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Modalités d’organisation et d’inscription
Lieux des actions - voir les plans d’accès sur le site de R&T, rubrique « Nous contacter »
 Pour les formations : Ressources & Territoires, 134 route d’Espagne - 31035 Toulouse / Salle 10 (Site de Gérard Marchant)
 Pour les conférences : A Ressources & Territoires ou Espace des Diversités et de la laïcité, 38 rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse,
ou Institut Saint Simon, Avenue Général De Croutte - 31100 Toulouse - voir adresse sur la fiche conférence.
Présentation des actions
Chaque action est mise en ligne sur le site de R&T et envoyée à tous les acteurs.trices de la région Occitanie enregistrés.es sur la base de données de
R&T et qui souhaitent recevoir les actualités de la formation. Chaque fiche-action présente le contexte dans laquelle s’inscrit l’action, les objectifs,
les contenus, les modalités (dates, durée, lieu) ainsi que l’intervenant.e.
Des indications à prendre en compte avant de s’inscrire : « coûts* », « publics concernés » et « prérequis ».
La confirmation d’inscription est validée au regard de la concordance entre ces indications et le profil professionnel du/de la participant.e.
* Voir page suivante

Professionnalisation
des actrices et
des acteurs

Inscription
Accès prioritaire pour les adhérents de R&T, les membres des réseaux animés par R&T et les fonctionnaires de l’État.
Uniquement par Internet : www.ressources-territoires.com
 Renseigner la « demande d’inscription » avec le formulaire électronique en cliquant sur « s’inscrire » de l’action choisie, sur le site : « Les
formations et conférences R&T » puis « Consultation et inscription sur les formations et conférences ».
Le formulaire électronique est réceptionné automatiquement par l’accueil.
Attention !
 Une seule demande par personne. Tous les items doivent être renseignés convenablement. La demande sera rejetée en cas de non respect de
ces deux points, et si la demande est incomplète et/ou manuscrite.
 La participation à l’action sera validée par une « confirmation d’inscription » adressée 8 à 10 jours avant le démarrage de l’action. Dans le cas
contraire, un mail est envoyé expliquant l’invalidation (surnombre d’inscrits, non concordance des prérequis « public », non respect des règles de
fonctionnement…)
Convention - Attestation
 A la demande du/de la professionnel.le ou de sa structure, R&T peut établir une convention de formation.
 Une attestation de présence est adressée au plus tard 1 mois après la participation à l’action.
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accueil@ressources-territoires.com

Retrouvez toutes les informations et les actualités de la formation sur :
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Programme de
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Modalités d’organisation et d’inscription
Les coûts
 Adhérents.es (1) et membres des réseaux(2) : aucun frais de participation
1) Adhésion : consulter le site de R&T, rubrique « Adhérer à R&T »
2) Membres des réseaux animés par R&T : chefs.fes de projet Contrat de Ville ; coordinateurs.trices PRE et CLSPD ; formateurs.trices-s FLI ;
professionnels.les des ESAT
 Non-adhérents.es : 80 € par jour et par personne SI l’action n’est pas co-financées par des fonds européens (FAMI, FSE…) ou État et Région.
--> consulter la rubrique « coût » sur chaque fiche formation
Les actions co-financées par des fonds européens, État ou Région sont accessibles prioritairement aux salariés.es (adhérent ou non-adhérent).
Les demandeurs d’emploi, étudiants.es, bénévoles peuvent accéder aux actions de formation en fonction du nombre de places disponibles.
Règlement des frais de participation
 Le règlement doit être adressé minimum 15 jours avant le démarrage de l’action
 Le règlement s’effectue obligatoirement par chèque, à l’ordre de l’« agent comptable du GIP R&T » ou par virement (ou mandat pour les
collectivités). Une facture est adressée en retour.
 Les frais de déplacements et de restauration restent à la charge des participants.es
Financer sa participation
 Prise en charge possible par l’OPCA de la structure employeuse (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
 Les actions du programme peuvent rentrer dans le cadre du plan de formation de la structure
 Pour les salariés.es en reconversion professionnelle, financement possible dans le cadre du CRP
Quelques règles à respecter…
 Toute annulation à une action doit être impérativement signalée à l’accueil par mail ou téléphone dans les plus brefs délais afin d’attribuer la
place à une personne en liste d’attente. Toute annulation non signalée 48H à l’avance ne donnera pas lieu à remboursement si formation payante
 Toute personne ne respectant pas ce principe ne sera plus prioritaire sur les autres actions auxquelles elle serait inscrite ou souhaiterait s’inscrire
 Une absence partielle ne donne pas lieu à réduction des frais de participation ; toute action entamée sera entièrement due
 La ponctualité et l’assiduité à une action font preuve de la capacité à respecter le cadre qui assure le bon déroulement d’une formation, mais
également le respect vis-à-vis de l'intervenant.e et des autres participants.es.
 Chaque participant.e s’engage à lire le règlement intérieur disponible au centre de documentation et en salle de formation (n°10).
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Cycle de formation

2017

Valeurs de la République et Laïcité
Réalités de la radicalisation
Présentation
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des territoires, la Préfecture de Haute-Garonne appuyée par le Délégué du
Gouvernement, propose un cycle de formation pour les acteurs et actrices des quartiers de la Reynerie et de Bellefontaine .
Ce cycle de formation comprend 2 modules qui permettront aux professionnels de terrain d’acquérir des connaissances
pluridisciplinaires autour de deux grandes thématiques qui aujourd’hui préoccupent l’ensemble de la population.

Coûts

Module 1

Module 2

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.

Inscription
Uniquement par internet

Réalités de la radicalisation
Avec Tobie

Le plan national Valeurs de la République et Laïcité a pour objectif
d’adresser aux publics, à travers les acteurs.trices de terrain, un
discours clair et sans équivoque.
Il a pour finalité de répondre aux besoins et aux sollicitations des
professionnels.les et des bénévoles, à leur apporter un appui et
un soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
3 sessions au choix :

9 et 10 janvier

10 et 11 janvier

12 et 13 janvier

Programme détaillé page suivante

Nathan

RADICALISATION...phénomène multiple, à la fois national et international, il mérite d’être abordé sous l’angle religieux, sociologique, anthropologique et aussi psychologique.
Sur un format de conférence/débat, 4 grands thèmes seront traités : Facteurs de risque de radicalisation en France - Que satisfait
la radicalisation chez le jeune ? - Les religions dans le monde d’aujourd'hui et leur impact politique - L'équilibre géopolitique et la
question des dieux.

Lundi 16 janvier

www.ressources-territoires.com

Contacts

Publics concernés et prioritaires : Acteurs et Actrices des quartiers Reynerie et Bellefontaine :
Administrateurs.trices et cadres des associations intervenant sur les deux quartiers ; Cadres et responsables des organismes parapublics
(Pôle Emploi, La poste, centres sociaux, CAF, mission locale…)

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Formations Module 1
De 9h00 à 16h30
À Ressources & Territoires
134 route d’Espagne, Toulouse

Conférence Module 2
De 9h30 à 16h30
À l’Ecole Régionale de la 2ème Chance
57 allée de Bellefontaine, Toulouse
8

2017
Plan national
de formation

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Valeurs de la République et Laïcité

Formation
Inter-structures

Publics concernés : acteurs.trices des quartiers Reynerie et Bellefontaine :
Administrateurs.trices et cadres des associations intervenant sur les deux quartiers ; Cadres et responsables des organismes
parapublics (Pôle Emploi, La poste, centres sociaux, CAF, mission locale...
Prérequis : participation sur les 2 journées en totalité.
Objectifs

Contenus

L’ambition de ce plan est d’abord d’adresser aux publics, à travers les
acteurs.trices de première ligne, un discours clair et sans équivoque.
Il a pour finalité de répondre aux besoins et aux sollicitations des
professionnels.les et des bénévoles, à leur apporter un appui et un
soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
 Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base
sur les valeurs de la République et le principe de laïcité
 Confronter les pratiques professionnelles aux apports
d’intervenants experts et à celles des autres professionnel.le.s
 Travailler sur des cas pratiques
Les deux journées de formation sont articulées en deux parties : un
tronc commun d’une durée de 1,5 jour et un module de spécialisation
d’une durée de 0,5 jour : « Laïcité et usage des espaces publics »
ou « Laïcité et relation socio-éducative ».

Journée 1
Repères historiques - Définition des termes - Principes proches et
sous-jacents de la laïcité (neutralité, liberté de conscience,
discriminations…) - Principe de laïcité - Aspects juridiques et
philosophie des lois - Cadres réglementaires en fonction du contexte
d’exercice professionnel - Analyse de situations.
Journée 2
Pratiques
des
participant.e.s,
messages,
argumentaires,
communication interne / externe, moyens pour établir un dialogue.
Cadre juridique spécifique à l’usage des espaces publics. Études de cas.
Cadre juridique spécifique à la relation socioéducative. Études de cas.
A l’issue de la formation, un livret stagiaire est remis à chaque
participant.e. Il reprend les éléments clés de la formation auxquels ilelle pourra se référer.

Méthode

Intervenant.e.s

Alternance d’apports théoriques, d’études de cas et de travaux en
sous-groupes.

Formateurs.trices habilité.e.s DRJSCS

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

2 jours indissociables
S1 : 9et 10 janvier - S2 : 10 et 11 janvier - S3 : 12 et 13 janvier
De 9h00 à 16h30 - À Ressources & Territoires

05 62 11 39 44
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Faire raccrocher avec les maths !

