Pour répondre à des besoins individuels de formation :


Pour parfaire ses connaissances ou les réactualiser
 Pour prendre du recul par rapport à ses pratiques
 Pour rencontrer d’autres acteurs autour de problématiques communes
 Pour confronter ses opinions à d’autres points de vue
 Pour questionner ses modes d’action et découvrir d’autres pratiques
 Pour partager ses expériences, ses connaissances, ses difficultés

Formations Continues

Programme 2019-2020
Autant que possible, nous nous emploierons à rendre les participants auteurs et acteurs de leur formation afin que chacun apporte son expérience, ses outils, ses réflexions, ses questionnements…. Dans une démarche de partage, de mutualisation, de réciprocité.
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Formation des acteurs des accueils périscolaires
Ce programme de formation, dédié aux acteurs des accueils
périscolaires, a pour vocation de permettre de mieux prendre en
compte les problématiques spécifiques à ce temps d’accueil :
 Comment faire de ces accueils, situés entre l’école et la
famille, des acteurs de la réussite des élèves et de
l’épanouissement des enfants ?
 Quels projets mettre en œuvre pour chacun de ces temps
répartis tout au long des journées et des semaines ?
 Le public de ces accueils est nombreux et les fréquente
régulièrement. Dans ce contexte, quels rôles pour les équipes
d’encadrants ?

Programme :
 Le 14 septembre 2019 à St-Laurent-Nouan sur le thème de la
gestion des conflits
 Le 28 septembre 2019 à Chailles sur le thème de l’Autorité
 Le 19 octobre 2019 à St-Laurent-Nouan sur le thème des différentes approches pédagogiques
 Le 23 novembre à St-Laurent-Nouan sur le thème de l’Éducation
 2 sessions supplémentaires sont en cours d’élaboration
Méthodes :
 Intervention/débat avec des formateurs du réseau RESPIRE
 Echanges d’expériences et de pratiques
 Groupes de production

6 sessions d’une demi-journée auront lieu entre septembre et
décembre 2019. Financées par la DDCSPP du Loir-et-Cher, elles
sont gratuites pour tous.

Tarifs : Gratuit
Vous pouvez participer à une seule
session ou à toutes, indifféremment

S’interroger sur ses conceptions
Forum Jeunesse :
Intervenir dans l’espace public
Objectifs :
 Identifier les enjeux de la mise en place d’espaces d’animation de
proximité et s’approprier des moyens d’intervention dans l’espace
public.
 Appréhender une démarche d’investissement et de mobilisation de
ces territoires, de leurs acteurs.
Méthodes :
 Conférence/débat - M Jérôme Guillet de « Matières prises »
 4 Ateliers thématiques :
Proposer des animations de proximité sur un territoire éclaté - Le
diagnostic de territoire, une démarche qui participe à la
transformation de la situation - Enjeux, apports et atouts du travail
partenarial - Les outils pour l’intervention dans l’espace public.
Dates : 8 octobre 2019
Tarifs : gratuit

Débat : la participation !!
Comme chaque année, la municipalité de Saint-Laurent-Nouan
organise un débat sur une thématique sociétale pour, notamment,
enrichir sa politique éducative. Après les valeurs de la République
abordées les années passées, nous réfléchirons à la notion de
participation.
Objectifs :
 S’interroger sur la signification de la notion de participation
 Identifier les enjeux de la participation dans nos sociétés
 Echanger sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre à
chacun de s’impliquer dans ses espaces de vie, son territoire.
Méthodes :
 Atelier d’échanges entre les participants
 Intervention d’un formateur de
Conférence réservée aux invités
RESPIRE
de la commune organisatrice

Formation de Formateurs
Construire et animer des
séquences de formation

Construire des outils d’intervention

Objectifs :

Objectif :

 Mieux appréhender la méthodologie d'élaboration d'une séquence
de formation
 Améliorer ses compétences d'animation de groupe et en pédagogie

 Découvrir des outils d’intervention
 Construire des outils d’intervention thématique adaptés aux publics
des participants
Méthodes :

