
Formation à destination des
directeur.trice.s : 

« Agir avec les familles pour favoriser 
leur implication dans l'organisation 

des loisirs de leurs enfants 
en Accueils collectifs de mineurs »

La petie fiaiure,
une démarche où i’on réféchhi 
par soh-même pour changer 
ie monde avec ies auires La petie flaiure prpppse un

accpmpagnemeni,  des  animatpns  ei
des fprmatpns dans le champ de l'éducatpn

pppulaire, avec une apprpche puisani 
dans les hisipires de vie, la spciplpgie, 
les sciences de l'éducatpn ei la nptpn 
de puissance d’agir. Npus accpmpagnpns
les perspnnes vers le changemeni, mais 
ipuie décisipn, ipuie réfeeipn ei ipuie 
émancipatpn vieni de la perspnne elle-
même

Cete  fprmatpn-actpn  esi  puverie  aue  direcieur.irice.s  des  Accueils  cpllectfs  de
mineurs  d'Indre-ei-Lpire.  Elle  esi  cpmppsée  de  irpis  mpdules  ei  s'inscrii  dans  une
démarche permetani de faire le lien enire la pratiue prpfessipnnelle, le vécu ei  la
ihéprie.  Il  s'agii  d'une démarche s'appuyani sur l'eepérience de la perspnne cpmme
éiude de cas cpncrei à inierrpger

Npus inspirpns de la méihpde de l’Eniraînemeni menial ppur irpuver des splutpns à
des siiuatpns cpncrèiemeni insatsfaisanies vécues par les partcipani.es. Cela permei
l'émergence de prpblématiues iui insialleni le cpllectf dans une ppsiure de recherche,
c'esi à dire une réfeeipn cpllectve auipur des pisies de résplutpns. Ces résplutpns
serpni  à  eepérimenier  en  A.C.M.  Ensuiie  npus  analyserpns  cpllectvemeni  les
eepérimeniatpns puis un cpnienu ihépriiue généralisie ei des réppnses plus singulières
serpni apppriées en cpmplémeni

Vendredh 11 mars 2022 de 9h00 à 12h30/13h30 à 17h00
Ce mpdule permetra aue 
perspnnes d'inierrpger, au 
regard de plusieurs dimensipns, 
ei celle  spécifiue à leur 
discipline -c'esi à dire la 
dimensipn éducatve- l’iniérêi à 
agir avec les familles. Npus 
abprderpns les ihématiues de 
la cp-éducatpn, d'éducabiliié ei 
de cphérence éducatve

Npus partrpns de leurs atenies, puis npus crépns une carie meniale de leur A.C.M à
enrichir avec le regard de leur éiuipe cpncernani la relatpn éducatve enire familles ei
enfanis. Npus ajpuierpns à la réfeeipn, le niveau de partcipatpn aciuelle des familles
dans leurs espaces éducatfs

Npus ppursuivrpns par un apppri  ihépriiue cpncernani les bases de la partcipatpn, ei
les fprmes ppssibles ppur la metre en place dans vps siruciures. Npus réaliserpns à
l'aide du « pense-écpuie » un iemps d'échanges ei de réfeeipn sur le cpncepi de cp-
éducatpn ei des implicatpns suggérer

A partr de la caripgraphie ei d'un apppri ihépriiue sur les cpnditpns à réunir ppur
créer une relatpn avec les parenis, npus réaliserpns un éiai des lieue par siruciure des
cpnditpns  déjà  efectves  ei  celles  à  mpdifer  pu  créer  afn  de  prpvpiuer  du
changemeni

Npus identferpns  ensuiie  des  ihématiues auipur  des  cpnditpns  à  iravailler  ei  les
répartrpns auprès des partcipani.e.s iui aurpni la charge de mener une réfeeipn en
éiuipe sur la ihématiue chpisie ei à iravailler en siruciure

Iniersesshon 1: Chaiue direcieur.irice aura en charge d'animer une réfeeipn dans spn
éiuipe  auipur  d'une  ihématiue  chpisie.  Il/Elle  devra  cpllecier  des  pratiues  ei  le
ppsitpnnemeni de spn éiuipe sur la ihématiue

A chacun.e de s’emparer des idées ei des pisies 
prpppsées, d’inierrpger ses habiiudes...mais aussi
 de pariager ses iuestpnnemenis avec les auires

ei irpuver des splutpns ensemble

Infprmatpns ppur 
les perspnnes en fprmatpn :

