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Se former pour : 
✓ s’outiller 
✓ découvrir 
✓ échanger 
✓ questionner 
✓ proposer de nouvelles 

activités 
✓ donner sens aux projets 

 

Animateurs, directeurs, 
intervenants auprès de 
mineurs sur des temps 

péri et/ou extrascolaires 
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INTRODUCTION 

 

La direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Orne finance chaque année 

un plan de formation départemental visant à soutenir le développement d’offres éducatives de qualité sur 

les temps péri et extrascolaires. 

 

Les formations proposées sont gratuites pour les participants.  

 

Vous trouverez ci-dessous une liste des formations proposées en 2021. Cette liste est susceptible d’évoluer 

en cours d’année et serait le cas échéant actualisée sur www.rezorne.org. 
 

A qui s’adressent ces formations ? 

 

Ces formations visent tous les animateurs et intervenants auprès de mineurs sur des temps péri et/ou 

extrascolaires. Si les formations sont complètes, priorité sera donnée aux territoires s’engageant dans une 

démarche de labellisation « Plan mercredi ». 

 

 

Autres ressources 

 

En complément de ces formations, d’autres temps de rencontres sont également proposés aux directeurs 

d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et aux coordonnateurs des services enfance jeunesse. Vous en 

trouverez la programmation sur : https://rezorne.org/ 

 

De multiples informations et ressources pédagogiques sont également disponibles sur : https://rezorne.org/ et 

le site national : http://planmercredi.education.gouv.fr/   

 

Pour plus d’informations départementales sur les ACM, le PEDT et le plan mercredi, vous pouvez 

également vous rendre sur les pages suivantes : http://www.orne.gouv.fr/jeunesse-r507.html 

  

 

Contacts 

 

Accueil : sdjes-61-acm-bafa@ac-normandie.fr- 

Arthur Lepelletier : arthur.lepelletier@ac-normandie.fr - 02 33 32 50 24 

Hélène Gueudré : helene.gueudre@ac-normandie.fr - 02 33 32 42 97 

         

https://rezorne.org/
https://rezorne.org/
http://planmercredi.education.gouv.fr/
http://www.orne.gouv.fr/jeunesse-r507.html
mailto:sdjes-61-acm-bafa@ac-normandie.fr-


 

 

TITRE FORMATION ORGANISME PORTEUR CONTACT / INSCRIPTION LIEU DATE 

Mécanique vélo  

DÉLÉGATION RÉGIONALE ACADÉMIQUE 
JEUNESSE ENGAGEMENT SPORT 

(DRAJES) 

Jordan CARREAU (Référent départ.) 
jordan.carreau@ac-normandie.fr 

 
ARGENTAN 11/03/2021  

Éduquer à l'interculturalité et à l'ouverture au monde en 
ACM * 

D’ECOUVERS VERTE 
André DESCOURS  
andre.descours@decouvesverte.fr  
09 82 60 31 97 

L’Orée D’Ecouves 01/04/2021 

Journée thématique « vie affective et sexuelle » 
Cycle CPS  

DÉLÉGATION RÉGIONALE ACADÉMIQUE 
JEUNESSE ENGAGEMENT SPORT 

(DRAJES) 

Jennifer RENOULT 
jennifer.renoult@jscs.gouv.fr 

SÉES 12/04/2021 

Accompagnateur sortie à vélo  

DÉLÉGATION RÉGIONALE ACADÉMIQUE 
JEUNESSE ENGAGEMENT SPORT 

(DRAJES) 

Jordan CARREAU (Référent départ.) 
jordan.carreau@ac-normandie.fr 

 
FLERS 13/04/2021 

Accompagnateur sortie à vélo  

DÉLÉGATION RÉGIONALE ACADÉMIQUE 
JEUNESSE ENGAGEMENT SPORT 

(DRAJES) 

