Accompagner une démarche Qualité
dans les Accueils Collectifs de Mineurs

Vous souhaitez un accueil de loisirs
+ inclusif
+ solidaire
+ épanouissant

Ateliers 2019
proposés et animés
par le
Groupe Démarche Qualité
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La composition du groupe
Démarche Qualité
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais (Missions Expertise
Contrôle Evaluation et Enfance Jeunesse)

Son champ d’intervention : information et accompagnement des organisateurs sur le cadre réglementaire
applicable aux accueils collectifs de mineurs, contrôles et évaluation des accueils péri et extrascolaires,
procédure de déclaration, conseil sur le champ pédagogique et méthodologique.

La Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais (Service Action Sociale)

Son champ d’intervention : diagnostic de territoire et conseils sur le développement des politiques
enfance/jeunesse, accompagnement financier des accueils collectifs de mineurs.

La Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais (Service Action Sanitaire et Sociale)

Son champ d’intervention : Participation au diagnostic et au conseil sur le développement des politiques
d’enfance/jeunesse, accompagnement financier des accueils collectifs de mineurs avec une implication plus
forte sur les territoires ruraux.

Le Département du Pas-de-Calais (Direction du développement des solidarités, Service
Jeunesse-Citoyenneté)

Son champ d’intervention : Soutien à l’autonomie et à l’initiative des jeunes, aide au BAFA et BAFD, aide
à la mobilité et aux projets des jeunes (dispositifs Sac Ados, Bourse Initiatives Jeunes, permis de conduire).
Partenariats éducatifs dans le domaine de la jeunesse.

Gamins exceptionnels (Pôle Ressources Handicap et Parentalité)

Son champ d’intervention : information, conseil et accompagnement des familles et/ou des professionnels
ACM et EAJE pour favoriser l’inclusion d’enfants en situation d’handicap dans les strucures de droits
commun.

Association départementale des Francas du Pas-de-Calais

Son champ d’intervention : animation, formation et conseil, organisation de formations BAFA et BAFD,
diagnostics de territoire et propositions d’organisation pédagogique, copilotage local et évaluation,
accompagnement ou gestion directe des accueils de loisirs.

La Brouette Bleue

Son champ d’intervention : sensibilisation à la pratique des arts plastiques, de la lecture et de l’écriture,
notamment en milieu rural; animation d’ateliers d’expression tous publics et formations d’animateurs sur le
temps péri et extrascolaire.

Atelier Canopé 62 - Arras

Son champ d’intervention : accompagnement et formation des enseignants et de la communauté éducative,
notamment dans l’innovation pédagogique et le numérique. Acteur dans les arts et la culture ainsi qu’en
éducation et société. Conseil, expertise, production et valorisation de ressources à finalité pédagogique
et/ou éducative.

CORIF (Conseil, Recherche, Ingénierie et Formation pour l’égalité Femmes-Hommes)

Son champ d’intervention : promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
accompagnement de femmes sur des parcours vers et dans l’emploi, formations de professionnel.le.s sur
les stéréotypes de sexe et leur impact dans les pratiques, appui-conseil des acteur.rice.s économiques et des
collectivités pour qu’ils et elles puissent mettre en œuvre des projets visant une meilleure égalité femmeshommes, création d’outils, réalisation d’études et organisation de séminaires sur la thématique.

AROEVEN Hauts de France

Son champ d’intervention : Formation BAFA et BAFD, conseil et accompagnement pédagogique des
acteurs éducatifs en milieu scolaire et dans le domaine des vacances et des loisirs (organisation de séjours de
vacances, d’accueils de loisirs, de classes de découverte...), ingiénierie de formation.
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MODALITES D’ORGANISATION
Gratuité des ateliers (hors frais de repas et de transport).
Inscriptions obligatoires auprès de chaque association avec engagement
ferme à participer.

Regroupements d’élus et/ou d’agents (minimum requis : 6 personnes, sauf mention
contraire figurant sur la fiche).

