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Les Ceméa (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active) sont un mouvement de per-
sonnes engagées dans des pratiques d'Éducation Nouvelle fondées sur les principes suivants :

• Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. Il en a le
désir et les possibilités.

• Il n'y a qu'une éducation. Elle s'adresse à toutes et tous. Elle est de tous les instants.
• Notre action est menée en contact étroit avec la réalité.
• Tout être humain, sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, de convictions, de culture, de

situation sociale a droit à notre respect et à nos égards.
• Le milieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l'individu.
• L'éducation doit se fonder sur l'activité, essentielle dans la formation personnelle et dans

l'acquisition de la culture.
• L'expérience personnelle est un facteur indispensable du développement de la personnalité.
• La laïcité, c'est l'ouverture à la compréhension de l'autre dans l'acceptation des différences

et dans le respect du pluralisme. C'est aussi le combat pour la liberté d'expression de cha-
cun et contre toute forme d'obscurantisme, de discrimination, d'exclusion et d'injustice.

Pour faire partager et vivre ces principes et ces valeurs par le plus grand nombre, les Ceméa ont
choisi la formation comme outi l privi légié.

LA FORMATION ANIMATION PROFESSIONNELLE AUX CEMÉA
• Elle contribue à la transformation des personnes.
• C'est un lieu de rencontre, de confrontation d'idées et de pratiques qui nécessite une im-

plication personnelle et un travail sur soi.
• Elle s'inscrit dans des réseaux qui viennent enrichir la réflexion professionnelle.
• Elle s'appuie sur l'alternance permettant un aller-retour régulier entre théorie et pratique.
• Elle est permanente et se poursuit après la validation du diplôme.

Les formations présentées sont en cours d'habilitation.

Pour les formations BPJEPS APT et LTP le nombre de semaines de regroupements avec
présentiel est compris entre 15 et 16. Pour le DEJEPS et le DESJEPS, entre 18 et 19
semaines.

LES
CEMEA
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RENSEIGNEMENTS

NANTES – SAINT-NAZAIRE – ANGERS : 02 51 86 02 61 / LE MANS : 02 43 82 73 08

Mail : animpro@cemea-pdll.org - Site internet : www.cemea-pdll.org
Secrétariat régional : 02 51 86 02 60

FINANCEMENTS
Possibi l i tés de prise en charge totale ou partiel le : CIF (CDD ou CDI) , employeurs (OPCA),
Pôle-Emploi, Contrat de professionnalisation... Les coûts pédagogiques sont pris
intégralement en charge par la Région et l'Europe et une indémnité 500 euros par mois
peut vous être allouée.

Les prises en charge de la Région seront connues au mois de Juillet (date de réponse de
la Région) en ce qui concerne les coûts de formation et le revenu d'environ 500 euros
par mois.

INSCRIPTIONS ET SÉLECTIONS AUX FORMATIONS
• remettre un dossier de candidature complet (téléchargeable sur notre site)
• satisfaire aux épreuves de sélection :

• écrit sur table (2 h)
• oral (30 minutes)

• frais d'inscription : 50 euros (sauf CQP et UCC)

LA FOAD
La FOAD est la Formation Ouverte et A Distance. Système de formation à distance : accompa-
gnement individuel, mise en situation, exercices, ... mis en place sur toutes les formations (sauf
CQP et UCC).

Informations pratiques sur les formations
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• D'autres projets de formation CQPpeuvent se mettre en place dans la région : contactez-nous.

Ce certificat professionnel est à destination des personnes travail lant matin, midi et soir sur
les temps périscolaires et n'ayant pas de qualification professionnelle.
Son obtention permet d'avoir une équivalence de certaines Unités de Compétence du BP-
JEPS LTP (Loisirs Tous Publics) : UC 5 et 9 du BP en 10 UC et UC 4 du BP en 4 UC.

L'animateur. ice périscolaire assume 3 grands actes professionnels :
• Accueillir des enfants et leurs familles dans des temps périscolaires,
• Concevoir un projet d’activités,
• Conduire des temps d’animation périscolaires, en direction des publics enfants.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation en centre se déroule sous forme de sessions de 4 jours.
Les journées du mercredi et les périodes de vacances scolaires seront réservées à l’acti-
vité sur le terrain avec les publics.