Jordan CARREAU (Référent départ.) 
jordan.carreau@ac-normandie.fr 

 
ALENÇON 

 
15/04/2021  

Mettre en place une démarche de développement 
durable en ACM * 

CPIE  
DES COLLINES NORMANDES 

Valérie DAUMAIL 
v.daumail@cpie61.fr  
02 33 62 34 69 

l 

SÉES 
22/04/2021 

(+ le 10/09/21) 

Animer un jeu de piste autour d’histoires, d’albums 
jeunesse * 

MUSICONTE 

Benoît CHOQUART 

cie.musiconte@gmail.com 
06 32 97 35 99  
 

GACÉ 18/05/2021 

Parler amour et sexualité avec des enfants / avec des 
ados en ACM * 
 

PLANNING FAMILIAL DE L’ORNE 
 

FÉDRATION DEPARTEMENTALE 
FAMILLES RURALES DE L’ORNE 

 

Fanny RACINE 
fanny.racine@famillesrurales.org 
02 33 27 01 50 

SÉES 01/06/2021 

La conception d’un jeu d’évasion (« Escape Game ») * CANOPÉ 
Patrick DAHL 
patrick.dahl@reseau-canope.fr – 
02 33 80 36 50 

ARGENTAN 08/06/2021 

 Faire une WebTV avec 2 smartphones et 1 tablette * 
 

CANOPÉ 
Anne SALITOT  
anne.salitot@reseau-canope.fr  
02 33 80 36 50 

ALENÇON 22/06/2021 

Liste des formations par ordre chronologique  

Fiche descriptive jointe au catalogie 

https://rezorne.org/agenda/formation-mecanique-velo-1-jour/
mailto:jordan.carreau@ac-normandie.fr
https://rezorne.org/agenda/formation-eduquer-a-linterculturalite-et-a-louverture-au-monde-en-acm-2/
https://rezorne.org/agenda/formation-eduquer-a-linterculturalite-et-a-louverture-au-monde-en-acm-2/
https://rezorne.org/agenda/journee-thematique-vie-affective-et-sexuelle/
https://rezorne.org/agenda/journee-thematique-vie-affective-et-sexuelle/
https://rezorne.org/agenda/formation-accompagnateur-sortie-a-velo-1-jours/
mailto:jordan.carreau@ac-normandie.fr
https://rezorne.org/agenda/formation-accompagnateur-sortie-a-velo-1-jours-2/
mailto:jordan.carreau@ac-normandie.fr
https://rezorne.org/agenda/mettre-en-place-une-demarche-de-developpement-durable-en-acm/
https://rezorne.org/agenda/mettre-en-place-une-demarche-de-developpement-durable-en-acm/
https://rezorne.org/agenda/formation-animer-un-jeu-de-piste-autour-dhistoires-dalbums-jeunesse/
https://rezorne.org/agenda/formation-animer-un-jeu-de-piste-autour-dhistoires-dalbums-jeunesse/
mailto:cie.musiconte@gmail.com
https://rezorne.org/agenda/formation-parler-amour-et-sexualite-avec-des-enfants-avec-des-ados-en-acm/
https://rezorne.org/agenda/formation-parler-amour-et-sexualite-avec-des-enfants-avec-des-ados-en-acm/
mailto:fanny.racine@famillesrurales.org
https://rezorne.org/agenda/formation-la-conception-dun-jeu-devasion-escape-game/
https://rezorne.org/agenda/formation-faire-une-web-tv-avec-2-smartphones-et-1-tablette/


               
  

FORMATIONS DES ANIMATEURS ACM – ORNE – 2021 

 

INTITULÉ 
Une journée dans le monde : éduquer à l'interculturalité et à 

l'ouverture au monde en ACM 

PUBLIC Animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs péri et extrascolaires 

EFFECTIF 4 participants minimum à 15 participants maximum   

DUREE 1 jour 

DATE(s) 1er avril 2021  

LIEU Les Basses Gaudinières, Fontenai-Les-Louvets 61420 L’Orée D’Ecouves 

INTERVENANT(s) 
André DESCOURS (Association D’Ecouves Verte) 
 

OBJECTIFS DE 

FORMATION 

• Donner des clés de lecture, de compréhension aux acteurs éducatifs 

• Outiller les participants pour leur permettre de proposer et d’animer un 
cycle d’actions de 5 à 7 séances  

• Permettre aux participants de connaître et de mobiliser le réseaux 
Normanbilité et son relais de référence. 

