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Qui sommes nous ?
        Respire est une association, laïque, d'Éducation Populaire. Nous inscrivons nos actions
       dans une démarche d'éducation mutuelle, solidaire tout au long de la vie.
  
Notre ambition est de contribuer à la valorisation des acteurs et des structures de l'éducation
en région Centre-Val-de-Loire, au développement de leurs compétences individuelles et
collectives et à la mise en synergie des actions éducatives.

Nous sommes avant tout un réseau d'acteurs de l'éducation et du social, les actions
proposées ci-après émanent des bénévoles et des professionnels de nos structures
adhérentes et les projets de formations s'inspirent de leurs pratiques, réflexions,
questionnements.

Nous sommes aussi un centre de formation, certifié "qualiopi", aux diplômes professionnels
de l'animation.
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Ce catalogue vous présente nos actions de formation continue et les journées du
réseau que nous organisons. L'ensemble de ces actions peut vous être proposé en
intra pour vos équipes si vous le souhaitez. Dans ce cas, nous nous entretiendrons
avec vous pour adapter le projet de formation et le tarif en fonction de vos besoins.

Méthodes pédagogiques : 
Les formations présentées ci-après, proposent des références théoriques, conceptuelles,
voire historiques. Elles s’appuient sur des échanges d’expériences et des groupes de réflexion
et de production. Nous avons aussi le souci d’aborder ces thématiques de manière concrète
et pratique par exemple avec l’apport et la construction d’outils. Elles débutent
systématiquement par un recueil des attentes pour s’adapter au groupe et à chacun. Les
stagiaires sont acteurs et producteurs de leur formation. Des ressources « pour aller plus
loin» sont systématiquement communiquées.

Elles s’inscrivent dans une démarche réflexive qui ambitionne d’initier de nouvelles réflexions,
de favoriser l’expérimentation et de contribuer à la mise en réseau des acteurs du système
éducatif. La diversité du public ciblé contribue à la richesse de ces moments.
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Tarifs, modalités d'inscription et d'organisation
Les formations que nous proposons dans ce catalogue sont au tarif de 100 € la journée. Elles
sont au tarif spécial de 50 €  la journée pour les adhérents individuels ou les personnels des
adhérents collectifs de Respire.

Attention : certaines formations sont des modules de plusieurs jours, le tarif est alors précisé
dans la description ci-après.

Afin d'organiser ces actions dans de bonnes conditions, le nombre de place est limité. Nous
vous demandons de vous inscrire au moins une semaine avant la formation. Pour cela,
envoyez nous un mail précisant l'intitulé de la formation à laquelle vous souhaitez participer
et vos coordonnées de contact.

Vous recevrez une convocation une semaine avant la formation vous précisant les horaires et
les modalités d'organisation de celle-ci. A l'issue de la formation, nous vous enverrons une
attestation de présence, une synthèse des contenus abordés et nous établirons la facture.

Les formations ont lieu dans notre centre de formation à Blois, situé 27 rue André Boulle 
 (Voir plan page 11). Les journées du réseau sont délocalisées dans des structures du Loir-et-
Cher qui accueillent des publics. Ces lieux seront précisés sur notre site internet dès que
possible.
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S’approprier la définition des compétences psychosociales
S’approprier le concept d’inclusion
Envisager l’approche inclusive dans sa dimension globale, sociétale
Interroger les fonctionnements des accueils au regard de cette approche et envisager
leur évolution
Identifier les différents acteurs du système éducatif et les stratégies pour travailler
ensemble dans une approche pluridisciplinaire

Les compétences psychosociales
Les concepts d’assimilation, insertion, intégration et inclusion
Se construire une identité positive pour mieux vivre ensemble
Le « vivre ensemble » un facteur au service du développement des Compétences
Psycho-Sociales
Les politiques publiques et les cadres réglementaires en matière d’inclusion
Les ressources mobilisables pour faciliter la mise en place d’accueils et d’activités
inclusives
Coéducation, mise en réseau et partenariats au sein du système éducatif

 Intitulé : Penser l’inclusion dans les projets d’accueil : 
favoriser le développement des compétences psychosociales
Module de 3 jours : 300€  
Tarif spécial pour les adhérents individuels et les salariés des adhérents collectifs de
Respire : 150€

Publics visés :
Cette formation est ouverte à toute personne impliquée dans le système éducatif
(professionnel, parent, militant associatif, élu local…) qui souhaite s’approprier le concept de
«Compétences Psycho-Sociales » et interroger ses pratiques pédagogiques et éducatives en
les confrontant aux connaissances actuelles et souhaitant s’inscrire dans une approche
d’éducation populaire.

