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Créé en 1996, le CLAS, dont les principes ont été fixés par la Charte nationale de
l’accompagnement à la scolarité de 2001, est partenaire de l’école et des structures
concourant à la coéducation des enfants en lien étroit avec les parents. Le comité
Départemental CLAS a décidé de mettre en œuvre un programme départemental de
formation destiné aux porteurs de projets CLAS. Pour cela, La ligue de l'enseignement a été
retenue pour mettre en œuvre des modules de formation en partenariat avec l'association
ADPEP 78.

Sur l’ensemble du département des Yvelines, au sein d’associations ou de structures
municipales, des bénévoles ou salariés accompagnent quotidiennement des enfants et des
adolescents dans leur réussite scolaire.

Dispositif partenarial, hors temps scolaire, le CLAS s’adresse aux élèves du CP à la terminale.
Il propose aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources complémentaires, dont ils ont
besoin, pour s’épanouir et réussir à l’école, qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et social.

En mobilisant des stratégies diversifiées, l’accompagnateur à la scolarité met l’accent sur
l’importance de l’organisation du travail personnel et de la méthodologie. Il encourage le
goût de la culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir et s’attache
tout particulièrement à renforcer la confiance des enfants et des jeunes dans leur capacité
de réussite personnelle et scolaire. Il travaille à valoriser l’estimeet la confiance en soi.

Le CLAS s’attache ainsi à offrir aux parents un espace d’information, de dialogue et d’écoute,
visant à leur donner les outils nécessaires pour mieux suivre et accompagner le travail de
leurs enfants, les doter d’une meilleure connaissance de l’Ecole, les familiariser avec un
vocabulaire et des activités de type scolaire afin de placer les enfants et les parents au cœur
du dispositif, dans le souci de renforcer etd’améliorer les relations Familles/Ecole.

Préambule

Pierre SZTULMAN

Président,

Ligue de l’enseignement  78

Pierre FRAUDEAU,

Président,
ADPEP78
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Présentation des formations
Les formations s’adressent à toutes les structures agréées (associations et collectivités territoriales)

qui proposent de l’accompagnement à la scolarité.

Les formations sont validées et financées par la préfecture des Yvelines et la CAF des Yvelines. Les

modules de formation sont construits à partir des demandes exprimées par les acteurs de terrain.

L'ensemble des modules est accessible gratuitement aux coordonnateurs.trices et aux

accompagnateurs.trices du dispositif CLAS, bénévoles ou salariés.

La brochure de formation est disponible sur le site : www.clas78.org

Se former régulièrement
La participation aux formations est indispensable pour les acteurs du dispositif CLAS.

Le module « socle commun » est obligatoire et conditionne l’agrément. Pour mener à bien le projet

CLAS, il est essentiel que les principes exposés dans ce module soient partagés par toutes et tous.

L’inscription des nouveaux accompagnateurs est de ce fait fortement recommandée.

Chaque année, les structures s’engagent à inscrire leurs équipes aux modules thématiques proposés

dans le programme de formations à destination des acteurs de l’accompagnement à la scolarité.

Les modules doivent être suivis dans leur intégralité .

Modalités d'inscription
Pour vous inscrire :

- suivez le lien « Je m’inscris » qui figure sur la page de présentation de chaque module.

- remplissez le formulaire en ligne

une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail
une convocation vous sera envoyée par mail 15 jours avant la date de formation

En cas d'annulation d'inscription, nous vous remercions de nous prévenir par mail.

Une attestation de formation est adressée à chaque participant ayant suivi le module dans son
intégralité.

Contact et renseignements :

Ligue de l'enseignement, fédération des Yvelines

2 Rue Georges Lapierre

78320 La Verrière
Florence CAZAUX

Florence.cazaux@laligue78.org

01.30.13.05.90 / 06.16.54.28.12

Engagement des participant.es
- Respecter les horaires et suivre la formation dans son intégralité.

