game en ACM 

Objectifs : 
 

 Proposer une animation escape game dans son ACM 

 Recenser les différents types d’énigmes réalisables dans un Escape Game 

 Construire un schéma de déroulement d’un Escape Game 

 Identifier les points de réussite et d’échec d’un Escape Game 

Public : 

 

Professionnels travaillant en direction d’un public enfance (accueil Ppriscolaire, Accueil  
Collectif de Mineurs) souhaitant mettre en place des animations de réflexion collective. 

 

Intervenant : 

 

Animateur, formateur, chargé de missions « Formations BAFA-BAFD », titulaire d’un Diplôme 

d’Etat de Jeunesse, d’Education Populaire et des Sports 

Durée : 1 journée de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates et lieux :  

 05 juin 2021 à Jarville-la-Malgrange (54)  

 12 juin 2021 à Arcis-sur-Aube (10)  

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 €  

Contenu : 
 

 Définition d’un Escape Game 

 Le contenu d’un Escape Game : les énigmes, l’histoire, les décors, les objets, l’aide,  
la sécurité… 

 La typologie des énigmes 

 Les étapes de construction d’une histoire 

 Les incontournables d’un Escape Game 

 Le déroulé d’un Escape Game 

 Les points de réussite d’un Escape Game 
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La participation de l’enfant  
dans le projet 

Objectifs : 
 

 Découvrir et débattre sur des modes de fonctionnements particuliers d’ACM 

 Identifier les différents niveaux de participation d’un enfant dans un projet 

 Expérimenter des outils favorisant la liberté de choisir, de créer et d’agir 

Public : 

 

Professionnels travaillant en direction d’un public enfance (accueil périscolaire, Accueil  
Collectif de Mineurs) souhaitant intégrer les enfants dans le fonctionnement de leur propre 
structure d’accueil. 
 

Intervenant : 
  

Animateur, formateur, chargé de missions « Formations BAFA-BAFD », titulaire d’un Diplôme 

d’Etat de Jeunesse, d’Education Populaire et des Sports 

Durée : 1 journée de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Date : 20 mars 2021 

 

Lieu : Jarville-la-Malgrange (54)  

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 €  

Contenu : 
 

 Définition des différents termes (participer, autonomie, liberté, responsabilité, …) 

 Présentation de différents dispositifs d’ACM participatifs 

 Les différents niveaux de participation dans un projet 

 Les différents moyens et méthodes pour transformer un ACM classique en un ACM  
participatif 
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Des actions culturelles  
au sein d’un ACM 

Objectifs : 
 

 Créer une interrogation et de la motivation à la culture 

 S’approprier les fiches d’activités spécifiques 

 Mettre en place des actions culturelles adaptées à l’âge des enfants accueillis 

Public : 

 

Professionnels travaillant en direction d’un public enfance (accueil périscolaire, Accueil  
Collectif de Mineurs) souhaitant éveiller la curiosité des participants de ces accueils à la  
culture en mettant en place des actions culturelles adaptées. 
 

Intervenant : 

 

Animatrice, formatrice, chargée de communication, diplômée d’un Master Stratégie de  
Communication 

Durée : 1 journée de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Dates et lieux :  

 27 mars 2021 à Charleville-Mézières (08) 

 10 avril 2021 à Arcis-sur-Aube (10) 

 17 avril 2021 à Jarville-la-Malgrange (54) 

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 € 

Contenu : 
 

 Recherche de différentes activités culturelles 

 L’ouverture aux différentes activités culturelles 

 La conception, l’adaptation et la réalisation d’une action culturelle en ACM 

 La rédaction d’une fiche d’activité 

 Présentation de ressources d’activités culturelles 
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Jeux de société 

Objectifs : 
 

 Identifier les différents types et mécaniques de jeux de société  

 Identifier les éléments qui concourent à la bonne utilisation d ’un jeu de société auprès 
d’un public enfant 

 Cerner les intérêts du jeu de société comme outil pédagogique  

 S’approprier les règles et animer un jeu de société 

Public : 

 

Professionnels travaillant en direction d’un public enfance (accueil périscolaire, Accueil  
Collectif de Mineurs) souhaitant diversifier leurs pédagogies et utiliser le jeu de société comme 
un véritable support d’animation. 
 

