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Animer un atelier périscolaire,
objectifs et posture éducative
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Les ateliers périscolaires sont désormais organisés dans de très nombreuses communes. Ils
sont parfois encadrés par des personnes dont le métier n’est pas d’animer. Comment gérer
ces ateliers et apporter une plus value éducative ? Comment communiquer avec les
enfants, les enseignants, les parents, les collègues ? Comment s’organiser et comment
valoriser les apprentissages à travers les activités éducatives ? Quelles responsabilités
civiles et pénales ? Tous les acteurs de ces ateliers sont mobilisés au service de l’éducation.
Comment les aider pour mieux vivre ces ateliers et ainsi apporter le plaisir d’apprendre et
de découvrir aux enfants ?
Objectifs de la formation et démarche
Pédagogique


Public
Tous les salariés et
bénévoles










Définir la relation éducative. Qu’est-ce que la pédagogie et à quoi
sert-elle ?
Construire une fiche d’animation et sa progression pédagogique.
Savoir communiquer en équipe et auprès des parents et des
enseignants.
Construire un projet d’actions éducatives.
Gérer les conflits et faire preuve d’autorité.
Valoriser les apprentissages auprès des enfants, des parents et des
partenaires.
Apporter du sens et de la cohérence aux actions éducatives.
Connaître la réglementation en vigueur.
Prendre des initiatives dans le respect du cadre d’intervention.

Encadrement
Formation assurée par Tamara RIOLLET et Hubert HURARD.
LIEUX

DATES

DUREE

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

NOMBRE
DE PLACES

ENEP – Panazol
ou agglomération de
Limoges

6 et 7 avril 2017

2 jours

3 avril 2017

10 et 15

TARIFS

12.00 € de frais d’inscription
inclus dans les tarifs

TOUS PUBLICS

DEMANDEUR D’EMPLOI
ET ETUDIANTS

250.00 €

180.00 €

Les organisateurs
se réserventse
le réservent
droit de modifier,
de reporter
ou d’annuler
formation
le nombre deune
participants
est pédagogiquement
insuffisant.
Les organisateurs
le droit
de modifier,
de une
reporter
ousid’annuler
formation
si le nombre de

participants est pédagogiquement insuffisant.

