


Edito
Le pôle jeunesse éducation populaire de la direction départementale de la cohésion

sociale a le plaisir de vous présenter le nouveau guide pour permettre aux acteurs éduca-
tifs et culturels de développer ou d'approfondir leurs compétences en faveur des enfants,
des  jeunes  de  la  Haute-Garonne.  Ce  document  présente  44  formations  sur  6
thématiques : Activités scientifiques et environnement / Culture et Citoyenneté /  Multimé-
dia / Formation transversale / Engagement, mobilité internationale des jeunes / Sport, san-
té, bien-être.

Cette année encore, nous mettons au service de tous, une ingénierie de formation
qui  s'appuie  sur  l'expérience  et  l'expertise  des  associations,  des  fédérations,  des
collectivités  partenaires  pour  atteindre  un  objectif  commun  :  proposer  une  offre   de
formation  qui favorise la coopération entre les personnes en charge de l'éducation, de
l'ouverture culturelle des enfants et des jeunes.

Cette coopération favorise une qualité éducative cohérente sur tous les temps de
l'enfant  et  des jeunes.  Cette   offre  de  formation,   accompagne les  professionnels  au
quotidien  dans  la  pratique  des  métiers  de  chacun,  en  proposant  un  espace  de
confrontation, d'échange, en partageant outils et méthodes pédagogiques variés.

Ce guide est  toujours pensé dans un esprit  d'éducation populaire qui  favorise le
développement de la citoyenneté, la construction de l'esprit  critique des enfants et des
jeunes afin qu'ils appréhendent la société qui  les entoure.

Cette  brochure  est  également  diffusée  par  les  partenaires  avec  lesquels  nous
travaillons en amont  :  le  conseil  départemental,  la  caisse d'allocations familiales et  le
centre national de la fonction publique territoriale. En effet, nous élaborons des formations
complémentaires,  pour  offrir   de  nouveaux  espaces  de  rencontre,  de  nouvelles
opportunités à tous les agents.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie
finance un plan de développement de la mobilité Européenne et internationale. Le travail
de la direction départementale se fait  en cohérence et complémentarité avec les axes
proposés dans ce plan de développement.

A l'issu du bilan annuel avec tous les partenaires, nous proposons des adaptations
pour  répondre  au  mieux  aux  besoins  du  terrain.  Ainsi  en  2019/2020  des  formations
supplémentaires seront délocalisées sur l'ensemble de la Haute-Garonne.

Nous vous souhaitons de découvrir avec curiosité et enthousiasme, l'ensemble des
différentes thématiques à votre disposition.

Le pôle jeunesse éducation populaire 



Public

Tout acteur éducatif et cultu-
rel qui accompagne les en-
fants, les jeunes sur le temps 
scolaire, péri ou extrascolaire : 
bibliothécaire, enseignant, bé-
névole, volontaire, éducateur 
(de jeunes enfants ou éduca-
teur spécialisé), animateur, 
directeur (associatif, territorial), 
artiste...

Enjeux

• Inscription dans le projet 
éducatif de territoire des 
actions et des projets me-
nés.
• Valorisation de l’engage-
ment, de l’implication de 
chacun.
• Création de liens avec les 
parents, les habitants.

    
   
  

    

Objectifs visés

• Permettre aux acteurs 
éducatifs et culturels, 
d’horizons professionnels 
différents, de partager un 
temps de formation sur des 
thématiques spécifi ques.
• Permettre des rencontres 
et des échanges entre pro-
fessionnels, hors de leur 
environnement habituel.
• Initier des projets com-
muns.
• Disposer d’un espace 
ressource sur des théma-
tiques variées.

         
          

        
En bref



Modalités pratiques

Les formations se déroulent sur 
tout le territoire de la Haute-Ga-
ronne pour les rendre accessibles 
à toutes et tous. 

Elles sont gratuites. Les repas et 
les frais de déplacements restent 
à la charge du stagiaire ou de sa 
structure de rattachement.

Chaque organisme apporte le cas 
échéant, des précisions sur les 
conditions matérielles de la for-
mation proposée.

Thématiques 
proposées

A.
 
Activités scientifiques et 
environnement

 

B. Multimedia
C. Culture et citoyenneté

E. Mobilité des jeunes
F. Sport, santé, bien-être

Inscriptions

L’inscription se fait auprès de chaque 
organisme de formation. 
L’ensemble des formations proposées 
est répertorié sur le site des services 
de l’État, accessible en suivant le lien 
suivant : 
http://www.haute-garonne.gouv.fr
/formation-continue

D. Formation transversale
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Descrip f
de la forma on Est-il possible de mener des activités à dominante scientifique ?

Durant deux jours, nous répondrons à cette question par la
pratique ! L’objectif est de démystifier la pratique des ADST en
accueil de loisirs péri ou extra scolaire. Grâce à des supports
simples et accessibles vous comprendrez comment concevoir et
mener un projet ADST de la sensibilisation aux projets d’enfants.

Profil souhaité 
des stagiaires

Acteurs éducatifs qui œuvrent auprès des enfants et des jeunes, âgés 
de 7 à 12 ans (animateur et directeur, associatif ou territorial, 
bénévole, adjoint territorial, éducateur, enseignant…) 

Condi ons 
matérielles Apporter une clé USB !

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

SESSION 1

27/11/19
et
4/12/19

12 Gratuit

Organisme 
de forma on

Planète Sciences Occitanie

Inscrip on
Renseignements Fiche d'inscription à la formation ADST

Adresse du lieu 
de forma on

FabRiquet
10 place de l'Europe
Atelier 17-18, Bâ ment Théogone
Parc Technologique du Canal 
31 520 Ramonville

Informa ons
pra ques

Accès au F@bRiquet
Apporter votre repas. Micro-onde sur place
Possibilité de se garer à proximité

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Activités de Découvertes Scientifiques et 
Techniques (ADST) expliquées à tous !

(Session1)
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Descrip f
de la forma on Est-il possible de mener des activités à dominante scientifique ?

Durant deux jours, nous répondrons à cette question par la
pratique ! L’objectif est de démystifier la pratique des ADST en
accueil de loisirs péri ou extra scolaire. Grâce à des supports
simples et accessibles vous comprendrez comment concevoir et
mener un projet ADST de la sensibilisation aux projets d’enfants.

Profil souhaité 
des stagiaires

Acteurs éducatifs qui œuvrent auprès des enfants et des jeunes, âgés 
de 7 à 12 ans (animateur et directeur, associatif ou territorial, 
bénévole, adjoint territorial, éducateur, enseignant…) 

Condi ons 
matérielles Apporter une clé USB !

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
SESSION 2
 
29/01/20 et 5/02/20

12 Gratuit

Organisme 
de forma on

Planète Sciences Occitanie

Inscrip on
Renseignements Fiche d'inscription à la formation ADST

Adresse du lieu 
de forma on

FabRiquet
10 place de l'Europe
Atelier 17-18, Bâ ment Théogone
Parc Technologique du Canal 
31 520 Ramonville

Informa ons
pra ques

Accès au F@bRiquet
Apporter votre repas. Micro-onde sur place
Possibilité de se garer à proximité

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Activités de Découvertes Scientifiques et Techniques
(ADST) expliquées à tous !

