Les Francas sont une fédération laïque de structures qui accompagne les
acteurs locaux dans la mise en place des politiques enfance-jeunesse sur les
différents territoires bourguignons. En contact direct avec les acteurs de
l’éducation, nous intervenons dans de nombreux domaines :
• Conseil en développement des politiques éducatives locales
• Accompagnement des organisateurs locaux de centres de loisirs dans
le développement de leurs projets éducatif et pédagogique en lien avec les
réalités locales et les besoins des enfants et des jeunes
• Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets d’activités
• Formation et qualification des animateurs occasionnels (BAFA, BAFD), des
professionnels de l’animation et des responsables associatifs (BP JEPS,
DE JEPS, formations continues…)

Pour tout renseignement, contactez :
l’Union régionale des Francas de Bourgogne
6, rue du Golf
21 800 QUETIGNY
03 80 30 17 18
francas21@wanadoo.fr
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Les jeudis de la formation
autour de 3 opérations départementales
animées par les Francas

Agis pour tes droits
- 22 septembre 2011, la convention
internationale des droits de l’enfant
- 29 septembre 2011, pratiques et
démarches pédagogiques autour
des droits de l’enfant

Grand prix départemental
de Push-cars
- 9 et 10 février 2012, du Push-Pente
à la caisse à savon
- 15 et 16 mars 2012, Construire un
Push-Car

Cyber@llye
- 19 janvier 2012, monter un défi
scientifique et technique
- 26 janvier 2012, construire un
projet d’animation autour des TIC

Des formation
enneté
Laïcité Citoy
Situer son intervention au regard des valeurs de
l’éducation populaire et de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
4,5 jours - 301 €
Contenus :
• La citoyenneté, la laïcité
• L’éducation populaire
• Précarité, Pauvreté
• La CIDE
• Place de l’enfant dans la société
• La participation
• Influence des environnements sociaux sur le
développement et le comportement
• Animer le vivre ensemble

bale
Education glo
Proposer des projets, des actions d’animation qui
prennent en compte les différents acteurs de
l’éducation de l’enfant
4 jours - 267 €
Contenus :
• Les complémentarités éducatives
• Place de l’enfant dans la société
• La famille, la parentalité
• Centre de loisirs et territoire
• L’éducation populaire
• La CIDE

Informatique
Utiliser un traitement de texte, un tableur, réaliser
un diaporama dans les situations professionnelles
courantes
Elaborer des outils de communication : plaquettes…
4,5 jours - 301 €
Contenus :
• Les différents composants d’un ordinateur et
leur fonction
• Utiliser windows, un traitement de texte, un
tableur
• Utiliser des supports multimédias : powerpoint,
une borne interactive
• Utiliser internet : effectuer des recherches
documentaires, participer à un forum, envoyer
des messages, créer une boîte internet
• Utiliser un logiciel d’élaboration d’outils de
communication (plaquette, flyer…)

t
ment de proje
Accompagne
ou ailleurs
de jeunes ici
Accompagner des projets de jeunes en lien avec
les acteurs de leurs territoires
5,5 jours - 368 €
Contenus :
• Sociologie des publics jeunes
• Les projets de jeunes : définition, démarches,
dispositifs
• Influence des territoires, territoire d’influence
• Identité sociale, stratégies identitaires
• Les stéréotypes de genre
• Les projets tournés autour de la solidarité
• Les projets tournés vers l’Europe et l’international
• Les différentes formes de leader ship

nimer une
Préparer et a
ation
action d’anim
Préparer et animer une action d’animation à partir de différents supports, sur un territoire, en
développent la participation des enfants et des
adolescents.
Gérer et animer des groupes
14,5 jours - 969 €
Contenus :
• Préparer une action d’animation
• Adapter ses animations aux besoins et attentes
du public
• Identifier les acteurs du territoire et repérer les
partenariats
• La vie des groupes ; animer le vivre ensemble
• La participation
• Sécurité et aménagement des espaces
• Elaborer un budget d’action d’animation
• Introduction et initiation aux activités
culturelles et artistiques
• Introduction et initiation aux activités physiques
et sportives
• Introduction et initiation aux activités
scientifiques et techniques
• Introduction et initiation aux activités de
découvertes de l’environnement
• Introduction et initiation aux activités liées aux
médias
• La maltraitance
• L’autorité, la gestion de conflit
• Les dérives sectaires

s toute l’année
tations,
Les représen
les préjugés
Identifier les facteurs qui peuvent engendrer de la
discrimination
Analyser ses pratiques
2 jours - 134 €
Contenus :
• Les représentations, les préjugés
• Les discriminations
• Les stéréotypes de genres
• Les dérives sectaires

e des publics
Connaissanc
Adapter ses interventions aux caractéristiques des
publics
7 jours - 468 €
Contenus :
• La CIDE
• Place de l’enfant dans la société
• La petite enfance, l’enfant, l’adolescent
• L’adolescent et les conduites à risques
• Le public adulte, les personnes âgées
• L’intégration des personnes atteintes de
handicap dans les accueils collectifs de mineurs
• La famille, la parentalité
• L’éducation, la pédagogie
• La pédagogie, prise en compte de son public

ulturels
Projets interc
Elaborer et animer un projet interculturel en lien
avec son territoire, avec une démarche participative
7,5 jours - 701 €
Contenus :
• Projets interculturels : définitions
• Influence des territoires, territoire d’influence
• Les discriminations
• Les stéréotypes de genre
• Les différentes formes de leader ship
• Identité sociale et stratégies identitaires
• Faciliter les apprentissages interculturels
• Les projets tournés autour de la solidarité
• Les projets tournés vers l’Europe et l’international
• L’intergénérationnel
• Utiliser une démarche participative

Micro fusées
Obtenir l’habilitation lanceur micro fusée
3 jours - 330 €
Contenus :
• Les enjeux liés aux ADST
• Eléments pédagogiques, scientifiques, techniques
et légaux concernant l'activité microfusée,
• Organiser des animations autour des microfusées

de projet
Méthodologie

tuteurs
Formation de

Elaborer des projets d’animation
4,5 jours - 301 €

Professionnaliser les tuteurs en entreprises dans
l'accompagnement et l'encadrement de leurs
stagiaires
(en collaboration avec le CREPS, le CFA du Sport et
les CEMEA)
Frais d‘inscription : 20 €
5,5 jours - 700 €

Contenus :
• Les étapes de la méthodologie de projet
• Prendre en compte le contexte de son action
• Définir des objectifs
• Définir des actions en lien aux objectifs
• L’évaluation
• Les outils de suivi

Contenus :
• Fonction tutorale
• Analyse du travail
• Analyse des pratiques tutorales

Modalités de financement :
Plan de formation, CIF, DIF, POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi)...