- Participer activement aux modules de formations

- Partager outils et expériences

- Respecter les gestes barrières et les recommandations sanitaires en vigueur
- Remplir le formulaire d’évaluation

Les formations organisées en distanciel demandent des efforts de concentration.Il est

important de disposer :

- d’une connexion internet suffisante

- d’un équipement numérique permettant de participer activement à la formation, de travailler sur des
documents partagés, avec une caméra pour faciliter les interactions avec l’ensemble des participants

- d’un environnement favorable à la concentration. Suivre la formation dans les locaux de votre
structure peut être une solution adaptée.
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Objectifs :

❖ Comprendre le dispositif de l’accompagnement à la scolarité

❖ Connaître les fondamentaux du dispositif CLAS

❖ Inscrire le projet CLAS dans une complémentarité des actions de l’institution scolaire

❖ Identifier les rôles et fonctions de l’accompagnateur à la scolarité

Contenus :

➢ Explication de la Charte

➢ Rôle et fonction de l’accompagnateur (posture)

➢ Organisation et fonctionnement de l’institution scolaire

➢ L’organisation d‘un atelier

➢ Notion de partenariat (familles, enseignants)

Durée et public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs (priorité aux nouveaux)

3 Dates au choix :

Socle commun 1
Lundi 07 novembre 2022

Formation à distance

Socle commun 2
Jeudi 17 novembre 2022

Formation en présentielle
Accueil de loisirs Le Zagamore
1 rue Henri-Parent 
78130 Les Mureaux

Socle commun 3
Mardi 22 novembre 2022

Formation à distance

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 16h00

Formulaire d'inscription :

Mardi 08 novembre : Je m'inscris

Jeudi 17 novembre : Je m'inscris

Mardi 22 novembre : Je m'inscris

FORMATRICE ET FORMATEUR

Pour la Ligue 78 : Pour ADPEP 78 :

Florence CAZAUX Pierre.FRAUDEAU

 06.16.54.28.12  06.89.41.28.34

Socle commun
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UNERVWVZNVDAxSUtQSDNLT0pCMEY2N1dDNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UNFpRWURISk1NRUZWNlBERUg1VDZCSDNITi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UQ1lDTzNWOEVMR1o1WUU4TkdFTDhNVkJNNS4u


MATINEE DES COORDOS

Objectifs :

❖ Optimiser l'accompagnement des intervenants CLAS

❖ Acquérir des outils de pilotage du projet CLAS

Contenus :

➢ Présentation par les structures de leur fonctionnement

➢ Présentation par les structures des outils mis en place

➢ Identification des problématiques rencontrées sur le terrain et recherche de solutions

Durée et Public :

1 jour / Coordonnateurs uniquement

Dates et Lieux :

Mardi 06 décembre 2022

Mission Populaire de Trappes

4 Square Paul Langevin– 78190 Trappes

Jeudi 30 mars 2023

Espace Boris VIAN

44 Rue de la Grande Remise– 78440 Porcheville

Horaires : 9h30 - 12h30

Formulaire d'inscription :

Mardi 06 décembre : Je m'inscris

Jeudi 30 mars : Je m'inscris

FORMATRICE ET FORMATEUR

Pour la Ligue 78 : Pour ADPEP 78 :
Florence CAZAUX Pierre FRAUDEAU

06.16.54.28.12 06.89.41.28.34
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UNEtXUE5BSTlYMUxJSjZTTTdKMjVHMDlNNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UNVcyWE5DOUlZSlYyWVdVUzNCQlJYRENKQS4u


Module 1
Connaître et accueillir des enfants DYS

Objectifs :

❖ Repérer et accueillir des enfants DYS

❖ Prendre en compte les individualités pour faire groupe

❖ Identifier les supports d’accompagnement adaptés

❖ Accompagner les parents sur cette problématique

Contenus :

➢ Présentation et enjeux de la loi du 11 février 2005 ( Article 2, définition du handicap)

➢ Les différents DYS : dyslexie, dysphasie, dyspraxie, etc.

➢ Les aides humaines : médecins, psychologues, rééducateurs, enseignants, éducateurs, famille.

