Direction départementale de la Cohésion sociale du Loiret

Formation
« Élaboration collective de projet pédagogique »
Objectifs de la formation :
▪ Proposer une méthodologie innovante aux directeurs leur permettant de réfléchir
et construire le projet pédagogique en équipe.
▪ Accompagner les directeurs dans les différentes étapes de la démarche
d’élaboration du projet pédagogique :
- Etablir un diagnostic précis prenant en compte les contraintes et potentiels
de la structure et le public accueilli.
- Échanger en équipe sur les enjeux d’une stratégie pédagogique autour
d’objectifs / moyens / outils.
▪ Aborder les contenus de manière ludique par le biais d’outils testés dans le cadre
des ACM.
▪ Partager son projet pédagogique : avec qui et de quelle manière ?
Public : Directeurs d’ACM
Nombre de places : 16 participants
Durée et dates : 2 jours de formation, les 9 et 10 mai 2016.
Horaires : accueil à partir de 9h, temps de formation de 9h30 à 17h
Lieux : dans les locaux de l’UFCV
57 rue du général de Gaulle
45650 Saint Jean le Blanc
Coût : Formation GRATUITE.
Seuls les frais de transport et de repas sont à la charge des participants.
Une inscription vous engage à être présent.
Pré requis : être en situation de direction.

Méthodes utilisées :
Démarche participative : les ateliers en petits groupes seront privilégiés afin de
permettre un échange constructif entre les participants.
Le projet pédagogique sera présenté sous la forme d’une carte heuristique. Cette
méthode sera par ailleurs expliquée de manière à pouvoir être exploitée par les
directeurs et leurs équipes.
Travail sur cas pratiques autour d’outils pédagogiques.

Intervenants :
Sophie ETRONNIER, Coordinatrice en Animation Territoriale et BAFA/BAFD à
l’UFCV, Région Centre.

Programme et contenus :
1ère journée :
Le projet pédagogique : une méthodologie pour le penser en équipe.
Le contenu du projet pédagogique : comprendre les champs de responsabilités de
chacun (Directeur / Adjoint / Animateur référent / Animateur / Agent technique)
pour mieux situer son engagement, son rôle, ses missions, dans la structure.
2ème journée :
De l’objectif pédagogique aux moyens mis en œuvre pour y répondre.
Découverte et analyse d’outils de mise en œuvre et d’évaluation testés en ACM et
élaboration de nouveaux outils par les participants.

Contacts :
Olivier MARTINS, CEPJ, DDCS Loiret
02.38.42.42., olivier.martins@loiret.gouv.fr

Pour les inscriptions :
Nadège DUPUIS, référente administrative des ACM, DDCS Loiret
02.38.42.42.18, nadege.dupuis@loiret.gouv.fr
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