Intervenant : 

  

Animateur, formateur, chargé de missions « Formations BAFA-BAFD », titulaire d’un Diplôme 

d’Etat de Jeunesse, d’Education Populaire et des Sports  

Durée : 1 journée de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Date : 19 juin 2021 

 

Lieu : Jarville-la-Malgrange (54)  

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 €  

Contenu : 
 

 Définition et histoire du jeu de société 

 Les différents types de jeux de société 

 L’appropriation des règles du jeu 

 L’animation d’une partie de jeu 

 Les différents jeux de société en Accueil Collectif de Mineurs 

 Les points de réussite d’un jeu de société 
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Les ateliers scientifiques 
pour les 6-12 ans 
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Objectifs : 
 

Promouvoir une démarche propice à l ’acquisition de méthodes scientifiques auprès  
d’enfants (les faire observer, formuler des hypothèses, expérimenter, interpréter, commu-
niquer) 

Public : 

 
Professionnels travaillant en direction d’un public Enfance (accueil périscolaire, Accueil  
Collectif de Mineurs) souhaitant mettre en place des animations innovantes dans le domaine 
des sciences en toute sécurité. 
 

Intervenant : 

 

Animateur, chargé de missions « Jeunesse », diplômé d’un Master Responsable de Formation 

Durée : 1 journée de 7h 
 

Horaires :  De 9h à 12h30  

  et de 13h30 à 17h 

Date : 05 juin 2021 

 

Lieu : Châlons-en-Champagne (51) 

Tarifs : 

 Salariés Familles Rurales : 200 €  

 Salariés hors Familles Rurales : 250 €  

Contenu : 
 

 Les sciences, c’est quoi ? (définition et notions) 

 Comment décortiquer une expérience scientifique avec les enfants 

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

 Animer un atelier scientifique 



 

 

BAFA—Formation Générale (8 jours) 

INTERNAT : 525 € 
 

½ PENSION  : 450 €  

Du 20/02 au 27/02/21 Stenay (55) 

Du 27/02 au 06/03/21 Lucquy (08) 

Du 28/02 au 07/03/21 Dombasle sur Meurthe (54) 

Du 28/02 au 07/03/21 Arcis-sur-Aube (10) 

Du 25/04 au 02/05/21 Gionges (51) 

Du 26/06 au 03/07/21 Jeanménil (88) 

Du 26/06 au 03/07/21 Liart (08) 

Du 21/08 au 28/08/21 Somme-Suippes (51) 

Du 23/10 au 30/10/21 Lucquy (08) 

10% de réduction 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 1
er

 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  
fédération organisatrice du dossier complet accompagné de l’acompte. 
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BAFA—Approfondissement (6 jours) 

Du 03/05 au 08/05/21 Somme-Suippe (51) 

INTERNAT : 430 € 
½ PENSION  : 355 € 

  

Du 23/08 au 28/08/21 Somme-Suippe (51) 

Du 18/10 au 23/10/21 Bionville (54) 

Du 25/10 au 30/10/21 Lucquy (08) 

Du 25/10 au 30/10/21 Arcis-sur-Aube (10) 

Du 26/12 au 31/12/21 Lucquy (08) 

10% de réduction sur présentation de la carte adhérent Familles Rurales 
10 % de réduction pour les stagiaires ayant effectué leur stage de Formation Générale  

auprès de Familles Rurales Grand Est (offres non cumulables) 

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,  
auxquels s’ajoutent les temps de formation consacrés à la thématique du stage  
d’Approfondissement. 

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  
perfectionner. 

Le choix de plusieurs thématiques sur une même session, à certains  
moments, permet aux participants d’aborder plus spécifiquement une thématique. 
Les stagiaires 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  
fédération organisatrice du dossier complet accompagné de l’acompte. 
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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 bénéfice 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 18 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 BAFD 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. 

Formation BAFD Formation Générale  

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
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BAFD—Formation Générale (9 ou 10 jours) 

Du 20/02 au 
28/02/21 

Charleville-Mézières (08) PAS D’INTERNAT 

½ PENSION  : 
525€  

Du 26/04 au 
07/05/21 

Jarville-la-Malgrange (54) PAS D’INTERNAT 

Du 18/12 au 
30/12/21 

Châlons en Champagne (51) INTERNAT : 630€ 

10% de réduction sur présentation de la carte adhérent Familles Rurales 



 

 

BAFD—Perfectionnement (6 jours) 

Du 18/10 au 
23/10/21 

Jarville la 
Malgrange (54) 

PAS D’INTERNAT ½ PENSION  : 365 €  

Du 26/12 au 
31/12/21 

Châlons en 
Champagne (51) 

INTERNAT : 630€ ½ PENSION  : 525€ 

10% de réduction sur présentation de la carte adhérent Familles Rurales 
10 % de réduction pour les stagiaires ayant effectué leur stage de Formation Générale  

auprès de Familles Rurales Grand Est (offres non cumulables) 

Session de Perfectionnement (6 jours) : 

Elle vous permet de compléter vos acquis par des séquences de formation  
adaptées : 

 Perfectionnement des différentes fonctions d’un directeur d’un Accueil  
Collectif 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  
intermédiaires, des compétences acquises, à acquérir ou en cours d’acquisition, au 
regard des fonctions attendues. 

Dates, lieux et tarifs : 

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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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. 