• Positionnement : 21 h.
• Module 1 : Accueillir les enfants dans les temps de loisirs périscolaires (35 h en

centre de formation, 52 h en alternance) .
• Module 2 : Concevoir un projet d’animation (63 h en centre de formation, 60 h en

alternance) .
• Module 3 : Conduire des temps d’animation périscolaires en direction des publics

enfants (98 h en centre de formation, 88 h en alternance) .
• Durée totale de la formation : 217 h en centre de formation / 200 h d'alternance dans

une structure.

Calendrier
• Formation à Nantes, Angers, le Mans

et St Nazaire :
du 6 Novembre 2017 au 1er Juin 2018

• Date l imite de dépôt des dossiers :
21 octobre 2017

• Formation à Ancenis :
du 18 septembre 2017 au 15 mai 2018

• Date l imite de dépôt des dossiers :
11 septembre 2017

Coût de la formation
2 604 € (possibilité de prise en charge dans
le cadre de la formation professionnelle conti-
nue)

Conditions d'accès à la formation
Pour pouvoir s'inscrire, i l faut être âgé.e
de 18 ans minimum au moment de
l’entrée en formation.

Renseignements : 02 51 86 02 61

du 6 Nov. 2017
au 1er Juin 2018

ou du 18 Sep. 2017
au 15 Mai 2018

NANTES
LE MANS

SAINT NAZAIRE
ANGERS
ANCENIS

CERTIFICAT
DEQUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Animateur.ice
Périscolaire
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Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport) , déli-
vré par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, est un diplôme de
niveau 4. L'intervention de l'animateur.ice professionnel.le s'inscrit dans une logique globale
d’Éducation Populaire. Il.elle conçoit et conduit de manière autonome des projets et des ac-
tions d'animation dans le champ socio-éducatif, socio-sportif et socio-culturel.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le diplôme s'obtient par la capitalisation des 10 unités de compétences (UC) organisées au-
tour de 4 modules. La réforme actuelle du BPJEPS va légèrement modifier l'organisation de
la formation. En fonction des dates de sorties des différents décrets nous appliquerons la ré-
forme en 2017 ou 2018. Il n'y a pas d'impact sur les dates et les coûts de la formation.

ÉQUIVALENCES ET ALLÈGEMENTS
Des équivalences existent avec certains diplômes. Selon votre parcours, des allègements de
formation sont possibles. Plus d'informations sur notre site internet : www.cemea-pdll.org.

LEBPJEPS
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Épreuves spécifiques APT
Tests d'endurance (Luc Léger) et d'habilité motrice. Les titulaires au minimum d'un diplôme
d'initiateur délivré par une fédération sportive reconnue par le Ministère des Sports sont
exemptés des tests précités.

Renseignements : 02 51 86 02 61

Durée des regroupements (hors vac. scolaires)
700 h : 644h en centre de formation + 56h en
FOAD

Durée de l 'alternance
minimum 900 h

Calendrier

• Formation au Mans :
du 24 Sept. 2018 au 27 Sept. 2019

• Réunion d'information aux CEMEA , 18h :
3 Mai et 19 Juin 2018

• TEP 1 (tests spécifiques APT) :
25 Juin 2018

• Sélections :
28 Juin 2018 ou 6 Septembre 2018

• TEP 2 (tests spécifiques APT) :
4 Septembre 2018

• Positionnement :
11 et 12 Septembre 2018

• Date l imite de dépôt des dossiers :
7 jours avant les sélections

• Formation à Angers :
du 14 Mai 2018 au 29 Mai 2019

• Réunion d'information aux CEMEA , 18h30 :
9 Janvier 2018

• TEP (tests spécifiques APT) :
16 avril 2018

• Sélection :
18 Avril 2018

• Positionnement :
7 au 9 Mai 2018

• Date l imite de dépôt des dossiers :
7 jours avant les sélections

Coût de la formation
Demandeur.euse d'emploi : 6 125 euros  
Salarié.e : 7 539 euros

