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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 tou·te·s les acteur·rice·s de la région Occitanie enregistré·e·s 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

Inscription
Accès prioritaire pour les adhérent·e·s 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
 Pour les formations « inter », il est demandé aux structures de n’inscrire que 2 personnes par formation
 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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des acteurs

Modalités d’organisation et d’inscription
Les coûts
 Adhérent·e·s (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 : chef·fe·s de projet Contrat de Ville ; coordinateur·rice·s PRE et CLSPD ; formateur·rice·s FLI ;
professionnel·le·s des ESAT, décrochage scolaire
 Non-adhérent·e·s : 80 € par jour et par personne SI l’action n’est pas cofinancées par des fonds européens (FAMI, FSE…) ou État et Région.
--> consulter la rubrique « coût » sur chaque fiche formation
Les actions cofinancées par des fonds européens, État ou Région sont accessibles prioritairement aux salarié·e·s (adhérent·e ou non-adhérent·e).
Les demandeur·euse·s d’emploi, étudiant·e·s, 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 participant·e·s

Financer sa participation
 Prise en charge possible par l’OPCA de la structure employeuse (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ;
vous rapprocher de votre OPCA pour valider votre demande de formation.
 Les actions du programme peuvent rentrer dans le cadre du plan de formation de la structure
 Pour les salarié·e·s, financement possible dans le cadre du CPF

Le GIP R&T est référencé

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 participant·e·s.
 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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2018
Plan national
de formation

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

Appel à candidature
Rejoignez le réseau des Formateur·rice·s habilité·e·s

« Valeurs de la République et Laïcité »

Département des

HautesPyrénées

Publics concernés : professionnel·le·s du département des Hautes-Pyrénées : agent·e·s des fonctions publiques ; salarié·e·s d’EPCI,
d’établissements publics et privés, d’associations, d’organismes de formations, bénévoles associatifs...
Prérequis : avoir une expérience de formateur·rice et/ou maîtriser a minima les techniques d’animation de groupe en formation d’adultes o u
les techniques de réunion.

Présentation
Le Comité Interministériel pour l’Égalité et la Citoyenneté du 6 mars 2015 a initié la mise en œuvre d'un vaste plan de formation sur les
valeurs de la République et la laïcité, avec l'ambition de former 10 000 personnes par an. En savoir plus sur le Plan et les contenus de la formation.

Depuis février 2016, le territoire des Hautes-Pyrénées s’est fortement investi dans ce plan : aujourd’hui, une équipe de
15 formateur·rice·s habilité·e·s animent des formations auprès des professionnel·le·s de terrain.
Plus de 200 professionnel·le·s ont déjà été formé·e·s et la demande ne cesse de croître.
Vous souhaitez vous investir pour contribuer à faire connaître les valeurs de la République et le principe de laïcité ?
En devenant formateur·rice local·e, vous participerez à clarifier ces concepts pour aider les acteur·rice·s de terrain au contact direct du
public à faire face aux situations concrètes qu'ils rencontrent dans leur activité.

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

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Objectifs, Évaluation & Validation
Cette formation de formateur·rice·s s’adresse à tou·te·s professionnel·le·s exerçant dans les secteurs socio-éducatifs, culturels, de la jeunesse
et sport, du travail social, de la formation et de l’insertion, de l’éducation populaire ; et missionné·e par sa structure pour le déploiement du
Plan National impliquant de mettre en œuvre des formations auprès des professionnel·le·s en lien direct avec la population. Les 3 journées de
formation permettront aux futur·e·s formateur·rice·s de comprendre leur rôle dans le déploiement du plan, de développer un discours
harmonisé sur la laïcité, de prendre connaissance du matériel pédagogique et d’intégrer le déroulé de la formation de niveau 3.
A l’issue de la formation, les candidat·e·s seront habilité·e·s par la DRJSCS après examen du dossier en commission. La participation à la
formation ne garantit pas l’habilitation (Voir condition sur le site de R&T).