➢ Les aides techniques : les différents outils (logiciels d’aide à l’écriture, à la lecture, 

multifonction…)

➢ Les ressources : centres référents troubles du langage, associations…

Durée et Public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et Lieu :

Mardi 29 novembre 2022

ADPEP 78

2 rue Georges Méliès

78390 Bois d’Arcy

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

FORMATEUR
Pour ADPEP78 :
Pierre Fraudeau

06.89.41.28.34
6

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9URUc2UUpRMkVET1QyQkRXSEhKSEU0WkxSRy4u


Module 2
Autour du livre

FORMATRICE

Pour la Ligue 78 :
Peggy CHASSENET

06.16.54.28.12 7

Objectifs :

❖ Découvrir la littérature jeunesse

❖ Encourager l'utilisation de différents supports de lecture

❖ Identifier des actions autour du livre favorisant l'ouverture culturelle de l'enfant et de la famille

Contenus :

➢ Le rôle des lectures dans le développement des enfants

➢ Présentation des différents supports de lecture jeunesse

➢ Aménagement d'ateliers permettant une approche de la lecture plaisir

➢ Découverte d'ateliers culturels en lien avec le livre

Durée et public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et Lieu :

Mardi 13 décembre 2022

Annexe de l'Agora

6 Allée des Pâquerettes

78990 Elancourt

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UOFhZSVJKUU1LNk1ESk8yQ1NGN0RWRlVPNi4u


Module 3
Le dispositif CLAS pour les collégiens

Objectifs :

❖ Prendre en charge des collégiens dans le cadre du CLAS

❖ Mettre en place les conditions permettant le bien-être des jeunes dans la structure

❖ Obtenir des progrès et développer la créativité des collégiens

Contenus :

➢ Collégiens et adolescents : le complexe du homard

➢ S’imposer en travaillant ses postures, gestes et voix

➢ Définir et faire accepter des règles et limites claires, faire retomber la pression

➢ Obtenir l’adhésion et la participation de tous, encourager l’écoute active

➢ Fixer des objectifs, développer une motivation pérenne, valoriser les réussites

Durée et Public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Dates et Lieu :
Jeudi 05 janvier 2023

Centre Social

Avenue des Résédas

78540 Vernouillet

Horaires :

Jour 1 : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Jour 2 : 9h00 -12h30

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

FORMATEUR

Pour ADPEP78 :

Pierre FRAUDEAU

 06.89.41.28.34
8

Nouveau !

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UQTY5VkpXTFlIVE5NRTNJM0szQUxLR1JRMy4u


Module 4
Relaxation et éducation

FORMATEUR

Pour la Ligue 78 :

Alex ADARJAN

06.16.54.28.12
9

Objectifs :

❖ Identifier le rôle de la relaxation dans les apprentissages scolaires

❖ Connaître les différentes techniques de relaxation et leur utilisation

❖ Mettre en place des ateliers de détente pour les enfants

Contenus :

➢ Présentation des buts et enjeux de la relaxation pour les enfants

➢ Découvert des différentes formes de relaxation

➢ Expérimentation de petits jeux favorisant la relaxation et la concentration

Durée et public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et Lieu :

Jeudi 12 janvier 2023

Ligue de l’enseignement des Yvelines

Ecole Régionale du Premier Degré
4 Rue Georges Lapierre

78320 La Verrière

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UN1hJUE4zQjNIMkxZS1lCSVYxUEc4Vk44UC4u


Module 5
Prévenir le harcèlement entre pairs

Objectifs :

❖ Comprendre et agir pour prévenir

❖ Connaître les mesures mises en place par le Ministère de l’Education Nationale pour 

lutter contre le harcèlement entre élèves

❖ Agir aux côtés de l’école et des parents pour lutter contre le harcèlement entre pairs

Contenus :

➢ Définitions et caractéristiques du harcèlement

➢ Présentation des différentes mesures et ressources

➢ Mettre en place un projet de sensibilisation avec les enfants et les jeunes

Durée et public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et lieu :