BPJEPS
ACTIVITÉS
PHYSIQUES
POURTOUS

LE MANS
ANGERS

du 24 Sept. 2018
au 27 Sept. 2019
ou du 14 Mai 2018
au 29 Mai 2019

L’animateur.ice est susceptible d’encadrer de nombreuses activités découlant d’activités
physiques et sportives dans tout type de structures (Centres Sociaux, services enfance-
jeunesse, clubs de sport, bases de loisirs, stages sportifs) et surtout avec la quasi-totalité des
publics. L’animateur.ice peut avec son public mettre en place des actions de découverte et
d’initiation.
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Calendrier

• Formation 1 à Saint Nazaire :
du 16 Oct. 2017 au 5 Oct. 2018

• Réunion d'information aux CEMEA , 17h30 :
11 Mai 2017 et 15 Juin 2017 (et 9h30)

• Sélections :
26 Juin 2017 ou 4 Septembre 2017

• Positionnement :
19 au 21 Septembre 2017

• Date l imite de dépôt des dossiers :
7 jours avant les sélections

• Formation 2 à Saint Nazaire :
24 Sept. 2018 au 27 Sept. 2019

• Réunions d'information aux CEMEA , 18h30 :
4 Mai et 22 Juin 2018

• Sélections :
28 Juin 2018 ou 6 Septembre 2018

• Positionnement :
12 et 13 Septembre 2018

• Date l imite de dépôt des dossiers :
7 jours avant les sélections

• Formation au Mans :
24 Sept. 2018 au 27 Sept. 2019

• Réunions d'information aux CEMEA , 18h :
3 Mai et 19 Juin 2018

• Sélections :
28 Juin 2018 ou 6 Septembre 2018

• Positionnement :
11 et 12 Septembre 2018

• Date l imite de dépôt des dossiers :
7 jours avant les sélections

5 places d'apprenti.e.s

Coût de la formation

• Demandeur.euse d'emploi : 5 250 euros
• Salarié.e : 6 462 euros  

Durée des regroupements (hors vacances scolaires) :
600 h réparties en 544h en centre de for-
mation + 56h en FOAD

Durée de l 'alternance :
minimum 1 000 h

Conditions d'accès à la formation
Pour pouvoir s'inscrire, i l faut : soit être titulaire d'un des brevets suivants : CQP Périscolaire,
BAC Pro Agricole, Bac "service de proximité et vie locale", BAFA, BAFD, BAPAAT / soit être
titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur / soit attester d'au moins 3 mois d'expérience
aux fonctions d'animateur. Et être en possession du PSC1.

Renseignements : 02 43 82 73 08

BPJEPS
LOISIRS

TOUSPUBLICS

LE MANS
SAINT NAZAIRE du 16 Oct. 2017

au 5 Oct 2018
du 24 Sept. 2018
au 27 Sept. 2019

Cette formation, destinée à encadrer un public jeune comme un public adulte, permet la
conduite d'activités de loisirs dans des structures professionnelles variées. L'intervention des
animateurs et animatrices peut aller aussi vers des actions d'information, d'orientation, de
prévention… La formation permet aussi de diriger un accueil collectif de mineur.e.s.
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Renseignements : 02 51 86 02 61

Conditions d'accès à la formation
Pour pouvoir s'inscrire, i l faut : soit être titulaire d'un des brevets suivants : BASE, BAFA, BAFD,
BAPAAT / soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur / soit attester d'au moins 6
mois d'expérience aux fonctions d'animateur.

Calendrier

• Formation 1 :
du 18 Sept. 2017 au 21 Sept. 2018

• Réunions d'information aux CEMEA , 18h30 :
4 Mai 2017 et 20 Juin 2017

• Sélections :
26 Juin 2017 ou 4 Septembre 2017

• Positionnement :
du 6 au 8 Septembre 2017

• Date l imite de dépôt des dossiers :
7 jours avant les sélections

Coût de la formation
• Demandeur.euse d'emploi : 5 250 euros
• Salarié.e : 6 462 euros  

• Formation 2 :
du 24 Sept. 2018 au 27 Sept. 2019

• Réunions d'information aux CEMEA , 18h30 :
4 Mai et 22 Juin 2018

• Sélections :
28 Juin 2018 ou 6 Septembre 2018

• Positionnement :
du 12 et 13 Septembre 2018

• Date l imite de dépôt des dossiers :
7 jours avant les sélections

5 places d'apprenti.e.s

• Durée des regroupements (hors vacances scolaires) : 600 h réparties en 544h en centre de
formation + 56h en FOAD