Intervenante
Nathalie CHEVIGNY, Chargée de formation GIP R&T - Habilitation CGET - Décembre 2015

Contact & Renseignements
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

3 jours indissociables
5, 6 et 7 février
De 9h00 à 16h30 - À Tarbes - Cité Administrative Reffye - Salle 243
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Républix

2018
Méthodes &
Outils
Coût :
150,00 € par personne
le jeu + la formation
Adresser votre chèque avant
le 10 février, à l’ordre de
l’École 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·rice, animateur·rice, éducateur·rice,
enseignant·e, directeur·rice de structure éducative, etc...
Prérequis : aucun.
Objectifs

Contenus

 Renforcer ses connaissances sur les notions : liberté, égalité,

 Présentation du jeu Républix, 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

Sophie DESGRANGES - Formatrice de l’École des Droits de
l’Homme.

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

05 62 11 39 44

Jeudi 15 février
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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Doc en stock : un nouveau site pour intervenir
dans l’apprentissage du français

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Animation de

ressources

Publics concernés : formateur·rice débutant auprès d’un public migrant, animateur·rice d’ateliers d’apprentissage du français
(salarié·e, bénévole).
Prérequis : aucun.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

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

Inscription
Uniquement par internet

Objectifs

Contenus

Vous accompagnez l’apprentissage du français auprès de
migrants ?
Le site vous propose des premiers repères et ressources
pédagogiques pour alimenter la mise en place de votre activité.
Avec le soutien de la DAAEN, des DRDJSCS (Auvergne-RhôneAlpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) et du CGET,
trois Centres Ressources Illettrisme et Analphabétisme de
régions différentes se sont réunis avec des partenaires pour
créer cette plateforme.
En partant des questions que se posent le plus souvent les
intervenants qui débutent, ce site a été élaboré à partir des
pratiques d’acteur·rice·s et formateur·rice·s qui se sont réunis
pour produire ce premier outillage pédagogique.

 Parcours de découverte, au cœur des ressources de Doc en

Méthode

Intervenant·e

Travail collaboratif. Cette plateforme a pour objectif de
s’enrichir au fil du temps, en fonction aussi des retours que vous
nous ferez !

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

stock
 Pour chaque question, une présentation proposant des

manières de faire, des vidéos sur la thématique et des outils
repères, souvent incontournables
 Exploration, analyse critique et enrichissement participatif et
collégial du site

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Jeudi 3 mai
De 9h00 à 13h00 - 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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Construire des modules FOS et/ou FLP
pour des publics migrants

2018
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.

Prérequis : formateur·rice 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
accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice 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

3 jours indissociables
17, 18 mai et 15 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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2018
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 par ordre de priorité : Fonctionnaires, salarié·e·s, bénévoles en contact et/ou relation direct des publics enfants, jeunes et/
ou habitant·e·s des QPV : animateur·rice, éducateur·rice, ATSEM, coordinateur·rice-référent·e de réussite éducative, tout·e travailleur·euse
social·e, etc… / Professionnel·le·s 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·rice, équipe projet PV, agent·e de développement, etc.) / Professionnel·le·s ayant une relation de service à la population.
Prérequis : aucun.

Objectifs

Contenus

Initié en début d’année 2016, le déploiement du Plan est entré dans un
phase de montée en puissance au dernier trimestre 2016. L’objectif
initial de 10 000 acteur·rice·s de terrains formé·e·s a été dépassé dès le
1er semestre 2017. Le Plan a pour finalité de répondre aux besoins et
aux sollicitations des professionnel·le·s et des bénévoles, à leur
apporter un appui et un soutien, dans le cadre de leurs activités
quotidiennes. Plus d’infos...

Les deux journées de formation sont articulées en deux parties : un
tronc commun 3 modules de spécialisation.

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)
Usage des espaces publics - Relation socioéducative - Accueil et
relation avec les publics.
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.

Formateur·rice·s 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 22 et mercredi 23 mai
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.
12

Concevoir et coordonner
un projet de formation

2018
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·rice pédagogique, formateur·rice 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·rice·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
28, 29 mai et 11, 12 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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Doc en stock : un nouveau site pour intervenir
dans l’apprentissage du français

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Animation de

ressources

Publics concernés : formateur·rice débutant auprès d’un public migrant, animateur·rice d’ateliers d’apprentissage du français
(salarié·e, bénévole).
Prérequis : aucun.