Penser à appprier -selpn les ppssibiliiés- 
le prpjei asspciatf, le prpjei de siruciure, 

le prpjei éducatf ei 
le prpjei pédagpgiiue

Se racpnier,
 c’esi se rendre cpmpie
 iue spn peti chemin 

faii parte de 
l’immense

 aveniure humaine



Lundh 28 mars 2022 de 9h00 à 12h30/13h30 à 17h00

Npus débuierpns cete jpurnée par une restiutpn cpllectve auipur des ihématiues. A
l'issue des  préseniatpns,  npus réaliserpns un café  butné permetani  à  chacun.e  de
cpmpléier  ei  alimenier  les  réfeeipns  sur  chaiue  ihématiue  en  pariani  des
cpnnaissances ei eepériences iue chacun.e ppurra valpriser ei metre au service des
auires

Npus aurpns un iemps de réfeeipns à prppps de la nptpn de « famille » afn d'avpir des
élémenis ppur le prpjei pédagpgiiue

Un iemps de fprum ppur pariager les asiuces ei pratiues sera prganisé

A partr  des  ihématiues,  npus demanderpns  à  chaiue  partcipani.e  de  chpisir  une
siiuatpn cpncrèiemeni insatsfaisanie à laiuelle il/elle a faii face dans le cadre de spn
actviié  salariée,  ei  npus  ferpns  émerger  la  prpblématiue de  cete siiuatpn.  Cete
dernière  sera  pariagée avec  le  resie  du cpllectf  afn de débuier  un premier  iravail
d'analyse

Npus npus appuierpns sur la iechniiue de l’Eniraînemeni menial ppur accpmpagner la
mise  en  perspectves  des  prpblématiues  énpncées  avani  de  chercher  ei  défnir
cpllectvemeni des pisies de résplutpns à eepérimenier

Iniersesshon  2 : Metre  en  œuvre  l'eepérimeniatpn  réppndani  à  la  prpblématiue
identfée  dans  spn  A.C.M.  Une  grille  d'pbservatpn  sera  prpppsée  à  l'éiuipe
pédagpgiiue afn de faire émerger, lprs de l'analyse de pratiues, des élémenis saillanis

Lundh 2 mah 2022 de 9h00 à 12h30/13h30 à 17h00

Npus  prganiserpns  une  analyse  de  pratiues  en prganisani  un reipur  des  siiuatpns
cpncrèiemeni insatsfaisanies, ei npus appprierpns cpllectvemeni des prpppsitpns de
changemenis.  Cela  permetra  de  balayer  l'ensemble  des  siiuatpns  relatves  à
l'accpmpagnemeni  ei  l'animatpn  de  l'accueil,  de  l'éiuipe  ei  du  ierriipire.  Npus
ppursuivrpns sur  les enjeue  éducatfs de l'accueil  des parenis à l'échelle  de l'accueil
cpllectf 

Npus reprendrpns les atenies, afn de prpppser une évaluatpn

Ppur l'après-midi, un iemps d'échanges ei un bilan sera animé avec les direcieur.irice.s
permetani de synihétser l'ensemble des élémenis nécessaires ppur penser, animer ei
accpmpagner  la  relatpn  aue  familles.  Ce  iemps  sera  en  cpmmun  avec  les
animaieurs.irices, iui suiveni en parallèle, une fprmatpn sur une ihématiue similaire

Npus  prpppserpns  des  siiuatpns  en  petis  grpupes  ei  en  plénière  ppur  pariager,
capiialiser ei débatre

Npus prpppserpns égalemeni un iemps ppur « rêver ensemble » la relatpn aue familles
en  A.C.M.  Ppur  cela  npus  reprendrpns  l'ensemble  des  élémenis  parcpurus  dans  la
fprmatpn,  à  savpir  l'accueil,  l'aménagemeni,  la  cpmmunicatpn,  l'animatpn,  les
ppératpns de mpbilisatpn, les parienariais, le lien au ierriipire, les putls, eic..

Enfn npus ierminerpns par un bilan cpllectf

Inscriptpn :  htps://framafprms.prg/fprmumaire-dinscriptpn-a-la-fprmatpn-
agir-avec-les-familles-mars-mai-2022-1639122882 

Npus inierrpgerpns, enire auires chpses,
le prpjei éducatf, la nptpn de valprisatpn

 de l'enfani ei des familles 

Auiani iue ppssible, La petie flaiure 
fera spn ppssible ppur appprier des élémenis 

à prppps de la « cpnfance », « d'accpmpagnemeni » 
 ei npus ferpns en sprie d'appprier le plus 

ppssible de splutpns cpncrèies

https://framaforms.org/formumaire-dinscription-a-la-formation-agir-avec-les-familles-mars-mai-2022-1639122882
https://framaforms.org/formumaire-dinscription-a-la-formation-agir-avec-les-familles-mars-mai-2022-1639122882

