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PROGRAMME DE  
FORMATION 

Secteur Enfance 

 

de février à mai 2023 

14 formations pour  
4 grandes thématiques : 
 
 L’enfant et ses besoins 
 L’accès à la culture 
 La méthodologie de projet 
 La nature et l’environnement 
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Edito 

Nous sommes heureux de vous présenter ce programme de  
formation pour l’année scolaire 2022/2023 
 
Votre participation à une formation proposée dans ce 
programme fait partie de votre temps de travail. Nous avons 
donc élaboré ce programme en tenant compte de vos 
attentes mais également de vos besoins. Vous pourrez opter 
pour la thématique votre choix. 
 
Pourquoi est-il important de se former? 
Suivre une formation vous permettra de vous perfectionner, 
de développer des compétences supplémentaires. L'enjeu 
est de choisir celle qui sera la plus adaptée à votre profil et à 
vos objectifs professionnels… et pourquoi pas sortir de votre 
zone de confort. 
 
L'acquisition de nouvelles connaissances et de nouvelles 
compétences ne doit pas être considérée comme une 
contrainte. Bien au contraire, se former doit être une source 
de plaisir et d'épanouissement personnel. La formation 
permet d'accroître la confiance et l’estime de soi.  

Les partenaires que nous avons retenus sont tous certifiés  
Qualiopi, cela atteste de la qualité du processus mis en  
œuvre. 
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Modalités d’inscription 

Repères couleurs par grandes thématiques :  
 
L’enfant et ses besoins  
 
L’accès à la culture 
 
La méthodologie de projet 
 
La nature et l’environnement  
 
Toute inscription vaut pour engagement. Chaque temps de 
formation est un temps de travail. Toute absence devra être 
justifiée.  
Une attestation de formation vous sera transmise. 
 
Vous avez choisi votre formation ?  
Copiez collez ce lien dans votre navigateur Internet :  
https://forms.gle/jooaACpHzSuZ9mTUA 
Puis, cochez 3 vœux par ordre de préférence.  
 
Une confirmation vous sera apportée au cours du mois de 
janvier.  
 

Date limite d’inscription  
 Vendredi 13 janvier 2023 

 
La formation peut être annulée si le nombre de participants 
est trop faible. 
 

Lors de vos déplacements, pensez « covoiturage ».  
La liste des participants à chaque formation sera transmise à 
tous : libre à vous, ensuite, de vous rapprocher d’un 
participant proche de chez vous !  
 
* frais de déplacement pris en charge  
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Comment intégrer les enjeux  
environnementaux dans ses  
pratiques professionnelles 

 
SECTEUR SUD  

+ Leymen 
Michelbach le bas/  

Waltenheim 
 

Date : Samedi 11 mars 2023 
 

Horaires : 9h-12h30 
 

Lieu : Accueil de loisirs  
rue de la verdure  

68440 RIEDISHEIM 

Les objectifs  
• Contribuer à un lieu d’accueil sain 
• Travailler l’ergonomie du poste : repérer les postures adaptées  
• Développer une prise de conscience éco-citoyenne 
• Intégrer des gestes « éco » dans sa pratique quotidienne 
• Echanger sur les pratiques entre professionnels, partager ses 

expériences.   
 

La méthode pédagogique 
Alternance entre théorie et pratique.  
 

Le descriptif :  
Révision de procédés d’hygiène et de sécurité alimentaire.  
Zoom sur les postures de travail.  
Recensement de l’existant : les gestes éco-citoyens déjà en place. 
Partage de pratiques.  
...Ensemble, allons + loin !   
 

Le public : personnel de service exclusivement. 
 

La formatrice: Laurence FOERSTER 
Chargée de mission Environnement au sein de la FDFC Alsace. 
 