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

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

Inscription
Uniquement par internet

Objectifs

Contenus

Vous accompagnez l’apprentissage du français auprès de
migrants ?
Le site vous propose des premiers repères et ressources
pédagogiques pour alimenter la mise en place de votre activité.
Avec le soutien de la DAAEN, des DRDJSCS (Auvergne-RhôneAlpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) et du CGET,
trois Centres Ressources Illettrisme et Analphabétisme de
régions différentes se sont réunis avec des partenaires pour
créer cette plateforme.
En partant des questions que se posent le plus souvent les
intervenants qui débutent, ce site a été élaboré à partir des
pratiques d’acteur·rice·s et formateur·rice·s qui se sont réunis
pour produire ce premier outillage pédagogique.

 Parcours de découverte, au cœur des ressources de Doc en

Méthode

Intervenant·e

Travail collaboratif. Cette plateforme a pour objectif de
s’enrichir au fil du temps, en fonction aussi des retours que vous
nous ferez !

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

stock
 Pour chaque question, une présentation proposant des

manières de faire, des vidéos sur la thématique et des outils
repères, souvent incontournables
 Exploration, analyse critique et enrichissement participatif et
collégial du site

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Jeudi 7 juin
De 9h00 à 13h00 - 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.
14

Décrochage scolaire :

2018
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

Conférence /

points de vue européens et expériences étrangères

débats

Présentation
Comment la politique de lutte contre le décrochage française s’inscrit-elle dans le contexte européen et international ? Alors que le concept
de décrochage scolaire nait aux États-Unis, c’est sous l’impulsion de la commission européenne que la France s’engage dans une véritable
politique de lutte contre le décrochage scolaire. Les politiques et les pratiques françaises en matière de prévention, de remédiation ou de
raccrochage scolaire se distinguent-elles de leurs homologues européennes ? Les pays de l’OCDE sont-ils les seuls à s’engager dans cette
voie ? Quelles voies suivent les pays du sud et notamment du Maghreb ?

Une conférence de Joël CANTAUT
Proviseur, chargé de projet éducation et prévention du décrochage scolaire en administration centrale

Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.

Professeur, puis chef d’établissement pendant 12 ans, il a longtemps travaillé dans des territoires socialement défavorisés. Il s’est fortement
engagé dans la lutte contre le décrochage scolaire, dans la prévention comme dans la remédiation et a notamment été responsable du
réseau FOQUALE de Cergy-Pontoise et fondateur du Lycée de la Nouvelle Chance de l’académie de Versailles. En administration centrale
depuis 18 mois, il focalise aujourd’hui son action sur les territoires de la politique de la ville, s’attache aux questions éducatives de manière
globale et porte son intérêt aux questions d’insertion des jeunes les plus éloignés des Institutions.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet

Programme de la plénière

Programme de l’après-midi

 D’où vient la question du décrochage scolaire : en quoi le







Voir les modalités sur le
programme de formation.

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

questionnement nord-américain influe-t-il sur notre façon
d’aborder le sujet ?
 Quelle place pour une impulsion européenne dans la politique
française ?
 En quoi les politiques européennes de prévention du
décrochage sont-elles concordantes ?
 Temps d’échange interactif avec les participant·e·s

05 62 11 39 44

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

Remédiation, raccrochage scolaire ou insertion ?
Quels choix en Europe ?
Quelles expérimentations au Maghreb ?
Débats avec la salle
Clôture

Mercredi 13 juin
Accueil café 9h00 - Conférence 9h30-12h30 - Atelier/débat 14h00-16h30
À l’Espace des diversités et de la laïcité - 38 rue d’Aubuisson - Toulouse
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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Doc en stock : un nouveau site pour intervenir
dans l’apprentissage du français