(Session2)
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Descrip f
de la forma on

L’objectif de la formation est d’acquérir les bases nécessaires
pour être autonome dans la mise en place d'ateliers autour des
couleurs végétales, en s'adaptant à son environnement.
- acquérir les notions de bases sur quelques molécules colorantes
- identifier les catégories de plantes intéressantes pour les couleurs 
végétales et les repérer dans l'environnement du lieu d'animation
- maîtriser les techniques d'extraction et fabrication des couleurs
- s'approprier et adapter les techniques d'animations, à partir des 
bases
acquises.

Profils souhaités 
des stagiaires

Animateurs CLAE, professeurs des écoles, toute personne animant 
des ateliers avec des enfants.
Un intérêt pour le sujet est préférable !

Condi ons 
matérielles

Plantes et matériel fourni.
La formation a lieu essentiellement en salle, une sortie à l’extérieur est 
prévue pour une reconnaissance de quelques plantes intéressantes.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
23 et 24 octobre

2019
9h30 à 17h00

8 places Gratuit

Organisme 
de forma on

Association Couleurs en herbe
contact@couleursenherbe.fr
https://www.couleursenherbe.fr

Inscrip on
Renseignements

L’inscription se fait en ligne, via le formulaire : 
https://framaforms.org/creer-des-animations-autour-des-couleurs-
vegetales-oct-2019-1561819833

Adresse du lieu 
de forma on

Salle de l’odalisque, 23 rue Ingres à Castanet-Tolosan
Accès :
- en voiture (parking à proximité)
- en transport en commun : ligne de bus L6 (au départ du métro 
Ramonville) , arrêt « Verte prairie ».

Informa ons
pra ques Restauration à proximité (environ 15 € le menu).

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Créer des animations autour des couleurs végétales
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Descrip f
de la forma on

No ons de base à maîtriser pour lancer un PROJET JARDIN dans 
votre centre de loisirs. Alternance d’approches : théorique en 
salle, et pra que en extérieur, travail de la terre, semis.
Exploita on pédagogique du jardin, approche sensorielle, 
ar s que et ludique. Pistes d’ac vités possibles à me re en 
place autour de la théma que. Remise de supports 
pédagogiques adaptés.

Profils souhaités 
des stagiaires

Ce stage s’adresse à tout personnel éducatif voulant mettre en place 
un projet jardin dans sa structure, tout type de structure d’accueil 
d’enfants. Pas de requis de compétence.

Condi ons 
matérielles

Amener un cahier ou bloc-notes, des habits et chaussures 
confortables pour le jardinage. Tout document pour présenter un 
éventuel projet en cours.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

mardi 12 mai
mardi 19 mai 2020

9h-12h30 
13h30 -17h 

12 Gratuit

Organisme 
de forma on

CPIE Terres Toulousaines

Inscrip on
Renseignements

 
francoise.lemonnier@reflets-asso.org

Adresse du lieu 
de formation

Les jardins de Périole à Balma et l'ADL élémentaire de la Patte d'oie 
(sous réserve)

Informa ons
pra ques

Chaque stagiaire devra prévoir son repas.

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Créer un jardin pédagogique
au sein d'une structure d'accueil de loisirs
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Descrip f
de la forma on

Changement climatique, écocitoyenneté, environnement,
consommation, biodiversité...
Éclairons ces gros mots pour comprendre ces sujets d'actualité.
Expérimentons des outils d'éducation à l'environnement puis
trouvons ensemble des pistes pour les rendre ludiques et non
moralisatrices.
Faisons du lien avec le contexte de notre structure: public,
envies thématiques, problématiques, contraintes...

Profils souhaités 
des stagiaires

Professionnels de l'animation, de l'éducation ou de la formation
Animateurs occasionnels, bénévoles,...

Condi ons 
matérielles

Salle de réunion et terrains extérieurs à proximité

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
Les vendredis 

13 et 20 mars 2020
16 Gratuit

Organisme 
de forma on Associa on SENSACTIFS

Inscrip on
Renseignements

sensactifs@gmail.com
05 62 19 01 12

Adresse du lieu 
de forma on

RAMONVILLE SAINT AGNE – lieu exact précisé ultérieurement

Informa ons
pra ques Frigo et micro-ondes sur place

Prévoir du matériel de prise de notes et une clé USB
Prévoir une tenue adaptée (vêtement de pluie ou chapeau, tenue 
souple et basket)

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Développement durable : enjeux... en jeux !

Page 9
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Descrip f
de la forma on À partir d’une analyse et d’un état des lieux de l’univers médiatiques 

actuels, entre médias classiques et nouveaux médias, ce stage 
propose à l’aide d’exercices pratiques, de dresser un panorama des 
pratiques médiatiques des enfants de 6 à 12 ans. Il vous aidera à 
concevoir et organiser des activités auprès des enfants, afin d’aiguiser 
leur regard critique et leur permettre de prendre un peu de distance 
avec les images qu’ils consomment. 

Profils souhaité 
des stagiaires

Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou 
extrascolaires.

Condi ons 
matérielles

Etre à l'aise avec l'outil informatique.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

Jeudi 23 et vendredi
24 janvier 2020 

10h-13h 14h-17h
12 Gratuit

Organisme 
de forma on

Association En regards
50 rue de la Chaussée 31000 Toulouse
contact@enregards.org  -  www.enregards.org

Inscrip on
Renseignements contact@enregards.org 

Adresse du lieu 
de forma on

Centre Culturel Bellegarde
17 rue Bellegarde  31000 TOULOUSE

Informa ons
pra ques

Merci d'amener une clé USB

Si possible prévoir son repas avant, sinon lieux de restaura on 

àproximité.

Dernière minute !

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Médias et esprit critique dans les CLAE et CLSH 
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Descrip f
de la forma on Dans le cadre d’une sensibilisation à l’image il s’agit de permettre une 

première approche et une acquisition de méthodologie sur la mise en place 
d’un projet audiovisuel, découvrir des exercices pratiques d’éducation à l’image
afin de les réinvestir dans une approche pédagogique autour de l’image avec 
des enfants (6-12 ans). 

Ces 2 jours seront ponctués par des exercices pratiques de Tourné Monté et 
d’analyse de la grammaire audiovisuelle. 

Profils souhaité 
des stagiaires

Animateurs ou directeurs d’accueils de loisirs périscolaires ou extrascolaires

Condi ons 
matérielles

Etre à l'aise avec l'outil informatique

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

Jeudi 12 et
vendredi 13

décembre 2019
10h-13h et 14h-17h

12 Gratuit

Organisme 
de forma on

Association En regards
50 rue de la Chaussée 31000 Toulouse
contact@enregards.org  -  www.enregards.org

Inscrip on
Renseignements contact@enregards.org 

Adresse du lieu 
de forma on

Centre Culturel Bellegarde
17 rue Bellegarde  31000 TOULOUSE

Informa ons
pra ques

Merci d'amener une clé USB

Si possible prévoir son repas avant, sinon lieux de restaura on à 

proximité.

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Des outils pour l'éducation à l'image
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Descrip f
de la forma on

Objectifs
Une mise en situation autour d'un studio de radio mobile pour 
comprendre la méthodologie de l'éducation aux médias et la fabrique de 
l'information.
Cette formation privilégie un aller-retour entre théorie et pratique et place les 
participant-es dans une dynamique d'apprentissage active. 

Apports théoriques
• Présentation du monde des médias et de nos nouveaux usages.
• Le paysage radiophonique en France 
• La posture du journaliste au XXIème siècle
• Le web-journalisme: comment et quoi publier en ligne ? La question des 
droits d'auteur et des ayants droits, les licences et ressources libres, croiser 
ses sources, quels outils pour quels usages.