 

SECTEUR NORD  
+ Rumersheim/ Osenbach/

Lautenbach 
 

Date : Samedi 25 mars 2023 
 

Horaires : 9h-12h30 

 
Lieu : Accueil de loisirs  
28 rue du tilleul 68420  
GUEBERSCHWIHR 
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Le projet  
d’animation 

 

Les objectifs  
• Acquérir et mettre en œuvre une méthodologie de projet 
• Renforcer ses qualités d’animateur. Quel équilibre entre 

dynamique de projet et contrainte d’organisation ?  
• Identifier et formuler les objectifs d’un projet d’animation  

 
La méthode pédagogique 
Formation-action à partir des pratiques professionnelles des 
participants 

 
Le descriptif 
Réflexion collective autour de la méthodologie de projet : de l’idée 
jusqu’à l’évaluation du projet d’animation.  
Réflexion en petits groupes et rédaction d’un projet d’animation réel. 

 
Le public : animateur et directeur 
 
Le formateur : Lauren LINDENSCHMIDT, coordinateur enfance 
FDFC Alsace 

 
Les infos complémentaires : apportez votre projet d’animation 
ou vos fiches d’animation. Vous pourrez vous appuyer sur ces 
documents durant cette matinée. 
 
 
 

Date : samedi 4 février 2023 
 

Horaires : 9h - 12h30 

 
Lieu : FDFC Alsace 

4 rue des Castors  
68200 MULHOUSE 
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La coopération 
Pourquoi ?  

Quels bénéfices? 

Date : samedi 11 février  2023 
 

Horaires : 8h30 - 12h 

 
Lieu : FDFC Alsace 

4 rue des Castors  
68200 MULHOUSE 

Les objectifs 
De nombreux outils et jeux de coopération existent.  
Néanmoins, les expériences montrent bien qu’il ne s’agit pas 
de mettre en place un jeu pour atteindre les résultats 
escomptés.  
Au-delà de faire connaitre des jeux à utiliser de manière 
coopérative, cette formation doit surtout permettre de 
comprendre les enjeux de la coopération entre enfants, et 
comment la mettre en place. Une coopération décrétée n’en 
n’est pas une ! 
 
La méthode pédagogique 
Acquisition de connaissances par des méthodes participatives. 
Formation-action à partir de pratiques professionnelles et 
formation expérientielle : apprendre de son expérience.  
 
Le descriptif 
Comprendre la coopération 
Savoir dissocier collaboration et coopération 
Comprendre la coopération 
Vivre des expériences coopératives 
Identifier leviers et freins de la coopération  
 
Le public : animateur et directeur 
 
Les formateurs : Hervé SELLIER, coordinateur-formateur et 
Mélitine VOINET coordinatrice-formatrice de Trajectoire 
formation.  
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Les espaces  
naturels 

Un terrain d’animation 
sans fin 

Les objectifs  
• Prendre conscience du syndrome du « manque de 

nature » chez l’enfant  
• Repérer les bienfaits de la nature pour l’enfant : la nature 

comme terrain de jeu et d’aventure. 
• Repérer les opportunités qu’offre la nature pour animer 
• Définir ma place et mon rôle d’animateur : comment m’y 

prendre si moi-même je n’ai pas l’habitude d’aller dehors ?  
 
La méthode pédagogique 
En immersion au Moulin Nature. Alternance entre théorie et 
pratique.  
 
Le descriptif 
Visite du site, expérimentations, exploration des 5 sens. Faire 
beaucoup avec peu de choses. L’importance du jeu libre. La 
nature se suffit-elle à elle-même ?  
 
Le public 
Animateur et directeur qui n’ont pas « encore la fibre »   
 
Le formateur : Fabio BORTOLIN  
Responsable pédagogique au Moulin nature, Fabio anime des 
formations et des conférences sur les thèmes nature et 
Environnement.  
 
Les infos complémentaires 
Chaussures + tenue adaptées à la météo et au terrain.  
 