• Durée de l 'alternance : minimum 1 000 h

BPJEPS
ÉDUCATION

À L'ENVIRONNEMENT

ET AU DÉVELOPPEMENT

DURABLE

SAINT-NAZAIRE

du 18 Sept 2017
au 21 Sept 2018
du 24 Sept. 2018
au 27 Sept. 2019

L’animateur.ice en Éducation à l’Environnement, détenteur.euse d’un BPEEDD, exerce des
fonctions d’encadrement variées dans divers contextes : accueil de vacances, accueil de
loisirs, séjours classe verte/de découverte, collectivités… Il.elle conduit des actions
d’animation sur la nature, afin de faire apprécier et comprendre le patrimoine naturel et
humain, mais également d’autres actions sur le développement durable, afin de sensibiliser
le public aux problématiques environnementales.
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Cette UC complémentaire vise à poursuivre la formation des animateurs et animatrices
professionnel.le.s souhaitant diriger des Accueils Collectifs de Mineur.e.s (ACM).

La formation se découpe en trois phases :

Les dates peuvent changer en fonction des vacances scolaires

Durée totale de la formation en centre :
Phase 1 et phase 3 : 70 h et 24 h en FOAD (soit 94 h)

Coût de la formation :
• Demandeur.euse d'emploi : 752 euros  
• Salarié.e : 822,50 euros 

Conditions d'accès à la formation :
• soit être stagiaire d'une formation BPJEPS (autre que la spécialité LTP),
• soit être titulaire d'un BPJEPS (autre que la spécialité LTP),
• soit être titulaire d'un BEATEP (autre que Activité Sociale et Vie Locale) .

Dossier d'inscription téléchargeable sur notre site ou sur demande.
Date limite de dépôt des dossiers : 1 mois avant le début du premier regroupement.

Renseignements : 02 43 82 73 08
ou 02 51 86 02 61

UC
COMPLÉMENTAIRE

Direction
d'un accueil
collectif de
mineur.e.s

LE MANS
SAINT-NAZAIRE
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Les formati ons DEJEPS et BPJEPS on t des prati ques i n ternati ona l es (dans l e cad re
de l eu r formati on ou en post- formati on ) :
• Départ pendant une semaine en Allemagne durant la formation pour une majorité des
promotions
• Accès privilégiés aux stages et volontariats à l'international après la formation.

Les obj ecti fs :
• Découvrir les métiers du social, de l'éducation non formelle et des pratiques
éducatives et pédagogiques.
• Appréhender les raisons historiques, sociologiques et politiques de la construction des
politiques éducatives et jeunesse en Europe.
• Sensibilisation aux processus d'apprentissage interculturel.
• Sensibilisation à des pratiques linguistiques et interculturelles.
• Préparer à encadrer des séjours, des groupes au départ.

Le DEJEPS (Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport) est un Di-
plôme d’État de niveau 3 , délivré par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale. C'est un diplôme de coordinateur.ice d'équipe et de projets, qui prépare à des
compétences de diagnostic, de relations partenariales et de conduite de projet.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le diplôme s'obtient par la capitalisation des 4 unités de compétences, organisées en 2
phases :

· International et interculturel ·

Renseignements : 02 51 86 02 61

Direction
d'un accueil
collectif de
mineur.e.s

LEDEJEPS
DÉVELOPPEMENT

DEPROJETS,
TERRITOIRES
ET RÉSEAUX
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Durée des regroupements (hors vacances scolaires)
• 700 h en centre de formation dont 54 h en FOAD
• 900 h en structure d'alternance soit au moins 1 600 h de formation

Calendrier

• Formation :
du 12 Février 2018 au 28 Juin 2019

• Réunions d'information :
21 septembre et 9 novembre 2017
à 19h à Nantes

• Sélections :
10 Octobre 2017, 21 Novembre 2017
ou 21 Décembre 2017

• Positionnement :
du 9 au 11 Janvier 2018

• Date l imite de dépôt de dossier :
7 jours avant les dates de sélection

Coût de la formation

• Demandeur.euse d'emploi : 6 125 €
• Salarié.e : 7 539 €

Conditions d'accès à la formation
Pour pouvoir s’inscrire il faut : soit être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’ani-
mation, enregistré au RNCP / soit être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au
RNCP / soit attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se prévaloir
d’une expérience d’animation de six mois / soit justifier de vingt-quatre mois d’activités
professionnelles ou bénévoles correspondant à 1600 h minimum / et être titulaire du
PSC1.

