Formations dans le Champ de l'Education

Extrait des CEMEA
http://www.cemea.be/Formations-dans-le-Champ-de-l

Formations dans le Champ de
l'Education
- Secteurs -

Date de mise en ligne : lundi 3 septembre 2012
Date de parution : 19 juin 2013

CEMEA

Copyright © CEMEA

Page 1/10

Formations dans le Champ de l'Education

Réfléchir le travail : "Tu fais quoi dans la vie ?"
74 Euros

65 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)

97 Euros (organisme)

S'interroger sur la place du travail dans notre société, ses différentes représentations et les valeurs qui lui sont
associées : chômeurs, travailleurs, fainéants, courageux, tire-au-flan, arrivistes...
Identifier et questionner ces représentations, ainsi que les stéréotypes autour du travail ou du non-travail véhiculés
par la société et/ou que nous a transmis notre histoire personnelle.
Réfléchir comment ces représentations influencent notre rapport à l'autre et aux valeurs que nous véhiculons
nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, par rapport à cette notion de travail.

Atelier d'écriture : Ecrire pour ouvrir des portes
11 Euros par séance

9 Euros (demandeur d'emploi ou étudiant)

14 Euros (organisme)

C'est au milieu des livres, dans un univers feutré propice à la création, que les CEMEA - EP vous proposent un
espace d'expression et d'expérimentation autour de l'écriture. Une porte ouverte chaque samedi sur les chemins de
la littérature, du conte, de la poésie... mais aussi de la création personnelle partagée.

En début de séance, des exercices collectifs de langage et d'écriture sont proposés pour libérer l'imagination, délier
le vocabulaire, jouer avec les sons, les mots, les idées, les images, expérimenter différents styles d'écriture... En fin
de séance, un moment est donné à chacun pour partager le fruit de sa création écrite.

Un espace pour les enfants des participants, dès 3 ans sera proposé (à partir de 3 enfants présents) et pris en
charge par un animateur. Les enfants auront l'occasion de jouer, de découvrir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
bibliothèque, de lire, d'écrire ou d'écouter des histoires...

Un lieu familial et convivial pour aller à la rencontre de soi et des autres.
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En partenariat avec la Bibliothèque Communale de Saint Josse-Ten-Noode, rue de la Limite, 2 à 1210 Bruxelles
Bruxelles, séances les samedi 06, 13, 20, 27/10, 10, 17, 24/11 et 15/12/2012

Pour une éducation à l'égalité des genres
110 Euros

95 Euros (étudiant, demandeur d'emploi)

143 Euros (organisme)

Malgré les progrès réalisés en matière d'égalité hommes-femmes, les questions liées aux genres sont plus que
jamais d'actualité. Que nous soyons parent, enseignant, enseignante, animateur, animatrice, éducatrice, éducateur,
puériculteur, puéricultrice, travailleur ou travailleuse social-e, coordinateur ou coordinatrice d'équipe, nous sommes
sans cesse confronté e-s aux rapports sociaux de sexe, que cela soit dans notre pratique éducative ou dans notre
quotidien.

A travers différents types d'activités (jeux de rôles, mises en situation, activités de communication, analyses de
documents, échanges de pratiques...), nous vous proposons une formation pour :

repérer, identifier et questionner les stéréotypes sexués véhiculés par la société (médias, milieu scolaire, monde du
travail...) et/ou que nous ont transmis notre éducation, notre histoire personnelle ;

réfléchir aux messages implicites ou explicites transmis aux enfants, aux jeunes, à propos des rôles sexués et à
l'influence de l'adulte qui participe à cette transmission, consciemment ou inconsciemment, par ses attitudes et ses
pratiques éducatives ;

analyser et remettre en question nos propres modèles d'identification, sachant qu'ils participent à la construction de
l'identité sociale et sexuée des filles et des garçons ;

envisager et initier de nouvelles pistes de réflexion et d'action, tant au sein de son lieu de travail que dans sa vie de
tous les jours.
Texte en lien avec cette action

L'accueil des enfants de 3 à 6 ans
74 Euros
65 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)
97 Euros (organisme)
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> Envisager les besoins spécifiques des enfants de 3 à 6 ans (rythmes, repères, développement, activités...).
> Etoffer son bagage d'activités destinées aux jeunes enfants : chants, rondes, comptines, histoires, jeux avec des
matières, jeux symboliques...
> Réfléchir à l'aménagement de lieux pour permettre des activités individuelles et collectives de découverte,
d'apprentissages...
> Se projeter sur son terrain d'action dans l'accueil de jeunes enfants (relation adulte-enfant, règles nécessaires à la
sécurité et à l'épanouissement de chacun...)

