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ÉDITO 

Depuis  plus ieurs  années  maintenant ,  le  serv ice  jeunesse ,  sports  et  
v ie  assoc iat ive  de  la  DDCSPP  du  Gers  a  fa i t  de  la  format ion  
cont inue  un  de  ses  axes  d ’ intervent ions  essent ie ls .  
Ce  plan  de  format ion  départementa l  vous  est  proposé  en  
partenar iat  avec  les  fédérat ions  et  assoc iat ions  d ’éducat ion  
popula i re  et  les  st ructures  assoc iat ives  du  département .  Depuis  
2015  le  conse i l  départementa l  par  le  bia is  de  la  médiathèque  
départementa le  de  prêt  et  le  centre  nat ional  de  la  fonct ion  
publ ique  ter r i tor ia le ,  organisme  de  format ion  profess ionnel le  des  
agents  des  col lect iv i tés  sont  partenai res  de  ce  plan  de  format ion .  
Les  format ions  proposées  s ’adaptent  aux  problémat iques  et  
besoins  ident i f iés  sur  le  département  à  part i r  des  constats  
ef fectués  lo rs  des  rencontres  avec  les  acteurs  de  ter ra in  et  
t iennent  la rgement  compte  des  besoins  et  des  attentes  qu ’ i l s  
expr iment .  
 
Dans  la  mise  en  œuvre  du  programme ,  c ’est  toute  l ’expert i se  
technique  et  pédagogique  des  personnels  du  serv ice  JSVA  qui  est  
mobi l i sée ,  ce  sont  systémat iquement  les  assoc iat ions ,  les  
inst i tut ions  et  les  personnes  reconnues  pour  leurs  compétences  sur  
les  su jets  t ra i tés  qui  sont  so l l ic i tées ,  c ’est  enf in ,  entre  part ic ipants  
aux  act ions  de  format ion ,  toute  la  r ichesse  des  échanges  de  
prat iques ,  des  partages  d ’expér iences  ou  d ’out i l s  qui  est  
recherchée .  
 
Alors  que  le  "plan  mercredi "  se  déplo ie  au  niveau  nat ional ,  le  Gers  
prend  les  devants  :  de  mult ip les  format ions  sont  proposées  
gratu i tement  sur  tout  le  ter r i to i re  pour  les  rendre  access ib les  à  
toutes  et  tous .  
Tout  cela  n 'est  poss ib le  que  grâce  à  l ’engagement  des  partenai res  
assoc iat i f s  et  des  col lect iv i tés  ter r i tor ia les  qui  accuei l lent  les  
stagia i res  dans  tout  le    département .  La  DDCSPP  t ient  à  remerc ier  
toutes  les  personnes  qui  fac i l i tent  la  mise  en  œuvre  de  cette  of f re  
de  format ion  auprès  des  di f férents  acteurs .  
 



ANIMER UNE 
ÉQUIPE PROJET 

MARDI  10  SEPTEMBRE  2019  

Objectif 1 : Comprendre les différentes postures du leader. 
Objectif 2 : Comprendre la notion de cohésion. 
Objectif 3 : Découvrir quelques outils théoriques  et pratiques 
Objectif 4 : Engager un processus de transformation de ces pratiques. 

Lieu : DDCSPP, site de la Caillaouère, 6 chemin de la Caillaouère 32000 AUCH 
Horaires : 09h00 12h00-13h30 16h30 
Restauration : auberge espagnole 
Inscriptions : https://tinyurl.com/y5nfkj6y

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

Cohésion et leadership

CONTENU DE LA FORMATION 

Dans le cadre de son intervention, le formateur va aborder les points suivants : 
La transmission de l’information selon Nonaka, création d’une enveloppe culturelle. 
Concept de l’Inclusion, Contrôle Ouverture de Shutz. 
Triangle pédagogique. 
La collaboration selon Steiner. 
Jeux analogiques.. 

Eric ALEXIS est conseiller d’animation sportive à la DDCSPP 32 et coach professionnel, il accompagne les collectifs
et les individus pour faire émerger par le sens et dans la complexité, l’intelligence collective et les potentiels 

individuels. Il accompagne tous types d’organisations pour les rendre plus performantes et plus humaines.

apprendre à coopérer 

https://tinyurl.com/y5nfkj6y


S'INITIER À 
L'INTELLIGENCE 

COLLECTIVE
MARDI  17  SEPTEMBRE  2019  

 

Objectif 1 : Prendre conscience des enjeux relationnels 

Objectif 2: Découvrir quelques outils théoriques et pratiques 

Objectif 3 :Engager un processus de transformation de ces pratiques.

Lieu : DDCSPP, site de la Caillaouère, 6 chemin de la Caillaouère 32000 AUCH 
Horaires : 09h00 12h00-13h30 16h30 
Restauration : auberge espagnole 
Inscriptions : https://tinyurl.com/yxpppte3

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 

Expérimentation de processus d’intelligence collective. 

