La formation « Création de jeux éducatifs »
Cette formation permet aux animateurs d’apprendre
à créer des jeux réactivant les apprentissages scolaires
de façon ludique. Elle se base sur les programmes
scolaires et se déroule en trois temps : la présentation
de techniques, la conception de jeux en lien avec le niveau
et les apprentissages des enfants et l’analyse des créations.
La formation « mobilisation des familles »
La formation présente les enjeux de la mobilisation
des familles et permet de définir les attentes, les freins
à l’implication des parents et les objectifs recherchés
par l’équipe. L’analyse de situations permet de définir
les postures et organisations adéquates et de créer les outils
et les actions qui aident à la mobilisation des familles.
L’accompagnement vers la prise en charge personnalisée
en accueil collectif
Cette intervention permet :
- de resituer avec l’ensemble des partenaires éducatifs,
les enjeux et les fondements de la prise en charge
personnalisée (par exemple, élaboration d’une charte
commune),
- d’identifier les missions des différents acteurs et les
modalités de leur partenariat (par ex. mise en place et
animation d’une commission école / quartier),
- de créer les outils de l’accompagnement personnalisé
(par ex. fiche de suivi individuel).
Cette formation s’appuie sur les deux livrets supports
à la mise en place du projet d’accompagnement
à la scolarité.
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Exemples
de formations

Ensemble
pour
leur avenir
Un accompagnement
des acteurs éducatifs périscolaires,
des formations adaptées,
des outils, en vue de la réussite des enfants.

Champs
d’interventions

ARRE
L’ Association Ressource pour la Réussite Educative
propose un accompagnement méthodologique et des
formations aux collectivités et aux associations qui
mettent en place des activités périscolaires.
Cette association est un collectif d’acteurs éducatifs:
parents, enseignants, psychologues, éducateurs
spécialisés, assistants sociaux et techniciens
méthodologiques… Elle est au croisement des différents
enjeux institutionnels (collectivités, associations et
Éducation Nationale).
Elle s’inscrit dans une démarche de liaison entre la famille ,
l’école et le quartier.
La famille, principal éducateur de l’enfant, est au centre
de nos réflexions afin que son implication soit revalorisée.

L’accompagnement de projet

Les formations

Il permet d’appréhender les problématiques
vécues sur le territoire et de définir un projet
partenarial.

Elles peuvent être à destination de l’ensemble
des acteurs périscolaires. Nous intervenons
dans le cadre des projets d’accompagnement à
la scolarité et d’accueil de loisirs, notamment les
nouvelles activités périscolaires liées à la réforme
des rythmes éducatifs.

Notre offre :
- un diagnostic du territoire et des ressources
internes
- la définition d’objectifs communs et leurs
modalités de mise en oeuvre
- la recherche de financement
- l’aide rédactionnelle des dossiers
de subventions
- des conseils opérationnels
- un soutien à l’évaluation du projet
Notre association propose un accompagnement
particulier à la mise en place d’un suivi
personnalisé en accueil collectif.

Notre protocole de formations propose :
- un recensement des besoins et des demandes
- l’animation du programme de formations
- l’apport d’outils pédagogiques et éducatifs
notamment le livret d’animation et le livret de
coordination.
En complément nous pouvons apporter :
- le suivi opérationnel des nouvelles pratiques
- la préconisation de nouvelles postures
et de formations supplémentaires

Liste
des formations
Les thèmes proposés
dans les formations générales
- Les enjeux de l’accompagnement à la scolarité
- Le partenariat avec les institutions (Education
Nationale, associations, collectivités)
- Le développement de l’enfant
- La gestion et la cohésion de groupe
- Apprendre à apprendre
- L’accompagnement et la mobilisation des familles
- La prise en charge personnalisée
Les thèmes proposés dans la formation
liaison famille/école/quartier
- Le projet d’accompagnement à la scolarité
- La mobilisation des partenaires
- La gestion d’équipe

Les formations opérationnelles
- La création de jeux lecture écriture (cycle II)
- La création de jeux éducatifs
- La lecture plaisir
- La production d’écrits en animation lecture.
- La création de livres
- Les techniques d’accompagnement
et d’animation face à un public de primo arrivants
Cette liste de formations n’est pas exhaustive. Le contenu
et le temps de chaque formation sont adaptés aux demandes.
Ils sont élaborés en fonction d’objectifs et de projets
spécifiques aux territoires d’intervention. Les devis sont établis
en conséquence.