2017
Éducation
Jeunesse

(Ré)-Apprentissage des mathématiques de base

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur.trice.s et enseignant.e.s ; professionnel.le.s des CFA, CFPPA, des organismes de formation, des
organisations ayant pour mission la lutte contre le décrochage scolaire et proposant aux publics en situation d’illettrisme (dispositif
CLéA) une démarche d’accès aux savoirs de base mathématiques.
Prérequis : intervenir en face à face pédagogique.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Objectifs

Contenus



 Les savoirs de base mathématiques : les 7 domaines



Savoir développer les attitudes et les comportements
adaptés aux spécificités de ces publics : capacité à observer,
s’interroger dans un esprit d’écoute, d’ouverture, de
recherche constante et d’échange



S’initier aux démarches pédagogiques, concevoir et animer
des séances de travail en mathématiques

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les
publics dans les apprentissages mathématiques

concernés
 Les besoins et les compétences des apprenant.e.s.
 Quelles attitudes pédagogiques du/de la formateur.trice
permettent à l’apprenant.e de construire son savoir ?
 Application pratique : l’apprentissage du nombre et de la
numération (structures logico-mathématiques - composantes
de notre système de numération - pédagogies permettant
l’acquisition en partant de manipulation concrètes) ; les
opérations (sens et techniques opératoires - accès au sens sur
objets non numériques - situations problèmes - application
aux situations de la vie quotidienne)

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports théoriques et d’analyses de situations
concrètes - Travaux collectifs, individuels et en sous-groupes.
Document Aide-mémoire remis aux participant.e.s

Elisabeth PELLOQUIN - praticien-chercheur en pédagogie des
apprentissages de base (formation de formateurs).

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Le Galet : une démarche de repérage
des situations d’illettrisme

2017
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription.
Places financées par le Conseil
Régional Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet

Formation
Inter-structures

Publics concernés : prescripteur.trice.s et référent.e.s Mission Locale, Pôle emploi, Cap emploi, intervenant dans le cadre d’un accompagnement
de public en démarche d’insertion. Tout.e.s professionnel.le.s susceptible, de par ses fonctions, d’être en relation avec un public pouvant relever
de l’illettrisme (accueil, orientation, insertion, accompagnement…).
Prérequis : aucun.

Objectifs

Contenus

Le GALET est un support issu d’une recherche-action conduite par le
CRI-PACA - Centre Ressources Illettrisme de la région Provence-Alpes Côte d’Azur avec l'Association Régionale des Missions Locales. Cet
outil permet une observation de signes pouvant révéler des situations
d'illettrisme. Une fois familiarisé avec la démarche, un.e conseiller.ère
peut identifier en quelques minutes les difficultés qui passent souvent
inaperçues lors d’un entretien.

 Connaissance des publics en situation d'illettrisme et de leurs
problématiques
 Présentation de l’outil et de la démarche de repérage mise en
place
 Transposition de l’outil sur des publics adultes
 Étude de cas à partir des situations rencontrées
 Mise en place d’une démarche de repérage au sein de sa structure

 Poser un diagnostic sur la maîtrise des savoirs de base
 Permettre d'attirer l'attention sur l'accumulation d'indices laissant
penser qu'une situation d'illettrisme existe chez la personne
accueillie
 Intégrer le repérage dans l’accompagnement global de la personne

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenante

Contacts

La journée sera articulée autour de la présentation de l’outil et
d’échanges de pratiques, ponctuée d’apports théoriques et d’études
de cas.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Lundi 23 janvier
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Formation

2017
Développement
économique Emploi

Les outils et les expériences de l’ESS

Inter-structures

Publics concernés : PRIORITE aux chef.fe.s de projet et chargé.e.s de mission Contrat de ville, tout.e professionnel.le et élu.e en lien
avec la thématique.
Prérequis : aucun.

Coûts
Pas de frais d’inscription.
Places financées par la DIRECCTE.

Objectifs

Contenus

 Connaître les principaux éléments du cadre réglementaire
 Comprendre les étapes clés de la mise en œuvre des clauses

 Cadre réglementaire

sociales
 Réaliser un appel d’offres avec clauses sociales



Les obligations des entreprises et structures d’ESS
Les différents types de contractualisations (marché d’AO,
Mandat d’intérêt général, subventions)

* Les clauses sociales :
 Les différentes clauses
 Leur mise en œuvre
 Spécificités pour les structures d’insertion
 Les limites de l’exercice, les points de vigilance

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet



Méthode

Intervenants

Alternance d’apports théoriques et de travaux en sous-groupe.

Jean-Louis GEZE et Eric IRVOAS - Consultants formateurs Ateliers pour l’Europe et l’Innovation sociale

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Mardi 24 janvier
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Se former à la fonction de parrainage

2017
Développement
économique Emploi
Coûts
Pas de frais d’inscription.
Places financées par la DIRECCTE.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Concrétiser son acte citoyen en partageant ses
connaissances par le parrainage

www.ressources-territoires.com

Contacts

Inter-structures

Publics concernés : volontaires actifs ou retraités souhaitant s’investir dans le parrainage pour accompagner des jeunes de 16-26 ans.
Prérequis : aucun.
Objectifs

Contenus

 Connaître le contexte d’intervention
 Connaître les publics visés
 Définir son rôle et ses missions afin d’accompagner au mieux

 Jour 1 : Connaître le contexte d’intervention

son public
 Comprendre les bases de l’accompagnement pour mettre en
place un relation de confiance
 Intégrer la lutte contre les discriminations et l’égalité des
chances dans sa mission de parrainage

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet

Formation






Contextes d’intervention
Rôle et missions du parrain / de la marraine
Importance de la relation dans l’accompagnement
Bénévolat

 Jour 2 : Maîtriser les bases de l’accompagnement


Étapes clés de l’accompagnement : premier accueil,
contractualisation, diagnostic et plan d’actions,
transmission de savoirs et connaissances, évaluation

Méthode

Intervenant

Alternance d’apports théoriques et de mises en situation.

Bachir ATROUS - Formateur Consultant

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Jeudi 26 et lundi 30 janvier
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017
Éducation
Jeunesse

Difficultés d’apprentissage - Remédiation cognitive

Formation

Méthodologie et pratique des Ateliers de Raisonnement Logique

Inter-structures

ARL ® Niveau 1
Publics concernés : formateur.trice.s, enseignant.e.s, psychologues, travailleurs sociaux ; professionnel.le.s des ESAT, CFA, CFPPA, des
organismes de formation, des organisations ayant pour mission la lutte contre le décrochage scolaire et intervenant en remédiation
cognitive ou dans le cadre de dispositifs « Apprendre à apprendre ».
Prérequis : intervenir en face à face pédagogique auprès de publics en difficultés d’apprentissage.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Objectifs

Évaluation

 Maitriser le cadre théorique, méthodologique et éthique des

Guide d'auto-évaluation
Questionnaire d'évaluation à remplir en fin de formation



Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e






Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

ARL®, des ASLOS et des ALC
Établir un diagnostic et constituer des groupes de travail ou
de besoin
Appréhender les difficultés de nature cognitive et/ou socioaffective
Mettre en place un Atelier ARL®, en portant attention à son
cahier des charges
Animer un Atelier dans le respect du rituel et des principes
de travail
Conduire l'explicitation et la socialisation du raisonnement
Guider le transfert des compétences dans des contextes
diversifiés

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Contenus détaillés en page suivante
Une formation « Approfondissement à la pratique des ARL » Niveau 2 - Praticien.ne - est programmée les 15 et 16
novembre.

Méthode

Intervenante

Formation en alternance et à caractère expérientiel - Mises en
situation et simulation d’ateliers - Apports théoriques.

Elisabeth PERRY - Psychologue clinicienne, psychothérapeute,
Consultante formation & conseil, maitre-praticienne PNL,
formatrice EDE habilitée par Pierre VERMERSCH, Co-auteure des
ARL®, des ASLOS, des Ateliers de Logique et de Communication

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

Formation Certifiée
par les auteurs des ARL® Niveau 1

6 jours indissociables
1 , 2 et 3 février - 7, 8 et 9 mars
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
er

R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017
Éducation
Jeunesse

Difficultés d’apprentissage - Remédiation cognitive

Formation

Méthodologie et pratique des Ateliers de Raisonnement Logique

Inter-structures

ARL ® Niveau 1
Publics concernés : formateur.trice.s, enseignant.e.s, psychologues, travailleurs sociaux ; professionnel.le.s des ESAT, CFA, CFPPA, des
organismes de formation, des organisations ayant pour mission la lutte contre le décrochage scolaire et intervenant en remédiation
cognitive ou dans le cadre de dispositifs « Apprendre à apprendre ».
Prérequis : intervenir en face à face pédagogique auprès de publics en difficultés d’apprentissage.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Contenus
 L'éducabilité cognitive : origine, principes, références théoriques, conditions et préconisations
 Le socle théorique des ARL® : J. PIAGET, P. VERMERSCH, O. HOUDE, A. BANDURA, C. ROGERS, A. PERRET-CLERMONT, O. GARDNER,

Voir les modalités sur le
programme de formation.





Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e




Inscription
Uniquement par internet



www.ressources-territoires.com





J. BRUNER, L. VYTGOSKI, etc.
Intelligence(s), fonctionnement cognitif, estime de soi et Sentiment d'Efficacité Personnelle
Le repérage de difficultés de nature cognitive et/ou socio-affective
La méthodologie des ARL® : démarche globale, objectifs, principes pédagogiques, diagnostic, animation d'un atelier, rituel de
travail, progression d'exercices ARL ®, évaluation
Le positionnement et la constitution des groupes de besoin ARL®
L'animation de l'Atelier : le rituel - conditions techniques et relationnelles
L'explicitation et la socialisation du raisonnement
L'accompagnement du transfert des compétences acquises
La guidance de l'auto-évaluation

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

6 jours indissociables
1 , 2 et 3 février - 7, 8 et 9 mars
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
er

R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Institutions françaises :
fonctionnement et solidarité nationale

2017

Formation
Inter-structures

Politiques
Territoriales

Publics concernés : ADULTES RELAIS PRIORITAIRES - tout professionnel concerné par la thématique.

Coûts

Prérequis : aucun.