Objectifs : 

Contenus :

 
Dates : 1 journée en novembre 2022, 1 en décembre 2022 et la dernière en janvier 2023
Ces dates seront précisées sur notre site internet dès que possible.
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Appréhender la problématique de l’interculturalité dans sa globalité
Identifier les obstacles à la communication interculturelle
Être en capacité de s’adapter à une situation de communication interculturelle, de
passer « de la différence à la reconnaissance de l’autre »

Approche des différents concepts : cultures, multiculturalisme, identité, interculturalité
Mise en situation à partir de jeux centrés sur l’interculturalité
Les enjeux et mécanismes dans une communication interculturelle (l’altérité
linguistique, parakynétique, ethnocentrisme….)

Définition de l’éducation et du concept de système éducatif
L’école de la République : son projet, les bases de son organisation et de son
fonctionnement. Approche spécifique au primaire et au secondaire ;
Les structures du temps libre, fondements, histoire et enjeux ;
Enjeux, freins et leviers pour une approche co-éducative.

Intitulé :  L'interculturalité : de la différence à la reconnaissance de
l'autre !
Module de 2 jours : 200€ 
Tarif spécial pour les adhérents individuels et les salariés des adhérents collectifs de
Respire : 100€

Public cible : Cette formation s’adresse à tous professionnels et/ou bénévoles souhaitant
mieux appréhender les enjeux liés à l’interculturalité.

Objectifs : 

Contenus : 

Dates : les 9 et 10 octobre 2023

Intitulé : Se repérer dans le système éducatif : l'école, l'ACM, la famille
Module de 1 jours : 100€ 
Tarif spécial pour les adhérents individuels et les salariés des adhérents collectifs de
Respire : 50€

Publics visés : Assistants maternels, parents, animateurs, directeurs d’ACM, élus locaux, 
 bénévoles associatifs.

Objectifs :  Si « l’école » est bien identifiée par les parents et l’ensemble des acteurs
éducatifs, son rôle et son fonctionnement demeurent parfois difficiles à appréhender.
D’autres institutions éducatives participent au développement de l’enfant (ACM,
associations d’accompagnements scolaires, associations socio-culturelles). La diversité de
ces espaces de socialisation appartient au même système : le système éducatif. Mieux le
connaître, mieux en saisir la diversité et les contours permet d’accompagner avec plus
d’aisance l’enfant dans son épanouissement et son émancipation.

Contenus :

Date : le 26 janvier 2023

NOS formations 



Les contours et l’hétérogénéité des familles aujourd’hui
Les politiques familiales, les dispositifs d’accompagnement à la parentalité
La place de la famille dans le système éducatif
Enjeux, freins et leviers pour la mise en place d’une dynamique de coéducation

S’approprier les concepts d’éducation formelle, non formelle et informelle, de temps
libre, d’émancipation
Interroger les projets d’accueils des structures dites « du temps libre »
Envisager les évolutions des accueils et des activités pour qu’ils favorisent
l’apprentissage de la citoyenneté et le lien social

Le temps libre, spécificités éducatives et sociales
Les enjeux de l’animation du temps libre
Les concepts d’autonomie, d’indépendance, d’émancipation, de citoyenneté.
Place, rôle et postures des animateurs et des éducateurs 
Les pédagogies institutionnelles au service de l’organisation des structures

Intitulé : La famille aujourd'hui : ciment de la coéducation
Module de 1 jours : 100€ 
Tarif spécial pour les adhérents individuels et les salariés des adhérents collectifs de
Respire : 50€

Publics visés : assistants maternels, représentants de parents d'élèves, animateurs,
professionnels de l’éducation, intervenants auprès des familles, élus locaux, etc.

Objectifs : Dans une approche socio-historique de la famille, il s’agit d’appréhender les
grandes politiques familiales et d’accompagnement à la parentalité en France depuis une
trentaine d’années. Espace de la socialisation primaire, la famille n’est cependant pas la
seule à directement œuvrer à l’éducation des enfants : bien au contraire, elle s’insère dans
un réseau d’acteurs par lequel il devient possible d’envisager des formes de co-éducation :
comment mettre en œuvre ces formes ? Quels sont les enjeux pour les enfants et les
familles ?

