Formation courte - 1 jour

Fiche 08- ANIMATION
Formation courte

Pédagogie de l’activité

Pour qui ?
• Animateurs professionnels, ATSEM,
bénévoles périscolaires...
• Toute personne amenée à porter un
projet d’animation à titre professionnel

Pourquoi ?
Les pratiques ludiques occupent une large place dans les accueils collectifs de mineurs.
L’appropriation des outils et méthodes d’animations nous permet d’améliorer notre pratique et
l’accompagnement de l’enfant dans ses loisirs et activités

Objectifs
• Situer l’activité au sein du projet pédagogique et/ou éducatif de la structure
• Connaître les composantes de l’animation de l’activité et les intégrer à sa préparation
• Connaître les différents supports d’activité et adapter sa posture

Contenu
Formation en groupe d’une durée de 7 heures soit 1 journée.
Préparer une animation
• Notions de projets (l’arbre des projets)
• L’activité : objectifs pédagogiques et démarches
• Définition des incontournables à la préparation d’une activité (PSAADRA - SUFRA*)
• Formaliser la préparation : la fiche technique
*Préparation/Sensibilisation/Accueil/Aménagement/Déroulement/Rythme/Animation-Sécurité/Urgences/Fin/Rangement

La Conduite d’activités
• Les différents temps d’animation et supports d’animation
• Constituer une panoplie (découpage, collages, lecture, ….) et se saisir de l’activité spontanée
• Pratique d’activités (animations autour du livre, création de panoplie, …)
Validation :
A l’issue de la formation, une synthèse documentaire est remise à chaque participant ainsi qu’une
attestation de formation

Méthode
La formation est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexions collectives et individuelles et de mises en situations observées.
Elle s’appuie sur :
• Le vécu et les projets des participants
• Des analyses issues de la pratique et des réflexions des participants
• L’appropriation et/ou l’élaboration d’outils et de documents pédagogiques
• Des mises en situation des participants
• L’alternance de travaux collectifs et individuels

Informations pratiques
Dates possibles sur demande
Devis personnalisé sur demande

Lieu de formation
Site du CFPPA, Antenne de Cluses
En structure sur demande

Pour toute information complémentaire ou demande de devis,
veuillez vous adresser directement au CFPPA, Antenne de Cluses :
04.50.98.66.76
1500 Avenue des Glières – 74300 Cluses