Le cadre de référence et la mise à plat des représentations de chacun.e. 

La méta communication (communiquer sur la manière de communiquer). 

Les compétences entrantes, de traitement et de positionnement. 

La notion de complexité.

Eric ALEXIS est conseiller d’animation sportive à la DDCSPP 32 et coach professionnel, il accompagne les 

collectifs et les individus pour faire émerger par le sens et dans la complexité, l’intelligence collective et les 

potentiels individuels. Il accompagne tous types d’organisations pour les rendre plus performantes et plus 

humaines.

apprendre à coopérer

https://tinyurl.com/yxpppte3


SENSIBILISER AUX 
DISCUSSIONS À VISÉE 

DÉMOCRATIQUE ET 
PHILOSOPHIQUE 

LUNDI  23  SEPTEMBRE  2019  

Objectifs généraux : 

Favoriser une éducation qui permette de comprendre, d’agir sur le monde et de vivre ensemble de 

manière plus apaisée 

Permettre aux professionnels d’intégrer une démarche à visée démocratique et philosophique dans 

l’ensemble des pratiques éducatives 

Objectifs opérationnels : 

Permettre aux professionnels de prendre le recul nécessaire sur toutes activités et d’aider l’enfant à 

grandir dans son rapport à lui-même, aux autres et au monde 

S’approprier des techniques permettant aux enfants et aux jeunes d’exprimer leur point de vue, d’être à 

l’écoute de l’autre, d’argumenter et de mesurer la cohérence de leur discours en le confrontant à d’autres 

pour faire avancer sa pensée

Lieu : salle verte de la DDCSPP, place de l'ancien foirail, 32000 AUCH 
Horaires : 09h00 12h00-13h30 16h30 
Restauration : possibilité de manger ensemble sur place (à la charge des stagiaires) 
Inscriptions : https://tinyurl.com/y3wdwslo

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 
Présentation du dispositif graines de philo ; 
Vivre un temps de discussion à visée démocratique et philosophique et un temps d’analyse de pratique 
Présentation de support pour rentrer dans l’activité

Bertrand Marsol, Directeur des Francas du Gers et formateur graines de philo 

Emmanuelle Ramounet, agent de développement départemental des Francas du Gers et formatrice graines 

de philo

vivre la démocratie 

https://tinyurl.com/y3wdwslo


DÉCOUVRIR LA 
PÉDAGOGIE MONTESSORI 

ET SE FAMILIARISER À 
L’UTILISATION DE SON 

MATÉRIEL 3/6ANS
JEUDI  3  ET  VENDREDI  4  OCTOBRE  2019  

Objectifs généraux : 

Connaître et identifier les grands principes de la pédagogie Montessori. 
Identifier le rôle de l’adulte dans l’accompagnement du jeune enfant. 
Connaître et s’initier aux principes de cette pédagogie ; l’environnement et le matériel. 
Objectifs opérationnels : 

Comprendre les principes d’une pédagogie active spécifique 

Initier une réflexion sur l’aménagement des espaces éducatifs spécifiques à la petite enfance (atelier vie 

pratique – sensoriel – langage et mathématique) 

Accompagner les professionnels dans la transformation de leur posture 

Se familiariser à l’utilisation du matériel (S’exercer, manipuler, s’entrainer)

Lieu : DDCSPP, site de la Caillaouère, 6 chemin de la Caillaouère 32000 AUCH 
Horaires : 09h00 12h00-13h30 16h30 
Restauration : auberge espagnole 
Inscriptions : https://tinyurl.com/yxvbwwd2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 

Jour 1 
Qu’est-ce que les pédagogies actives ? (focus sur la pédagogie Montessori) 
Ateliers vie pratique– démonstration et manipulation 
Jour 2 
Quelle posture en tant que professionnel dans l’accompagnement vers l’autonomie de l’enfant ? 
Ateliers sensoriels – démonstration et manipulation

Emmanuelle Ramounet, agente de développement départemental aux Francas, formée à la pédagogie 

Montessori par Montessori47

créer, s'épanouir 

https://tinyurl.com/yxvbwwd2


S'APPROPRIER LES 
TECHNIQUES 

AUDIOVISUELLES

LUNDI  14  ET  MARDI  15  OCTOBRE  2019  

- Se former à l'éducation à l'image, 
- Se former à la méthodologie de projet multimedia, 
- Acquérir des compétences techniques dans le domaine de l'audiovisuel. 

Philippe MALESKEvITCH, Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, à la DRJSCS d'Occitanie, en 
charge notamment du suivi technique et pédagogique des projets multimédia. Il organise des 
formations autour des pratiques d’animation utilisant l’audiovisuel. Coordonnateur de la journée 
régionale animation et multimedia. Il est aussi réalisateur de films institutionnels dans le champ de la 
jeunesse et des sports. 