Mise en situation
• Micro-trottoir
• Création d'un jingle
• Débat d'idées autour du studio de radio mobile, dans les conditions du direct.
• Montage et édition d’un son, vers une écriture sonore

Méthodologie
• Réaliser une émission de radio : mode d'emploi
• Rechercher et Valider une Information sur internet
• Croiser ses sources
• Ecriture de la brève journaliste 
• Méthodologie de l’ interview
• Initiation au montage sur le logiciel libre Audacity

Profils souhaités 
des stagiaires

Adulte,  sans pré-requis

Condi ons 
matérielles

Amener son ordinateur portable pour celles et ceux qui en ont un

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
18-19 novembre
2019 de 10h-18h

Gratuit

Organisme 
de forma on

Associa on Media Commun Occitanie

Inscrip on
Renseignements

Alexandra Josse  au :  06 95 58 75 50

Adresse du lieu 
de forma on

La Grainerie, 61 rue Saint Jean – 31130 Balma

Informa ons
pra ques

En métro : Ligne A – Terminus Balma-Gramont

En voiture : périphérique sor e 15 direc on Lavaur.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Éduquer au média radio et à la libre expression
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Descrip f
de la forma on Expérimentez les outils de la vidéo, et les dispositifs de

réalisation dans ce stage résolument pratique où vous
vous confronterez à toutes les étapes de l’écriture vidéo.
De la conception au montage, vous participerez à une
production vidéo collective.

Profils souhaités 
des stagiaires

Animateur, directeur, tout acteur éducatif, intervenant en
accueils périscolaires ou extrascolaires.
Être à l’aise avec l’outil informatique.

Condi ons 
matérielles

Se munir d’une clé USB

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

4 jours
28 et 29 novembre
12 et 13 décembre
2019 de 10h-17h

10 Gratuit

Organisme 
de forma on Centre Culturel Bellegarde

Inscrip on

Renseignements

animation.bellegarde@mairie-toulouse.fr

francois.labaye@mairie-toulouse.fr

Adresse du lieu 
de forma on

17 rue Bellegarde
31 000 Toulouse

Informa ons
pra ques

Métro : ligne B – Jeanne d’Arc
Possibilité de restauration à proximité

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Réalisation vidéo pour l'animation
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Descrip f
de la forma on Découvrez les possibilités de montage vidéo avec la version 

gratuite du logiciel star de l’étalonnage, alterna ve astucieuse 
aux logiciels payant (FCP, Premiere Pro, Vegas…).

Profils souhaité 
des stagiaires

Animateur, directeur, tout acteur éducatif, intervenant en
accueils périscolaires ou extrascolaires.
Être à l'aise avec l'outil informatique.

Condi ons 
matérielles Se munir d’une clé USB

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

1 jour
Lundi 6 janvier

2020
10 Gratuit

Organisme 
de forma on Centre Culturel Bellegarde

Inscrip on

Renseignements

animation.bellegarde@mairie-toulouse.fr

francois.labaye@mairie-toulouse.fr

Adresse du lieu 
de forma on

17 rue Bellegarde
31000 Toulouse

Informa ons
pra ques

Métro : ligne B - Jeanne d'Arc
Possibilité de restauration à proximité

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Initiation au montage vidéo et à l’étalonnage avec
Da Vinci Resolve
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Descrip f
de la forma on

Confrontez votre imaginaire aux poten alités de la créa on sonore. 
De l’écriture à la réalisa on, par cipez à la créa on d'une fic on 
sonore ainsi qu’à la produc on d’une musique avec le logiciel Reaper. 
Ou ls et techniques de prise de son et montage numérique, bruitages 
et prises de voix, mixage, tous les ingrédients indispensables à la 
créa on d’une pièce sonore originale seront au rendez-vous.

Profils souhaité 
des stagiaires

Animateur, directeur, tout acteur éducatif, intervenant en
accueils périscolaires ou extrascolaires.
Être à l'aise avec l'outil informatique.

Condi ons 
matérielles

Se munir d'une clé USB

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
Jeudi 9 et vendredi

10 janvier 2020
10 Gratuit

Organisme 
de forma on Centre Culturel Bellegarde

Inscrip on

Renseignements

animation.bellegarde@mairie-toulouse.fr

francois.labaye@mairie-toulouse.fr

Adresse du lieu 
de forma on

17 rue Bellegarde
31000 Toulouse

Informa ons
pra ques

Métro : ligne B - Jeanne d'Arc
Possibilité de restauration à proximité

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Création sonore avec Reaper
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Descrip f
de la forma on

Vous acquerrez trois ou ls d’anima on différents sur deux journées.
Le premier jour sera consacré à une sor e botanique urbaine en 
compagnie d’un spécialiste de la flore des villes de l’Europe du sud ; 
Vous apprendrez à reconnaître  les plantes  sauvages, médicinales et 
comes bles. Vous documenterez votre sor e à travers la prise 
d’images, photo et vidéo et des prises de sons, avec les ou ls 
disponibles par tous (smartphones notamment).
Le second jour vous me rez en forme vos médias documentaires a 
l’aide du logiciel de montage vidéo  et d’étalonnage DaVinci Resolve, et
de Reaper, logiciel d’Edi ng et de mixage sonore.

Profils souhaités 
des stagiaires

Animateur, directeur, tout acteur éducatif, intervenant en
accueils périscolaires ou extrascolaires.
Être à l'aise avec l'outil informatique.

Condi ons 
matérielles

Apporter son smartphone, se munir d'une clé USB

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
Jeudi 27 et

vendredi 28 février
2020

10 Gratuit

Organisme 
de forma on Centre Culturel Bellegarde

Inscrip on

Renseignements

animation.bellegarde@mairie-toulouse.fr

francois.labaye@mairie-toulouse.fr

Adresse du lieu 
de forma on

17 rue Bellegarde
31000 Toulouse

Informa ons
pra ques Métro : ligne B - Jeanne d'Arc

Possibilité de restauration à proximité

Le pôle jeunesse éducation populaire de la DDCS de la Haute-Garonne

Botanique, Vidéo, Son :
documenter une activité d’animation scientifique
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Descrip f
de la forma on

 Découvrir	les	missions	et	les	services	de	l’Information	Jeu-

nesse	;

 	Identi ier	les	structures	de	proximité	;

 Favoriser	des	passerelles	pour	les	jeunes	;

 Apports	théoriques,	échanges	de	pratiques	et	mises	en	si-

tuation.

Profils souhaités 
des stagiaires

Toute	personne	travaillant	avec	des	ados	et	des	jeunes	de	11	à	25	
ans

Condi ons 
matérielles

Aucune

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

1	Jour Mardi	1	octobre
9h30-17h00 10 Gratuit

Organisme
de forma on

Centre	Régional	d’Information	Jeunesse	Occitanie 

Inscrip on
Renseignements

formation@crij.org

Adresse du lieu
de forma on

CRIJ	Occitanie		–	17	rue	de	Metz	–	31000	Toulouse

Informa ons
pra ques

Entrée	: porte cochère (appuyer sur le bouton en bas de l’inter-
phone), aller au fond du couloir, dans la cour prendre la porte de
droite	(identi iée	CRIJ).	En	cas	de	dif iculté	:
Tel	:	05	61	21	23	23

Métro : Ligne A - Esquirol ou Ligne B – Carmes (5mn de marche).
Parking Esquirol ou Carmes (5mn de marche).	Pas de lieu de
restauration	sur	place	-	Petite	restauration	à	proximité.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Connaître les ressources de l’Information
Jeunesse
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Descrip f
de la forma on

"Le vrai du faux" est un outil "clé en mains" d’éducation aux médias
et à l’information créé par l’Union Nationale de l’Information
Jeunesse.	