N’hésitez pas à PARTAGER cette proposition
avec vos réseaux!
CONTACTER LES PARTENAIRES ATELIERS
Les Francas du Pas-de-Calais		
Stéphane DELOBBEL
						03.21.55.10.10
						contact@francas62.fr
Pôle ressources Handicap et Parentalité
Emilie DAUTRICHE et Marine LECLERCQ
Gamins Exceptionnels			 03.21.51.43.45
						contact@gamins-exceptionnels.fr
La Brouette Bleue				
Sarah DARRAS
						03.21.88.93.62
						labrouettebleue@wanadoo.fr
Ateliers Canopé 62				
Elisabeth LANSEL
						03 59 03 13 01
						elisabeth.lansel@reseau-canope.fr
CORIF					Michèle PREFAUT
						03.20.54.73.55
						corif@corif.fr
Aroeven Hauts-de-France			
Bryan DRION
						03.20.75.10.85
						contact@aroeven-hdf.fr
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FICHE ATELIER : HANDICAP ET DIFFERENCE

Comment accueillir un enfant différent en ACM?
Objectifs
Sensibiliser les professionnels de la jeunesse à l’accueil
d’enfants en situation de handicap en ACM.
Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap.
Parler de différence et de handicap.
Exprimer ses craintes, ressentis, représentations.
Envisager des pistes d’actions en structure.

Public
Animateurs.trices, directeurs.
trices et responsables de
structures.
15 à 20 personnes par
sensibilisation.

Contenu
Echanges sur les réalités de terrain autour de l’accueil de
l’enfant en situation de handicap.
Travail autour des représentations autour du handicap: (quels
sont nos à priori par rapport au handicap? Quels sont les mots
qui nous viennent?)
Point sur la législation.
Echanges autour des questions des participants.

Méthodes/Supports
Echanges/débats par le biais de visionnages vidéos
(témoignages, reportages...)
Echanges autour des expériences professionnelles des
participants.
Un powerpoint servira de support de sensibilisation.

Formateurs/Intervenants
Emilie DAUTRICHE et/ou Marine LECLERCQ du pôle
ressources handicap parentalité Gamins exceptionnels

Horaires/Dates/Lieux
De 9H00 à 16H00:
Atelier au choix:
• Mardi 12 Mars 2019 au
TERNOIS
(Blangy-sur-Ternoise)
• Mardi 19 Mars 2019
HENIN-CARVIN (Carvin)
• Mardi 26 Mars 2019 à
l’ARTOIS (Labourse)
• Jeudi 16 Mai 2019
au CALAISIS-BOULONNAIS
(Les Attaques)
• Mardi 21 Mai 2019 au
MONTREUILLOIS (espace
Marianne de Berck)
• Jeudi 23 Mai 2019 en
AUDOMAROIS (salle de
conférence de la salle des fêtes
de Longuenesse)
• Mardi 28 Mai en ARTOIS

(salle du DOJO à Labourse)

Tous les renseignements et inscriptions se feront auprès de:
Pôle ressources Handicap
et Parentalité
Gamins Exceptionnels

Emilie DAUTRICHE et Marine LECLERCQ
03.21.51.43.45
contact@gamins-exceptionnels.fr
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FICHE ATELIER : ACTION CULTURELLE

L’éveil artistique dès le plus jeune âge par les livres et les arts
plastiques (3/6 ans)
Objectifs
Permettre l’appropriation de propositions culturelles et
artistiques pour les 3/6 ans autour de la littérature jeunesse et
des arts plastiques.
Construire un programme d’activités cohérent et structuré,
avec les albums comme fil conducteur.
Donner des clés de compréhension et de connaissance autour
de la littérature jeunesse.

Contenu
Repères théoriques : De l’importance de la lecture pour les
3 – 6 ans.
Des outils d’animations concrets : creations artistiques,
découverte de jeux …
Le livre et le jeu.
La lecture à voix haute.

Méthodes/Supports

Public
Animateurs.trices d’accueils
collectifs de mineurs.
15 à 20 personnes par session.

