MODALITES*D’INSCRIPTION*
Une fiche détaillée correspondant à chacun des stages présentés dans le calendrier est
disponible ci-dessous.
Les inscriptions aux différents stages se feront par ordre d’arrivée, le nombre de places étant limité.
Les bulletins d’inscription sont à retourner au plus tard 2 semaines avant le début de la formation.

ATTENTION : Si vous souhaitez vous inscrire à des formations proposées par différents
opérateurs, vous devrez compléter et adresser 1 bulletin d’inscription à chaque
opérateur.
Exemple : vous souhaitez suivre des formations organisées par les CEMEA, la Ligue de
l’Enseignement et le CDR, vous devez adresser un bulletin d’inscription à chacune de ces
associations pour les formations qu’elles organisent.

Les personnes retenues seront informées par courrier électronique ou par téléphone.
Gratuites pour les participants, ces formations ont un coût pour l’Etat et ses partenaires, il conviendra
donc de respecter vos engagements afin d’utiliser toutes les places disponibles.
Toute absence doit être signalée le plus tôt possible auprès de l’opérateur, au moins 2 jours avant le
début de la formation, afin de pouvoir prévenir une personne se trouvant sur liste d’attente.
Une absence non justifiée ne vous rendra pas prioritaire lors de vos futures inscriptions.
Les modalités d’organisation des repas sont à déterminer avec chaque opérateur.
Ces formations sont destinées à vous aider dans votre pratique : facilitez leur bon déroulement
en respectant les conditions ci-dessus et en envoyant les inscriptions AVANT les dates limites.

!
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FICHE&D'INSCRIPTION&

M. 

Mme 

Melle 

Né(e) le :

Nom :

Prénom :

Lieu de naissance :

Adresse personnelle :
Tél pers :

Tél prof :

Mail :

Niveau d'études (ou diplôme le plus élevé) :
Agent de collectivité territoriale 
 Autre 
Type de contrat : CAE 

Salarié associatif 

EA  CUI 

CDD 

Type d’engagement : Adhérent d’une association 


Bénévole 

CDI 

Elu de collectivité territoriale

Sans emploi  Autre 

Administrateur 

Volontaire Service Civique

Fonction et Service :
Etablissement ou structure de rattachement :
Adresse :
Pour les agents de Collectivité territoriale : Catégorie : A 

B

C

Désire s'inscrire au(x) stage(s) :
Titres :

Dates :
!
!

Pré Précisez vos attentes et motivations :
!

Le stagiaire

L'employeur (si vous en avez un)

Date et signature

Date, signature et cachet

!

Merci&de&retourner&ce&bulletin&complété&à&l’opérateur&de&la&formation&&
au&moins&deux&semaines&avant&le&début&du&stage!
!
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Intitulé de la
formation

Lecture,(découverte(et(analyse(d’images(en(ACM(

Public visé

Animateurs en charge d’animations enfance ou jeunesse, dans des
ACM ou structures permanentes.

Opérateur de la
formation

Organisme de formation : Ceméa
Intervenants et partenaires associés :
• Direction des Affaires Culturelles (DAC)
• Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS)
• Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP)
Objectifs de la formation :
Les enfants et les jeunes sont soumis à une multitude d’images, sur
tous supports. Ils n’ont pas ou peu de moments éducatifs les aidant à
se construire un regard critique. La télévision et les nouvelles
technologies étant souvent leurs seuls interlocuteurs en la matière.
L’objectif principal est donc de promouvoir les activités qui facilitent la
lecture critique des images par les jeunes – du support fixe à l’image
animée.
Contenus de la formation :
Le contenu sera travaillé avec les partenaires, à partir ce qui a déjà été
tenté et fait sur le territoire, en s’appuyant sur les ressources existantes.
Une attention particulière sera portée sur les moyens de réinvestir ce
qui serra abordé sur leur terrain professionnel des stagiaires. Un
accompagnement sur site sera proposé par les CEMEA.
Nous partirons d’un travail sur l’image fixe (analyse et lecture d’albums)
et sur l’image animée (court métrage) pour aller vers des activités et
des techniques de prises d’images, de montage, de lectures différentes.
Pré-requis ou particularités pédagogiques :
Motivation et projets ou idées d’activités dans le domaine
6 jours : 9 et 10 juin / 23, 24 et 25 juin. 1 jour en septembre/octobre à
fixer.
1er temps à Passamainty

Objet

Date et durée
Lieu
Nombre de places

16 personnes maximum – Coût de la formation pris en charge par la
DJSCS de Mayotte, la Politique de la Ville, la DAC avec le soutien de la
BDP.
Les transports sont à la charge des participants ou de leurs structures.
Le repas sera pris collectivement – amené ou fourni (participation de 10
€ par jour avec reçu pour la structure)

Inscription

L’inscription est à retourner au moins 2 semaines avant le début du
stage à mariame.secretariat.cemea.mayotte@gmail.com, tél :
02.69.62.28.26

Personne à contacter Référent DJSCS de Mayotte : Pascale GATINEAU
pour toute
Téléphone : 06.39.69.51.58
information
Mail : pascale.gatineau@drjscs.gouv.fr
complémentaire
!
!