 Non-adhérent.e.s : 80 €
Prise en charge possible :
Plan de formation, OPCA

Objectifs

Contenus

 Acquérir

 Niveau national : fondamentaux du droit constitutionnel

 Adhérent.e.s, membres des
réseaux et adultes relais : 0 €
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant-e

les notions de bases essentielles aux
fonctionnements des institutions et différentes organisations

 Repérer, se repérer dans le paysage institutionnel -

Du national au local
 Identifier et répertorier les acteur.trice.s locaux de son

territoire
Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

À l’issue de la formation, les participant.e.s auront constitué la
cartographie des différents acteurs de leur périmètre d’action.
Support, bibliographie et sitographie
participant.e à l’issue de la formation.

remis

à

chaque

français, organisation et fonctionnement des institutions Solidarité nationale, mécanismes de protections sociales,
dépenses collectives (droits et devoirs).
 Niveau local : organisation institutionnelle locale : État,

Région, Conseil départemental, services et établissements
publics - Domaines, rôles et compétences des différents
acteurs locaux et articulation des partenariats - Zoom sur les
contrats de ville : quartiers concernés, actions, publics cibles…
 Elaboration par les participants de leur carte heuristique :

« Qui fait quoi, dans quels champs, pour le compte de qui et
dans l’exercice de quelles compétences ? »

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Méthode

Intervenant.e.s

accueil@ressources-territoires.com

Alternance d’apports théoriques et de travaux en sous-groupes.
Travail collaboratif et construction d’une cartographie
commune.

Cédric GROULIER - Maître de conférences en droit public,
Institut d'Études Politiques de Toulouse
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Mardi 21 février
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
nouvelles fiches pédagogiques A1.1 et A1
pour adultes primo-arrivants

2017
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Formation
Inter-structures

Publics concernés : professionnel.le.s salarié.e.s et/ou bénévoles du champ de la formation linguistique (alphabétisation, FLE, FLI,
lutte contre l’illettrisme) et de l’insertion.
Prérequis : intervenir auprès de publics ne maîtrisant pas ou peu les savoirs de base.
Objectifs

Contenus

La Direction du numérique de TV5MONDE par la Direction adjointe
à la promotion et à l’enseignement du français et Langues
Plurielles, Scop de formation spécialisée dans l’enseignement du
Français Compétence Professionnelle, créent actuellement une
nouvelle collection de 20 fiches pédagogiques. Actionnelles,
fonctionnelles et originales, ces fiches s’adressent aux
professionnels qui œuvrent pour l’accueil linguistique des primoarrivants, qu’ils soient débutants à l’oral et/ou débutants à l’écrit.
 Découvrir la nouvelle collection de fiches pédagogiques
« Ici ensemble » dédiée aux formateur.trice.s
 Découvrir la variété des ressources de TV5MONDE dans
l’apprentissage du français
 Utiliser et exploiter ces ressources pour un public non
francophone ou relevant de l’alphabétisation
 Créer une séquence pédagogique à partir d’un support
multimédia choisi pour un public donné

 Réflexion introductive sur les supports multimédias
 Parcours de découverte, au cœur des ressources de TV5MONDE,

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports théoriques et de travaux en sous-groupes.

Anna CATTAN - Formatrice labellisée TV5MONDE et co-créatrice
des fiches de la collection « Ici Ensemble » & Langues Plurielles.

lié aux thématiques qui intéresseront les participant.e.s et à des
objectifs d’apprentissage associés ;
ex. se présenter, parler de soi, de son travail, prendre soin de sa
santé, se nourrir, réfléchir à l’égalité hommes-femmes, à la notion
de citoyenneté et à la diversité culturelle, etc.
 Exploration, analyse critique et enrichissement participatif et
collégial de la Collection « Ici Ensemble »
 Découverte du Kit pédagogique conçu notamment par
TV5MONDE et donnant la possibilité de concevoir une séquence
pédagogique à partir de tout support multimédia
 Travail en sous-groupe sur des séquences pédagogiques

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Jeudi 23 et vendredi 24 février
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Animer un réseau :
entre « animation » et « réseau »

2017
Méthodes &
Outils

Formation
Inter-structures

Publics concernés : animateur.trice.s de réseaux, de quartiers, agents de développement social, responsables associatifs…
Non concernés : les animateur.trice.s de réseaux sociaux et commerciaux.
Prérequis : aucun.

Coûts
 Non-adhérent-e-s : 160 €
Prise en charge possible :
Plan de formation, OPCA

Objectifs

Contenus

 Connaître les clés de fonctionnement d’un réseau en termes

 Définition, caractéristiques et clarification de la finalité de

 Adhérent-e-s et membres des
réseaux : 0 €

de freins et de réussites
 Optimiser sa pratique d’animation de réseau
 Maîtriser les techniques d’animation, de gestion de groupes
et de conduite de réunion

son réseau
Repérage des freins et des leviers de réussite
Principes de coopération
Techniques d’animation - principes , modalités et outils
Positionnement de l’animateur-trice dans son rôle et
attribution
Postures des différents membres du réseau

Voir les modalités sur le
programme de formation.







Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenantes

Contacts

Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques en
atelier ; mises en situation.

Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T
Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Lundi 27 février et jeudi 08 juin
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017
Plan national
de formation

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Valeurs de la République et Laïcité

Formation
Inter-structures

Publics concernés par ordre de priorité : Fonctionnaires, salariés.es, bénévoles en contact et/ou relation direct des publics enfants, jeunes et/ou
habitants.es des QPV : animateur.trice, éducateur.trice, ATSEM, coordinateur.trice-référent.e de réussite éducative, tout.e travailleur.euse
social.e, etc… / Professionnels.les intervenant dans l’espace public mais n’assurant pas directement des fonctions éducatives, d’animation,
d’encadrement (gardien.ne d’équipement , d’immeuble, policier.ère municipal.e, personnels de mairies de quartier et de centres sociaux,
médiateur.trice, équipe projet PV, agent.e de développement, etc.) / Professionnel.le.s ayant une relation de service à la population.
Prérequis : aucun.

Objectifs

Contenus

L’ambition de ce plan est d’abord d’adresser aux publics, à travers les
acteurs.trices de première ligne, un discours clair et sans équivoque.
Il a pour finalité de répondre aux besoins et aux sollicitations des
professionnels.les et des bénévoles, à leur apporter un appui et un
soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

Les deux journées de formation sont articulées en deux parties : un
tronc commun d’une durée de 1,5 jour et un module de spécialisation
d’une durée de 0,5 jour : « Laïcité et usage des espaces publics »
ou « Laïcité et relation socio-éducative ».

Journée 1 – tronc commun
Repères historiques - Définition des termes - Principes proches et
sous-jacents de la laïcité (neutralité, liberté de conscience,
discriminations…) - Principe de laïcité - Aspects juridiques et
philosophie des lois - Cadres réglementaires en fonction du contexte
d’exercice professionnel - Analyse de situations.
Journée 2 - tronc commun suite (matin)
Pratiques
des
participant.e.s,
messages,
argumentaires,
communication interne / externe, moyens pour établir un dialogue.
Journée 2 – Spécialisation (après-midi)
Cadre juridique spécifique à l’usage des espaces publics. Études de cas.
Cadre juridique spécifique à la relation socioéducative. Études de cas.
A l’issue de la formation, un livret stagiaire est remis à chaque
participant.e. Il reprend les éléments clés de la formation auxquels ilelle pourra se référer.

Méthode

Intervenant.e.s

Alternance d’apports théoriques, d’études de cas et de travaux en
sous-groupes.

Formateurs.trices habilité.e.s DRJSCS

 Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base
sur les valeurs de la République et le principe de laïcité
 Confronter les pratiques professionnelles aux apports
d’intervenants experts et à celles des autres professionnel.le.s
 Travailler sur des cas pratiques

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Jeudi 2 et vendredi 3 mars
De 9h00 à 16h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
19

Formation

2017
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Animer un atelier sociolinguistique

Publics concernés : responsables de Centres Sociaux ou d’associations, formateur.trice.s salarié.e.s ou bénévoles, animateur.trice.s
intervenant sur l’apprentissage de la langue et de la culture française auprès d’un public adulte migrant en France.
Prérequis : aucun.
Objectifs

Contenus

 Acquérir les éléments fondamentaux de l’accompagnement

 Les caractéristiques des publics et besoins des publics au

de public en apprentissage de la langue française
 Développer ses pratiques professionnelles dans l’animation
de séquences d’apprentissage
 Utiliser les ressources pédagogiques pertinentes

regard d’une meilleure insertion sociale, culturelle,
professionnelle ; leur situation face à l’apprentissage
Les objectifs d’un atelier sociolinguistique
La démarche pédagogique, les objectifs pédagogiques
Les partenaires
Les principes pédagogiques pour animer
Mettre en place un atelier : l’accueil, le positionnement et
l’évaluation de l’apprenant.e
Construction de séquences pédagogiques : les différents
paramètres à prendre en compte
Les outils et supports appropriés







Voir les modalités sur le
programme de formation.



Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.



Inscription
Uniquement par internet

Inter-structures

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques en sous
-groupe - Appropriation active.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Mardi 14 mars
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
20

2017
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge des
participant.e.s.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY

La Discipline Positive : une approche éducative.

Conférence /

Ni punitive, ni permissive !
Mais ancrée dans une notion de fermeté et de bienveillance...

Ateliers pratiques

Présentation
La Discipline Positive, de Jane Nelsen et Lynn Lott, est une approche qui permet le développement des compétences sociales dans un
esprit de respect mutuel au sein des écoles, des communautés et des familles.
Elle propose à tous les acteurs de la communauté éducative un ensemble d’outils pratiques permettant de développer chez le jeune
l’autodiscipline, le sens des responsabilités, le respect mutuel, la confiance en soi, la coopération, l’encouragement et va même audelà : elle propose un changement de regard sur le lien éducatif qui passe de l’autorité verticale à la coopération.

Une conférence de
Agnès BUTHAUD et Alix de SALABERRY
Formatrices certifiées en Discipline Positive, elles ont toutes deux un parcours auprès des jeunes et des professionnel.le.s
de l’éducation (enseignante, encadrement de jeunes, accompagnement des animateurs, des éducateurs et des
enseignants). Elles interviennent à l’école, au collège, au lycée, comme dans toute structure éducative (crèche, centre de
loisirs…) et accompagnent professionnel.le.s et parents dans le cadre d'ateliers.
Programme de la plénière

Programme des ateliers

Introduction à la Discipline Positive, alliant la théorie d’Alfred
Adler à des outils pratiques à partir d’une modalité interactive.
 Découverte de cette approche centrée sur l’encouragement.
 Pistes pour poser une autorité juste face aux enjeux éducatifs
d’un monde en constante évolution.
 Les relations humaines et la force de l’encouragement comme
une vraie réponse aux défis éducatifs d’aujourd’hui.



nchevigny@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 44

Public concerné
Professionnel.le.s de l’éducation, la formation,
l’orientation, la réussite éducative, l’insertion ;
acteur.trice.s de la cohésion sociale.