Contenus :

Dates : Le 4 mai 2023

Intitulé : Le temps libre, un temps éducatif essentiel
Module de 1 jours : 100€ 
Tarif spécial pour les adhérents individuels et les salariés des adhérents collectifs de
Respire : 50€

Publics visés : Cette formation est ouverte à toute personne impliquée dans le système
éducatif (professionnel, parent, militant associatif, élu local…) qui intervient dans le temps
libre ou qui souhaite améliorer ses pratiques et/ou développer des partenariats dans une
démarche de coéducations.

Objectifs : 

Contenus :

Dates : Le 5 juin 2023
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Construire des outils pour cerner une situation donnée (détecter des besoins, cerner
un phénomène…)
Réfléchir et structurer un système de recueil de données
Repérer les enjeux liés à l’utilisation de ces outils
Donner du sens aux résultats et les présenter

L’entretien individuel
Le questionnaire
La grille d’observation
L’analyse documentaire

Identifier les enjeux des accueils périscolaires
Prendre en compte les spécificités de ce temps éducatif dans l’organisation des accueils
et les projets proposés
Appréhender la relation entre le temps périscolaire, l’école et les familles

Définition du temps périscolaire et extrascolaire : les politiques actuelles et le cadre
réglementaire.
Enjeux éducatifs des temps périscolaires et articulation des temps de l’enfant
Organisation des temps d’accueil en fonction des besoins des publics
Le temps périscolaire au service de la relation entre les familles et l’école
Le temps périscolaire au service de la réussite scolaire des enfants
Compétences et formations des acteurs des accueils périscolaires

Intitulé : Construire et utiliser des outils de recueils de données au
service d’un diagnostic
Module de 3 demi-journées : 150€ 
Tarif spécial pour les adhérents individuels et les salariés des adhérents collectifs de
Respire : 75€

Publics visés : Tous professionnels et ou bénévoles souhaitant construire et utiliser des
outils de recueils de données au service d’un diagnostic dans le cadre d’un projet ou
souhaitant développer des compétences sur ces thématiques.

Objectifs : 

Contenus : 
Construire et mettre en œuvre des outils :

Dates : Les matins du 11 octobre 22, du 15 novembre 22 et du 13 décembre 22

Intitulé : Le temps périscolaire : un temps éducatif à part entière
Module de 1 jours : 100€ 
Tarif spécial pour les adhérents individuels et les salariés des adhérents collectifs de
Respire : 50€

Publics visés : Directeurs, coordinateurs périscolaires, élus locaux

Objectifs :

Contenus :

Dates : jeudi 10 novembre

NOS formations 



Permettre aux acteurs des accueils périscolaires de mieux appréhender leurs rôles
auprès des publics, de partager leurs réflexions et leurs  pratiques sur leurs métiers
Apporter des outils d'organisation des accueils et des techniques d'animation
Favoriser l'interconnaissance de l'ensemble des acteurs de ces accueils

Intitulé : Animer des temps périscolaires

Publics visés : Tous les membres des équipes pédagogiques (animateurs, directeurs,
cuisiniers, atsems, personnels de service et d’entretien, etc.) et les élus locaux des accueils
fonctionnant sur le temps périscolaire.

Objectifs :

Contenus :
Les contenus de ces temps de formation sont en cours d'élaboration avec des
professionnels des structures du département. Des précisions seront publiées sur notre
site internet à la fin du mois de septembre.

Dates : samedi matin 3 décembre et samedi matin 28 janvier
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Intitulé : Facilitation graphique
Module de 2 jours : 200€ 
Tarif spécial pour les adhérents individuels et les salariés des adhérents collectifs de
Respire : 100 €

Publics visés : La formation est ouverte à toute personne qui souhaite utiliser la facilitation
graphique pour enrichir ses pratiques personnelles ou professionnelles.

Objectifs :
Cette formation permet aux participants de plonger dans l’univers de la facilitation
graphique et de s’approprier ses outils et ses techniques variés. Les compétences acquises
seront directement transférables dans le champ professionnel des stagiaires. 