 Prendre	en	main	l’outil	a in	de	pouvoir	l’animer	dans	les	
meilleures	conditions	;

 Connaı̂tre	les	bases	du	décryptage	de	l’Information	et	la	
déconstruction	de	la	désinformation	;

 Comprendre	le	rôle	de	l’animateur	«	vrai	du	faux	»	et	faire	
face	aux	questions	du	public	;

 Connaı̂tre	les	principales	techniques	de	manipulation	et	
théories	du	complot…

Profils souhaités 
des stagiaires

Toute	personne	travaillant	avec	des	ados	et	des	jeunes	de	11-25	ans

Condi ons 
matérielles

Aucune

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

1	Jour 11	février	2020	de
9h30-17h30

15 Gratuit

Organisme
de forma on

Centre	Régional	d’Information	Jeunesse	Occitanie 

Inscrip on
Renseignements

formation@crij.org

Adresse du lieu
de forma on

CRIJ	Occitanie		–	17	rue	de	Metz	–	31	000	Toulouse

Informa ons
pra ques

Entrée : porte cochère (appuyer sur le bouton en bas de
l’interphone), aller au fond du couloir, dans la cour prendre la
porte	de	droite	(identi iée	CRIJ).	En	cas	de	dif iculté	:
Tel	:	05	61	21	23	23.

Métro : Ligne A – Esquirol ou Ligne B – Carmes (5mn de marche).
Parking Esquirol ou Carmes (5mn de marche).	Pas de lieu de
restauration	sur	place	–	Petite	restauration	à	proximité.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Distinguer le vrai du faux dans l’information
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Formation Graine de Philo : animateur.rice de
discussion à visée philosophique

Descrip f
de la forma on Cette formation vise à former des acteurs éducatifs à la mise en

œuvre de discussion à visée philosophique (DVP) à destination
d’un public enfance/jeunesse. Elle s’appuie pédagogiquement
sur le vécu et la pratique de DVP mise en œuvre par le
formateur puis par les stagiaires. Elles sont suivies par des
temps d’analyse et des apports théoriques et techniques sur les
différents aspects de cette pratique. Nous proposons un
accompagnement individualisé sur le terrain ainsi qu’une
participation au réseau d’animateur.rice d’atelier philo des
FRANCAS de Haute-Garonne.

Profils souhaités 
des stagiaires

Tout acteur éducatif professionnel ou non.
Il n’y a pas de prérequis à l’entrée en formation.

Condi ons 
matérielles

Accueil dans nos locaux de formation.
Pas de matériel spécifique à apporter.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

3 jours 

17/10/2019
18/10/19
08/01/20
9h-17h

15 Gratuit

Organisme
de forma on Union régionale des FRANCAS d’Occitanie

26, rue Claude Perrault 31500 Toulouse

Inscrip on
Renseignements

Inscription : Tatiana MILOJKOVIC 
fopro@francasoccitanie.org
05.62.47.91.56
Renseignement Vincent Cramailère-Rouchi 
directionfrancas31@franca-
soccitanie.org
05.62.47.91.55 
port 06.70.68.14.31

Adresse du lieu
de forma on

16 avenue de la colonne 31 500 Toulouse

Informa ons
pra ques

Auberge espagnole sur place. Chaque stagiaire amène un plat à partager. 
Réfrigérateur, micro-onde et couverts à disposition.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Page 19

mailto:fopro@francasoccitanie.org
mailto:directionfrancas31@francasoccitanie.org


Descrip f
de la forma on

Découvrir les enjeux d’un projet artistique mené de manière 
collective : ce parcours prendra la forme de 3 journées qui 
permettront des temps de pratique artistique, d’échange avec 
les acteurs culturels du territoire, des outils pour accompagner 
des projets de jeunes.

Différents artistes et intervenants spécialisés, animeront ce 
parcours.

Profils souhaités 
des stagiaires

Toute personne œuvrant dans les domaines de l’éducation, du champ 
culturel, du champ social, aux contacts de jeunes.
La curiosité et l’intérêt pour l’art et la culture est le seul préalable

Condi ons 
matérielles Être disponible pour le cycle complet des trois jours.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

3 jours

23 et 30 janvier
2020

 et 6 février 2020
de 9h à 17h30

35 Gratuit

Organisme 
de forma on

Projet partenarial cons tué d’associa ons, de fédéra ons, 
d’ins tu ons.

Inscrip on
Renseignements

Inscription en ligne auprès de la DDCS 31-0534453878 :
https://framaforms.org/corps-et-voix-un-accord-parfait-1566571703
Lise Balas 05 34 45 38 78

Adresse du lieu 
de forma on

MJC Ponts des Demoiselles
63, bis avenue Saint-Exupéry 31400 Toulouse
En bus : ligne 7

Informa ons
pra ques

Auberge espagnole à la MJC. Chaque personne amène un plat à 
partager.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Corps et voix, un accord parfait ?
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Descrip f
de la forma on Clarification des concepts : conflits, incivilités, agressivité, 

violence.

Les principales sources de conflit, les fonctions de l’agressivité,

Le rôle des attitudes personnelles, les enjeux, les 
représentations des situations

La stratégie de résolution des conflits

Le positionnement professionnel.

Profils souhaités 
des stagiaires

Directeurs, adjoints et animateurs des accueils sans hébergement du 
département 31 (accueil de loisirs, CLAE, et Accueil jeunes)

Condi ons 
matérielles

Néant

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
19/11 et 2/12/2019
de 9h à 12h et de

13h à 17h
15 Gratuit

Organisme
de forma on

École des Parents et des Éducateurs
18 avenue des Mazades – 31200 TOULOUSE
Tél. : 05-61-52-22-52 – Mail : ecoledesparentstoulouse@gmail.com

Inscrip on
Renseignements Par mail : ecoledesparentstoulouse@gmail.com

Adresse du lieu
de forma on

Centre Culturel Alban Minville
1 place Mar n Luther King
31100 TOULOUSE

Informa ons
pra ques

Le Lieu de forma on est proche de transports en commun (métro 
Ligne A – sta on Bellefontaine et bus ligne 14 et de lieux de 
restaura on)

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Gestion de conflit face à des situations de
violence
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Descrip f
de la forma on

Cette formation alterne apports théoriques et usages pratiques.
Elle s'appuie sur l'expérience de l'équipe pédagogique
constituée de professionnels. Elle met à disposition des
participants des outils pédagogiques qui seront utiles dans leur
environnement professionnel.
L'objectif est de permettre aux animateurs de :
- connaître la culture Hip-hop,
- construire une animation de sensibilisation à la culture hip-hop
pour un public enfant.

Profils souhaités 
des stagiaires Cette formation est destinée aux personnes travaillant avec les enfants

âges de 6 à 11 ans. De plus, elle s’adresse à des personnes ayant 
vocation à mener une animation Hip-hop au sein de son 
établissement. Plus spécialement en danse. Niveau débutant.