!
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Intitulé de la formation

(
Découvrir(et(construire,(des(jeux(d’ici(et(d’ailleurs(
(

Animateurs en charge d’animations enfance ou jeunesse, dans des ACM ou
structures permanentes.
Organisme de formation : Ceméa
Opérateur de la formation Intervenants : Houmadi Youssouf, animateur/formateur ; Nabil
Houmadi animateur du groupe jeux ; Daniel Brichot, Archimède Saîd,
formateurs.
Objet
Objectifs de la formation :
Les adultes doivent proposer aux enfants et aux jeunes des temps, des
lieux et des supports d’activités éducatives. Il s’agit de partager ces
espaces, de mobiliser des compétences diverses, d’offrir un cadre organisé.
La transmission des savoirs faire, la valorisation des ressources de
l’environnement, sont aussi importants. Le jeu est à la fois confrontation,
réflexion, coopération, inter générations et inter culturel. De l’activité
temporaire à l’activité permanente, un éventail des possibles existe.
Contenus de la formation :
Jouer, créer, avec des matériaux naturels et présents dans l’environnement.
Découverte des jeux du monde.
Analyse et échange suite aux temps de jeux (déroulement, intérêts, âges,
conditions de l’activité…).
Construction de jeux ou préparation d’un atelier de construction.
Une attention particulière sera portée sur les moyens de réinvestir ce qui
serra abordé par les stagiaires sur leur terrain (Jeux pas trop chers,
utilisation de matériaux simples, diffusion de fiches de jeux, prendre en
compte l’environnement social, économique et humain…).
Pré-requis ou particularités pédagogiques :
Motivation et projets d’activités dans le domaine
Date et durée
2 groupes, 3 jours AU CHOIX :
& 7 et 8 mars
& 19 et 20 septembre
& + 1 jour à déterminer avec chaque groupe
Lieu
1er temps à M’Tsangamouji (possibilité de dormir sur place – 12 € de
participation repas du soir et petit déjeuner) – 2ème temps Passamainty
Nombre de places
15 à 18 personnes maximum par groupe– Coût de la formation pris en
charge par la DJSCS de Mayotte
Les transports sont à la charge des participants ou de leurs structures. Le
repas sera pris collectivement – amené ou fourni (participation de 10 € par
jour avec reçu pour la structure).
Le matériel est fourni par les Ceméa mais il est possible d’amener ses jeux,
son couteau ou tout matériel en lien avec l’activité.
Inscription
L’inscription est à retourner au moins 1 semaine avant le début du stage à
Ceméa mariame.secretariat.cemea.mayotte@gmail.com ou à déposer à
Iloni – Tel 0269 62 28 26
Public visé

Personne à contacter
pour toute information
complémentaire

Référent DJSCS de Mayotte : Elodie MONTIER, chargée de mission
jeunesse
Téléphone : 06.39.69.77.91
Mail : elodie.montier@drjscs.gouv.fr

!
!
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Intitulé de la formation

Découvrir(et(proposer(des(activités(à(partir(du(conte(
Public visé

Animateurs en charge d’animations enfance ou jeunesse, dans des
ACM ou structures permanentes.

Opérateur de la formation
Organisme de formation : Ceméa
Intervenants :Archimède Saïd – Bacar N’Tro – Actoibi Laza –
Mohamed Ahmed – Formateurs et conteurs.
Partenaires associés Les conteurs du territoire– La librairie ou/et la
BDP
Objet

Date et durée
Lieu
Nombre de places

Inscription

Personne à contacter
pour toute information
complémentaire

!
!

Objectifs de la formation :
Le conte est traditionnellement un objet de transmission de l’identité,
de la culture, des valeurs, … Il est aussi, pour les enfants, un précieux
lieu de confrontation à leurs peurs, leurs questionnements, leurs
sentiments.
Le conte est un objet d’interprétations et, donc, d’échanges, voire de
transgressions …
Contenus de la formation :
Se (re) mettre dans l’ambiance du conte.
Découvrir des contes, en écouter, en raconter, ….
Analyse et échanges pour préparer des activités appropriées aux
publics (enfants ; enfants et parents ; jeunes ; …) ; aux temps ; aux
lieux ; aux objectifs du projet….
Echanger sur les ressources.
Pré-requis ou particularités pédagogiques :
Motivation et projets d’activités dans le domaine
2 jours AU CHOIX
– 9 & 10 Mai 2014
– 24 & 25 octobre 2014
Coconi
Possibilité de dormir sur place (repas du soir et petit déjeuner 12 €)
15 personnes maximum par groupe - Coût de la formation pris en
charge par la DJSCS de Mayotte
Les transports sont à la charge des participants. Le repas sera pris
collectivement – amené ou fourni (participation de 10 € par jour avec
reçu pour la structure)
L’inscription est à retourner au moins 1 semaine avant le début du
stage à Ceméa mariame.secretariat.cemea.mayotte@gmail.com ou à
déposer à Iloni – Tel 0269 62 28 26
Référent DJSCS de Mayotte : Pascale GATINEAU, Conseillère
d’éducation populaire et de jeunesse
Téléphone : 06.39.69.51.58
Mail : pascale.gatineau@drjscs.gouv.fr

!
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Intitulé de la formation

Promouvoir(les(droits(de(l’Enfant(
Public visé

Animateurs en charge d’animations enfance ou jeunesse, dans des
ACM ou structures permanentes.