NANTES

du 26 Février 2018
au 28 Juin 2019
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LEDESJEPS
ANIMATION

SOCIO-ÉDUCATIVE
OU CULTURELLE

FORMATION
ENTRE

NANTES ET
ANGERSLE

MOVSC

Le DESJEPS (Diplome d’État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport)
est un diplôme d’État de niveau 2 délivré par la DRJSCS. Ce diplôme atteste l’acquisition des
compétences à l’exercice du métier de directeur de structure et/ou de directeur de projet de
développement.

Il est créé une spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » du DESJEPS qui confère
à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :

• Préparer la prise de décision stratégique ;
• Piloter le projet de développement d’une organisation ;
• Diriger une organisation ;
• Réaliser le bilan d’activité d’une organisation ;
• Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels

de l’organisation
• Fédérer les différents partenaires dans la conception d’un projet de développement en lien
avec les valeurs de l’éducation populaire ;
• Concevoir des démarches participatives et d’éducation populaire ;
• Accompagner les instances élues dans la formalisation de projets de développement ;
• Analyser les enjeux des territoires pour y inscrire l’action de la structure ;
• Concevoir les axes de formation des acteurs de la structure ou du projet de développement.

En partenariat avec la Fédération des Centres Sociaux et le CNAM, nous proposons une formation
bi-qualifiante DESJEPS et MOVSC.

Le titre de Management des Organisations à Vocation Sociale et Culturel le est un diplôme
homologué de niveau I enregistré au registre RNCP des Certifications Professionnelles et est
délivré par le CNAM.
Il a pour objectif de former des managers d’organismes à vocation sociale et culturelle
capables de créer, diriger, animer, organiser, gérer, administrer des structures existantes ou
nouvelles dans le champ de l’animation socio-culturelle et du domaine interculturel.
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Nombre d'heures 483 h 700 h 883 h

Prix salarié.e 8400 euros 9800 euros  11 500 euros  

MOVSC DESJEPS Bi-qualifiant  

Renseignements : 02 51 86 02 61

de mars 2018
à jui l let 2020

Le cursus bi-qualifiant
Il est possible de s’inscrire à l’une de ces deux formations ou de suivre un cursus bi-
qualifiant débouchant sur l’obtention des deux diplômes. La formation a lieu en alternance.
Le MOVSC est délivré par le CNAM.

Durée des regroupements et coût de la formation

Deux formations complémentaires : Architecture DESJEPS – MOVSC
Des diplômes complémentaires au service du management et de la direction avec 2
orientations : l’un plus spécialisé sur la recherche et l’autre sur la pratique.

• Le MOVSC
• Recherche (alternance)
• Économie sociale et politiques publiques du secteur

• Le DESJEPS
• Action recherche terrain (spécifique / hors alternance = UC4)
• Formation équipes et bénévoles
• Management du secteur de l'animation socio-culturelle et politiques publiques du secteur

• Commun
• Direction des organisations
• Management / Ressources Humaines
• Gestion financière
• Diriger un projet de développement
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Calendrier

• Formation :
du 12 Mars 2018 au 3 Juillet 2020

• Sélections :
9 Octobre 2017 ou 23 Janvier 2018

• Date l imite de dépôt de dossier :
7 jours avant chaque sélection

• Positionnement :
du 5 au 7 Février 2018

Coût de la formation
• Demandeur.euse d'emploi : 7 500 €
• Salarié.e : 9 800 €

Conditions d'accès à la formation
En application de la réglementation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, être titulaire soit :
• du Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation ou de diplômes reconnus

équivalents,
• ou du Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité

« animation socio-éducative ou culturelle »,
• ou d’un diplôme de niveau III dans le champ de l’animation enregistré au répertoire

national des certifications professionnelles,
• ou d’un diplôme de niveau II enregistré au répertoire national des certifications

professionnelles
• ou justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à

2 400 h minimum.