2 sous-groupes de 30 personnes maximum
Activités pratiques pour :
 mener une recherche de solutions,
 poser un cadre ferme et bienveillant,
 communiquer pour impliquer,
 encourager.
Une formation de 2 jours à la Discipline Positive est programmée
les 11 mai et 2 juin. Inscrivez-vous sur le site de R&T !

Mercredi 29 mars
Accueil café 9h00 - Conférence 9h30-12h30 - Atelier/débat 14h00-16h30
À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la conférence en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017
Savoirs &
Compétences
de base

Le socle professionnel Nathan,
un outil numérique pour des parcours vers CléA

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur.trice intervenant sur les dispositifs Compétences clés socle de base et Accès aux savoirs CléA,
acteurs.trices de la formation professionnelle.
Prérequis : aucun.
Objectifs

Contenus

La mise en place de la certification CléA par les partenaires
sociaux (première certification interprofessionnelle visant à
valoriser les compétences des actifs, salarié.e.s et demandeurs
d’emploi et ainsi favoriser la poursuite de leur parcours
professionnel ou la reprise d’emploi) constitue un outil
complémentaire, mobilisable par les conseiller.ère.s pour
accompagner les demandeurs d’emploi.
Nathan a développé une solution numérique dédiée à
l’évaluation et à la préparation à la certification. Elle a été
habilitée par le COPANEF à travers le réseau des CIBC.
 Se repérer dans le référentiel de certification CléA
 Connaître des outils pour développer la formation

Le Socle Professionnel Nathan
En réponse aux dispositions légales définissant le « Socle de
connaissances et de compétences professionnelles » (CléA),
Nathan propose un outil numérique tutoré articulé autour de
deux modules d’évaluation et d’entraînement :

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenant

Contacts

 Présentation suivie d’échanges
 Évaluation écrite individuelle

Alain STROUK - Nathan Formation

Coûts
Pas de frais d’inscription.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

 Le Module Évaluations CléA pour évaluer, domaine par

domaine, les acquis des stagiaires au regard des 108 critères
d’évaluation du référentiel Socle.
 Le Module Formation CléA pour construire des parcours de
formation adaptés à chacun sur l’ensemble des
connaissances et compétences du référentiel Socle.

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Mardi 18 avril
De 14h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Activités théâtrales : un outil pour favoriser la
communication orale des publics FLE-FLI

2017
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur.trice FLE-FLI, (salarié.e ou bénévole) intervenant auprès d'un public adulte migrant en France, dans le
cadre des formations linguistiques, en apprentissage de la langue française et/ou sur les savoirs de base.
Prérequis : formateur.trice ayant déjà une expérience de l'enseignement du FLE-FLI et/ou en face à face avec un groupe.
Objectifs

Contenus

Cette formation donne les outils nécessaires à l’introduction
d’activités théâtrales pour animer des ateliers de FLI, FLE, FLP.
 Favoriser les interactions et la communication orale en
dynamisant le cours avec des jeux de groupe adaptés aux
adultes et jeunes adultes
 Découvrir des jeux de théâtres en groupe - J 1
 Théâtraliser les jeux de rôle - J 1
 Aborder des situations conflictuelles au travail par le théâtre
forum - J2
 Créer ou adapter des activités pour son public - J 2
Les jeux de rôles proposés abordent principalement les thèmes
liés au travail et à la vie sociale en France. Les activités
proposées se basent sur les objectifs du CECRL et du socle de
connaissances et de compétences professionnelles.

1ère journée :
 L’intérêt du théâtre pour l’apprentissage du FLE
 Les différents types d’activités et techniques
 Les outils et activités pour travailler la phonétique, le lexique
et la grammaire
 Les différents jeux de rôle, leur place dans un atelier, les
rôles de chacun (évaluation, accompagnement)

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenant

Contacts

Mises en situation pratique et réflexions méthodologiques

Adrien PAYET - Formateur de formateurs, spécialisé dans la
formation théâtrale en FLE - Enseignant et comédien - Auteur
d’ouvrages de FLE (CLE International)

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

2ème journée :
 Les problèmes récurrents liés au quotidien personnel et
professionnel des apprenants
 L’animation d’une séance de théâtre forum et analyse
 Les variantes d’activités à partir de contraintes spécifiques
(niveaux, âges, particularisme culturels, différences sociales)
 Les activités pour la cohésion de groupe, la prise de parole

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Mercredi 19 et jeudi 20 avril
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017
Plan national
de formation

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par
financements publics.

Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Valeurs de la République et Laïcité

Formation
Inter-structures

Publics concernés : acteurs.trices des quartiers Reynerie et Bellefontaine : Fonctionnaires, salariés.es, bénévoles en contact et/ou relation
direct des publics jeunes et/ou habitants.es des QPV : adulte relai, animateur.trice, éducateur.trice, ATSEM, coordinateur.trice-référent.e de
réussite éducative, tout.e travailleur.euse social.e, etc… / Professionnels.les intervenant dans l’espace public mais n’assurant pas directement des
fonctions éducatives, d’animation, d’encadrement (gardien.ne d’équipement, d’immeuble, policier.ère municipal.e, personnels de mairies de
quartier et de centres sociaux, médiateur.trice, équipe projet PV, agent.e de développement, etc.) / Professionnel.le.s ayant une relation de
service à la population. Prérequis : aucun.

Objectifs

Contenus

L’ambition de ce plan est d’abord d’adresser aux publics, à travers les
acteurs.trices de première ligne, un discours clair et sans équivoque.
Il a pour finalité de répondre aux besoins et aux sollicitations des
professionnels.les et des bénévoles, à leur apporter un appui et un
soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

Les deux journées de formation sont articulées en deux parties : un
tronc commun d’une durée de 1,5 jour et un module de spécialisation
d’une durée de 0,5 jour : « Laïcité et usage des espaces publics »
ou « Laïcité et relation socio-éducative ».

Journée 1 – tronc commun
Repères historiques - Définition des termes - Principes proches et
sous-jacents de la laïcité (neutralité, liberté de conscience,
discriminations…) - Principe de laïcité - Aspects juridiques et
philosophie des lois - Cadres réglementaires en fonction du contexte
d’exercice professionnel - Analyse de situations.
Journée 2 - tronc commun suite (matin)
Pratiques
des
participant.e.s,
messages,
argumentaires,
communication interne / externe, moyens pour établir un dialogue.
Journée 2 – Spécialisation (après-midi)
Cadre juridique spécifique à l’usage des espaces publics. Études de cas.
Cadre juridique spécifique à la relation socioéducative. Études de cas.
A l’issue de la formation, un livret stagiaire est remis à chaque
participant.e. Il reprend les éléments clés de la formation auxquels ilelle pourra se référer.

Méthode

Intervenant.e.s

Alternance d’apports théoriques, d’études de cas et de travaux en
sous-groupes.

Formateurs.trices habilité.e.s DRJSCS

 Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base
sur les valeurs de la République et le principe de laïcité
 Confronter les pratiques professionnelles aux apports
d’intervenants experts et à celles des autres professionnel.le.s
 Travailler sur des cas pratiques

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Mardi 25 et mercredi 26 avril
De 9h00 à 16h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Tous intelligents ?? Tous intelligents.

2017
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

Conférence /
Ateliers pratiques

Cultiver les intelligences multiples des apprenants.
Présentation
En 1983, Howard Gardner publie un ouvrage basé sur plusieurs années de recherche, "Frames of Mind : the Theory of Multiple
Intelligence". Il bouscule ainsi la théorie fondée sur le calcul de l'intelligence selon la mesure du Quotient Intellectuel en partant du
principe que chacun est doté de plusieurs intelligences, certaines étant plus prédominantes que d'autres… En s’appuyant sur cette
théorie, Bruno Hourst nous expose avec un grand sens de la pédagogie que nous sommes tous intelligents, que connaître ces (ses)
intelligences permet de mieux apprendre et donc de mieux réussir.

Une conférence de Bruno HOURST
Ingénieur, formateur et enseignant, chercheur en pédagogies nouvelles.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge des
participant.e.s.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY

Après une formation en Australie et aux États-Unis, il développe les fondements du « mieux-apprendre », approche pédagogique ouverte
permettant de trouver ou de retrouver le plaisir d'apprendre. Il propose cette approche aussi bien dans les entreprises que dans le monde de
l’éducation, en France et à l’étranger, et s’attache à la transmettre aux professionnel.le.s (formateur.trice.s, enseignant.e.s) autant qu’aux adultes
dans un but de développement personnel et aux parents pour aider leurs enfants.
Il propose également dans le monde francophone des outils pédagogiques internationalement reconnus, comme les intelligences multiples
d’Howard Gardner, les jeux-cadres de Thiagi, le topogramme / Mindmapping de Tony Buzan, et d’autres outils en cohérence avec les principes du
« mieux-apprendre ».

Programme de la plénière

Programme de l’atelier/débat

 La théorie de Howard Gardner et définition des 8 intelligences
 Les intelligences multiples de l’apprenant et celles du

 Mettre en œuvre une pédagogie interactive et ludique basée

pédagogue - et comment les faire découvrir aux apprenants
 Intégrer les intelligences multiples dans sa pédagogie
 Apprendre aux apprenants à utiliser leurs intelligences
multiples

 Application

sur des exercices pratiques

nchevigny@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 44

Public concerné
Professionnel.le.s de l’éducation, la formation,
l’orientation, la réussite éducative, l’insertion ;
acteur.trice.s de la cohésion sociale.