Horaires/Dates/Lieux
De 9H30 à 16H30 :
Atelier au choix:
• Lundi 1er et mardi 2 avril
2019 à Wimereux
– Médiathèque
Départementale
• Lundi 27 et mardi 28
mai 2019 à Dainville –
Médiathèque Départementale

Exploration de pratiques créatives novatrices pour
renouveler les propositions faites aux enfants.
Session de formation en salle avec travail en petit groupe
et manipulation.
Apports théoriques et mise en pratique.

Formateurs/Intervenants
Sarah Darras et Mathilde Robillard de l’association La
Brouette Bleue.

Tous les renseignements et inscriptions se feront auprès de:
La Brouette Bleue

Sarah DARRAS
03.21.88.93.62
labrouettebleue@wanadoo.fr
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FICHE ATELIER : ACTION CULTURELLE

Mon corps tout en oeuvre et tout en art! (3/6 ans)
Objectifs
Permettre d’introduire des projets culturels et artistiques
dans les accueils collectifs.
Mettre en lien les arts et l’épanouissement de l’enfant.
Donner des moyens d’expression citoyenne grâce aux arts
plastiques et à la lecture.

Public
Animateurs.trices d’accueils
collectifs de mineurs.
15 à 20 personnes par
sensibilisation.

Contenu
2 outils de lecture pour les 3/6 ans créés et mis à disposition
des Accueils Collectifs de Mineurs.

Horaires/Dates/Lieux
De 14H00 à 17H00 :

Méthodes/Supports
3 blocs tiroirs – 15 albums – 15 possibilités pour explorer,
lire, s’exprimer autour du corps pour les 3/6 ans.
Chaque outil de lecture est décliné en 3 thématiques:
• Mon corps est un artiste : des livres et des activités
autour du cirque,
• Mon corps est sensible : des livres et des activités
autour des 5 sens,
• Mon corps tout en images : des livres et des activités
autour des œuvres d’art.

Atelier au choix:
• Lundi 29 avril 2019
à Wimereux – Médiathèque
Départementale
• Mardi 30 avril 2019
à Dainville – Médiathèque
Départementale

½ journées de formation (3 h) pour permettre la prise en
main de l’outil par les animateurs, avec une formatrice de
la Brouette Bleue.

Formateurs/Intervenants
Sarah Darras et Mathilde Robillard de l’association La
Brouette Bleue.

Tous les renseignements et inscriptions se feront auprès de:
La Brouette Bleue

Sarah DARRAS
03.21.88.93.62
labrouettebleue@wanadoo.fr
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FICHE ATELIER : PEDAGOGIE

Méthodes pédagogiques innovantes
Objectifs
Donner une dimension innovante aux activités.
Renforcer la cohésion et développer l’interaction.

Contenu

Public
Animateurs.trices et directeurs.
trices d’accueils collectifs de
mineurs.
20 personnes maximum par
sensibilisation.

Rendre un jeu traditionnel innovant.
Réflexion collective autour d’un escape game.

Dates/Lieux/Horaires

Méthodes/Supports
Design thinking : mise en activité suivie d’un débriefing
sur la méthode.
Création d’énigmes type escape game.

Formateurs/Intervenants
Hélène CHOTEAU et Serge GAUDUIN de l’Atelier
Canopé 62.

Inscriptions
Pour vous inscrire, envoyez un mail avec vos nom, prénom
et adresse mail à contact.atelier62@reseau-canope.fr

De 9H30 à 12H30 et de 13H30
à 16H30:
Atelier au choix:
• Jeudi 28 février 2019 à Harnes
• Lundi 11 mars 2019 à Arras
• Mardi 19 mars 2019 à Liévin
• Mardi 26 mars 2019 à Arras
• Jeudi 28 mars 2019 à Arras
• Jeudi 25 avril 2019 à Arras
• Mardi 7 mai 2019 à Béthune
• Jeudi 16 mai 2019 à Liévin
• Mardi 21 mai 2019
à l’Atelier Canopé d’Arras
(AC62)
• Jeudi 23 mai 2019 à
Bonningues

Une session peut être mise en place pour un groupe déjà
constitué, sous réserve de mettre à disposition un lieu.