DEROULEMENT 

ET CONTENUS 

A l’issu de cette journée, les participants seront capable de : 

• Sensibiliser un public à l’interculturalité 

• Mettre en place un cycle d’actions (5 à 7 séances) sur l’interculturalité 
“une journée sur la Terre” 

• Actionner le réseau Normanbilité 

• Utiliser un vocabulaire adapté et en connaître le sens  

• Comprendre et d’expliciter les enjeux et de l’impact de l’interculturalité, 
mobilité  
 

Contenu du cycle : 

• On se réveille 

• On allume la radio/On s’amuse (jeux, chants, danses) 

• On dit bonjour 

• On passe à table 

• On se déplace (cartographie : débat mouvant, on va à l’école : 
documentaire/livre “Sur le chemin de l’école” 

• On se parle 

• On part… 

MALLE 

PEDAGOGIQUE 

(le cas échéant) 

Constitution d’une malle :    NON 
Contenu de la malle : 

MODALITÉS D’ 

ÉVALUATION 

Les participant.e.s sont capables de mettre un cycle en place 
Les participant.e.s ont les outils pour sensibiliser et être accompagné.e.s par le 
Réseau Normanbilité. 

CONTACT 

INSCRIPTION 

André DESCOURS  
andre.descours@decouvesverte.fr  
09.82.60.31.97 
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FORMATIONS DES ANIMATEURS ACM – ORNE – 2021 

 

INTITULÉ Mettre en place une démarche de développement durable en ACM 

PUBLIC Animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs péri et extrascolaires 

EFFECTIF 5 participants minimum à 15 participants maximum   

DUREE 1 jour en avril et 0,5 jours en septembre 

DATE(s) 22 avril 2021, 9h-17h, 10 septembre 2021 9h-12h30 

LIEU CFPPA de Sées 

INTERVENANT(s) 
Valérie DAUMAIL, Centre permanent d’initiatives pour l’environnement des 
Collines Normandes 

OBJECTIFS DE 

FORMATION 

Permettre aux directeurs et aux animateurs d’ACM de pouvoir mettre en place 
dès 2021 une démarche de développement durable dans leur structure :  
 

• Appréhender la notion de développement durable et les différentes 
thématiques concernées 

• Identifier les étapes d’une démarche de développement durable à 
l’échelle de l’accueil de loisirs, associant les enfants, du diagnostic 
partagé, au plan d’actions 

• Définir et mettre en œuvre des actions concrètes et des activités sur ce 
thème à destination des enfants et des adolescents. 

• Assurer la pérennité de la démarche sur le long terme. 
 

DÉROULEMENT 

ET CONTENUS 

Déroulement de la formation et contenus abordés : 
 
Journée 1, 22 avril 2021 

• Découverte sous la forme d’ateliers à l’aide de la malle « effet 
papillon » de la notion de développement durable.  

• Diaporama et temps d’échanges en grand groupe sur le déroulement 
d’une démarche de développement durable. Comment la mettre en 
place en ACM ? Comment identifier avec les enfants des thèmes 
prioritaires ? 

• Travail en sous-groupes sur chacun des différents thèmes, 
identification d’activités pouvant être menées avec les enfants. 

• Travail individuel sur les projets de chacun des participants. 
 
D’avril à septembre : mise en place par chacun des participants d’un projet 
dans sa structure avec un accompagnement téléphonique assuré par la 
formatrice. 
 