Condi ons 
matérielles Clé USB et de quoi prendre des notes.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
28 et 29 novembre

2019
10h /13h  14h/17h30

15 Gratuit

Organisme 
de forma on Associa on L danse 

Inscrip on
Renseignements Auprès de Laure Touhault : association.ldanse@gmail.com

Tel : 06 68 61 13 27

Adresse du lieu 
de forma on

Ecole Hip-hop Arts
18 impasse Saint Roch
31 400 Toulouse

Informa ons
pra ques

www.ldanse.com
Chaque stagiaire doit prévoir son repas. Un réfrigérateur et un micro- 
onde sont mis à disposi on. Venir avec une tenue de sport et des 
baskets propres.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

A la découverte de la culture Hip-hop !
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Descrip f
de la forma on

La formation offre un cadre sécurisé permettant à chacun d’essayer,
d’éprouver, de se tromper…Elle permet d’apprendre à organiser un
échauffement d’acteurs, à stimuler la capacité des enfants et des
jeunes à improviser, à jouer à être un autre, à entrer dans un processus
de création collective. Entre théorie et pratique, cette session permet de
découvrir comment structurer une séance de répétition. Comment et où
choisir ses textes, ses thématiques. Comment organiser ses idées de
mise en scène et de scénographie. Comment gérer la communication
interne et externe en amont de la représentation, 

Cette formation s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire,
démarche éducative active. Elle s’inscrit dans le principe républicain de
la laïcité sans discrimination raciale et sans distinction de religion, de
sexe, d’âge et de conditions sociales. Elle contribue à favoriser la
reconnaissance des différences. Elle donne aux enfants et aux jeunes
les moyens de penser par eux-mêmes et de développer leur esprit
critique au sein de leur environnement. Elle est une démarche
citoyenne participative qui a pour but l’amélioration de la société et
l’émancipation de la personne humaine.

Profils souhaités 
des stagiaires

Tout acteur éducatif curieux de découvrir ou d’approfondir ses connaissances 
et son expérience  dans le domaine de la mise en place d’ateliers théâtres. 

Condi ons 
matérielles

Amener phrases, textes, écrits qui vous touche.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

3 js
10-12-13- mars 2020

9h30-17h
15 Gratuit

Organisme 
de forma on

Professionnels du théâtre contemporain, l’équipe pra que un théâtre visuel 
s’appuyant sur des textes d’auteurs vivants. Dernières créa ons :
« La grande histoire du vivre ensemble » et« Aux arts et citoyens »

Inscrip on
Renseignements

Vous pouvez vous inscrire en ligne en suivants le lien suivant :

Adresse du lieu 
de forma on

Théâtre du centre-Quar er Plein Centrer-31 770 Colomiers
En bus : Linéo 2, arrêt Pavillon blanc
En train : arrêt gare de Colomiers puis 5mn à pied
En voiture : parking gratuit à la mairie

Informa ons
pra ques

Restaura on sur place-Auberge espagnole-réfrigérateur, micro-onde cuisine équipée 
sur place.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Mettre en place un projet théâtre
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Descrip f
de la forma on

Ce thème interroge de nombreuses no ons : diversité, égalité,
stéréotypes, préjugés racistes et an sémites, sexisme,
homophobie et interculturalité. La forma on des pe ts
débrouillards s’appuie sur la malle « Être humain Vivre
Ensemble (EHVE) » et permet d’acquérir des repères théoriques,
des techniques et de ques onner la posture des acteurs
éduca fs pour répondre à des situa ons difficiles. 
2 JOURS DE FORMATION POUR DÉCOUVRIR :

• une démarche de ques onnement qui contribue à la
construc on de l'esprit cri que, inspirée de la démarche
scien fique ;

• les processus de fabrica on des stéréotypes et des préjugés
pour mieux apprendre à les déconstruire ;

• accompagner les formés dans la mise en œuvre de projets et
d'ac ons sur le terrain.

Profils souhaités 
des stagiaires

Acteurs éduca fs qui œuvrent auprès des enfants et des jeunes à
par r de 8 ans : animateur ou médiateur sociaux, culturel ou de loisir,
enseignant, acteur de lu e contre toutes les formes de discrimina on. 

Condi ons 
matérielles

La malle « Être humain Vivre Ensemble » n’est pas fournie à l’issue de 
la forma on, elle peut être commandée  au prix de 100 €.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours 
18 et 19 novembre

2019
9h30 à 17h30 

15 Gratuit

Organisme 
de forma on

Les Pe ts Débrouillards Occitanie

Inscrip on
Renseignements

Fiche à remplir en ligne : 
h ps://framaforms.org/fiche-dinscrip on-a-la-forma on-lu er-
contre-les-discrimina ons-1565604622

Adresse du lieu 
de forma on

Saint-Gaudens  
Adresse exacte communiquée aux par cipant.e.s au moment de 
l’inscrip on.

Informa ons
pra ques

Dernière minute ! Contacter l’antenne de la Haute-Garonne au 09 82 32 51 14

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Lutter contre les discriminations - Animation
d’ateliers sur les préjugés et le vivre ensemble
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Descrip f
de la forma on

Pendant la formation, les stagiaires seront invités à :

- Préalablement, faire un état des lieux sur la place du 
livre et son rôle sur leurs structures.

- S’inscrire dans des mises en situation qui leur 
permettront de construire des séquences d’animation

- Découvrir, via les malles du CRILJ MP, la diversité d’une 
littérature de qualité pour la jeunesse 

- S’associer éventuellement à des actions partenariales

Profils souhaités 
des stagiaires

Professionnels de l’animation, de l’éducation ou de la formation
Ou tout médiateur du livre

Condi ons 
matérielles

Une clef USB

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

3 jours

18/11/2019
13/01/2020
03/02/2020

De 9h 00 à 16h 30
15 Gratuit

Organisme
de forma on

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LA LITTERATURE DE 
JEUNESSE

Inscrip on
Renseignements

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgte3gy_AOMhyqFExVmJ
3wFErSeWNUSLx9Pb4e6dO86AKL1w/viewform

Pour toute autre question : criljmp@gmail.com ou 06 70 32 58 15

Adresse du lieu
de forma on

MURET (lieu précisé sur la convoca on)

Informa ons
pra ques

Parkings et restaura on à proximité ou sur place

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Animer avec le livre, créer un espace livre 
et enrichir sa culture sur la littérature pour la jeunesse
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Lutter contre les discriminations en accueil de mineurs
au service de la mixité filles-garçons

Descrip f
de la forma on

Ces deux journées de forma ons alternant pra que et théorie
perme ent d’iden fier les no ons de discrimina on et de mixité au sein
des accueils collec fs de mineurs. Par-là, en tant que professionnel, vous
pourrez clarifier votre posture pour agir au service de ce e mixité et de
l’intégra on de chacun. L’objec f principal est de construire des repères
pour lu er contre les discrimina ons et gérer les espaces perme ant à
chacun de trouver sa place. 
Ce e forma on s’intègre dans le disposi f « Vivre Ensemble, j’Agis avec
toi ». Des expérimenta ons de terrain seront analysées et une
par cipa on ac ve de chacun sera proposée pour co-construire
ensemble des repères pour agir. 

Profil souhaité 
des stagiaires

Ouvert à toute personne intervenant en accueil collec f de mineurs

Condi ons 
matérielles

Son mug pour la pause café

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
16 et 17 janvier

9h - 17h30
15 Gratuit

Organisme
de forma on

AFOCAL – Déléga on Occitanie
www.afocal.fr 

Inscrip on
Renseignements

05 62 71 80 32
toulouse@afocal.fr  

Pour s’inscrire, accès rapide : ici

[h ps://framaforms.org/forma on-ddcs-31-afocal-lu er-contre-les-discrimina ons-en-acm-au-
service-de-la-mixite-1555319073 ]

Adresse du lieu
de forma on

AFOCAL – 28 rue de l’Aude – 31500 TOULOUSE

Informa ons
pra ques

Lieu accessible :
- En voiture : grand parking gratuit pour se garer.