Contenus :
La formation permet d’apprendre à produire des supports visuels de transmission et
recueil d’informations mais également d’animation de collectifs. Selon l’option choisie, les
participants approfondiront les techniques de synthèse graphique ou s’initieront à
l’animation de collectifs via la facilitation graphique.

Dates : 13 et 14 octobre ou 1er et 2 décembre

Cette formation est organisée en partenariat avec Hub-lo (CRIJ) et le RÉseau Départemental
des Animateurs Jeunesses du Loir-et-Cher (REDAJ)

NOS formations 



Les journées du réseau 

RÉSEAU D ’ÉDUCATION POPULAIRE POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION EN ÉDUCATION ET EN ACTION SOCIALE

Les journées du réseau sont gratuites. Nous vous demandons tout de même de vous
inscrire afin de faciliter l'organisation de ces journées. Pour cela, envoyez nous un mail avec
vos coordonnées. Vous recevrez en retour une confirmation d'inscription et d'éventuelles
précisions sur l'organisation.

Intitulé :  Le Forum Jeunesse

Publics visés : parents, jeunes, professionnels de l’éducation, du social, du soin, etc. Bref
tous publics intéressés par le sujet de la jeunesse

Objectifs : Cette journée vise à partager les connaissances et les expériences des
personnes qui agissent auprès des jeunes pour réaliser un état des lieux de la situation de
ces publics en Région Centre-Val-de-Loire. Il s’agit ainsi de participer à l’évolution des
pratiques et des projets des structures qui les accueillent.

Contenus : Ce projet se construit tout au long de l’année avec les structures et les
professionnels qui le souhaitent. Contactez-nous si vous souhaitez contribuer à la
préparation de cette journée, pour la rendre plus adaptée à votre structure, à vos besoins, 
 etc. Une réunion de préparation se déroulera le 15 septembre dans nos locaux.

Date : 20 octobre à Blois

Intitulé : Regards Croisés sur l'éducation

Publics visés : parents, jeunes, professionnels de l’éducation, du social, du soin, etc. Bref
toute personne qui intervient dans le système éducatif et social ou qui s'y intéresse.

Objectifs : Cette journée a pour but de permettre l’inter-connaissance des personnes qui
agissent auprès des publics sur le territoire du Loir-et-Cher en favorisant les échanges de
points de vue, de problématiques et en envisageant collectivement des pistes de travail
adaptées à chacun.

Contenus : Cette année la journée Regards Croisés s’attachera à présenter le travail réalisé
au sein de structures qui cherchent à développer l’auto-détermination, le pouvoir d’agir des
publics, leur autonomie et leur faculté à construire collectivement et individuellement leurs
projets. Ce projet se construit tout au long de l’année avec les structures et les
professionnels qui le souhaitent. Contactez-nous si vous souhaitez contribuer à la
préparation de cette journée, pour la rendre plus adaptée à votre structure, à vos besoins,
...

Date : 1ère quinzaine de décembre, l’information paraîtra sur notre site prochainement
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Les journées du réseau 
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Intitulé : journée des animateurs de l'été

Publics visés : Tous les membres des équipes pédagogiques (animateurs, directeurs,
cuisiniers, chauffeurs de bus, personnels de service et d’entretien, etc.) des ACM
fonctionnant sur les temps extra-scolaire (vacances et mercredi)

Objectifs : Cette journée se veut un temps de préparation et de réflexion pour les séjours
extrascolaires de l’année à venir. A travers le partage d’expériences, de techniques et
d’outils, « la Journée des Animateurs de l’Été » doit contribuer à enrichir les projets des
structures et ainsi profiter aux publics.

Contenus : Cette journée est construite et animée par les professionnels qui le souhaitent.
Deux réunions sont programmées le 24 janvier et le 23 mars 2023. Contactez-nous si vous
souhaitez contribuer à la préparation de cette journée et pour la rendre plus adaptée à
votre structure, à vos besoins, etc.

Date : le samedi 13 mai
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Nous trouver ... 

A 27

respire.association.formation@gmail.com

02 54 45 18 50
06 48 28 58 89

Nous contacter pour vous inscrire ... 

/ReseauRespire

www.respire-formation.fr

Nous suivre sur internet ... 
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27, rue André Boulle, 41000 BLOIS
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Centre-ville de Blois
Gare SNCF

association RESPIRE (un réseau d'éducation)