Journée 2, 10 Septembre 2021 : en demi-journée temps de retours et 
d’échanges sur chacun des projets, quelle démarche sur le long 
terme?Rencontre avec les stagiaires de BPJEPS Éducation à l’Environnement 
pour un développement durable du CFPPA de Sées. 
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MALLE 

PEDAGOGIQUE 
(le cas échéant) 

Constitution d’une malle : OUI 
 
Contenu de la malle : Fichier collectif de partage d’expériences à partir des 
projets menés par les participants à la formation.  
 
 
 
 

MODALITÉS D’ 

ÉVALUATION 

Mise en place effective d’une démarche de développement durable dans la 
structure des stagiaires et production d’un document par chacun des 
participants présentant son projet.  

CONTACT 

INSCRIPTION 

Valérie DAUMAIL, CPIE des Collines Normandes 
Téléphone : 02 33 62 34 69 
Mail : v.daumail@cpie61.fr 
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FORMATIONS DES ANIMATEURS ACM – ORNE – 2021 

 

INTITULÉ Animer un jeu de piste autour d'histoires, d'albums jeunesse 

PUBLIC Animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs péri et extrascolaires 

EFFECTIF 12 participants maximum  

DUREE 1 jour 

DATE(s) Mardi 18 mai 2021  

LIEU Gacé 

INTERVENANT(s) Jean-François Bouvier et Benoît Choquart 

OBJECTIFS DE 

FORMATION 

- Réfléchir à la mise en place d'un jeu de piste animé par des enfants à partir 

d'albums jeunesse 

- Découvrir ou approfondir la richesse de la littérature jeunesse, enrichir 
son répertoire. 
- Explorer les manières de lire à voix haute, de mettre en scène des histoires à 
partir d'albums à destination d'un public. 
- Enrichir les approches du jeu de piste dans les liens possibles entre 
environnement, nature et littérature jeunesse 
- Motiver la rencontre de Centre de loisirs cet été pour partager les balades 
d'histoires entre enfants/jeunes. 

DEROULEMENT 

ET CONTENUS 

Déroulement de la formation : 

1 Tour de table sur nos expériences de jeux de pistes et sur nos pratiques avec 
les albums jeunesse. 2 Présentation d'albums avec quelques lectures à voix 
haute des deux conteurs. 3 A partir d'un large choix d'album, jouer à lire à deux 
ou trois voix avec mise en scène simple. 4 Créer un jeu de piste de A à Z en 
invitant les enfants à l'animer eux mêmes pour un autre public d'enfants. 
Comment s'y prendre ? 
Contenus abordés : La littérature jeunesse aujourd'hui – Comment trouver du 
plaisir à lire, quelles approches originales ? Peut-on s'autoriser à jouer avec la 
littérature jeunesse, la poésie… ? Le jeu de piste, un prétexte qui cache 
beaucoup de richesses aussi bien du côté de son animation que du côté des 
joueurs. Les détails d'une organisation réussie ! 

MALLE 

PEDAGOGIQUE(le 

cas échéant) 

Constitution d’une malle : NON 

Contenu de la malle : 

MODALITÉS D’ 

ÉVALUATION 

La mise en place durant les prochains séjours vacances de jeux de pistes 

littéraires par les animateurs avec les enfants. 

CONTACT 

INSCRIPTION 

Prénom Nom : Benoît Choquart 

Téléphone : 0632973599  

Mail : cie.musiconte@gmail.com 
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FORMATIONS DES ANIMATEURS ACM – ORNE – 2021 

 

INTITULÉ Parler amour et sexualité avec des enfants / avec des ados en ACM  

PUBLIC Animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs péri et extrascolaires 

EFFECTIF 6 participants minimum à 15 participants maximum   

DUREE 1 jour 

DATE(s) 01/06/2021 de 9h30 à 16h30 

LIEU Centre animation de Sées 

INTERVENANT(s) 
Léone Besnard et Francine Brière du Planning Familial de l’Orne / Fanny Racine 
de la Fédération Familles Rurales de l’Orne 

OBJECTIFS DE 

FORMATION 

 
Sensibiliser les animateurs et directeurs à la vie affective et sexuelle et échanger 
autour des ressources. 