Rondes et jeux chantés
74 Euros
65 Euros : étudiants, demandeurs d'emploi
97 Euros : organisme

Les enfants ont besoin de bouger, chanter, danser... Ressentir du plaisir à participer ensemble à des rondes et à des
jeux chantés est une occasion d'expérimenter ses possibilités vocales et de maîtriser des mouvements coordonnés.

Une formation pour :

Elargir votre répertoire de rondes (à dialogue ou à choix), de jeux chantés et dansés, de jeux de mains et de doigts...
adaptés à des groupes d'âges variés.

Apprendre et mémoriser des chants traditionnels, des canons... ; être à l'écoute de l'histoire, de la mélodie ; adapter
les intonations pour rendre le chant vivant et émotionnant.

Envisager l'animation de ces activités qui participent à l'éducation musicale des enfants et des jeunes.

Pratiques collectives et participation
74 Euros
65 Euros &mdash;> Etudiant ou demandeur d'emploi
97 Euros &mdash;> Organisme

Dans l'éducation, favoriser la prise de conscience de son environnement, de l'influence que nous exerçons sur lui et
de la responsabilité que cela entraîne est un enjeu majeur qui passe nécessairement par chacun, par ses choix et
manières d'agir.

Les CEMEA posent le choix de la participation en tant que pratique collective où l'individu s'approprie une place au
sein d'un groupe, de la société et où se développent de concert l'autonomie individuelle et le groupe.
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La formation est l'occasion de vivre différents types d'activités (jeux de rôles, mises en situation, exercices, ateliers,
réflexions...) pour :

" prendre conscience de son propre fonctionnement en groupe ;
" analyser l'influence de chaque individu sur la participation du groupe et l'influence du groupe sur la participation de
chacun ;
" s'approprier des modes de fonctionnement qui suscitent l'expression, l'exercice de sa puissance et influencent la
participation.

Les jeux et leur animation
77 Euros

67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)

100 Euros (organisme)

18 Euros pour les personnes travaillant dans le secteur Accueil Temps Libre (accueillant-e-s extrascolaires, animateurs-animatrices en centres de vacances, en
maisons de quartier, en écoles de devoirs, etc.)

Courir, sauter, esquiver, s'encourager, rire, jouer en groupe, afin d'acquérir une maîtrise dans l'animation de jeux
variés pour tous les âges.

Une formation pour :
" pratiquer des jeux d'extérieur (jeux d'équipe, de coopération, de poursuite...) et des jeux d'attention, de réflexion,
d'animation pouvant se jouer à l'intérieur ;
" répertorier ces activités selon leur catégorie, l'âge et le nombre de joueurs, l'intérêt particulier qu'elles présentent ;
enrichir son bagage, sa réflexion en analysant les expériences et en consultant livres, fichiers, revues... ;
" comprendre le rôle du jeu dans le développement psychomoteur, affectif et social de la personne ;
" situer la place de l'animateur : meneur, arbitre, compagnon de jeu ; réfléchir aux conditions de jeu pour un
déroulement optimal.

Activités du bord de mer
74 Euros
65 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)
97 Euros (organisme)

> Découvrir le littoral par des activités ludiques et manuelles.
> Construire un cerf-volant, une comète, un moulin, une manche à air...
> Jouer dans les dunes et sur la plage ; se balader, observer la faune et la flore...
> Sculpter, tracer, décorer sur et avec le sable, se laisser emporter par son imaginations.
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> Réfléchir à la manière d'intéresser des groupes d'enfants et de jeunes à leur environnement lors de séjours à la
mer.

Activités manuelles d'expression
77 Euros
67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)
100 Euros (organisme)

(Re)découvrir le plaisir d'utiliser et manipuler des matières et matériaux : les peintures (gouache et acrylique), les
pastels (secs et gras), les encres, le fusain, la terre...
Sentir, expérimenter tes possibilités d'expression ; être centré autant sur l'acte créateur que sur le résultat.
Envisager ton rôle et ta place en tant qu'animateur, ainsi que l'organisation matérielle et pédagogique de ces
activités en fonction du public.

Grands et moyens ateliers d'expression
77 Euros
67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)
100 Euros (organisme)

Découvrir des activités d'expression manuelles, oubliées ou plus sophistiquées.
S'initier ou se perfectionner à différentes techniques : travail du bois, de la terre, du rotin, travail des émaux sur
cuivre...
Créer des oeuvres personnelles en étant centré autant sur la démarche que sur le résultat attendu.
Se documenter et confectionner des « fiches » personnelles pour garder des traces des consignes, des activités...
Envisager l'animation de ces moments d'ateliers avec des enfants et des jeunes (ton rôle, tes interventions,
l'aménagement des lieux, la disposition du matériel, etc.)