- En bus : L8, arrêt Aude. 

Le pôle jeunesse éducation populaire  de la DDCS de la Haute-Garonne
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Prendre en charge les informa ons préoccupantes pour
protéger les enfants

Descrip f
de la forma on

Un temps d'informa on de la Cellule de Recueil des Informa ons
Préoccupantes du CD31, parcours de l’informa on, rôle de tous les
acteurs, contraintes réglementaires sur les accueils éduca fs, des
temps d’échanges de pra ques entre les par cipants, signaux d’alerte,
méthode pour construire un diagnos c, sécurisa on des informa ons,
obliga on réglementaire de protec on, dialogue avec les partenaires
et les familles, point sur les protocoles de suivi et recueil d’indices,
approche de la rela on aux parents.

Profils souhaités 
des stagiaires Responsables, coordinateurs, directeurs, animateurs

Condi ons 
matérielles Repas non fournis

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

1 jour

01/10/19 ou
05/11/2019 ou
03/12/2019 ou

14/01/2020

25 Gratuit

Organisme
de forma on Léo Lagrange Sud-Ouest

Inscrip on
Renseignements

Yannick Séguignes
Courriel : yannick.seguignes@leolagrange.org 
Tel 05.34.60.87.17/ 06.43.15.15.24

Adresse du lieu
de forma on

Léo Lagrange Sud-Ouest
4 bis, rue Paul Mesplé - 31100 Toulouse ou transmise lors de 
l’inscrip on

Informa ons
pra ques

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne
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Descrip f
de la forma on

• Comment organiser des réunions efficaces et
productives ? 

• Comment fédérer une équipe grâce aux réunions
• Méthodes et outils pour animer des réunions ?
• Mises en situation, exercices, diaporama interactif 
• Outils et références bibliographiques 

Profils souhaités 
des stagiaires

Directeurs et directeurs-adjoints d'ALAE et d'ALSH
Animateurs d'ALAE et d'ALSH 

Condi ons 
matérielles

Aucun pré-requis
Projet éducatif et pédagogique à apporter (si possible)
Clé USB offerte par l'UFCV 

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

7 novembre et
8 novembre 2019

 9h à 12h30
13h30 à 17h 

12 Gratuit

Organisme 
de forma on

UFCV – Délégation régionale – Site de Toulouse
7, rue Chabanon – CS 52454 – 31085 Toulouse Cedex 2

Inscrip on
Renseignements

Formulaire en ligne : h ps://framaforms.org/inscrip on-a-la-
forma on-anima on-de-reunion-1562854046
Contact : Standard : 05 61 12 58 00 – secrétariat : 05 61 12 58 04
Mail : elise.picamilh@ufcv.fr 

Adresse du lieu 
de forma on

UFCV – Délégation régionale – Site de Toulouse
7, rue Chabanon – CS 52454 – 31085 Toulouse Cedex 2
Métro :  Station « Marengo SNCF » à 5 min à pied 

Informa ons
pra ques

Un temps de pause d'une heure est prévu de 12h30 à 13h30 pour le 
repas.
Les stagiaires doivent prévoir leur repas ; restaurants et commerces à 
proximité.
Un espace « cuisine » est à la disposition des stagiaires avec : 
réfrigérateur pour garder au frais, micro-onde pour faire réchauffer leur
repas.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Animation de réunion
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Descrip f
de la forma on

• Le handicap : représentations, concepts, définitions
• L’accueil de l’enfant en inclusion en ACCEM : les acteurs, les

étapes, les impacts
• L’adaptation des animations aux différentes situations de

handicap
• L’accueil des familles ayant un enfant en situation de handicap
• La sensibilisation de l’ensemble du groupe d’enfants accueillis 

au handicap et au vivre ensemble.

Profils souhaités 
des stagiaires

Directeurs et directeurs-adjoints d'ALAE et d'ALSH
Animateurs d'ALAE et d'ALSH 

Condi ons 
matérielles

Aucun pré-requis
 Matériel de prise de notes

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

3 décembre 2019
5 décembre  2019

de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h 

12 Gratuit

Organisme 
de forma on UFCV – Délégation régionale – Site de Toulouse

7, rue Chabanon – CS 52454 – 31085 Toulouse Cedex 2

Inscrip on
Renseignements

Formulaire en ligne : https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-
laccueil-denfants-porteurs-de-handicaps-1562850092 
Contact : Standard : 05 61 12 58 00 – secrétariat : 05 61 12 58 04
Mail : elise.picamilh@ufcv.fr 

Adresse du lieu 
de forma on

UFCV – Délégation régionale – Site de Toulouse
7, rue Chabanon – CS 52454 – 31085 Toulouse Cedex 2
Métro :  Station « Marengo SNCF » à 5 min à pied 

Informa ons
pra ques

Un temps de pause d'une heure est prévu de 12h30 à 13h30 pour le 
repas.
Les stagiaires doivent prévoir leur repas ; restaurants et commerces à 
proximité.
Un espace « cuisine » est à la disposition des stagiaires avec : 
réfrigérateur pour garder au frais, micro-onde pour faire réchauffer leur
repas.

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Prendre en compte les enfants en situation de
handicap
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Descrip f
de la forma on

La formation permettra d’expérimenter la communication
assertive (dite non-violente) et de donner repères et outils sur la
transformation des conflits, ceci afin de vivre des relations
apaisées au sein des structures et d’être en capacité de
désamorcer les situations de tension.

Profils souhaités 
des stagiaires Tout personnel d’animation, d’éducation, intervenant dans les 

structures enfance-jeunesse du département.

Condi ons 
matérielles

Matériel de prise de notes.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

14 et 28 novembre
2019

9h-17h
15 Gratuit

Organisme 
de forma on

Centre de ressources sur la non-violence

Inscrip on
Renseignements

Veuillez imprimer et compléter la fiche en suivant le lien :
http://www.non-violence-mp.org/wp-
content/uploads/2019/08/inscription_Comm.assertive-et-
conflit_DDCS31.pdf 

puis scanner et envoyer la fiche à l’adresse suivante :
elizabeth.clerc@atcc-institut.fr

Adresse du lieu 
de forma on

DDCS 31 - Salle M.L. Dissard
1, place Saint-E enne - 31 000 Toulouse

Informa ons
pra ques Auberge espagnole, chacun·e apporte quelque chose à  partager avec 

le groupe.
En voiture, parking place Saint-E enne payant
En Bus : ligne 21 ou 14
En métro : ligne B arrêt François Verdier ou Ligne A : arrêt Esquirol

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Communication assertive 
et transformation des conflits
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Descrip f
de la forma on

La direction régionale de la jeunesse des sports et de la
cohésion sociale Occitanie, met en place depuis plusieurs
années des séminaires régionaux et des formations
interdépartementales pour accompagner les acteurs de la
mobilité internationale dans le domaine de la jeunesse.
Ces formations ont pour objectifs de transmettre à toute
personne qui le souhaite : 
▪ les opportunités européennes dédiées à la mobilité des jeunes
▪ la présentation du cadre logique européen
▪ une boite à outil sur la mobilité 
▪ des outils de conduite de projets européens et internationaux
▪ les ressources numériques, les sites, la stratégie de diffusion
et de communication des projets

Profils souhaités 
des stagiaires Toute personne curieuse et motivée pour s’engager et accompagner la

mobilité des jeunes et des acteurs de jeunesse.