Lieu : DDCSPP, site de la Caillaouère, 6 chemin de la Caillaouère 32000 AUCH 
Horaires : 09h00 12h30-13h30 16h30  
Restauration : possibilité de manger ensemble sur place (à la charge des stagiaires) 
Divers  tout matériel de prise de vue, de son et ordinateur portable est le bienvenu. 
Inscriptions : https://tinyurl.com/y2yswn5u

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 

Cette formation propose aux stagiaires de découvrir ou perfectionner leur maîtrise des techniques et 
outils audiovisuels employés dans le cinéma. Les stagiaires pourront mettre leurs compétences en 
pratique auprès des enfants et des jeunes lors d'ateliers de création audiovisuelle. 
 
Au cours de ces deux jours, les participant.e.s navigueront entre théorie et pratique. Seront abordées 
les notions techniques liées à la prise de vue, au cadre... 
 
Un autre point abordé sera celui lié au métier d'animateur et notamment comment organiser des 
projets multimedia dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs. 
 

pour animer des ateliers avec des 

enfants et des jeunes

créer, s'épanouir 

https://tinyurl.com/y2yswn5u


GÉRER LES
CONFLITS DES

ENFANTS AVEC
LES ENFANTS 

JEUDI  7  ET  VENDREDI  8
NOVEMBRE  2019  

Comprendre et agir pour un climat
bienveillant

- Tester collectivement des activités réutilisables avec les enfants, qui concernent l’éducation 
émotionnelle,  l’estime de soi et des autres, l’empathie, 
 
- Comprendre ce qui se joue lors d’un conflit, pour éviter la violence, 
 
- Avoir tous les outils nécessaires à la mise en place d’une séquence d’ateliers permettant d’améliorer 
le vivre-ensemble 

Arthur JULLIEN, animateur pédagogique et formateur à l’OCCE du Gers, il se forme depuis des années à 
la communication non-violente, à la gestion positive des conflits et à tous les pré-requis pour y parvenir : 
travail sur les émotions, sur la confiance en soi et dans les autres, sur l’empathie. Il accompagne chaque 
année les établissements de la maternelle au collège sur ces questions.

Lieu : DDCSPP du Gers, site de la Caillaouère, chemin de la Caillaouère 32000 AUCH 
Horaires : 09h00 12h00-13h30 16h30 
Restauration : auberge espagnole 
Divers : pas de matériel spécifique 
Inscriptions : https://tinyurl.com/yy6skwke

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 
- Apports théoriques pour comprendre comment fonctionnent les conflits, la violence, l’empathie, le 
rôle des émotions, 
 
- Mise en pratique des outils, qui sont autant d’ateliers à proposer ensuite aux enfants 
A partir de situations proposées ou issues des expériences de chacun.e, un temps d’échanges de 
pratiques est prévu. Il est indispensable, pour ne pas se sentir éloigné des quotidiens des structures 
de chacun.e.

apprendre à coopérer

https://tinyurl.com/yy6skwke


FORMATIONS AUX 
VALEURS DE LA 

RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
19  ET  20  SEPTEMBRE  2019  

OU  18  ET  19  NOVEMBRE  2019  

( +  UNE  SESSION  SUPPLEMENTAIRE  EN  

COURS  D 'ORGANISATION )  

- Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base concernant les valeurs de la 
république et le principe de laïcité, 
 
- Adopter un positionnement adapté aux situations professionnelles vécues et au statut de la structure 
 
- Échanges entre professionnel.le.s 

12 formateur.trice.s se relaient au fil des sessions pour animer ces temps de formation. Ils et elles font 
partie d'associations, de la CAF, de collectivités territoriales, des services de l'état et de la réserve 
citoyenne de l'éducation nationale. 

Lieu : Nogaro, Mirande 
Horaires : 09h00 12h00-13h30 16h30 
Divers : pas de matériel spécifique 
Inscriptions : pour la session de Nogaro en septembre : https://tinyurl.com/y4brat26 
                         pour la session de Mirande en novembre : https://tinyurl.com/y5c3g5lr 
informations : https://tinyurl.com/VRLGERS2019

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 

Aider les participant.e.s à mettre leurs pratiques professionnelles en accord avec le cadre juridique de la 
laïcité dans un soucis de pédagogie avec le public 
 
La formation se fait par alternance d'apports théoriques, d'analyse de situations vécues, d'étude de cas. 
 
Seront abordés les représentations de la laïcité, l'histoire et le cadre juridique de cette laïcité. 
Puis dans un souci d'outiller les personnes, un temps de travail sur la construction d'argumentaire, ainsi 
que la posture  et le dialogue à adopter. 