Mardi 24 janvier 2023
ADPEP 78

2 rue Georges Méliès

78390 Bois d’Arcy

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

FORMATEUR

Pour ADEP78 :

Pierre FRAUDEAU

 06.89.41.28.34
10

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UQUc3RlAwNEJMREdJVk5UNlVQQU80OTc3Vi4u


Module 6
Développer la créativité et l'imagination par le jeu 

de rôle

FORMATRICE

Pour la Ligue 78 :
Peggy CHASSENET

06.16.54.28.12

11

Objectifs :

❖ Découvrir une nouvelle activité ludique

❖ Développer la créativité et l'imagination

❖ Favoriser l'esprit d'équipe et l'écoute des autres

Contenus :

➢ Qu'est-ce que le jeu de rôle ?

➢ Pourquoi faire du jeu de rôle ?

➢ Pour quel public ? Quels jeux choisir?

➢ Comment mettre en place une activité jeu de rôle ?

➢ Création d’un jeu de rôle

Durée et public :

1,5 jour -Coordonnateurs et accompagnateurs

Dates et Lieu :

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023

Accueil de loisirs Le Zagamore
1 rue Henri-Parent
78130 Les Mureaux

Horaires :

Jour 1 : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Jour 2 : 9h00 -12h30

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

Nouveau !

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9URENKNEhTNFdCRERFOU1HNkZCMVlIWjhaVS4u


Objectifs :

❖ Favoriser une bonne estime de soi chez les enfants

❖ Permettre aux enfants, aux jeunes de prendre confiance en eux

❖ Connaître les différentes formes d’apprentissage et de mémorisation

❖ Créer un climat de confiance lors des séances d'accompagnement à la scolarité

Contenus :

➢ La confiance en soi et l’estime de soi, définitions et concepts

➢ Le rôle de l’accompagnateur à la scolarité dans la confiance en soi

➢ Les outils destinés aux enfants leur permettant de connaître leur profil d'apprentissage

➢ Méthodes et activités à mettre en place pour favoriser la confiance en soi

Durée et public :

1,5 jours - Coordonnateurs et accompagnateurs

Dates et Lieu :

Jeudi 02 et vendredi 03 février 2023

Ligue de l’enseignement des Yvelines

Ecole Régionale du Premier Degré

4 Rue Georges Lapierre

78320 La Verrière

Horaires :

Jour 1 : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Jour 2 : 9h00 -12h30

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

Module 7
L’estime de soi

FORMATRICE

Pour la Ligue 78 :
Peggy CHASSENET

06.16.54.28.12
12

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UQzhSOURaWFcwVllRS0Y3OEZCRTMwS1NGRC4u


Module 8
Apprentissage de la citoyenneté et éducation 

aux médias 

FORMATEUR

Pour ADPEP 78 :

Pierre FRAUDEAU

 06.89.41.28.34
13

Objectifs :

❖ Développer des actions de citoyenneté et d’éducation aux médias

❖ Découvrir les différentes formes de débat

❖ Découvrir les processus de construction des médias (écrits et audiovisuels)

Contenus :

➢ La notion de citoyenneté et les différents champs qu’elle recouvre

➢ Les nouveaux programmes et le parcours citoyen

➢ Organiser et mener un débat

➢ Processus de fabrication d’une information et d’une image (sources, émetteur…) dans les médias 

et sur les réseaux sociaux.

➢ Décrypter les langages audiovisuels et de lecture d' images

➢ Former son jugement et conforter son sens critique

Durée et public :

1.5 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Dates et Lieu :

Jeudi 09 et vendredi 10 février 2023
ADPEP 78

2 rue Georges Méliès

78390 Bois d’Arcy

Horaires :

Jour 1: 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Jour 2 : 9h00 – 12h30

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

Nouveau !

