Cycle de formations
territorialisées
•
•

Echange et
analyse de
pratiques

13 groupes de formation et tous les
départements couverts
Un même groupe de
participants par territoire qui
suit les 7 séances de
formation

OBJECTIFS ET CONTENUS
1. Analyser des situations
éducatives avec la méthode GEASE
(Groupes d’entrainement à l’analyse
de situations éducatives)
2. Faire émerger et recenser les
problématiques de territoires liées à
l’action éducative
3. Partager et mutualiser les ressources
existantes (pratiques, dispositifs,
outils)
4. Rechercher et coconstruire des
réponses adaptées aux besoins
identifiés
Les + de la formation
•

•

Un collectif d’acteurs éducatifs
qui se fédère autour d’un projet
commun
Un collectif pluri catégoriel
constitué d’acteurs issus de
structures diverses

FORMATION
DES
ACTEURS
EDUCATIFS
2021

Publics concernés





Salariés et Bénévoles associatifs…
Agents des collectivités territoriales
Animateurs enfance-jeunesse
Volontaires et professionnels de
l’animation
 Directeurs de structures enfancejeunesse (ACM...),
 Formateurs de l’animation
volontaire et professionnelle
 Professionnels de l’action éducative
ou socio-éducative (dans des
structures type Mjc, Centres
sociaux, Résidences habitat
jeunes…)

Intervenants

Formateurs des associations de
jeunesse et d’éducation populaire,
organismes de formation membres
du CRAJEP Occitanie (Aroéven,
Arpep, Ceméa, Les Francas, Ligue
de l’enseignement, Peuple et
culture, Ufcv)
Une même méthodologie d’intervention
dans chaque territoire, mais des
thématiques définies en fonction des
attentes des
participants et
des réalités de
chaque territoire

Cycle de formations
territorialisées
GROUPE
TERRITOIRE

20
PLACES
PAR
TERRITOIRE

CALENDRIER
PREVISIONNEL
2021+Janvier 2022

LIEU
DE FORMATION

JE M’INSCRIS
SUR UN GROUPE

Plan d’accès en cliquant
sur les liens ci-dessous

Cliquer sur les liens
ci-dessous

LOZERE

20 mai, 3 juin, 16 septembre, 7 octobre,
4 novembre, 2 décembre, 13 janvier

Ligue de l’enseignement à
Mende ou Le Ventouzet à Sainte
Colombe de Peyre

Inscription

AVEYRON

25 mai, 15 juin—Autres dates à déterminer

Lieu à confirmer
A Rodez

Inscription

AUDE

14 mai, 15 juin, 24 septembre, 8 octobre,
12 novembre, 2 décembre, 11 janvier

Lieu à confirmer
A Narbonne ou à Carcassonne

Inscription

TARN

28 mai, 25 juin Autres dates à déterminer

en début de formation

Lieu à confirmer
A Albi ou Castres

Inscription

GARD

18 mai, 17 juin, 9 septembre, 7 octobre,
25 novembre, 21 décembre

Lieu à confirmer
A Nîmes

Inscription

HERAULT

11 mai, 4 juin, 17 septembre, 15 octobre,
9 novembre, 3 décembre, 13 janvier

UFCV
A Montpellier

Inscription

PYRENEES
ORIENTALES

25 mai, 22 juin, 21 septembre, 26 octobre,
16 novembre, 14 décembre, 18 janvier

CEMEA et Les Francas
À Perpignan

Inscription

LOT

25 mai, 15 juin, 28 septembre, 19 octobre,
30 novembre, 16 décembre, 25 janvier

Lieu à confirmer
A Cahors

Inscription

TARN ET
GARONNE

20 mai, 17 juin, 16 septembre, 14 octobre,
18 novembre, 16 décembre, 20 janvier

Ligue de l’enseignement
À Montauban

Inscription

HAUTE
GARONNE

31 mai, 21 juin, 13 septembre, 11 octobre,
15 novembre, 13 décembre, 17 janvier

Lieu à confirmer
A Toulouse

Inscription

ARIEGE

20 mai, 24 juin, 30 septembre, 21 octobre,
25 novembre, 16 décembre, 20 janvier

Lieu à confirmer
A Foix

Inscription

GERS

27 mai, 28 juin, 21 septembre, 19 octobre
23 novembre, 14 décembre, 18 janvier

Lieu à confirmer
A Auch

Inscription

HAUTES
PYRENEES

27 mai, 17 juin, 30 septembre, 21 octobre,
25 novembre, 16 décembre, 20 janvier 2022

Lieu à confirmer
A Tarbes

Inscription

en début de formation

INFORMATIONS ET MODALITES PRATIQUES
•
•
•

Engagement à participer à la totalité du cycle de formation (7 séances de 8h en journée, entre 9h
et 17h— horaires à préciser sur chaque territoire)
La formation est gratuite pour les participant·e·s, mais les frais de déplacement et les repas sont à
la charge des participant·e·s
Suite à la réception des inscriptions et en fonction des places disponibles, une confirmation
d’inscription, puis une convocation seront adressées par mail. Une attestation sera délivrée aux
participant·e·s à l’issue de la formation

En raison du contexte sanitaire et de son évolution possible, les modalités d’organisation des séances de formation sont
susceptibles d’évoluer (dates, horaires et lieux). Et en cas de déficit d’inscription sur certains territoires, nous procéderons à
des regroupements de territoires limitrophes, pour limiter au maximum les
déplacements des participants.

Renseignements : contact@crajep-occitanie.fr


Inscription obligatoire avant le 1er mai 2021