Méthodes :
 Analyse des pratiques des participants, identification d’objectifs de
progression individuels.
 Partage d’expériences, d’approches et d’outils
 Construction d’un cadre méthodologique
 Appropriation d’outils, mises en
Dates : printemps 2020
situation, jeux de rôles
Tarifs : 56 €
Gratuits adhérents individuels et collectifs






Analyse des pratiques des participants
Présentation d’outils par un intervenant de Respire
Ateliers de groupe de construction d’outils
Échanges entre les participants

Dates : printemps 2020
Formation réservée aux intervenants de RESPIRE
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Réseau des acteurs Éducatifs
Prendre en compte les différences culturelles
dans l’accompagnement des familles

Construire des outils pour
répondre à la « non-demande »

Le réseau des acteurs de la parentalité du Blaisois propose un module
de formation en 2 sessions sur le thème de l’interculturalité.

Suite aux dernières éditions de Regards Croisés, nous vous proposons
cette journée de formation qui vient conclure nos réflexions sur l’accompagnement des publics fragilisés, « non demandeurs ».

Objectifs :
 S’approprier des codes culturels, envisager leurs conséquences
dans une relation d’accompagnement et faciliter la relation aux
parents
 Repérer nos préjugés culturels et envisager des interventions qui
respectent la diversité des publics
Contenus/Méthodes :
 Intervention/débats
 Jeux de rôle
 Tables rondes

Dates : 14 octobre et 18 novembre 2019
Tarifs : 56 €/jour - 112 €/2 jours
Gratuits adhérents individuels et collectifs

Objectifs :
 Construire collectivement des démarches qui permettent d’engager
de véritables dynamiques d’accompagnement.
 Construire collectivement des outils qui permettent aux publics de
repérer leurs difficultés et leurs possibilités d’action et de mettre en
place des projets pour y répondre.
Contenus/Méthodes :
 Échanges entre les participants
 Travaux de groupes

Dates : 12 décembre 2019
Tarifs : 56 €
Gratuits adhérents individuels et collectifs

L’inclusion : de l’intention à sa mise en œuvre.
Depuis plusieurs années le terme d’inclusion vient se substituer de plus en plus à celui d’intégration quant il s’agit d’évoquer la place des enfants en
situation de handicap au sein de l’école et plus globalement, des structures d’accueil éducatif. Cette approche vient interroger notre projet sociétal,
les valeurs qu’il porte, mais pose aussi la question de l’adaptation des environnements aux publics les plus fragiles, l’évolution des structures et des
métiers, les moyens nécessaires à déployer et leur nature, pour accueillir tout les publics dans des structures éducatives adaptées. Le concept
d’inclusion est lié aux mouvements humanistes qui œuvrent dans le secteur du handicap et revendiquent la place de « plein droit » de toutes les
personnes dans la société, quelles que soient leurs caractéristiques. Cette idée dépasse donc la question du handicap. La démarche d’intégration,
dans le domaine du handicap, s’interroge sur les moyens à déployer pour faciliter l’adaptation d’individus « différents » à un système dit normal.
Dans l’approche inclusive, il n’est pas question d’accompagner des individus pour qu’ils s’adaptent à un système conçu pour accueillir des
personnes « ordinaires », toutes les personnes sont appréhendées avec leurs particularités, dans leur diversité. L’environnement doit être pensé pour
permettre à l’égalité et la différence d’y trouver leur place. La diversité, envisagée comme une richesse, y est la norme.
Objectifs : Permettre la rencontre des acteurs éducatifs, dans leur diversité, pour participer au débat et envisager leur participation active à la
construction d’un projet éducatif et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre, au niveau local, voire départemental.
Deux rendez-vous sont proposés :
 Une conférence/débats, pour s’approprier et échanger autour du concept d’inclusion et du projet de société qu’il porte, pour interroger le modèle
qui nous est actuellement proposé. Date : 7 novembre 2019
 Une journée de débats/formation, pour approfondir le sujet, envisager les freins, les leviers et les stratégies pour la mise en œuvre de ce projet,
notamment les liens à tisser, renforcer au niveau des co-éducateurs. Date : 7 janvier 2020
Si vous souhaitez contribuer à la construction du programme de ces deux temps, contacter Stéphane Feuchot :
respire.association.formation@gmail.com

« Regards Croisés »