ORGANISATION DE LA FORMATION



16 · Formation professionnelle animation · CEMEA Pays de la Loire ·

· V.A.E ·

Renseignements : vae@cemea-pdll .org

Cet accompagnement est destiné aux professionnel. le.s et/ou aux bénévoles qui, au cours de leurs
diverses expériences, ont développé des compétences en lien avec le référentiel diplôme du
BPJEPS, du DEJEPS ou du DESJEPS. Il s'inscrit dans une démarche de promotion sociale que
les CEMEA Pays de la Loire défendent dans l'élaboration de l'ensemble de leurs projets.

QUI PEUT SUIVRE CET ACCOMPAGNEMENT ?
Toute personne disposant d'un avis de recevabilité délivré par une DRJSCS après étude de la
partie 1 du dossier VAE.

LE PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT
Nous proposons un parcours d'accompagnement articulé autour de deux phases :
• La première est centrée sur l 'appropriation du référentiel diplôme et des compétences atten-

dues. Elle s'appuie sur un travail personnel de retour sur son parcours et sur des échanges
individuels ou en groupe restreint concernant les pratiques de chacun.

• La deuxième est centrée sur la méthodologie d'écriture à partir, notamment, d'une approche
descriptive puis analytique de ses compétences.

DURÉE DE L'ACCOMPAGNEMENT
La durée de l'accompagnement varie entre 15 et 24 h réparties sur deux mois au minimum.

LE COÛT DE L'ACCOMPAGNEMENT
50 euros par heure d'accompagnement. Possibilité de cofinancement du Conseil Régional
pour les demandeurs d'emploi aidés par Pôle Emploi.

COMMENT S'INSCRIRE ?
Pour vous inscrire à cet accompagnement prendre contact avec les CEMEA Pays de la Loire.

LA VALIDATION
Le diplôme est obtenu après analyse du dossier par un jury réuni par la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) .

LA LABELLISATION
Cet accompagnement a été labellisé par la DRJSCS des Pays de la Loire.

L'accompagnement VAE porte sur les diplômes suivants :
• CQP Animateur. trice Périscolaire
• B.P.J.E.P.S « Loisirs Tous Publics », « Activités Physiques pour Tous » et « Education

à l'Environnement et au Développement Durable »
• D.E.J .E.P.S « Développement de Projets, Territoires et Réseaux »
• D.E.S.J .E.P.S « Animation Socio-éducative ou Culturelle »

VALIDATION DES
ACQUIS DE
L'EXPÉRIENCE
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La formation
professionnelle

continue

Renseignements : 02 51 86 02 60

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
ANIMATION ET ÉDUCATION
Favoriser l ’accès de tous et toutes et pendant toute la vie aux savoirs, à la réflexion et l ’analyse
col lective permet à la fois d’être plus autonome dans la conduite de sa propre vie, de prendre du
recul par rapport à ses propres pratiques professionnel les, de mieux répondre aux besoins de ses
propres secteurs d’ intervention. . . L’éducation permanente, la formation continue sont donc un
droit, qui doit être défendu et uti l isé !

Ces formations sont conduites par des équipes composées de praticiens et praticiennes, de
formateurs et formatrices professionnel.le.s aux compétences variées, ayant reçu une forma-
tion de formateur.ice.s et participant régulièrement à des groupes de travail leur permettant
de se perfectionner.

Les méthodes uti l isées en formation
• Prise en compte des attentes de chacun.e à travers une individualisation de la formation,
• Prise en compte de la pratique professionnelle, de l’expérience antérieure et du quotidien de

chaque participant et participante,
• Méthodes actives de formation privilégiant les petits groupes où chacun et chacune trouvera sa
place,
• Alternance des moments d’apports théoriques, de pratiques d’activités, d’échanges et d’ana-
lyses de ses pratiques,
• Permettre à chacun et chacune de s’évaluer tout en évaluant le dispositif de formation,
• Utilisation d'outils adaptés aux objectifs poursuivis et aux publics, ainsi qu’un matériel péda-
gogique adapté, de documentation, d’activités...