Jeudi 27 avril
Accueil café 9h00 - Conférence 9h30-12h30 - Atelier/débat 14h00-16h30
À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la conférence en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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La Discipline Positive pour développer
les compétences sociales

2017
Éducation
Jeunesse

Formation
Inter-structures

Publics concernés : Professionnel.le.s de l’éducation, de la formation, de l’orientation, de la réussite éducative, de l’insertion ;
acteur.trice.s de la cohésion sociale. Toute personne travaillant en milieu éducatif, scolaire, collectivité, auprès d’un public jeune.
Prérequis : Avoir participé à la conférence sur la Discipline Positive du 29 mars.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Objectifs

Contenus

 Créer dans la classe une atmosphère fondée sur la fermeté et






la bienveillance : un enfant réussit mieux lorsqu’il se sent
mieux et encouragé !
 Développer chez l’élève les compétences nécessaires à son
épanouissement académique et social.
 Apprendre à motiver les élèves en développant
l’autodiscipline, le sens des responsabilités, la coopération, la
recherche de solution et l’estime de soi.
 Apprendre à utiliser les outils de la Discipline Positive dans la
classe (gestion des incidents de classe par exemple), prévenir
les problèmes de discipline et trouver des solutions.

Qu’est-ce que la Discipline Positive ?
Les courants fondateurs
La démarche, la méthode
Les techniques et les outils

Méthode

Intervenantes

Alternance d’apports méthodologiques, de mises en situations
pratiques, de références et de grilles théoriques.

Agnès BUTHAUD et Alix DE SALABERRY - Formatrices certifiées
en Discipline Positive

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Jeudi 11 mai et vendredi 2 juin
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Les Jeux-Cadres

2017
Éducation
Jeunesse

Formation
Inter-structures

Des activités pédagogiques interactives
Publics concernés : professionnel.le.s de l’éducation, de la formation, de l’orientation, de la réussite éducative, de l’insertion ;
acteur.trice.s de la cohésion sociale. Toute personne travaillant en milieu éducatif, scolaire, collectivité, auprès d’un public jeune.
Formateur.trice.s, enseignant.e.s, animateur.trice.s, responsable RH...
Prérequis : être en face à face pédagogique.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Objectifs

Contenus

 Fournir aux formateur.trice.s et enseignant.e.s un outil

 Découverte du concept (le jeu-cadre, Thiagi)
 Expérimentation de nombreux jeux-cadres : vivre des jeux-

d’animation simple, pratique et puissant : les jeux-cadres.

cadres, analyser leur mise en place, animer des jeux-cadres
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Les jeux-cadres ont été inventés par Sivasailam Thiagarajan (alias
Thiagi), spécialiste indien vivant aux Etats-Unis.
Un jeu-cadre est un ensemble de règles vide de contenus. Ainsi un
même jeu-cadre peut être utilisé dans une classe de collège, une
formation en management ou dans une formation à la conduite d’une
centrale électrique : mêmes règles, mais contenus différents.
Avec les jeux-cadres, on peut : réfléchir sur un sujet complexe,
chercher des solutions à différents problèmes, apprendre, mémoriser,
réviser, évaluer des connaissances...

 Mises en application : différentes situations pour utiliser les

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports méthodologiques, de mises en situations
pratiques, d’exercices en sous-groupe.

Albane DE BEAUREPAIRE - Formatrice en pédagogies
alternatives en milieu scolaire et professionnel - Formation de
formateurs
en
techniques
d'animation
interactives.
Collaboratrice de Bruno HOURST, Mieux Apprendre.

jeux-cadres
 Pédagogie et jeu, indissociables et complémentaires : le jeu,
mode préférentiel d’apprentissage humain, revenir aux
fondamentaux, la puissance des jeux en apprentissage
 Avantages/inconvénients des jeux-cadres en formation ;
avantages et limites de l’outil, précautions à prendre

2 jours indissociables
Mardi 16 et mercredi 17 mai
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Pédagogies coopératives.

2017
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

Une autre piste pour raccrocher les apprentissages

Conférence /
Ateliers pratiques

Présentation
« Il ne suffit pas d'enseigner pour que les élèves apprennent. Ce qu'apporte la coopération, c'est de permettre la différenciation dans les savoirs
scolaires. Quand les élèves apprennent par la coopération par exemple avec un tutorat, les études montrent que celui qui apprend le plus c'est le
tuteur, le transmetteur. Dans les deux sens, la coopération sert la transmission. Mais Il ne suffit pas de mettre en place un fonctionnement coopératif
pour que tous les élèves travaillent". Sylvain Connac présentera l’intérêt et les enjeux de cette façon d'enseigner par la coopération : l’élève qui
bénéficie de l’aide est en mesure de poursuivre son travail sans avoir dû attendre que l’enseignant se libère. Celui qui aide développe des stratégies
d’ancrage de ses apprentissages. Pour autant, coopérer n’est pas naturel. Il s’agit d’explorer l’hypothèse que cette pratique nécessite une
intervention didactique particulière de la part de l’enseignant.

Une conférence de Sylvain CONNAC
Maître de conférences en Sciences de l’Éducation (LIRDEF),
Enseignant chercheur à l’Université Paul Valéry de Montpellier

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge des
participant.e.s.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressourcesterritoires.com

Professeur des écoles de formation initiale, il étudie désormais les dispositifs pédagogiques permettant les progrès de chaque élève au sein d’un
groupe hétérogène. Il publie régulièrement des articles de formation ou de recherche dans la plupart des revues pédagogiques et est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont « La personnalisation des apprentissages » (ESF 2012), « Apprendre avec les pédagogies coopératives » (ESF 2009) ou « La
coopération entre élèves. » (Canopé, 2017).

Programme de la plénière

Programme de l’atelier/débat

 Les concepts et les déclinaisons de la coopération
 Objectifs et limites de la coopération

(en fonction de la demande des participant.e.s)
 La formation des élèves au tutorat
 L’organisation du travail coopératif des élèves
 La structuration du travail en groupe
 Les conseils coopératifs d’enfants ou d’adolescents
 Jeux coopératifs et apprentissages de la vie sociale
 Marchés de connaissances et échanges réciproques de savoirs

Influences et effets de la coopération sur les apprentissages
Place et rôles de l’enseignant/formateur
 Liens entre organisation des enseignements et coopération
entre élèves
 Précautions pédagogiques

05 62 11 39 44

Public concerné
Professionnel.le.s de l’éducation, la formation,
l’orientation, la réussite éducative, l’insertion ;
acteur.trice.s de la cohésion sociale.

Jeudi 18 mai
Accueil café 9h00 - Conférence 9h30-12h30 - Atelier/débat 14h00-16h30
À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la conférence en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Faire face à des situations
d’agressivité et d’intimidation

2017
Éducation
Jeunesse

Formation
Inter-structures

Publics concernés : professionnel.le.s de l’éducation, de la formation, de l’orientation, de la réussite éducative, de l’insertion ;
acteur.trice.s de la cohésion sociale. Toute personne travaillant en milieu éducatif, scolaire, collectivité, auprès d’un public jeune.
Formateur.trice.s, enseignant.e.s, animateur.trice.s, responsable RH…
Prérequis : être en face à face pédagogique.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Objectifs

Contenus

 Gérer et prévenir les situations difficiles ou violentes dans les

 Analyser les modes de communication qui amène les

pratiques de groupe
 Identifier les interactions pédagogue-apprenant
 Construire un lieu d’apprentissage actif, cohérent et
serein
 Apprendre les démarches de prévention
Un module complémentaire à ces 2 jours de formation est
programmé les 26 et 27 juin. Inscrivez-vous sur le site de R&T !

situations agressives (nos transactions)
 Apprendre à répondre selon les objectifs de travail et à éviter

une compétition de personnes, une escalade dans
l’agressivité ou encore une démission
 Pratiquer des réponses assertives
 Analyser les phénomènes de résistances ainsi que les formes
de manipulation
 Apprendre à changer sa réponse habituelle et à mieux vivre
des situations difficiles

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenant

Contacts

Alternance d’apports méthodologiques, de mises en situations
pratiques, d’exercices en sous-groupe.

Christian STAQUET - Formateur en accueil et pédagogie
coopérative - Auteur de plusieurs ouvrages dont Accueillir les
élèves, Ed. Chronique Sociale, 2014, L’estime de soi et des
autres dans les pratiques de classes, Ed. Chronique Sociale, 2015

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Mardi 6 et mercredi 7 juin
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Concevoir et coordonner
un projet de formation

2017
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Inter-structures

Publics concernés : Coordinateur.trice pédagogique, formateur.trice indépendant.e, assistant.e de formation… tout.e professionnel.le
intervenant sur l’ingénierie de formation et/ou pédagogique.
Prérequis : être déjà familiarisé avec le « jargon » de la formation et exercer dans un OF ou en libéral.
Objectifs

Contenus

 Connaître les principes et les étapes de la méthodologie

1er module : Méthodologie - De l’analyse à la réponse
 Environnement et contexte de la formation
 Rôles des différents acteur.trice.s
 Processus, étapes et actes techniques
 Notion de gestion de budget

d’ingénierie de formation
 Concevoir et élaborer une ou des actions de formation en
appliquant la méthodologie de projet
 Intégrer les concepts clés de l’ingénierie pédagogique
 Organiser et gérer le projet de formation

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet

Formation

2ème module : Ingénierie de formation et pédagogique
 Maquettes et tableaux de bord d’un dispositif
 Coordination et pilotage
 Évaluation du projet
Les contenus proposés pourront être adaptés en fonction de la
constitution du groupe (degré de connaissance des participant.e.s, de
leurs structure et poste occupé, de leur problématique…)

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenante

Contacts

Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques études de cas - travail collaboratif - échange de pratiques.

Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

4 jours indissociables
15, 16, 29 et 30 juin
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Les publics, leur diversité,
leurs problématiques (sociales, psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics.
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi en co-animation avec le site relais
 Les ressources du territoire
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 Qui fait quoi et pour quels publics dans le département ?
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Mardi 20 juin
De 9h00 à 17h00 - MCEF de Tarbes
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Développer l’empathie et les formes
diverses de communication

2017
Éducation
Jeunesse

Formation
Inter-structures

Publics concernés : professionnel.le.s de l’éducation, de la formation, de l’orientation, de la réussite éducative, de l’insertion ;
acteur.trice.s de la cohésion sociale. Toute personne travaillant en milieu éducatif, scolaire, collectivité, auprès d’un public jeune.
Formateur.trice.s, enseignant.e.s, animateur.trice.s, responsable RH…
Prérequis : être en face à face pédagogique.

Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Objectifs

Contenus

Le "drama" n’est pas dramatique mais le nom donné à un
ensemble de techniques précises en relation avec le "jeu
dramatique" pour la classe, cours développé et enseigné en
Angleterre. Le drama s’adresse à tout pédagogue en recherche
d’activités ludiques et stimulantes de mises en situation et de
moyens pratiques pour développer la communication verbale et
non verbale, l’empathie, l’imagination.

 Utiliser des techniques précises (Drama Techniques) pour

 Découvrir et mettre en œuvre la technique du « drama »







pour favoriser les interactions dans un groupe


Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

vivre et ressentir une situation différente de la sienne
Rester dans un cadre sécurisant de techniques courtes
évitant le psychodrame personnel
Renvoyer à la personne les personnages créés et faire
émerger les ressentis et les analyses de situation
Amener chaque personne à devenir rapidement un
personnage différent de soi
Amener chacun.e à lire et décoder les personnages créés par
les autres
Prendre plaisir à représenter des personnages et à observer
les autres en représentation

Méthode

Intervenant

Alternance d’apports méthodologiques, de mises en situations
pratiques, d’exercices en sous-groupe.

Christian STAQUET - Formateur en accueil et pédagogie
coopérative - Auteur de plusieurs ouvrages dont Accueillir les
élèves, Ed. Chronique Sociale, 2014, L’estime de soi et des
autres dans les pratiques de classes, Ed. Chronique Sociale, 2015

2 jours indissociables
Lundi 26 et Mardi 27 juin
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la notion,
repères historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées
 Les publics, leur diversité, leurs problématiques (sociales,
psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 La cartographie
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Lundi 11 septembre
De 9h00 à 17h00 - à La MCEF de Castres - salle Albinque
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la notion,
repères historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées
 Les publics, leur diversité, leurs problématiques (sociales,
psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 La cartographie
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Mardi 12 septembre
De 9h00 à 17h00 - à Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la notion,
repères historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées
 Les publics, leur diversité, leurs problématiques (sociales,
psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 La cartographie
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Mercredi 13 septembre
De 9h00 à 17h00 - salle de réunion de la Résidence Jean Jaurès - 188 avenue Jean-Jaurès - Cahors
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Construire des modules FOS et/ou FLP
pour des publics migrants

2017
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.

Prérequis : formateur.trice ayant déjà une expérience de l'enseignement du Français Langue Étrangère.
Objectifs

Contenus

 Identifier l’articulation langue-travail au regard des évolutions

1ère journée : Éléments de cadrage
 Les repères contextuels et éclaircissement notionnels
 La langue comme compétence professionnelle
 Terminologie et public hétérogène
 Les didactiques spécialisées en fonction des compétences
visées et courant méthodologique
 Les référentiels et les outils pour construire des modules




Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Inter-structures

Publics concernés : formateur.trice FLE/FLS, (salarié.e, bénévole) en organisme de formation intervenant et/ou devant répondre à
des demandes de formation en français à visée professionnelle : Français sur Objectifs Spécifiques et Français Langue Professionnelle.

Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Formation






des politiques d’accueil et d’intégration des migrants et celles
d’insertion et de formation professionnelle des salarié.e.s
Définir le public cible et sa spécificité
Positionner et situer la pédagogie du FOS/FLP dans les
dispositifs opérationnels et dans le contexte technique
Se repérer dans les approches didactiques du français
spécialisé
Identifier les référentiels et les outils existants
Appréhender la méthodologie FOS/FLP appliquée à la
formation et à l’intégration des publics migrants
Concevoir un module de formation FOS/FLP pour les publics
migrants de niveau ≥ à A1

2ème journée : Ingénierie pédagogique en FOS
 L’analyse de la demande et les besoins de formation
 L’élaboration d’un programme de formation
 Les constructions de séquences, d’activités et tâches
3ème journée : Échange de pratiques sur les production
réalisées en intersession.

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports théoriques et de travaux pratiques études de cas - travail collaboratif - échanges de pratiques.

Mylène JACQUET - Coordinatrice pédagogique et formatrice de
formateur, spécialisée en FLS et formation d’adultes

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

3 jours indissociables
14, 15 septembre et 6 octobre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la notion,
repères historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées
 Les publics, leur diversité, leurs problématiques (sociales,
psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 La cartographie
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Lundi 18 septembre
De 9h00 à 17h00 - à l’AFPA - 325 avenue de Montech - 82000 MONTAUBAN
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Républix

2017
Méthodes &
Outils
Coût :
150,00 € par personne
le jeu + la formation
Adresser votre chèque avant
le 8 septembre, à l’ordre de
l’Ecole des Droits de l’Homme
ou par virement bancaire (nous
contacter).

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e.

Inscription
Uniquement par internet

Le jeu des valeurs de la République Française

Animation de

ressources

Publics concernés : professionnel.le de l’éducation et de la formation ; formateur.trice, animateur.trice, éducateur.trice,
enseignant.e, directeur.trice de structure éducative, etc...
Prérequis : aucun.
Objectifs

Contenus

 Renforcer ses connaissances sur les notions : liberté, égalité,

 Présentation du jeu Republix, ses potentialités et ses

fraternité, laïcité, respect et Justice
 Apprendre à utiliser le jeu de plateau et ses déclinaisons
dans un climat sécurisé et propice au débat
 Savoir utiliser et décliner le jeu en fonction de ses besoins
 Savoir argumenter et défendre les valeurs de la République
avec un vocabulaire simple et efficace

déclinaisons
Utilisation du jeu en groupe
Renforcement de connaissances des 6 valeurs proposées au
niveau culturel, juridique, historique, international, politique,
etc...
Mise en place de joutes verbales grâce aux questions débat
et conditions de réussite du débat
Comment favoriser l’esprit critique et le discours argumenté
Développer la coopération et la capacité à travailler en
groupe

Attention ! Formation payante : 150,00 €
Outil pédagogique Républix, le jeu des Valeurs + formation








www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

Méthode

Intervenante

Mise en situation, apports théoriques, réflexions en grand
groupe

Marie-José CANTIER - Formatrice et Directrice de l’Ecole des
Droits de l’Homme.

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Mercredi 20 septembre
De 9h00 à 12h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la notion,
repères historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées
 Les publics, leur diversité, leurs problématiques (sociales,
psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 La cartographie
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Jeudi 21 septembre
De 9h00 à 17h00 - au Bureau Territorial du Gers - 20 avenue de l’Yser - Auch
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Développer ses compétences
de formateur FLE-FLI

2017
Savoirs &
Compétences
de Base

Cycle
de formation

Publics concernés : formateur.trice, salarié.e ou bénévole, débutant ou ayant déjà une expérience en tant que formateur.trice,
intervenant dans le cadre des formations linguistiques, sur les savoirs de base et/ou l’apprentissage de la langue française auprès
d'un public adulte migrant en France.
Prérequis : intervenir en face à face avec un groupe d’apprenant.e.s pour participer à ce cycle de formation.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Objectifs

Contenus

 S’approprier le contenu du référentiel FLI et la démarche

 Module 1 - 25, 26, 27 septembre

d’enseignement/apprentissage du FLI
 Acquérir les savoirs théoriques, pratiques et empiriques

nécessaires pour construire et animer des séances auprès de
publics maîtrisant peu ou pas les savoirs de base
 Intégrer l’approche actionnelle et l’évaluation des compétences
langagières dans le processus de formation et d’apprentissage
 Construire / déconstruire / reconstruire les outils mobilisables
et les supports déjà expérimentés pour les adapter au contexte
et aux besoins de chacun.e
 Permettre à chacun.e de situer son expertise, d’enrichir et
d’approfondir sa pratique

Référentiel FLI - Compétences attendues du/de la formateur.trice Andragogie - Caractéristiques des publics en formation - Approche
interculturelle - Valeurs de la République - Ressources
 Module 2 - 11, 12, 13 octobre

Communication orale et écrite (2 jours) - Phonétique
 Module 3 - 7, 8, 9 novembre

Mathématiques - Scénarios d’apprentissage et d’évaluation - Geste
graphique
 Module 4 - 30 novembre et 1er décembre

Phonétique - Échanges de pratiques - Bilan du cycle

Méthode

Intervenant.e.s

Apports théoriques, mises en situation, études de supports
didactiques ou pédagogiques travaux en groupe, en sous-groupe et
appropriation active. Manipulation d’outils pédagogiques.

Nicole ROUJA , Jenny COLLIN & Nathalie CHEVIGNY - R&T
Marie-Claire DURUSSEL - Formatrice de formateur.trice.s en
communication orale et écrite ; et phonétique
Vanina LECCIA - Formatrice de formateur.trice.s en mathématiques
Catherine OULANIER - Psychomotricienne

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

11 jours indissociables
25, 26, 27 septembre - 11, 12, 13 octobre - 7, 8, 9 novembre - 30 novembre et 1er décembre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la notion,
repères historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées
 Les publics, leur diversité, leurs problématiques (sociales,
psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 La cartographie
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Vendredi 6 octobre
De 9h00 à 17h00 - à La MCEF de Foix
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Repérer et évaluer les publics en difficulté sur la
langue française et les savoirs de base

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : formateur.trice.s ou responsables pédagogiques en charge des premiers accueils et/ou du positionnement vers
Cap Avenir, Cap Métiers, Plateformes d’Accès aux Savoirs ou Parcours Orientation Insertion.