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UNVFFOTUySTg2WVpGUTE3RE5KSlJBQTZXQS4u


Module 9
La place des parents dans l’accompagnement 

à la scolarité

Objectifs :

❖ Soutenir les parents dans leur rôle de premier éducateur

❖ Identifier des actions pour impliquer les familles dans une continuité pédagogique

❖ Comprendre la médiation Ecole/Famille et ses enjeux

Contenus :

➢ La parentalité : définition et évolution du concept

➢ Accueillir et accompagner les familles au sein de ma structure

➢ Aider les parents à renforcer leur rôle dans l’accompagnement scolaire de leur enfant

Durée et public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et Lieu :

Jeudi 16 février 2023

Ligue de l'enseignement

Campus Paul Cézanne

7 Rue Paul Gauguin

78200 Mantes La Jolie

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

FORMATRICE

Pour la Ligue 78 :

Florence CAZAUX

 06.16.54.28.12
14

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UMk0xTTM3RFdLMU44MFAzQ01LTFE1VllJTS4u


Module 10
Techniques d'expression basées sur le théâtre

FORMATEUR

Pour ADPEP 78 :

Pierre FRAUDEAU

 06.89.41.28.34
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Objectifs :

❖ Savoir créer les conditions propices à l’expression individuelle

❖ Permettre aux enfants et aux jeunes d’optimiser leurs relations aux autres en canalisant leur 

énergie, en développant leur concentration, en maîtrisant leur langage

❖ Etre en capacité de mettre en place des ateliers facilitant l’expression corporelle et vocale (jeux 

théâtraux)

Contenus :

➢ Découvrir les techniques d’expression et se les approprier

➢ Apprendre à maîtriser sa voix (articuler, faire des pauses, respirer), son corps (son regard, ses 

attitudes), ses émotions, ses mots

➢ Exercices d’expression scénique et d’improvisation individuels et de groupe

Durée et public :

1.5 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Dates et lieu :

Jeudi 09 et vendredi 10 mars 2023

ADPEP78

2 rue Georges Méliès

78390 Bois d’Arcy

Horaires :

Jour 1: 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Jour 2 : 9h00 – 12h30

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UMUpaTkkzRFBKUUU2OFJPMTRUQUJMS0tFUi4u


Module 11
Ateliers culturels et graphisme

FORMATEUR

Pour la Ligue 78 :

Alex ADARJAN

06.16.54.28.12
16

Objectifs :

❖ Identifier les différentes étapes de l'apprentissage du geste graphique

❖ Adapter des activités graphiques aux besoins des enfants

❖ Mettre en place des ateliers culturels autour du graphisme dans le cadre du CLAS

Contenus :

➢ Présentation des différentes étapes de l'apprentissage graphique

➢ Découverte d'outils et de supports permettant d'améliorer le geste graphique

➢ Ateliers de création d'activités culturelles à mettre en place sur les structures CLAS

Durée et public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et lieu :

Mardi 14 mars 2023

Annexe de l'Agora

6 Allée des Pâquerettes

78990 Elancourt

Horaires : Jour 1: 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9URUJIQVQxWlZHVTM1V1lIMEQwVDRPWEVKQy4u


Module 12
Sciences : observer, manipuler, reproduire

Objectifs :

❖ Devenir acteur du développement durable sur sa structure au quotidien

❖ Observer et apprendre à respecter la biosphère de proximité (plantes, insectes, oiseaux)

❖ Mettre en évidence de manière ludique l’intérêt du recyclage

Contenus :

➢ Initiation au développement durable (limitation des déchets, récupération, recyclage…)

➢ Atelier d'observation de la nature

➢ Ateliers de fabrication : hôtels à insectes et voitures autonomes

Durée et public :

1 jour -Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et lieu :

Jeudi 23 mars 2023

Pôle Science du Manet – Ecole Alphonse Daudet

19 rue Auguste Rodin 

78180 Montigny-Le-Bretonneux

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

FORMATEUR

Pour ADPEP 78 :
Pierre FRAUDEAU

 06.89.41.28.34
17

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UQkpSN084NlEyVzg3UkczMEVIVTZLVkI1Uy4u


Module 13
Gestion d'un groupe d'enfants

FORMATRICE

Pour la Ligue 78 :

Florence CAZAUX

 06.16.54.28.12
18

Objectifs :