Des partenaires
Les CEMEA sont inscrits dans le champ de l'animation avec plusieurs partenaires. Nous
avons des partenariats et conventions avec trois fédérations : les PEP, la Fédération des
Centres Sociaux, Animation Rurale 44, et plus de 100 associations locales et collectivités
territoriales.

Les CEMEA organisent sur toute la région des espaces de réflexions et d'échanges
Journées d'étude, cafés pédagogiques, conférences gesticulées, bibl iothèques humaines,
théâtre forum, interventions sociales dans l 'espace publ ic (porteurs de paroles, théâtre de
l 'invisible. . . )
Le principe de notre intervention n’est pas de dispenser un savoir (même s'il peut y avoir
des apports) mais de s’enrichir d’expériences, de pratiques, de recherches, pour
construire collectivement des réflexions.

Vous souhaitez nous contacter pour organiser ces temps dans vos structures, sur vos terri-
toires et/ou pour recevoir les informations sur nos actualités : accueil@cemea-pdll.org
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STAGES AU CALENDRIER
Le descriptif ainsi que les dates des stages présentés ci-dessous sont disponibles sur notre site
internet.

• Activités de découverte technique et scientifique

• Activités d'expression

• Eduquer à l 'environnement, découverte du mil ieu littoral

• Eduquer à l 'environnement, découverte du mil ieu urbain

• Animation du temps du midi et restauration scolaire

• Analyse de situations professionnelles

• Animer des séances pédagogiques sur les TAP

• Aménagement des espaces en ACM

• Accueil l ir, accompagner les migrants

• Stage Médias (nouveau !)

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 51 86 02 60
ou par mai l à l 'adresse accuei l@cemea-pdl l .org

Renseignements : 02 51 86 02 60

FPC
Les stages

dates en ligne
à partir

du 1er jui l let
2017
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COMMENT FINANCER SON PROJET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ?

• POUR LES PERSONNES SALARIÉES DE LA BRANCHE ANIMATION

• Le compte personnel de formation

Depuis 2015, un compte personnel de formation (CPF) a été ouvert à toute personne, sala-
riée ou demandeuse d'emploi, dès l'âge de 16 ans (15 ans en cas de contrat d'apprentissage) ,
jusqu'à sa retraite. Chaque personne dispose donc, dès qu'elle commence à travailler, d'un
compte personnel de formation. Elle acquiert 24 heures par an à temps complet, jusqu'à 120
heures, puis 12 heures par an, dans la limite de 150 heures.

Pour en savoir plus, voir le site Uniformation www.uniformation.fr

• Le plan de formation

Il rassemble les actions de formation, de bilans de compétences et de validation des acquis
de l’expérience (VAE), définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l’en-
treprise. Son élaboration est assurée par l'employeur.euse, après consultation des représen-
tant.e.s du personnel.

Pour tout renseignement, contacter votre employeur.

• La période de professionnal isation

Elle vise à favoriser, par une formation en alternance, le maintien dans l'emploi des sala-
rié.e.s les moins qualifié.e.s. Elle s'adresse à tout salarié.e :

• en contrat à durée indéterminée (CDI), y compris les salarié.e.s titulaires d'un contrat unique
d'insertion (CUI),
• en contrat à durée déterminée (CDD) dans une structure d'insertion par l'activité écono-
mique ou en CUI.

La période de professionnalisation comprend des actions d’évaluation, de formation et d’ac-
compagnement. Elle associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques.

Pour tout renseignement, contacter votre employeur.

• POUR LES PERSONNES SALARIÉES DE L'ÉDUCATION NATIONALE

• Les plans académiques de formation

Ils sont élaborés au niveau local, dans une perspective d’accompagnement au plus près de
l’ensemble des personnel.le.s. Les priorités nationales pour la formation y sont déclinées en
fonction des spécificités de chaque académie.
Le plan académique de formation (PAF) doit aussi répondre de manière très concrète aux be-
soins et réalités que les personnel.le.s rencontrent au quotidien dans l’exercice de leur mé-
tier. Il leur permet de s’adapter aux nouvelles exigences de leur profession ainsi que
d’actualiser leurs connaissances tout au long de leur carrière.

Pour tout renseignement, contacter votre académie.
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