 
 

 
Date : samedi 4 mars 2023 

 

Horaires : 9h - 12h30 
 

Lieu : Moulin Nature 
7 rue de la Savonnerie 

LUTTERBACH  
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La connaissance  
du public au  

service des projets 
 3 - 5 ans     6 - 12 ans      

 
Les objectifs  
• Permettre aux animateurs de comprendre les besoins et 

les capacités des publics (3/5 ans et 6/11 ans) 
• Permettre aux animateurs de mieux appréhender le public 

accueilli 
• Permettre aux animateurs de proposer des animations 

adaptées au public 
 
La méthode pédagogique 
Alternance entre théorie et pratique 
Utilisation de supports ludiques (vidéo/livre…) 
 
Le descriptif 
Représentations des uns et des autres.   
Identifier les caractéristiques des enfants accueillis dans les 
ACM selon leur tranche d’âge. 
Se rendre compte de ce que les enfants sont capables de faire 
et ce dont ils ont besoin. 
Adapter ses animations 
Avoir une posture adaptée 
 
Le public : animateur et directeur 
 
La formatrice: Muriel BAECHLER coordinatrice enfance /
formation BAFA, FDFC Alsace.  

 
 

 

Date : samedi 11 mars 2023 
 

Horaires : de 9h - 12h30 

 
Lieu : FDFC Alsace 

4 rue des Castors  
68200 MULHOUSE 
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Le théâtre en 
ACM 

entre jeux d’expression  
et conception d’un spectacle 

Les objectifs  
• Permettre d’animer des jeux de théâtre même si vous ne 

pratiquez pas de théâtre. 
• Permettre d’expérimenter différentes approches du théâtre 
• Savoir créer des conditions propices à l’expression et à la 

créativité : organisation de l’espace, instauration d’un climat de 
confiance, posture adéquate. 

 
La méthode pédagogique 
Formation-action  
 
Le descriptif 
Echauffement, travail de la voix et de la diction, placement du corps, 
zoom sur les émotions. Expérimentation du théâtre d’impro et du 
théâtre avec texte, ressenti des participants.  
 
Le public : animateur et directeur 
 
Le formateur 
Lauren LINDENSCHMIDT, Coordinateur enfance FDFC Alsace.  
Plusieurs expériences de théâtre.  
 
Les infos complémentaires 
Tenue souple recommandée 
 

Date : samedi 18 mars 2023 
 

Horaires : 9h - 12h30 
 

Lieu : FDFC Alsace 
 4 rue des castors  

68200 MULHOUSE 
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Utilisation  
d’outils :  

Activité à risque ? 
 

Les objectifs 
• Accompagner l’enfant dans l’anticipation et la gestion des 

risques 
• Se constituer une boite à outils évolutive d’après les 

compétences des enfants 
• Apprendre à lâcher prise pour laisser l’enfant expérimenter  
• Créer les conditions pour oser utiliser des outils avec les 

enfants 
 
La méthode pédagogique 
Alternance entre théorie et pratique. En immersion au sein de 
l’atelier du Moulin.  
 
Le descriptif 
Visite de l’atelier du Moulin, expérimentations, réflexion sur la 
mise en place du permis outils.    
 
Le public : animateur et directeur 
 
Le formateur : Benjamin ERHARDT, Animateur Nature et 
Directeur des Accueils de Loisirs du Moulin Nature.  
 
Les infos complémentaires : tenue et chaussures 
extérieures adaptées à la météo.  

Date : samedi 18 mars 2023 
 

Horaires : 9h - 12h30 
 

Lieu : Moulin Nature 

7 rue de la Savonnerie 
LUTTERBACH  
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Pratique de  
stimulation 

SNOEZELEN 

Date : samedi 25 mars 2023 
 

Horaires : 8h30 - 12h 
 

Lieu : Accueil de loisirs  

13A rue d’Angoulème 
68600 NEUF BRISACH 

Les objectifs  
• Intégrer quelques notions théoriques sur le développement 

sensoriel de l’enfant 
• Découvrir l’approche Snoezelen et ses fondements  
• Expérimenter certains outils / exercices sensoriels 
• Réfléchir à la mise en place d’espace Snoezelen au sein d’un 

ACM 
 
La méthode pédagogique 
Alternance entre théorie et pratique appuyée sur des situations de 
travail vécues.  En immersion au sein de l’accueil de loisirs de 
Neuf Brisach qui a aménagé une salle Snoezelen.  
 
Le descriptif 
Présentation du concept Snoezelen.  
Quelles applications pour un jeune public ?  
Les fondamentaux de cet accompagnement.  
Les aménagements préconisés pour créer un espace de détente 
et de bien être 
Découverte d’une salle Snoezelen dans les locaux de l’accueil de 
loisirs de Neuf Brisach.  
 