❖ Identifier le rôle de l’accompagnateur.trice dans la gestion d‘un groupe

❖ Prendre en compte les relations entre individus pour encadrer un groupe d’enfants

❖ Etablir des règles de vie avec les enfants

Contenus :

➢ L'émotion et l’affect dans le groupe

➢ Le rôle de l’accompagnateur dans le groupe :étude de cas

➢ La communication dans le groupe

➢ Des règles de vie pour vivre en collectivité

Durée et public :

1 jour -Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et lieu :

Mardi 28 mars 2023

Centre Social

Avenue des Résédas

78540 Vernouillet

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UNkMzUjBDQ0hTT0ZFS05GQU84MVEyWDdXQy4u


Module 14
Rythmes, sons et musiques

FORMATEUR

Pour la Ligue 78 :

Alex ADARJAN

19

Objectifs :

❖ Découvrir l'apport de la musique dans les apprentissages scolaires

❖ Identifier le lien entre musique et développement de compétences sociales et civiques

❖ Mettre en place des ateliers autour du son et du rythme

Contenus :

➢ Les sensations et les émotions à l'écoute des sons et de la musique

➢ Présentation des apports de la musique et des sons dans le développement d'aptitudes scolaires

➢ Ateliers de découverte d'activités autour du rythme et du son

Durée et public :

1 jour- Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et lieu :

Mardi 04 avril 2023

Ligue de l’enseignement des Yvelines

2 Rue Georges Lapierre

78320 La Verrière

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9URjAzTE5VMjVURUZTTVZDNEI3QjZCTk5HNi4u


Objectifs :

❖ Identifier la notion de conflits

❖ S'approprier des techniques pour apaiser les conflits

❖ Identifier la démarche favorisant la recherche de solutions

Contenus :

➢ Les différents types de conflits

➢ Le processus de la médiation

➢ Les modes de régulation des conflits

➢ Comment réagir face à un conflit entre deux enfants/jeunes, entre un enfant/jeune et un adulte, 

entre deux adultes?

➢ La médiation par les pairs : permettre aux enfants de gérer les conflits entre eux

➢ La dimension éducative de la médiation

➢ Mises en situation

Durée et public :

1 jour - Coordonnateurs et accompagnateurs

Date et lieu :

Jeudi 13 avril 2023

Ligue de l'enseignement

Campus Paul Cézanne

7 Rue Paul Gauguin

78200 Mantes La Jolie

Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 – 16h00

Formulaire d'inscription :

Je m'inscris

Module 15
Gestion de conflits

FORMATRICE

Pour la Ligue 78 :

Florence CAZAUX

 06.16.54.28.12
20

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M-NL0NJMKEekapkpJyY_74qgtAiPis9Gj3kk2jWxDQ9UN1RCWDM3UzFNOU9NQUVWRDZJRk5QQkkxUS4u


Liste des modules

Nom du module Dates Page
Socle commun 1 08 /11/2022 4

Socle commun 2 17/11/2022 4

Socle commun 3 22/11/2022 4

Matinée des coordos 06/12/2022

30/03/2023

5

Connaître et accueillir des enfants DYS 29/11/2022 6

Autour du livre 13/12/2022 7

Le dispositif CLAS pour les collégiens 05/01/2023 8

Relaxation et éducation 12/01/2023 9

Prévenir le harcèlement entre pairs 24/01/2023 10

Développer la créativité et l'imagination par 

le jeu de rôle

26 et 27/01/2023 11

L'estime de soi 02 et 03/02/2023 12

Apprentissage de la citoyenneté et éducation 

aux médias

09 et 10/02/2023 13

La place des parents dans 

l'accompagnement à la scolarité

16/02/2023 14

Techniques d'expression basées sur le 

théâtre

09 et 10/03/2023 15

Ateliers culturels et graphisme 14/03/2023 16

Sciences : observer, manipuler, reproduire 23/03/23 17

Gestion d'un groupe d'enfants 28/03/23 18

Rythmes, sons et musiques 04/04/23 19

Gestion de conflits 13/04/2023 20