Coûts

Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Journée 1
 Les caractéristiques des publics en situation d’illettrisme : la
typologie des publics, leur situation face à l’apprentissage et à
l’insertion professionnelle.
 La distinction des situations : illettrisme - FLE - analphabétisme remise à niveau
 Les savoirs de base : lire - écrire - comprendre - s’exprimer raisonner - se repérer dans le temps, dans l’espace - calculer
 Le positionnement et l’évaluation des besoins : cadre et outil
 Les référentiels sur les savoirs de base : Colette Dartois, ANLCI le
RCCSP, CléA et CECRL et leur articulation

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 structurer et conduire un entretien d’accueil au regard des
problématiques des publics en difficultés sur la langue et/ou les
savoirs de base ;
 évaluer le niveau des personnes au regard des référentiels de
l’ANLCI et du CECRL (cadre européen commun de référence pour
les langues)
 articuler Accueil & Positionnement
 structurer et conduire un entretien de positionnement
 définir les besoins d’apprentissage pour élaborer des parcours de
formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Journée 2
 Les différentes modalités de l’entretien d’accueil et de l’entretien
de positionnement : outils de positionnements et d’évaluation des
compétences de base basés sur le cadre de référence de l’ANLCI
 Des objectifs de formation aux objectifs pédagogiques
 La posture professionnelle
 Le partenariat et les relais
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

2 jours indissociables
Lundi 9 et mardi 10 octobre
De 9h00 à 17h00 - à Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Repérer, orienter et accompagner les publics
en difficulté face aux savoirs fondamentaux

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : structures du Service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi,
Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, …) ou toute structure amenée à orienter du public.

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Matin
 Illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de la notion,
repères historiques, contexte juridique, quelques données chiffrées
 Les publics, leur diversité, leurs problématiques (sociales,
psychologiques, professionnelles)
 Les publics migrants : identifier leurs besoins et leurs niveaux
 Les cadres de référence (ANLCI-CECRL) pour identifier les
compétences des publics

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 comprendre l’illettrisme - ses causes et conséquences socioéconomiques
 repérer une personne en difficultés avec les savoirs de base ou la
langue française
 repérer son niveau au regard des référentiels en usage (RCCSP,
CECRL)
 aborder le sujet avec la personne
 adapter sa communication avec ces personnes pour mieux les
orienter
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Les techniques, arguments, leviers et freins : comment aborder la
situation avec la personne pour qu'elle puisse s'inscrire dans une
démarche formative et dans un projet d’insertion professionnelle ?
 Les lieux de formation : rôle des différents acteurs, le partenariat et
les relais
 La cartographie
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Mercredi 15 novembre
De 9h00 à 17h00 - à la MCEF de Rodez
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Repérer et évaluer les publics en difficulté sur la
langue française et les savoirs de base

Formation
Inter-structures

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : formateur.trice.s ou responsables pédagogiques en charge des premiers accueils et/ou du positionnement vers
Cap Avenir, Cap Métiers, Plateformes d’Accès aux Savoirs ou Parcours Orientation Insertion.

Coûts

Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant.e.s seront capables de :

Journée 1
 Les caractéristiques des publics en situation d’illettrisme : la
typologie des publics, leur situation face à l’apprentissage et à
l’insertion professionnelle.
 La distinction des situations : illettrisme - FLE - analphabétisme remise à niveau
 Les savoirs de base : lire - écrire - comprendre - s’exprimer raisonner - se repérer dans le temps, dans l’espace - calculer
 Le positionnement et l’évaluation des besoins : cadre et outil
 Les référentiels sur les savoirs de base : Colette Dartois, ANLCI le
RCCSP, CléA et CECRL et leur articulation

Pas de frais d’inscription.
Programme de formation initié et
financé par le Conseil régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

 structurer et conduire un entretien d’accueil au regard des
problématiques des publics en difficultés sur la langue et/ou les
savoirs de base ;
 évaluer le niveau des personnes au regard des référentiels de
l’ANLCI et du CECRL (cadre européen commun de référence pour
les langues)
 articuler Accueil & Positionnement
 structurer et conduire un entretien de positionnement
 définir les besoins d’apprentissage pour élaborer des parcours de
formation

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34

Méthode
 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant.e.s
 Travaux sur documents et écrits authentiques, étude de cas

Journée 2
 Les différentes modalités de l’entretien d’accueil et de l’entretien
de positionnement : outils de positionnements et d’évaluation des
compétences de base basés sur le cadre de référence de l’ANLCI
 Des objectifs de formation aux objectifs pédagogiques
 La posture professionnelle
 Le partenariat et les relais
Intervenante
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

2 jours indissociables
Lundi 20 et mardi 21 novembre
De 9h00 à 17h00 - à la MCEF de Rodez
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017
LES RÉSEAUX
Programme de
Formation
Professionnalisation
des actrices et
des acteurs



Chef.fe.s de projet et chargé.e.s de mission Contrat de Ville



Coordinateur.trice.s CLSPD



Coordinateur.trice.s PRE



Formateur.trice.s FLI



Professionnel.le.s des ESAT

Secrétariat :
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Retrouvez toutes les informations et les actualités de la formation sur :
www.ressources-territoires.com
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Échanges de pratiques
Professionnel.le.s des ESAT

2017
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : animateur.trice.s, formateur.trice.s en ateliers savoirs de base ou maintien des acquis, personnels d’encadrement
des ateliers de production et coordinateur.trice.s en ESAT.
Prérequis : être salarié.e d’un ESAT.

Journée réservée aux membres
du réseau ESAT.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.

Inscription
Uniquement par internet

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales
 Des nouveautés, des outils à consulter
 Programmation 2017 : recueil de vos besoins

Axes à poursuivre :
 Recenser les « 10 questions essentielles » à se poser pour bien commencer à mettre en place un accompagnement
 Posture et techniques pédagogiques à privilégier dans l’accompagnement
 La plateforme numérique : recueil des outils afin d’alimenter les différentes rubriques (ex : les différents référentiels métiers, les
outils pour apprendre...)

Animatrice

www.ressources-territoires.com

Contacts

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Vendredi 27 janvier
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Échanges de pratiques FLE - FLI

Réseaux

Savoirs &
Compétences de base
Publics concernés : formateurs.trices et coordinateurs.trices FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Ordre du jour







Tour des actualités régionales et nationales
Plan de travail pour l’année 2017
Mutualisation des pratiques entre les acteur.trice.s de terrain qui accueillent et accompagnent notamment le public primo-arrivant
Finalisation du répertoire : des outils pour débuter en français (public peu ou pas scolarisé)
Finalisation du recueil d’outils : Valeurs de la République et laïcité
Présentation du Jeu Républix par l’Ecole des Droits de l’Homme

Il est demandé aux participant.e.s de préparer cette journée au préalable, de venir partager des infos, outils, méthodes… et d’être force
de proposition (repérage et identification de nouvelles ressources par exemple).

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Prochains regroupements d’échanges de pratiques : 12 juin - 22 septembre - 27 novembre

Inscription
Uniquement par internet

Animatrices

www.ressources-territoires.com

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T et/ou Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation R&T
Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Lundi 20 mars
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Réseau des chef.fe.s de projet et chargé.e.s de mission

2017
Politiques
Territoriales

Réseaux

Contrats de ville
Publics concernés : chef.fe.s de projet et chargé.e.s de mission des contrats de ville.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Ordre du jour
 Tour d’actualités nationales / régionales

 Échanges sur :





la mise en place des Maisons du projet - Témoignages : Aude Monge – Grand Auch Agglomération
la démarche d’évaluation RHI-THIRORI (résorption de l’habitat indigne)
les conventions d’équilibre territoriales
l’évaluation des CdV : Présentation du kit méthodologique du CGET ; Point sur les démarches en cours



Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e.

 Bilan –Perspectives du réseau Cdv

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Jeudi 30 mars
De 9h30 à 16h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Échanges de pratiques
Professionnel.le.s des ESAT

2017
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : animateur.trice.s, formateur.trice.s en ateliers savoirs de base ou maintien des acquis, personnels d’encadrement
des ateliers de production et coordinateur.trice.s en ESAT.
Prérequis : être salarié.e d’un ESAT.

Journée réservée aux membres
du réseau ESAT.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales
 La maladie psychique : intervention de la psychologue de l’ESAT ELISA 31 et d’un moniteur sur leur pratique et sur le travail

pluridisciplinaire
 La plateforme numérique : réajustements

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.

Inscription
Uniquement par internet

Animateur.trice.s

www.ressources-territoires.com

Contacts

ESAT Elisa 31
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Vendredi 28 avril
De 9h00 à 17h00 - À l’ESAT ELISA 31 - 18 bis route de Gratentour - 31140 PECHBONNIEU
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Réseau des coordonnateur.trice.s

2017
Éducation
Jeunesse

Réseaux

Programme Réussite Éducative
Publics concernés : coordonnateur.trice.s PRE.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales :

Instruction 2017 de la politique de la ville
 Thématiques :

La participation des parents aux instances du PRE (EPS, COTECH, COPIL) : quelle est la part du « pouvoir d’agir » des parents
dans le PRE ?

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e.

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 28 avril
De 9h30 à 17h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Réseau des animateur.trice.s

2017
Politiques
Territoriales

conseils citoyens

Réseaux

Publics concernés : animateur.trice.s des conseils citoyens.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Échanges thématiques autour de :




Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e.

Quelles « approches » mettre en place, quelles pédagogies à adapter, pour mobiliser les jeunes en lien avec les CC ?
(retours d’expériences)
Les nouveaux droits au regard de la circulaire (mode de gardes, droit du congés pour les salariés,..)

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 12 mai
De 9h30 à 12h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Réseau des coordonnateur.trice.s

2017
Éducation
Jeunesse

Réseaux

Programme Réussite Éducative
Publics concernés : coordonnateur.trice.s PRE.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Groupe de travail - Évaluation des PRE

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Analyse des différentes formes d’évaluation
 Choix méthodologiques : points de vigilance, questions évaluatives
 Elaboration d’un cadre de référence commun

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e.

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 2 juin
De 9h00 à 12h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Réseau des chef.fe.s de projet et chargé.e.s de mission

2017
Politiques
Territoriales

Réseaux

Contrats de ville
Publics concernés : chef.fe.s de projet et chargé.e.s de mission des contrats de ville.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour d’actualités nationales / régionales
 Matin :



Présentation de la méthodologie du PTLCD issue de l’élaboration du PTLCD du Grand Auch Agglomération. - F. DELRIEU, R&T.
Échanges sur les sujets proposés par les participant.e.s

 Après-midi :


Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e.

