Habilité à l'Accompagnement à la VAE par la DRDJSCS
Nouvelle Aquitaine

Les formations proposées par FORMAPREV87 peuvent
être prises en charge dans le cadre de la formation
continue
Contact: formaprev87gmail.com / 06.30.41.02.37
Site Internet: www.formaprev87.fr
FORMAPREV87 est enregistré sous le n° 75870162987
auprès du Préfet de région Nouvelle Aquitaine

Responsabilité

Savoir-faire

Equité

Educ' pop
Prévention

Organisme de formation, FORMAPREV87 propose des
modules de formations initiales et continues dans 2
secteurs d'activité:
Les métiers de l'animation
et la sécurité incendie

Ecoute

FORMAPREV87

FORMAPREV87 est composé d'une équipe de
formateurs diplômés (DEJEPS en animation, SSIAP en
sécurité incendie) qui utilisent des méthodes
pédagogiques participatives favorisant les échanges
dans une dynamique d'éducation populaire

Public
Savoir-être

Solidarité

Travail d'équipe
Pédagogie

Animation

Savoir

Sensibilisation

Laïcité

Partage

Calendrier 2019 Animateurs

Formations sur Limoges
(sauf indiqué)

Tarif unique : 6
0 euros / person
ne / jour

Février

Connaissance des publics en ACM (3-17 ans) - 5 février
Connaître les besoins liés à chaque stade de développement de l'enfant

Concevoir un projet - 7 & 8 février

Connaître les étapes de la conception à l'évaluation d'un projet

Mars

Les normes d'hygiène en camps (HACCP) - 12 mars

Connaître les normes d'hygiène en camps pour en assurer la sécurité

Avril

Gérer la vie quotidienne en ACM - 4 avril

Connaître les différents temps de la vie quotidienne en ACM et être
capable d’adapter ses modes d’intervention aux publics

Mai

Préparer, animer et analyser un Grand Jeu - le 14 mai

Connaître les étapes d'un "Grand Jeu" et savoir l'adapter au public

Juin

Gérer des relations compliquées Adultes / enfants - 20 juin
Interagir sur des situations concrètes liées à des contextes difficiles

Septembre
Concevoir un projet - 19 & 20 septembre à Brive

Connaître les étapes de la conception à l'évaluation d'un projet

Octobre
La laïcité en ACM- 8 octobre

Comprendre le principe de laïcité pour pouvoir l'appliquer au mieux

Novembre

La maltraitance vs bientraitance - 21 novembre

Reconnaître les signes de maltraitance pour réagir efficacement

Calendrier 2019 Directeurs
Formations sur Limoges
(sauf indiqué)

Tarif unique : 6
0 euros / person
ne / jour

Février

Concevoir un projet - 7 & 8 février

Connaître les étapes de la conception à l'évaluation d'un projet

Mars

Le projet pédagogique: conception et contenu - 14 mars
Concevoir et comprendre l'intérêt d'un projet pédagogique

Le recrutement de son équipe - 19 mars
Connaître les clés d'une procédure de recrutement

Avril

Mener une réunion d'équipe - 2 avril
Connaître les différents modes de direction et leurs incidences afin de
mener à bien une réunion

Mai

Former son équipe à la réglementation - 16 mai
Acquérir des méthodes dans la formation de son équipe

Juin

La gestion alimentaire en camps (normes HACCP) - 18 juin

Connaître les normes d'hygiène en camps pour en assurer la sécurité

Septembre

Concevoir un projet - 19 & 20 septembre à Brive
Connaître les étapes de la conception à l'évaluation d'un projet

Octobre
Le projet pédagogique: le faire évoluer - 10 octobre
Analyser son projet pédagogique afin de l'adapter au mieux à l'ACM

Novembre

Préparer , gérer et suivre son budget en ACM - 19 novembre
Acquérir des outils permettant une gestion simplifiée d'un budget

Fiche d'inscription

A retourner par mail ou courrier
Information sur le stagiaire :
Nom :
Prénom :
Né (e) le :
Ville de naissance :
Tel :
Adresse postale :
Adresse mail :
Situation professionnelle :
Intitulé de la formation :
Date:
Prise en charge de la formation :
- Personnel :
- Plan de formation de l’organisme employeur : (Précisez
le nom de la personne chargée du suivi et fournir le
justificatif correspondant) :
- Autre :
Pièces à joindre au dossier :
- Une photocopie d'une pièce d'identité
- Le coupon d'inscription ci-dessus
- Un acompte de 30% du montant de la session