Défis et grands jeux à épreuves
77 Euros
67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)
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100 Euros (organisme)

Pratiquer diverses activités de coopération, de duels et d'équipe, différents grands jeux à épreuves...
Développer sa motricité, par la prise de conscience de son corps, de ses forces et de son équilibre.
Vivre l'engagement dans l'action, le respect des règles dans la victoire comme dans la défaite, la maîtrise de ses
émotions...
Envisager l'animation de ces activités avec des enfants et des jeunes (rôles, interventions, conditions d'animation,
etc.).

Intégration d'enfants porteurs d'un handicap
77 Euros
67 Euros : étudiants, demandeurs d'emploi
100 Euros : organisme

> Clarifier des notions telles que : handicap, déficience, exclusion, intégration, différenciation...
> Favoriser les occasions de rencontres entre enfants par des activités, des projets permettant de mieux se
connaître, de respecter les limites et les différences.
> Développer une réflexion sur la vie collective et ses conditions, qui permettent à chaque enfant de trouver sa
place... à son rythme, à sa manière.

Créer en papier
77 Euros
67 Euros : étudiants, demandeurs d'emploi
100 Euros : organisme

> Redécouvrir cet objet familier qu'est le papier et prendre du plaisir à en explorer les multiples facettes et
possibilités
> Expérimenter, t'essayer à différentes techniques : pliages, origami, collages, mosaïques, rabattements... Créer
avec du papier mâché, papier encollé, réaliser des maquettes en volume...
> T'exprimer avec du papier, seul ou en groupe, en noir et blanc ou bien en couleurs, en deux ou trois dimensions...
et envisager l'animation de ces activités avec les enfants et les jeunes.

Attitudes éducatives et gestion de groupe
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77 Euros

67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)

100 Euros (organisme)

> Réfléchir aux réactions « à chaud » lors de conflits entre enfants et imaginer des démarches constructives afin de
prévenir d'autres conflits
> Aborder les modes de communication, d'écoute, d'observation mis en place par l'équipe éducative afin
d'accompagner les enfants et les jeunes dans leur apprentissage de la socialisation.
> Envisager l'organisation d'une vie collective qui permet d'avoir des initiatives, d'être reconnu dans un groupe où
l'on échange, on discute, on se confronte...

Pratiques collectives et participation
110 Euros
95 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)
143 Euros (organisme)

Vivre différents types d'activités (jeux de rôles, mises en situation, exercices, ateliers, réflexions...) pour, notamment :
> prendre conscience de son propre fonctionnement en groupe ;
> analyser l'influence de chaque individu sur la participation du groupe et l'influence du groupe sur la participation de
chacun ;
> s'approprier des modes de fonctionnement qui suscitent l'expression, l'exercice de son pouvoir et influencent la
participation.

Chantons ensemble
77 Euros
67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)
100 Euros (organisme)

> T'initier à quelques bases de technique vocale ; apprendre à placer ta voix, à respirer ; t'exercer au rythme, à la
pulsation.
> Etre à l'écoute de ton corps, ressentir les vibrations... ; te détendre pour chanter dans les meilleures conditions
> Parcourir les différentes facettes du chant d'ensemble (chansons traditionnelles, de variétés, à plusieurs voix,
canons et unisson...).
> Envisager l'animation de ces activités qui participent à l'éducation musicale des enfants et des jeunes.

Jeux pour petits groupes
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77 Euros

67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)

100 Euros (organisme)

> Découvrir des jeux où chacun peut s'affirmer, expérimenter et prendre du plaisir à jouer
> Se constituer un bagage de jeux adaptés aux besoins sociaux et à l'évolution du développement d'enfants entre 6
et 12 ans (cours d'école, parcs ou locaux)
> Observer les interactions dans le groupe, les dynamiques, suivant les situations de jeux : alliances, affrontements,
agressivité « jouée » et régulations...

Jeu dramatique
77 Euros

67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)

100 Euros (organisme)

Une formation pour que tu appréhendes et vives les trois
temps du Jeu Dramatique.

> Utiliser ton corps en tant qu'instrument d'expression en interactions avec d'autres, pour créer une histoire, des
personnages...
> ReDécouvrir le plaisir de jouer en groupe.
> Echanger, discuter à partir du vécu des joueurs et des spectateurs, tous joueurs potentiels.
> Faire du feu en expérimentant différentes techniques
> Jouer, rejouer l'histoire à partir des échanges de l'étape précédente...

Grands jeux d'extérieur
77 Euros
67 Euros (étudiant ou demandeur d'emploi)
100 Euros (organisme)

> Pratiquer diverses activités de coopération, de duels et d'équipe, différents grands jeux à épreuves...
> Développer ta motricité, par la prise de conscience de ton corps, de tes forces et de ton équilibre.
> Vivre l'engagement dans l'action, le respect des règles dans la victoire comme dans la défaite, la maîtrise de tes
émotions...
> Envisager l'animation de ces activités avec des enfants et des jeunes (rôles, interventions, conditions d'animation,
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etc.).
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