
Mois Dates Nb d'h Lieu Objectifs 

03-04 14h Joué-les-Tours Technique d'activité Activités d'expression

03-04 14h St-Jean-de-Braye Technique d'activité Activités d'expression

10 7h Joué-les-Tours Accompagnement à l'écrit Travail en petits groupes relectures individuelles 

07-08 14h Joué-les-Tours Démarche d'évaluation

10-11 14h St-Jean-de-Braye Démarche d'évaluation

14-18 40h Joué-les-Tours

17-18 14h St-Jean-de-Braye Handicap et inclusion

21-25 40h St-Jean-de-Braye

21-22 14h Joué-les-Tours Techniques d'activité Accompagnement culturel

28-29 14h Joué-les-Tours

28-29 14h St-Jean-de-Braye Besoin individuel de formation

1-2 14h St-Jean-de-Braye Analyse de situation professionnelle

05-06 14h Joué-les-Tours

08-09 14h St-Jean-de-Braye Préparation à l'oral

12-13 14h Joué-les-Tours Posture professionnelle

15-16 14h St-Jean-de-Braye Education populaire L'Education populaire aujourd’hui

15 16 14h Joué-les-Tours Travail en petits groupes relectures individuelles 

02-03 14h Joué-les-Tours

5-6 14h St-Jean-de-Braye Environnement professionnel et bilan Faire un bilan de son parcours de formation

09-10 14h Joué-les-Tours Valeurs de la République et laïcité

12-13 14h St-Jean-de-Braye Environnement professionnel et bilan

16-17 14h Joué-les-Tours Analyse de situation professionnelle

19 20 14h Joué-les-Tours Besoin individuel de formation

23-24 14h Joué-les-Tours Préparation à l'oral

30 7h Joué-les-Tours Education populaire L'Education populaire aujourd’hui

01 7h Joué-les-Tours Education populaire L'Education populaire aujourd’hui

07-08 14h Joué-les-Tours Droit du travail et environnement professionnel

14-15 14h Joué-les-Tours Environnement professionnel et bilan Faire un bilan de son parcours de formation

Intitulé 
du module

Contenus 
de formation

Septembre
2020

Apprendre des techniques sur les activités 
d'expression

Apprendre des techniques sur les activités 
d'expression

Définition des critères et des indicateurs
A quoi sert une évaluation
Comment et quand évaluer

Les outils de l'évaluation

Apports théoriques sur l'évaluation
Exercices pour comprendre ce qu'est un 

critère et un indicateur
Elaboration d'une évaluation d'un projet

Définition des critères et des indicateurs
A quoi sert une évaluation
Comment et quand évaluer

Les outils de l'évaluation

Apports théoriques sur l'évaluation
Exercices pour comprendre ce qu'est un 

critère et un indicatuer
Elaboation d'une évaluation d'un projet

Direction ACM
Analyse situation professionnelle de direction

Analyse pratique de stage
Elaboration des besoins de formation

Ecrire son bilan de formation
Mises en situations, regards croisés, petits 

groupes de réflexion

Avoir une définition du handicap
Réflechir aux manières d’accueillir les enfants porteur de handicap

Echanges, apports théoriques, débats, 
travail par groupe

Direction ACM
Analyse situation professionnelle de direction

Analyse pratique de stage
Elaboration des besoins de formation

Ecrire son bilan de formation
Mises en situations, regards croisés, petits 

groupes de réflexion

Techniques pour accompagner un public à 
aller voir un spectacle, un musée…

Enjeux de société: genre et éducation à la 
sexualité

Défintion du genre
Mettre en place des temps d’éducation à la sexualité en ACM

Recherche sur la notion de genre
Débats et réflexion pour aborder ou travailler 

cette notion sur les structures 

accompagnement aux écrits professionnels, consolidation de contenus de 
formation

Octobre
2020

Analyser son stage pratique, analyser des situations spécifiques 
rencontrées au cours de son stage

Enjeux de société: marchandisation de 
l'éducation

Définir la marchandisation de l'éducation
Pourquoi et comment l'éducation est-elle devenu une marchandise?

Apports sur la marchandisation
Débats 

Comment organiser son oral
S'entrainer à l'oral

Rencontre individuelle
Travail en petits groupes
Simulation de soutenance

Définir la posture te le positonnement
Quelle posture adoptée en fonction du public ou des situations

Apports théoriques sur l'éthique et la posture
Notion de cadre, d'autorité

Débats
Rencontre avec des professionnels

Accompagnement à l'écrit / besoin ind de 
formation

Novembre
2020

Enjeux de société: Education aux médias et 
numérique

Analyse des médias et comprendre comment ils fonctionnent
Où chercher l"information

Quels enjeux aujourd'hui avec le numérique
Décrypter l'information, la publicité

Mon parcours de formation
Bilan individuel et collectif

Se saisir des fondamentaux en lien avec l'histoire de la République. 
Clarifier la définition de la laïcité

Echanges, apports théoriques, débats, 
travail par groupe

Analyser son stage pratique, analyser des situations spécifiques 
rencontrées au cours de son stage

Mises en situations, regards croisés, petits 
groupes de réflexion

accompagnement aux écrits professionnels, consolidation de contenus de 
formation

Comment organiser son oral
S'entrainer à l'oral

Rencontre individuelle
Travail en petits groupes
Simulation de soutenance

Débats
Rencontre avec des professionnels

Décembre
2020

Débats
Rencontre avec des professionnels

Le droit du travail
Point sur les compétences
Cv et lettre de motivation

Apports théoriques sur le droit du travail, son 
historique, son évolution, la réforme en 
cours, celles passées. Comprendre le 

fonctionnement des instances 
administratives (TI / Prud'hommes)

Travail en petits groupes, CV et lettre de 
motivation

Mon parcours de formation
Bilan individuel et collectif
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