Le public : animateur et directeur  
 
La formatrice: Béatrice SCHMITT, responsable de formation en 
travail éducatif et social, Ecole de Praxis Sociale Mulhouse.   
 
Les infos complémentaires : tenue souple souhaitée 
 
 
 



 13 

Faire vivre 
des règles de vie  

 

Les objectifs 
• Etre en capacité d’animer des espaces de parole et 

d’expression des enfants 
• Pouvoir développer des outils de médiation pédagogique avec 

les enfants 
• Mieux comprendre les différents rythmes de l’enfant 
 
La méthode pédagogique 
Alternance entre théorie et pratique appuyée sur des situations de 
travail vécues. Il s’agit pour les participants de s’approprier les 
apports en lien direct avec leurs expériences.   
 
Le descriptif 
• Apports théoriques sur le développement de l’enfant 
• Mettre en lien les capacités de l’enfant avec les propositions 

éducatives 
• Mettre en lien le rythme du périscolaire et le rythme de l’enfant 
• Partage d’expériences pour analyser des situations 

professionnelles et réfléchir à des pistes d’action  
 
Le public: animateur et directeur  
 
La formatrice : Karine REVILLOT, psychologue à la Maison Orée 
et Educatrice de Jeunes Enfants de formation initiale.  
Ecole de Praxis Sociale Mulhouse.   

Date : samedi 25 mars 2023 
 

Horaires : 8h30 - 12h 
 

Lieu : locaux de l’école  

supérieure de Praxis sociale 
4 rue Schlumberger 
68200 MULHOUSE 
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Mettre son corps 
en mouvement 

Lâcher prise  
et laisser place à  

l’imaginaire 

Les objectifs  
• Comprendre ce qu’est l’éveil corporel 
• Définir les objectifs d’un atelier d’éveil corporel  
• Savoir créer les conditions propices à la mise en 

mouvement : organisation de l’espace, instauration d’un 
climat de confiance, posture adéquate, matériels adaptés. 

 
La méthode pédagogique 
Formation-action reposant sur une pédagogie active et 
participative en immersion au Centre Social et Relais Culturel 
La Passerelle.  
 
Le descriptif 
L’éveil corporel n’est ni de la danse ni de la psychomotricité.  
Expérimentation par soi même et mouvements du corps.   
Avec et sans matériel, seul ou avec l’autre : vivre un atelier 
d’éveil corporel, prendre conscience de son corps, se mouvoir 
dans l’espace, expérimenter différents ressentis (la 
contenance, l’enveloppement etc).   
 
Le public : animateur et directeur 
 
La formatrice : Stéphanie BRISSET, médiatrice culturelle et 
éducatrice de jeunes enfants à La Passerelle 
 
Les infos complémentaires : tenue souple exigée.  

 
 

Date : samedi 1er avril 2023 
 

Horaires : 9h - 12h30 
 

Lieu : Centre Social &  

Relais Culturel  
La Passerelle 

au Trèfle,  
allée du chemin vert 

RIXHEIM 
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Fini les bricos  
Place à la création !  

Les objectifs 
• Découvrir une approche permettant à l’enfant de manipuler en 

confiance les outils et matériaux qui lui sont proposés, de laisser son 
imaginaire et sa créativité s’exprimer sans crainte du regard des 
autres et sans autocensure 

• Savoir créer les conditions propices à un espace de créativité :  
organisation de l’espace, instauration d’un climat de confiance, 
posture adéquate, matériels adaptés 

• Savoir observer les bienfaits pour le développement de l’enfant : 
valorisation, affirmation se soi, renforcement des capacités 
relationnelles. 

 
La méthode pédagogique 
Une formation-action reposant sur une pédagogie active et participative 
en immersion au Centre Social et Relais Culturel La Passerelle.  

 
Le descriptif 
Expérimentation et manipulation pour une approche des pratiques 
d'animation plus sensible, plus sensorielle, moins technique, moins 

normée. Expérimenter différents univers artistiques, découvrir et 
manipuler de nouveaux matériaux, se laisser guider par son intuition. 
 