Journée départementale des acteurs de
l’Éducation et du Social
Objectifs :
 Questionner collectivement nos représentations, nos méthodes et
nos outils
 Débattre sur l’actualité de nos métiers
 Construire des outils, des méthodes de travail au plus proche des
préoccupations des structures et de leurs acteurs
Contenus/Méthodes :





PUBLIC CIBLE :
Toute personne impliquée dans une démarche éducative, ou qui s’y
intéresse… La présence d’une diversité importante d’acteurs à ces temps de
formation en fera la richesse. (Animateurs Socioculturels, éducateurs
spécialisés, acteurs de la protection de l’enfance, enseignants, psychologues,
acteurs de la prévention de la santé, parents…)
TARIFS :
Ces formations sont gratuites pour tous les adhérents individuels de RESPIRE
en 2018 et à jour de leur cotisation 2019, ainsi que pour les membres (salariés
et bénévoles) de nos adhérents collectifs.
INSCRITION :
Par mail à respire.association.formation@gmail.com
Date limite d’inscription : 7 jours avant la date de la formation. Passé ce
délai, merci de nous appeler pour vérifier qu’il reste des places disponibles.
RESPIRE se réserve la possibilité d’annuler une journée de formation 7 jours avant la date
programmée en cas d’un nombre insuffisant de participants.

Échanges entre les participants
Interventions co-construites
Atelier débat, théâtre forum, exposition, …
Présentation de partenaires
Dates : 7 avril 2019
Tarifs : Gratuit

DIVERS :
Le lieux de formation, sauf précision différente est à RESPIRE, 27 rue andré
Boulle à Blois.
Les horaires sont, sauf précision différente, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Le déjeuner est libre (il y a de nombreuses possibilités de restauration à
proximité de RESPIRE)
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Financement des formations :

RESPIRE est un organisme de formation.
Les formations proposées
peuvent être
financées dans le cadre de
votre compte personnel
de formation (CPF) du
plan de formation de votre
structure, ou encore de la
période de professionnalisation.

Une pédagogie basée
sur la valorisation
des compétences des acteurs
et la confrontation des pratiques.
Nos interventions intègrent systématiquement :
 La prise en compte des attentes des stagiaires
 Des échanges d’expériences, de pratiques, de

méthodes et d’outils

 Une dimension théorique et une approche plus

pratique, opérationnelle

 La remise d’un dossier ressource (articles, présentation

de projets, outils, bibliographie, carnet d’adresse…)

RESPIRE est un réseau d’acteurs du système éducatif qui comprend des structures et des acteurs du secteur de l’animation, de
l’éducation spécialisée, de la protection de l’enfance, de l’enseignement, de l’accompagnement à la parentalité, de la prévention de la
santé… C’est aussi un Organisme de Formation Professionnelle reconnue en Région Centre.

Notre ambition2:
Mouvement d’Education Populaire, nous participons à la formation et la valorisation des acteurs de l’éducation

Au plan individuel, en leur permettant de prendre conscience de leurs propres compétences, de se les approprier et de les
développer
Au plan de la communauté éducative, en favorisant les échanges, les transferts de compétences et l’identification des
responsabilités, de la place et du rôle de chacun




Au plan de la société, en offrant une meilleure lisibilité du rôle, des fonctions, des missions,…, de chacun des
acteurs et en favorisant la promotion sociale de ceux-ci; mais aussi par le développement et la valorisation des
structures du champ de l’éducation.

RESPIRE peut vous proposer
un projet de formation interne, spécifique pour votre structure.
Ce projet prendra en compte les problématiques spécifiques de votre public, votre territoire et votre projet, envisagera le développement
des compétences des acteurs (animateurs, bénévoles…), les compétences collectives de vos équipes et les compétences organisationnelles de la structure. Pour cela, nos propositions pourront intégrer :
 Un accompagnement à l’élaboration et la mise en place du plan de formation de la structure,
 Un accompagnement à la création de ressources formatives, au sein de la structure,
 Un accompagnement dans la mise en place des moyens de valorisation et de reconnaissance des compétences développées, notamment par rapport à des référentiels diplômes, dans le but de contribuer au développement professionnel des acteurs.
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