Les dispositifs proposés par la CDC dans le cadre de la politique de la ville (accompagnement financier, ingénierie, dispositif
sur l’habitat..). Présentation par M. LIVROZET, directeur territorial à la Caisse des dépôts et consignations

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Jeudi 8 juin
De 9h30 à 16h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Échanges de pratiques FLE - FLI

Réseaux

Savoirs &
Compétences de base
Publics concernés : formateurs.trices et coordinateurs.trices FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales et nationales
 Retour sur la journée de présentation des outils FLE du 19 avril organisée à la librairie Ombres Blanches (Toulouse)
 Appel à contribution sur un nouveau projet interrégional portant sur la professionnalisation des formateur.trice.s intervenant sur le

champ de l’apprentissage du français
Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.

 Organisation d’une plateforme numérique d’échange (pédagogique)
 Questions des participant.e.s

Il est demandé aux participant.e.s de préparer cette journée au préalable, de venir partager des infos, outils, méthodes… et d’être force
de proposition (repérage et identification de nouvelles ressources par exemple).

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Prochains regroupements d’échanges de pratiques : 22 septembre - 27 novembre

Inscription
Uniquement par internet

Animatrices

www.ressources-territoires.com

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T et/ou Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation R&T
Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Lundi 12 juin
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Réseau des coordonnateur.trice.s

2017
Éducation
Jeunesse

Réseaux

Programme Réussite Éducative
Publics concernés : coordonnateur.trice.s PRE.
Prérequis : aucun.

Journée réservée aux membres
du réseau.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Thématiques :




Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e.

Les relations partenariales entre le conseil départemental et le PRE : bonnes pratiques, freins,..
Invitée : Mme Virginie BOUYSSOU, Chef de la Maison des Solidarités d’AUCH
Conception/organisation d’une plateforme collaborative dédiée au réseau PRE

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 16 juin
De 9h30 à 17h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Groupe de travail - Doc-en-Stock

Réseaux

Savoirs &
Compétences
de base

Publics concernés : formateurs.trices intervenant auprès du public migrant, bénévoles ou salariés, débutants ou expérimentés, qui
interviennent auprès de personnes ayant besoin d’apprendre le français (FLE).

Coûts

Objectifs

Contenus

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN et les
DRJSCS PACA, AURA et Occitanie.

Le projet « Doc-en-stock », coordonné par des centres
ressources illettrisme originaires de trois régions - le CRI PACA,
le CRI Auvergne et Ressources & Territoires en Midi-Pyrénées,
avec l’appui du RNPCRIA (Réseau national des professionnels
des centres ressources illettrisme et analphabétisme), a une
dimension nationale.

Présentation du projet et de la répartition du travail sur les trois
régions.

Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

 Produire une plateforme de ressources en ligne avec des

Les 4 questions en Midi-Pyrénées pour accompagner des
personnes dans l’apprentissage du français :
 Comment j’organise une séance ?
 Comment je prépare une progression dans le temps ?
 Comment débuter avec une personne qui ne parle pas du
tout français ?
 Comment avez-vous appris le français ? (vidéos de
témoignages)

Inscription
Uniquement par internet

ressources pédagogiques multimédia opérationnelles –
capsule, mode d'emploi ou guide pratique - sur les questions
d’apprentissage de la langue française afin d’optimiser les
parcours des personnes en apprentissage du français
 Mutualiser ces ressources pour les partager nationalement,
en s’appuyant sur le réseau national des CRIA, dans le cadre
d'une plateforme à élaborer, qui sera à la fois le support
d'animation et d'essaimage de la démarche.

Cliquez-ci pour remplir le
formulaire d’inscription.

Méthode

Animatrice

Contacts

Groupe de travail et de production.

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Le repas est pris en charge par
Ressources & Territoires.

D’autres journées seront organisées au 2ème semestre 2017.

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus :
Nicole ROUJA
nrouja@ressources-territoires.com

05 62 11 39 43

Jeudi 22 juin
De 9h30 à 16h30 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Réseau des Coordonnateur.trice.s

2017
Sécurité &
Prévention

Réseaux

CLSPD / CISPD
Publics concernés : coordonnateur.trice.s des Conseils Locaux ou Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD/CISPD).

Journée réservée aux membres
du réseau.

Prérequis : aucun.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Présentation du CISPD de Toulouse Métropole
 Échanges sur la Prévention jeunesse et notamment l’articulation Médiation sociale / Prévention spécialisée




Les problématiques rencontrées
Les actions mises en œuvre dans les territoires
Les partenariats, etc.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant-e.

Animatrice du réseau
Charlotte PUJOL-MERCIER - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Charlotte PUJOL-MERCIER
cpujol-mercier@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 41

Jeudi 22 juin
De 9h30 à 16h30 - À Toulouse
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
57

Échanges de pratiques
Professionnel.le.s des ESAT

2017
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : animateur.trice.s, formateur.trice.s en ateliers savoirs de base ou maintien des acquis, personnels d’encadrement
des ateliers de production et coordinateur.trice.s en ESAT.
Prérequis : être salarié.e d’un ESAT.

Journée réservée aux membres
du réseau ESAT.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales
 Débuter l’année sur de nouveaux projets !
 Travailler en équipe pour la mise en place des actions de formation professionnelle et des soutiens aux travailleurs handicapés :

comment s’évaluent les besoins et se construisent les réponses formatives
 Les outils pour développer les compétences et savoirs de base
 La plateforme numérique : réajustements
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.

Inscription
Uniquement par internet

Animatrice
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Vendredi 8 septembre
De 9h00 à 17h00 - à l’ESAT Clermont Capelas - La Bourdette - 31470 FONTENILLES
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Échanges de pratiques FLE - FLI

Réseaux

Savoirs &
Compétences de base
Publics concernés : formateurs.trices et coordinateurs.trices FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Ordre du jour





Tour des actualités régionales et nationales
Comment mettre en place une progression pédagogique avec un groupe hétérogène ?
L’interculturel, des pistes pour développer la compétence interculturelle et les valeurs de la république.
Questions des participant.e.s.

Il est demandé aux participant.e.s de préparer cette journée au préalable, de venir partager des infos, outils, méthodes… et d’être force
de proposition (repérage et identification de nouvelles ressources par exemple).
Prochain regroupement d’échanges de pratiques : 27 novembre

Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet

Animatrices

www.ressources-territoires.com

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T et/ou Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation R&T
Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Vendredi 22 septembre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Réseau des Coordonnateur.trice.s

2017
Sécurité &
Prévention

Réseaux

CLSPD/CISPD
Publics concernés : coordonnateur.trice.s des Conseils Locaux ou Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD/CISPD)

Journée réservée aux membres
du réseau.

Prérequis : aucun.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Présentation du CLSPD d’Albi
 Echanges sur les relations entre les forces de sécurité et la population, avec la participation du Délégué du Défenseur des droits
 Les problématiques rencontrées,
 Les actions mises en œuvre dans les territoires,
 Les partenariats, etc.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner à la charge
du/de la participant.e.

Animatrice du réseau
Charlotte PUJOL-MERCIER - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Charlotte PUJOL-MERCIER
cpujol-mercier@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 41

Mercredi 11 octobre
9h accueil café - De 9h30 à 16h30 - Maison de quartier du Patus Crémat, 7 rue des muettes, ALBI
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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2017

Échanges de pratiques FLE - FLI

Réseaux

Savoirs &
Compétences de base
Publics concernés : formateurs.trices et coordinateurs.trices FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales et nationales
 L’interculturel, des pistes pour développer la compétence interculturelle et les Valeurs de la République.

Ministère de l’intérieur
DGEF

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du/de la participant.e

Inscription
Uniquement par internet

 Questions des participant.e.s.

Il est demandé aux participant.e.s de préparer cette journée au préalable, de venir partager des infos, outils, méthodes… et d’être force
de proposition (repérage et identification de nouvelles ressources par exemple).

Animatrices

www.ressources-territoires.com

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T et/ou Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation R&T
Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Lundi 27 novembre
De 9h00 à 17h00 - À Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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Échanges de pratiques
Professionnel.le.s des ESAT

2017
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : animateur.trice.s, formateur.trice.s en ateliers savoirs de base ou maintien des acquis, personnels d’encadrement
des ateliers de production et coordinateur.trice.s en ESAT.
Prérequis : être salarié.e d’un ESAT.

Journée réservée aux membres
du réseau ESAT.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales
 Visite de l’ESAT YMCA Colomiers
 Les compétences clés : retours d’usage sur les coffrets compétences clés - les formateurs ont du talent. Pour rappel la collection

Voir les modalités sur le
programme de formation.

« les formateurs ont du talent » propose des coffrets pour développer ses compétences clés.
Chaque coffret propose une situation didactisée qui permet de développer une compétence clé principale et des compétences
associées selon différents niveaux de complexité.

Déjeuner libre et à la charge du/de la
participant.e.

Inscription
Uniquement par internet

Animatrice

www.ressources-territoires.com

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
nchevigny@ressources-territoires.com

05 62 11 39 44

Jeudi 7 décembre
De 9h00 à 17h00 - à l’ESAT YMCA Colomiers, 13 Avenue Édouard Serres, 31770 Colomiers
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
62

Réseau des Coordonnateur.trice.s

2017
Sécurité &
Prévention

Réseaux

CLSPD/CISPD
Publics concernés : coordonnateur.trice.s des Conseils Locaux ou Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD/CISPD)

Journée réservée aux membres
du réseau.

Prérequis : aucun.

Coûts

Ordre du jour

Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par financements
publics.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Echanges sur la prévention de la radicalisation
 Zoom sur la prévention en ligne, avec l’exemple des Promeneurs du Net mis en place à Auch




Les problématiques rencontrées,
Les actions mises en œuvre dans les territoires,
Les partenariats, etc.

Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner à la charge
du/de la participant-e.

Animatrice du réseau
Charlotte PUJOL-MERCIER - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Charlotte PUJOL-MERCIER
cpujol-mercier@ressourcesterritoires.com

05 62 11 39 41

Lundi 11 décembre
9h accueil café - De 9h30 à 16h30 - à Ressources & Territoires
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant.e.s.
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