Condi ons 
matérielles Être disponible pour participer à des projets européens.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

Les formations
durent 2 journées

Les ressources :
 3 et 4 octobre 19
à Carcassonne

Les opportunités :
10 et 11  octobre 19

à Carcassonne
Le cadre logique :

21 et 22 nov. 19
à Carcassonne

Pas de limite Gratuit

Organisme 
de forma on

Deux associa ons qui ont des développeurs européens :
Tia Paula et Samba Résille

Inscrip on
Renseignements

Corinne Lenain référente Europe et international des jeunes 5REIJ) pour la 
région Occitanie.

https://framaforms.org/inscription-pour-le-seminaire-regional-mobility-tool-et-
ressources-numeriques-du-03-au-04-octobre

https://framaforms.org/inscription-pour-la-formation-regionale-sur-les-
opportunites-europeennes-dediees-a-la-mobilite

Adresse du lieu 
de forma on

Les forma ons ont lieu sur toute la région Occitanie pour perme re les échanges de 
pra ques entre les différents départements

Informa ons
pra ques

Pour plus d’informa on joindre Lise Balas :
lise.balas@haute-garonne.gouv.fr

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Plan de développement de la DRJSCS Occitanie
Mobilité européenne et internationale
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Descrip f
de la forma on

La direction régionale de la jeunesse des sports et de la
cohésion sociale Occitanie, met en place depuis plusieurs
années des séminaires régionaux et des formations
interdépartementales pour accompagner les acteurs de la
mobilité internationale dans le domaine de la jeunesse.
Ces formations ont pour objectifs de transmettre à toute
personne qui le souhaite : 
▪ les opportunités européennes dédiées à la mobilité des jeunes
▪ la présentation du cadre logique européen
▪ une boite à outil sur la mobilité 
▪ des outils de conduite de projets européens et internationaux
▪ les ressources numériques, les sites, la stratégie de diffusion
et de communication des projets

Profils souhaités 
des stagiaires Toute personne curieuse et motivée pour s’engager et accompagner la

mobilité des jeunes et des acteurs de jeunesse.

Condi ons 
matérielles Être disponible pour participer à des projets européens.

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

Les formations
durent 2 journées

Formation 
interdépartementale
 
Le cadre logique : 

5 et 6 décembre 2019
9 et 10 janvier 2020

Pas de limite Gratuit

Organisme 
de forma on

Deux associa ons qui ont des développeurs européens :
Tia Paula et Samba Résille

Inscrip on
Renseignements

Corinne Lenain référente Europe et international des jeunes (REIJ) pour la 
région Occitanie.

https://framaforms.org/inscription-pour-le-seminaire-regional-mobility-tool-et-
ressources-numeriques-du-03-au-04-octobre

https://framaforms.org/inscription-pour-la-formation-regionale-sur-les-
opportunites-europeennes-dediees-a-la-mobilite

Adresse du lieu 
de forma on

Les forma ons ont lieu sur toute la région Occitanie pour perme re les échanges de 
pra ques entre les différents départements

Informa ons
pra ques

Pour plus d’informa on joindre Lise Balas :
lise.balas@haute-garonne.gouv.fr

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Plan de développement de la DRJSCS Occitanie
Mobilité européenne et internationale
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Descrip f
de la forma on

À l’issue de la formation les stagiaires sont capables de :

➢ Maîtriser les notions essentielles concernant les
produits, leurs effets et leurs usages. Mais aussi les risques liés
à l'usage des réseaux sociaux.
➢ D'identifier les principes de l'intervention précoce
comme méthodologie de prévention
➢ Repérer sa place dans la démarche de prévention
➢ Construire et ajuster un projet d'intervention auprès des
jeunes

Profils souhaité 
des stagiaires Animateurs/trices

Agents de prévention
Educateurs/trices spécialisé(e)s
Coordinateur pédagogique
Adjoint administratif
Directeurs/responsables de service prévention

Condi ons 
matérielles

De quoi prendre des notes
Pour ceux qui le souhaitent des exemples de projets de prévention sur
la question des conduites à risque et le développement des 
compétences psychosociales

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

2 et 3 mars 2020
9h00-17h00

SESSION 1

14 Gratuit

Organisme 
de forma on

SAS ARPADE

Inscrip on
Renseignements  sas.direction@arpade.org

Adresse du lieu 
de forma on

SAS ARPADE  3 Bis rue Berthelot 31500 Toulouse
Accès métro Marengo ligne A

Informa ons
pra ques

Prévoir repas pour repas partagé sur place (pique-nique)
Arriver à 8h45 pour un café d'accueil

Le pôle jeunesse éducation populaire  de la DDCS de la Haute-Garonne

Prévention des conduites
à risque à l'adolescence - 

Usage de drogues et réseaux sociaux
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Descrip f
de la forma on

À l’issue de la formation les stagiaires sont capables de :

➢ Maîtriser les notions essentielles concernant les
produits, leurs effets et leurs usages. Mais aussi les risques liés
à l'usage des réseaux sociaux.
➢ D'identifier les principes de l'intervention précoce
comme méthodologie de prévention
➢ Repérer sa place dans la démarche de prévention
➢ Construire et ajuster un projet d'intervention auprès des
jeunes

Profils souhaité 
des stagiaires Animateurs/trices

Agents de prévention
Educateurs/trices spécialisé(e)s
Coordinateur pédagogique
Adjoint administratif
Directeurs/responsables de service prévention

Condi ons 
matérielles

De quoi prendre des notes
Pour ceux qui le souhaitent des exemples de projets de prévention sur
la question des conduites à risque et le développement des 
compétences psychosociales

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours

16 et 17 mars 2020
9h00-17h00

SESSION 2

14 Gratuit

Organisme 
de forma on

SAS ARPADE

Inscrip on
Renseignements Mel :  sas.direction@arpade.org

Adresse du lieu 
de forma on

SAS ARPADE  3 Bis rue Berthelot 31500 Toulouse
Accès métro Marengo ligne A

Informa ons
pra ques

Prévoir repas pour repas partagé sur place (pique-nique)
Arriver à 8h45 pour un café d'accueil

Le pôle jeunesse éducation populaire  de la DDCS de la Haute-Garonne

Prévention des conduites à risque à l'adolescence -
Usage de drogues et réseaux sociaux
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Descrip f
de la forma on

A l'approche du printemps il est temps de se réapproprier la cour
comme terrain d'apprentissage et d'expérimentation. Durant ces
deux jours, par des supports ludiques et participatifs nous vous
proposons de faire le point sur les capacités motrices et besoins
des 3-6 et 6-8 ans, de réfléchir et de construire ensemble des
façons d'adapter pour ce public diverses activités sportives afin
de repartir avec des outils concrets à mettre en pratique seul ou
en équipe.

Profils souhaité 
des stagiaires

Professionnels de l'animation, de l'éducation ou de la formation
Animateurs occasionnels, bénévoles,…
Agent territoriaux (ATSEM),...