Tous les renseignements se prendront auprès de:
Atelier Canopé 62 - Arras

Elisabeth LANSEL
03 59 03 13 01
elisabeth.lansel@reseau-canope.fr
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FICHE ATELIER : EDUCATION AU NUMERIQUE

Droits et usages du numérique
Objectifs

Public

Prendre conscience des données personnelles laissées
sur le Net pour adopter une attitude responsable.
Mener une réflexion collective autour des médias.
Développer l’esprit critique.

Animateurs.trices et directeurs.trices
d’accueils collectifs de mineurs.
20 personnes maximum par
sensibilisation.

Contenu
Sensibilisation à l’e-réputation.
Éducation à l’image pour développer l’esprit critique.

Méthodes/Supports
Jeu Médiasphères : débat et apports théoriques.
Réflexion collective autour des supports proposés.

Formateurs/Intervenants
Hélène CHOTEAU et Serge GAUDUIN de
l’Atelier Canopé 62 - Arras.

Inscriptions
Pour vous inscrire, envoyez un mail avec vos nom,
prénom et adresse mail à :
contact.atelier62@reseau-canope.fr
Une session peut être mise en place pour un groupe
déjà constitué, sous réserve de mettre à disposition un
lieu.

Dates/Lieux/ Horaires
Atelier au choix:
• Mardi 26 février 2019 à Saint-Omer
de 13H30 à 16H30
• Vendredi 15 mars 2019 à l’Atelier
Canopé d’Arras (AC62) de 9H30 à
12H30
• Mardi 2 avril 2019 à Liévin
de 9H30 à 12H30
• Mardi 2 avril 2019 à Liévin
de 13H30 à 16H30
• Jeudi 4 avril 2019 à Béthune
de 13H30 à 16H30
• Vendredi 26 avril 2019 à l’AC62
de 9H30 à 12H30
• Lundi 29 avril 2019 à l’AC62
de 13H30 à 16H30
• Lundi 6 mai 2019 à l’AC62
de 13H30 à 16H30
• Lundi 13 mai 2019 à l’AC62
de 13H30 à 16H30
• Mardi 14 mai 2019 à Saint-Omer
de 9H30 à 12H30
• Mardi 14 mai 2019 à Bonningues
de 13H30 à 16H30
• Vendredi 17 mai 2019 à l’AC62
de 9H30 à 12H30

Tous les renseignements se prendront auprès de:
Atelier Canopé 62 - Arras

Elisabeth LANSEL
03 59 03 13 01
elisabeth.lansel@reseau-canope.fr
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FICHE ATELIER : EGALITE FILLES-GARCONS

Construire l’égalité entre les filles et les garçons
Objectifs
Comprendre ce qu’est un stéréotype de sexe et les mécanismes
sous-jacents aux inégalités femmes-hommes.
Mener une réflexion sur l’influence des stéréotypes dans sa propre
pratique professionnelle.
Impulser de nouvelles actions ainsi que des nouveaux contenus
pédagogiques/actions ou outils innovants en faveur de l’égalité
filles garçons.

Contenu
Définition des différents concepts (stéréotype, préjugé,
discrimination).
Comment ces stéréotypes sont-ils véhiculés ?
Quels sont leurs impacts sur les femmes et les hommes?
Quelles actions sont-elles possibles? Co-construction de
propositions concrètes pour favoriser l’égalité entre les filles dans
sa pratique professionnelle.

Méthodes/Supports

Public
Animateurs.trices et
directeurs.trices d’accueils
collectifs de mineurs;
responsables d’un service
jeunesse et élu(e)s de
collectivités.
30 personnes par
sensibilisation.

Dates/Lieux/Horaires
• Mardi 23 avril 2019
• Mardi 14 mai 2019
• Mardi 21 mai 2019

Méthodes interactives: nous alternons le travail sur les
représentations socialement partagées, les apports de
connaissances, l’analyse des pratiques professionnelles et les
discussions. Des temps de travaux en sous-groupes alimentent
les échanges en grand collectif.
Méthode de création de projet/outils/action inspirée du
Hackathon pédagogique
Supports pédagogiques divers (publicités, littérature jeunesse,
QUIZ, etc…)

Formateurs/Intervenants
Deux chargées de projet du CORIF expertes sur l’égalité femmeshommes.