DEROULEMENT 

ET CONTENUS 

Déroulement de la formation : 
Présentation des associations et tour de table rapide avec demande des attentes 
Présentation de la journée 
Groupe de travail autour de cas pratiques 
Retour sur les cas pratiques et échanges sur les ressources 
 
Contenus abordés : 
les relations amoureuses / le consentement / Les risques numériques / les genres / 
les contraceptions / les aspects légaux  

MALLE 

PEDAGOGIQUE 

(le cas échéant) 

Constitution d’une malle :    OUI   
Contenu de la malle : 
Une malle littéraire dédiée à la vie affective et sexuelle est disponible au SDJES.  
 
 
 

MODALITÉS D’ 

ÉVALUATION 
Questionnaire de satisfaction 

CONTACT 

INSCRIPTION 

Fanny RACINE 
02 33 27 01 50 
Fanny.racine@famillesrurales.org 
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FORMATIONS DES ANIMATEURS ACM – ORNE – 2021 

 

INTITULÉ La conception d’un jeu d’évasion 

PUBLIC Animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs péri et extrascolaires 

EFFECTIF 6 participants minimum à 10 participants maximum   

DUREE 1 jour 

DATE(s) Mardi 8 juin 2021 

LIEU Argentan – Salle à confimer 

INTERVENANT(s) Delphine Korzetz 

OBJECTIFS DE 

FORMATION 

Connaître les caractéristiques d’un jeu d’évasion afin d’en concevoir un au sein 
d’une structure d’ACM 

DEROULEMENT 

ET CONTENUS 

Déroulement de la formation et contenus abordés 
 
Mise en situation : vivre un jeu d’évasion  
Caractéristiques de ce jeu particulier 
Définition des étapes d’un jeu d’évasion en contexte éducatif 
Rôle du game-master 
Création d’un scénario et d’un canevas 
Création d’énigmes 
Test des jeux créés par chaque groupe 
 

MODALITÉS  

D’ ÉVALUATION 
Questionnaire de satisfaction 

CONTACT 

INSCRIPTION 

Patrick Dahl – Atelier Canopé 61 
patrick.dahl@reseau-canope.fr - 02 33 80 36 50 

 

 

 

mailto:patrick.dahl@reseau-canope.fr
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FORMATIONS DES ANIMATEURS ACM – ORNE – 2021 

 

INTITULÉ Faire une Webtv avec 2 smartphones et 1 tablette 

PUBLIC Animateurs et directeurs d’accueils collectifs de mineurs péri et extrascolaires 

EFFECTIF 4 participants minimum à 12 participants maximum   

DUREE 1 jour 

DATE(s) Mardi 22 juin 2021 

LIEU Atelier Canopé 61 – Alençon 

INTERVENANT(s) 
Romain Vasnier 
Anne Salitot 

OBJECTIFS DE 

FORMATION 

• Réaliser une émission de webTV 
o Scénariser une émission 
o Réaliser des reportages, des interviews 
o Publier l’émission sur internet 

DEROULEMENT 

ET CONTENUS 

Déroulement de la formation : 

• Définition de ce qu’est une webtv 

• Ecrire pour la télévision 

• Préparer une émission 

• Se former au logiciel de montage (iMovie / Filmorago) 

• Utiliser le logiciel de webtv (TC studio) 

• Mise en ligne de l’émission 

 
Contenus abordés : 

• Réalisation d’un conducteur 

• Education aux médias et à l’information 

• Droits à l’image et droits d’auteur 

• Règles de tournage  

• Principes de montage 

 

PRÊT DE 

MATERIEL 

A la suite de cette formation, les structures pourront, moyennant un 
abonnement annuel, emprunter le matériel qui pourraient leur manquer : 
tablettes, fond vert, micros… 
 

MODALITÉS  

D’ ÉVALUATION 
Questionnaire de satisfaction 

CONTACT 

INSCRIPTION 

Anne SALITOT – Atelier Canopé 61 
anne.salitot@reseau-canope.fr / 02 33 80 36 50 

 