Condi ons 
matérielles

Salle de réunion et terrains extérieurs à proximité

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
Les jeudis 12 & 19

mars 2020
16 Gratuit

Organisme 
de forma on Associa on SENSACTIFS

Inscrip on
Renseignements sensactifs@gmail.com

05 62 19 01 12

Adresse du lieu 
de forma on

RAMONVILLE SAINT AGNE – salle Cole e CAZAUX

Informa ons
pra ques Frigo et micro-ondes sur place

Prévoir du matériel de prise de notes et une clé USB
Prévoir une tenue souple plutôt spor ve (nous serons ac fs sur 
certains temps - et certainement en extérieur)

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Pratiques sportives adaptées pour les 3-6 et 6-8 ans

Page 39

mailto:sensactifs@gmail.com


Descrip f
de la forma on

• Expérimenter des ou ls et des méthodes de travail 
   qui favorisent l’intelligence collec ve,
• Expérimenter des ou ls de communica on, 
   de ges on des émo ons et des conflits.

- Les ingrédients d’une rela on respectueuse et bien traitante :
A tudes facilitantes, freins à la communica on, modes d’écoute, le
corps et son langage, la place des émo ons, des besoins 

Accompagner les émo ons,  prendre en compte les  besoins,
Poser un cadre, développer une autorité éduca ve bien-traitante, …

- Des ou ls interac fs, histoires, jeux 
- Adapter et u liser ces ou ls dans son cadre professionnel : Avec les 
enfants, en équipe.

Profils souhaité 
des stagiaires

Acteurs éduca fs et culturels de Haute Garonne (animateur.trice.s, 
ATSEM, bénévoles, enseignant.e.s...)
Prérequis : aucun, sauf mo va on des par cipants.

Condi ons 
matérielles

EVALUATION PRÉALABLE : un ques onnaire préalable sera adressé par mail 
aux par cipants, à remplir en ligne par le stagiaire, avant la 
forma on.
MATÉRIEL À AMENER : précisé sur la convoca on si besoin

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
3 et 4 février 2020 

9h30-12h30
13h30-16h30

20 * Gratuit

Organisme
de forma on

Associa on Court’Echelle     65700 Sombrun

Inscrip on
Renseignements

Inscrip ons en ligne uniquement, en cliquant sur le lien suivant :
h ps://courtechelle.typeform.com/to/yl1e2W     

* Les 20 premières inscrip ons seront prises en compte, + 2 ou 3 en
liste d’a ente2 stagiaires maximum par structure. Vous recevrez
confirma on et convoca on par mail.

Adresse du lieu
de forma on

Centre de loisirs l'Ilôt z'enfants à Saint-Gaudens . L’adresse sera 
précisée sur la convoca on.

Informa ons
pra ques

Les repas et les frais de déplacements sont à la charge de la structure de 
ra achement du stagiaire. Possibilité repas « auberge espagnole ».
A l’issue de la forma on : envoi d’un livret pédagogique (format 
numérique).

Le pôle jeunesse éducation populaire  de la DDCS de la Haute-Garonne

La communication adultes-enfants
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Descrip f
de la forma on

* Pra que d’ac vités spor ves : kinball, bumball, tchoukball,
poulball, défis coopé f, disc-golf, torball, pingosol, boccia...

* Analyses, échanges et réflexions sur la place de l’enfant dans sa
pra que, rôles sociaux, enjeux éduca fs 

* Élabora on et mise en place d’un projet de rencontre spor ve
associa ve

Profils souhaité 
des stagiaires

Animateur/rice ou directeur/rice d'ACCEM , éducateurs spor fs 
territoriaux, coordinateur/rice enfance jeunesse éduca on, volontaire 
service civique

Condi ons 
matérielles

Tenue sportive demandée
Activité sportive en salle et/ou en extérieur

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours
4 et 5 novembre

2019
16 Gratuit

Organisme 
de forma on

Comité départemental USEP 31
h ps://hautegaronne.comite.usep.org 

Inscrip on
Renseignements

Session 1 : 
https://framaforms.org/inscription-pratiques-sportives-innovantes-1ere-
session-1531321207 
Responsable administra f : Julien MONTITON (07.86.29.14.28)

Adresse du lieu 
de forma on Session 1 : 

Domaine d'Ariane – Impasse Carpe e 31700 MONDONVILLE

Informa ons
pra ques

Restaura on sur place (réserva on sur formulaire en ligne)
Aucune desserte de transport en commun sur place
Covoiturage : liste des stagiaires envoyée 1 semaine avant la forma on

Dernière minute ! Confirmer votre inscrip on 1 semaine avant la forma on
FACULTATIF : expérience d'ac vité spor ve innovante à mutualiser

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Les pratiques sportives innovantes : 
de l'enfant acteur à l'enfant auteur
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Descrip f
de la forma on

* Pra que d’ac vités spor ves : kinball, bumball, tchoukball,
poulball, défis coopé f, disc-golf, torball, pingosol, boccia...

* Analyses, échanges et réflexions sur la place de l'enfant dans sa
pra que (rôles sociaux, enjeux éduca fs ).

* Élabora on et mise en place d’un projet de rencontre spor ve
associa ve

Profils souhaité 
des stagiaires

Animateur/rice ou directeur/rice d'ACCEM , éducateurs spor fs 
territoriaux, coordinateur/rice enfance jeunesse éduca on, volontaire 
service civique

Condi ons 
matérielles

Tenue sportive demandée
Activité sportive en salle et/ou en extérieur

Durée
du stage

Dates
Horaires

Nombre 
de places

Par cipa on 
financière

2 jours 2 et 3 mars 2020 16 Gratuit

Organisme 
de forma on

Comité départemental USEP 31
h ps://hautegaronne.comite.usep.org 

Inscrip on
Renseignements

Session 2 : 
https://framaforms.org/inscription-pratiques-sportives-innovantes-2nde-
session-1531323671 
Responsable administra f : Julien MONTITON (07.86.29.14.28)

Adresse du lieu 
de forma on

Session 2 : 
Relais du Bois perché – Las Vignes – 31160 ASPET

Informa ons
pra ques

Restaura on et hébergement possible  (réserva on sur formulaire en 
ligne)
Covoiturage : liste des stagiaires envoyée 1 semaine avant la forma on

Dernière minute ! Confirmer votre inscrip on 1 semaine avant la forma on
FACULTATIF : expérience d'ac vité spor ve innovante à mutualiser

Le pôle jeunesse éducation populaire et vie associative de la DDCS de la Haute-Garonne

Les pratiques sportives innovantes : 
de l'enfant acteur à l'enfant auteur.
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Pour suivre notre actualité....
Tout au long de l’année, vous serez informés de temps, d’accompagnement, d’infor-
mation, de réfl exion, de rencontre, sur l’ensemble des champs du Pôle Jeunesse 
Education Populaire de la DDCS.

Le service jeunesse éducation populaire en ligne...
http://www.haute-garonne.gouv.fr/jeunesse

Nous contacter...
DDCS Haute-Garonne
Pôle jeunesse éducation populaire
1, place Saint -Etienne CS 38 521
31 685 Toulouse Cedex 6
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Conseil départemental, Ramonville, Mondonville, Muret, Saint-Gaudens, 
Mairie de Toulouse. 
Le Centre culturel Bellegarde de la mairie de Toulouse.

Les fédérations d’éducation populaire : Afocal, UFCV, Léo Lagrange, Francas, 
Foyers Ruraux, Fédération départementale des MJC. La MJC du Ponts de Demoiselles.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Occitanie

http://www.haute-garonne.gouv.fr/jeunesse
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