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/Valeurs-de-la-republique-et-Laicite


RENCONTRES ACCUEIL 
JEUNES 

RAJ 
VENDREDI  29  NOVEMBRE  2019  

- faire vivre le réseau des accueils jeunes du département, 
 
- favoriser les échanges de pratiques entre les différent.e.s professionnel.le.s de la jeunesse, 
 
- Acquérir de nouvelles pratiques ou de nouvelles techniques. 
 

Lucie ASSEMAT, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à la DDCSPP, 
 
Sébastien AGELOU, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse à la DDCSPP, 
 
Anne LABRO, conseillère technique d'action sociale à la caisse d'allocations familiales. 
 
 

Lieu : salle Dubarry à Gimont 
Horaires : 09h00 12h00-13h30 16h30 
Divers :pas de matériel spécifique 
Inscriptions : https://tinyurl.com/rajgers19

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 

Journée d'échange de pratique entre professionnel.le.s des adolescents. 
 
Ce temps d'échange et de partage a pour but de favoriser la mise en réseau des animateurs et 
animatrices d'accueils d'adolescents, de partager les bonnes pratiques. 
C'est aussi un temps de découverte de nouveaux territoires d'intervention et de nouvelles techniques 
d'animation. Cela permet aussi de mettre en réseau des propositions d'animation afin d'avoir des projets 
partagés entre différents accueils du département. 
 

https://tinyurl.com/rajgers19


RENDEZ-VOUS DES 
ACCUEILS COLLECTIFS 

DE MINEURS 

DATE  PRECISÉE  ULTÉRIEUREMENT

- Mettre à niveau les connaissances relatives aux politiques jeunesse, 
 
- Prendre connaissance des dernières nouveautés règlementaires, 
 
- Faire réseau en rencontrant les différent.e.s acteur.trice.s des accueils de mineurs 

Nadine CANTON, inspectrice de la jeunesse et des sports, cheffe du service jeunesse sports, vie 
associative de la DDCSPP, 
 
Sébastien AGELOU, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de la DDCSPP 
 
Martine HUILLET, responsable administrative des accueils collectifs de minuers à la DDCSPP, 
 
Corinne DELPEYROUX, responsable du pôle territoire à la caisse d'allocations familiales du Gers. 

Lieu précisé ultérieurement 
Horaires : 10h00 12h30-13h30 15h30 
Restauration : repas tiré du sac. 
Divers : pas de matériel spécifique 
Inscriptions : un lien sera envoyé aux accueils collectifs de mineur.e.s du département 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTERVENANT.E.S :

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTENU DE LA FORMATION 

La journée est composée de deux temps distincts, un temps consacré à la transmission d'information 
sur les nouveautés réglementaires du ministère. C'est aussi un temps qui est dévolu aux échanges 
entre les organisateur.trice.s ou directeur.trice.s et l'administration. 
 
Un deuxième temps est consacré à la découverte ou approfondissement des connaissances dans le 
domaine des accueils collectifs de mineurs. Ce temps de travail s'effectue en ateliers participatifs. 

https://framaforms.org/inscription-rendez-vous-des-accueils-collectifs-de-mineurs-18-decembre-2018-1537867998


RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

⇒ La participation à tous ces temps de formation continue est gratuite, 
 
⇒ Attention, inscription ne vaut pas acceptation. Les inscriptions sont confirmées aux stagiaires trois 
semaines à un mois avant la formation, par envoi d'invitation, sauf pour les rencontres accueils jeunes. 
 
⇒ Pour les thèmes se déroulant sur une journée entière, les conditions d’organisation du repas seront  
précisées. 
 
⇒ Les frais de déplacements sont à la charge des structures employeuses. 
 
⇒ Pour plus d’informations sur les thématiques proposées, contactez la référente pédagogique : Lucie 
ASSEMAT, lucie.assemat@gers.gouv.fr 
 
⇒ Il est possible de s’inscrire à plusieurs temps de formation dans l’année. 
 
⇒ En cas d’absence, il est impératif d’informer le responsable pédagogique le plus vite possible. En cas 
d’absence injustifiée, les inscriptions aux autres formations proposées dans l’année ne seront pas  
prioritaires. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

⇒ Inscription en ligne (DDCSPP) : Cliquer sur le lien en bas de page de la formation concernée ou faire
un copier coller dans la barre d’adresse de votre navigateur internet. 

En cas de difficulté, contactez le référent administratif : Bruno Noizet, bruno.noizet@gers.gouv.fr

Suite à votre inscription, un accusé de réception vous est adressé. Une confirmation vous sera
envoyée  avec tous les détails pratiques concernant la session à laquelle vous souhaitez
participer au plus tard trois semaines avant (horaires, adresse, etc.)

DDCSPP du Gers, service Jeunesse, Sports et Vie Associative, juillet 2019 
ddcspp-js@gers.gouv.fr 


