La forma0on volontaire

FORMATION

12 stages BAFA, 221 stagiaires
2 stages BAFD, 13 stagiaires
Des stages régionaux, mais aussi des
stages territoriaux avec des partenaires :
• Le CFR de Gugnécourt,
•
La communauté de communes de
Bruyères, Vallon des Vosges,
• L’Espace social et culturel de la
Pranzière à CORNIMONT

Cédric JACQUEMIN
Responsable
du service forma on
Mickaël BOURION
Formateur
Lorraine VALTRE
Formatrice
et secrétaire du service

•
•
•
•

Une expérience de vie en collec vité enrichissante
Un premier pas vers des responsabilités
Un engagement fort
Un vivier d’animateurs pour faire
vivre nos ac vités

www.fol-anim.fr
Un site d’inscrip on en ligne pour s’inscrire aux forma ons et trouver des jobs
d’animateurs.

La forma0on professionnelle
Une ambi on éduca ve : qualiﬁer les jeunes du territoire - Les accompagner dans leur inser on professionnelle - Faciliter la mobilité.
Montée en compétences : me:re en place des projets de territoire Acquérir des techniques d’anima on
1 CQP Animateur de loisirs spor fs : 15 stagiaires
Coordina on UFOLEP, Jean marc DOLD Animateur
1 CQP Animateur périscolaire: 10 stagiaires coordinaon Ligue de l’Enseignement, Lorraine VALTRE
1 BPJEPS Ac vités physique pour tous (APT)
9 stagiaires coordina on Associa0on Omnisport Spinalienne (ASO) Victor DEMANGE
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Accompagnement de jeunes dans le cadre du disposi0f SESAME
Préforma on aux mé ers de l’anima on
20 jeunes Vosgiens de 18 à 25 ans ont pu se préparer à entrer dans une forma on professionnelle de l’anima on pendant 4 mois d’avril à septembre.
Durant ce:e pré-qualiﬁca on les jeunes ont vécu 3 phases :
• Découverte du monde de l’anima on et forma on
citoyenne
• Durant ce:e phase, les jeunes découvrent les diﬀérents méers de l’anima on aﬁn d’aﬃner leur projet professionnel tout
en vivant des ac ons de forma on citoyenne autour des thèmes
suivants: laïcité, engagement, égalité homme femme, développement durable.
• Passage du diplôme du BAFA et du PSC1. Ce:e deuxième
phase permet de conﬁrmer leur souhait
• d’encadrement de public et développer ce:e compétence
nécessaire à l’entrée en forma on professionnelle.
• Retour d’expérience/ analyse de pra ques / rencontre avec les professionnels / prépara on au test de
sélec on CQP
• Prépara on à l’entrée dans la forma on professionnelle choisie.
Ac on ﬁnancée par l’état (DRJSCS)

La forma0on tout au long de la vie : des théma0ques pour les animateurs
Educa on à l’environnement

Les valeurs de la république et laïcité (VRL)

Pour les animateurs des Accueils Collec fs de
mMneurs, une forma on de 5 jours de juin à septembre 2018 a été mise en place.
8 animateurs permanents de centre de loisirs se sont
formés à l’éduca on à l’environnement .
Ce:e forma on a été animée avec la collabora on de
notre associa0on partenaire « ETC Terra » de Fraize et
par Mickaël Bourion, coordinateur pédagogique de la
Ligue de l’Enseignement.
Les animateurs ont pu se doter d’ou ls pour animer
des ac vités avec les enfants et explorer des thèmes
comme :
• Fabrica0on d’abri pour la faune locale
• Technique de travail en « laboratoire » pour préparer la remise en route du jardin la saison prochaine
• Travail sur l’alimenta0on durable et la réduc0on
des déchets à la source

25 stagiaires ont été formés lors de deux sessions
de forma on mise en place sur Charmes et Epinal
pour l’année 2018.

Ac on ﬁnancée par le Conseil Départemental
Vosges

Les forma ons VRL se déroulent dans le cadre du
programme na onal Valeurs de la République et
Laïcité.
La ligue des Vosges s’implique depuis deux ans
dans le groupe départemental des formateurs
Laïcité piloté par la DDCSPP des Vosges.
La forma on permet ainsi aux par cipants d’éviter
les interpréta ons ou jugements personnels qui
pourraient faire prendre de mauvaises décisions.
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Ac on ﬁnancée par la DRJSCS
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