Le public : animateur et directeur 

 
La formatrice : Audrey STEEG, médiatrice culturelle spécialisée 

Enfance à La Passerelle.  

Date : samedi 1er avril 
2023 

 

Horaires : 9h - 12h30 
 

Lieu : Centre Social & 
Relais Culturel  
La Passerelle 

au Trèfle,  
allée du chemin vert 

RIXHEIM 
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Accompagner 
 une équipe 

Le positionnement  
du directeur (trice) 

Les objectifs 
• Comprendre les différentes typologies d’interaction entre 

les personnes.  
• Repérer et décoder mon profil et les profils de mon équipe 

dans les dynamiques de groupe 
• Construire une stratégie pour déjouer les pièges 

relationnels dans des situations variées.  
 
La méthode pédagogique 
Acquisition de connaissances par un exposé participatif. 
Formation-action à partir des pratiques professionnelles.  
Formation expérientielle : apprendre de ses expériences.  
 
Le descriptif 
Identifier les typologies d’interaction : faire vivre son équipe, 
l’animer en se familiarisant avec l’analyse transactionnelle pour 
décoder les interactions entre les personnes et avoir une 
stratégie pour l’interaction.  
 
Le public : directeur de structure 
 
Les formateurs : Mélitine VOINET et Marion LABROCHE, 
coordinatrices-formatrices à Trajectoire Formation.  

 
 
 
 

Date : samedi 15 avril 2023 
 

Horaires : 8h30-  12h 

 
Lieu : FDFC Alsace 

4 rue des Castors  
68200 MULHOUSE 
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L’aménagement  
extérieur 

Comment investir  
le dehors facilement 

 
Les objectifs 
• Savoir faire cohabiter espace aménagé et espace de 

liberté : l’importance du jeu libre 
• Repérer un espace de nature à proximité :  identifier ses 

richesses. 
• Investir un espace de nature : quelles installations ?

Pourquoi ?  Quelles autorisations ?  
 
La méthode pédagogique 
Alternance entre théorie et pratique. En immersion au CINE du 
Moulin.  
 
Le descriptif 
Comment respecter le milieu naturel et le cadre 
réglementaire ? Comment permettre la liberté du jeu, 
l’imaginaire de l’enfant tout en garantissant le respect de 
règles ?  
  
Le public : animateur et directeur 
 
La formatrice : Alice TOULZA, animatrice Nature et 
Coordinatrice de dispositifs nature, accompagne les classes 
passerelles sur les aménagements extérieurs avec les parents. 
 
Les infos complémentaires : tenue et chaussures  
extérieures adaptées à la météo exigées.  
 
 
 

Date : samedi 13 mai 2023 
 

Horaires : 9h - 12h30 
 

Lieu : Le Moulin Nature 

7 rue de la Savonnerie 
LUTTERBACH  
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Evaluation  
d’un projet  

pédagogique 

Date : samedi 27 mai 2023 
 

Horaires : 8h30 - 12h 

 
Lieu : FDFC Alsace 

4 rue des Castors  
68200 MULHOUSE 

Les objectifs 
• Préciser ses savoirs et savoirs faire liés à l’évaluation de projet 
• S’exercer à la production d’évaluation de projet pédagogique de 

l’année en cours 
• Apprendre à rédiger des critères et des indicateurs 
• Identifier les outils de recueil de données pour évaluer  

 
La méthode pédagogique 
Alternance entre théorie et pratique. Formation-action. En sous 
groupes de travail.  

 
Le descriptif 
Présentation des différents types d’évaluation d’un PP. Repérage 
d’outils permettant de récolter des réponses aux questions évaluatives. 
Productions d’évaluation en sous groupes.  

 
Le public : directeur et animateur en cours de BAFD.  
 
La formatrice : Audrey CHAUVET, coordinatrice Enfance FDFC 
Alsace.   
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…. et maintenant :  

Inscrivez vous !  
 

Copiez collez ce lien dans votre navigateur Internet :  
 

https://forms.gle/jooaACpHzSuZ9mTUA 
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