Tous les renseignements et inscriptions se feront auprès de:
CORIF (Conseil, Recherche,
Ingénierie et Formation pour
l’égalité Femmes-Hommes)

Michèle PREFAUT

03.20.54.73.55
corif@corif.fr
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FICHE DEMARCHE : METAMORPHOSE DU LIEU D’ACCUEIL

Caméléon
Objectifs
L’expertise Caméléon est déstinée à accompagner les collectivités et
les organisateurs qui souhaitent développer leur capacité à mettre en
oeuvre les outils et moyens nécessaires à la métamorphose des accueils
de loisirs de son territoire.

Contenu
Visite primo fonctionnement et post ACM (obligatoire pour
le temps de formation).
Formation de deux heures dispensant les outils et pratiques de
la métamorphose (8 participants minimum).
Visite sur le fonctionnement de l’ACM.

Méthodes/Supports

Public
Organisateurs.trices et
directeurs.trices d’accueils
collectifs de mineurs
(accueils de loisirs, centres de
vacances...)

Dates/Lieux/Horaires
A l’échelle départementale, les
temps de formation ont lieu
sur le territoire concerné, à la
demande.

Avec une expertise de plus de 5 ans: CAMELEON,
le guide vers la métamorphose ou comment
Métamorphoser tout type de locaux en lieux d’accueils de
loisirs pour et avec l’enfant sera utilisé.
Une visite des lieux précédant le temps de formation
permettra d’avoir une approche directe des
problématiques constatées et partagées.

Formateurs/Intervenants
3 experts/formateurs de la métamorphose issus de
l’éducation populaire.

Tous les renseignements et inscriptions se feront auprès de:
Les Francas du Pas-de-Calais

Stéphane DELOBBEL
03.21.55.10.10

contact@francas62.fr
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FICHE DEMARCHE : ACCOMPAGNER LES ACM

Accompagner les organisateurs dans une
démarche de qualité pour leur ACM
Objectifs
Construire avec vous un plan de formation adapté à vos
attentes et vos besoins.
Former vos directeurs, vos animateurs en prenant en compte
les réalités de terrain.
Proposer des thématiques de formation afin d’apporter une
plus-value dans vos ACM.

Public
Organisateurs.trices
d’Accueils Collectifs de
Mineurs du Pas-de-Calais

Contenu
Dans le cadre de la démarche qualité des ACM, nous proposons
de vous accompagner pour former vos équipes :

Dates/Lieux/Horaires
A l’échelle départementale.

Etablir un diagnostic avec vous des problématiques rencontrées
dans vos ACM.
Etablir un plan de formation à destination de vos directeurs/
animateurs afin de répondre à vos besoins.
Former les responsables et directeurs d’ACM selon les
thématiques établies.
Mettre en place une co-formation à destination de vos
animateurs.
Effectuer un bilan de l’action de formation afin d’en déterminer
les perspectives.

Formateurs/Intervenants
Formateurs permanents de l’Aroéven Hauts-de-France.

Tous les renseignements et inscriptions se feront auprès de:
Aroéven Hauts-de-France

Bryan DRION
03.20.75.10.85

contact@aroeven-hdf.fr
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CONTACTER LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Sandrine CRIQUELION

Séverine KICIEN

Service de l’Action Sociale

Mission Expertise Contrôle Evaluation

DDCS

CAF

03.21.23.87.92
severine.kicien@pas-de-calais.gouv.fr

sandrine.criquelion@cafpas-de-calais.
cnafmail.fr
03.21.24.54.89

03.21.23.87.87
ddcs-acm@pas-de-calais.gouv.fr

Stéphane AMEELE
Olivier VERGNAUD

Vanessa DUPUIS

MSA

Service action sanitaire et sociale
dupuis.vanessa@msa59-62.msa.fr

Conseil
Départemental

03.20.00.20.87

Direction du développement
des solidarités.
Service Jeunesse-Citoyenneté
ameele.stephane@
pasdecalais.fr
03 21 216 216
Jeunesdu62.fr
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