Organisme de formation : Ceméa
Opérateur de la formation Intervenants et partenaires associés : Le défenseur des droits – Le
juge pour enfants – les services de protection de l’enfance
Objet

Date et durée

Lieu
Nombre de places

Objectifs de la formation :
La France est signataire de la convention internationale des droits
des enfants (1989). Cette convention vise à protéger, à partir de 12
droits fondamentaux) des enfants. Ce qui implique des
responsabilités éducatives, des responsabilités civiques et sociales,
des responsabilités citoyennes.
Contenus de la formation :
A partir d’outils simples, faire découvrir les droits fondamentaux,
mener des activités avec les enfants et les jeunes, les parents aussi.
Faire connaitre le rôle du défenseur des droits, les rôles et fonctions
de chaque institution.
Pistes d’activités, analyses et échanges suite à la menée d’activités.
La formation se déroule ainsi : 1 journée (en juin, juillet ou
septembre) + 1 journée commune en novembre pour les trois
groupes
Pré-requis ou particularités pédagogiques :
Motivation et projets d’activités dans le domaine
2 jours avec 1 première journée parmi les dates suivantes
5 Juin 2014 ; 1er juillet 2014 ; 1er septembre 2014 –
et 1 jour novembre 2014 à fixer pour les trois groupes
1/ Chirongui – 2/ M’Tzamboro – 3/ Pamandzi – Le jour de novembre
est à fixer pour le lieu. Certainement Mamoudzou.
15 personnes maximum pour chacun des trois premiers jours – Coût
de la formation pris en charge par la DJSCS de Mayotte
Les transports sont à la charge des participants ou de leurs
structures. Le repas sera pris collectivement – amené ou fourni
(participation de 10 € par jour avec reçu pour la structure)

Inscription

L’inscription est à retourner au moins 1 semaine avant le début du
stage à Ceméa mariame.secretariat.cemea.mayotte@gmail.com ou
à déposer à Iloni – Tel 0269 62 28 26

Personne à contacter
pour toute information
complémentaire

Référent DJSCS de Mayotte : Pascale GATINEAU, Conseillère
d’éducation populaire et de jeunesse
Téléphone : 06.39.69.51.58
Mail : pascale.gatineau@drjscs.gouv.fr

!
!

!
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Intitulé de la formation

Donner(leur(place((aux(parents(dans(les(activités(

Public visé
Directeurs d’ACM, Organisateurs, responsables de structures
Opérateur de la formation
Organisme de formation : Ceméa
Intervenants : Archimède Saïd – Zaînaba Ahmed Haroussi,
Partenaires associés : CAF et DJSCS
Objet

Objectifs de la formation :
L’éducation a besoin des parents, les parents ont besoin d’être
associés, informés de ce qui concerne l’intérêt de leurs enfants. Les
enfants ont besoin de sentir un intérêt permanent des parents pour
ce qu’ils font.
C’est aussi le cas en ACM.
De plus des parents ont des compétences qui pourront être investies
dans l’ACM lui-même.
Contenus de la formation :
Travail sur les représentations, travail sur des études de cas (à partir
de situations vécues, de projets en cours ou réalisés, …).
Propositions, idées, pistes, … concrètes mises en commun pour un
travail d’élaboration sur ce qu’il est possible de faire.
Rappel des textes et des orientations publiques.
Pré-requis ou particularités pédagogiques :
Motivation et projets pour associer les parents aux activités ACM et
structures enfance ou jeunesse permanentes.

Date et durée

Lieu
Nombre de places

!

!

2 groupes, 2 jours AU CHOIX :
1 groupe : 13 juin et 1 jour à fixer en septembre
OU
ème
2
groupe : 3 octobre et 1 jour à fixer novembre
er

Session 1 - 1er temps à Koungou – 2ème à fixer avec les participants
Session 2 – 1er temps à Kani Keli – 2ème à fixer avec les participants
15 à 20 personnes maximum par groupe – Coût de la formation pris
en charge par la DJSCS de Mayotte
Les transports sont à la charge des participants ou de leurs
structures. Le repas sera pris collectivement – amené ou fourni
(participation de 10 € par jour avec reçu pour la structure)

Inscription

L’inscription est à retourner au moins 1 semaine avant le début du
stage à Ceméa mariame.secretariat.cemea.mayotte@gmail.com ou
à déposer à Iloni – Tel 0269 62 28 26

Personne à contacter
pour toute information
complémentaire

Référent DJSCS de Mayotte : Elodie MONTIER, chargée de mission
jeunesse
Téléphone : 06.39.69.77.91
Mail : elodie.montier@drjscs.gouv.fr

!
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