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Animation de

ressources

Publics concernés : Associations du département des Hautes-Pyrénées, accueillant des publics demandeurs d’asile et réfugiés, et
intervenants sur l’apprentissage de la langue française. Salarié·e, bénévole - formateur·rice - débutants.
Prérequis : aucun. VENIR SI POSSIBLE AVEC SON ORDINATEUR PORTABLE

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

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

Inscription
Uniquement par internet

Objectifs

Contenus

Vous accompagnez l’apprentissage du français auprès de
migrants ?
Le site vous propose des premiers repères et ressources
pédagogiques pour alimenter la mise en place de votre activité.
Avec le soutien de la DAAEN, des DRDJSCS (Auvergne-RhôneAlpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) et du CGET,
trois Centres Ressources Illettrisme et Analphabétisme de
régions différentes se sont réunis avec des partenaires pour
créer cette plateforme.
En partant des questions que se posent le plus souvent les
intervenants qui débutent, ce site a été élaboré à partir des
pratiques d’acteur·rice·s et formateur·rice·s qui se sont réunis
pour produire ce premier outillage pédagogique.

 Parcours de découverte, au cœur des ressources de Doc en

Méthode

Intervenant·e·s

Travail collaboratif. Cette plateforme a pour objectif de
s’enrichir au fil du temps, en fonction aussi des retours que vous
nous ferez !

Nathalie CHEVIGNY - Chargée de formation R&T
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

stock
 Pour chaque question, une présentation proposant des

manières de faire, des vidéos sur la thématique et des outils
repères, souvent incontournables
 Exploration, analyse critique et enrichissement participatif et
collégial du site
L’après-midi sera consacrée à la présentation d’autres
ressources
pertinentes pour
animer
des
ateliers
sociolinguistiques.
VENIR SI POSSIBLE AVEC SON ORDINATEUR PORTABLE

www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Jeudi 21 juin
De 9h30 à 16h30 - Salle 19 (au rez-de-chaussée)
À la Cité administrative Reffye - 10 rue Amiral Courbet - 65000 TARBES
16

2018
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 auprès de
Céline PORIN
celine.porin@tarn-etgaronne.gouv.fr

Contact & Renseignements
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Appel à candidature
Devenez Formateur·rice habilité·e

Département de

Tarn-etGaronne

« Valeurs de la République et Laïcité »
Publics concernés : Professionnel·le·s du département de Tarn-et-Garonne : agent·e·s des fonctions publiques ; salarié·e·s
d’EPCI, d’établissements publics et privés, d’associations, d’organismes de formations, bénévoles associatifs...
Prérequis : avoir une expérience de formateur·rice et/ou maîtriser a minima les techniques d’animation de groupe en formation
d’adultes ou les techniques de réunion.
Présentation
L’ambition de ce plan est d’adresser à tous·tes, et tout particulièrement aux jeunes, un discours clair et sans équivoque sur ce qu’est la laïcité
et ce qu’elle n’est pas, et sur le lien fort entre ce principe et les valeurs de la République. Il a pour finalité de répondre aux besoins et aux
sollicitations des professionnel·le·s et des bénévoles, à leur apporter un appui et un soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
Le déploiement du plan en région s’appuie sur un kit pédagogique unique et un réseau de formateur·rice·s habilité·e·s aux niveaux national
(Niveau 1) et régional (Niveau 2), afin de s’assurer de l’expertise et de la cohérence des messages diffusés auprès de publics finaux (Niveau 3).
La diffusion de ces messages nécessite la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des institutions et des réseaux associatifs.
L’objectif est de donner aux formateur·rice·s les moyens de déployer une formation auprès de leurs agent·e·s, leurs salarié·e·s ou leurs
publics. Le plan de formation Valeurs de la République et laïcité est constitué de l’ensemble de ces initiatives.
En savoir plus sur le Plan et les contenus de la formation. (rubrique « Informations générales)
Objectifs, Évaluation & Validation
Cette formation de formateur·rice·s s’adresse à tout·e professionnel·le exerçant dans les secteurs socio-éducatifs, culturels, de la jeunesse et
sport, du travail social, de la formation et de l’insertion, de l’éducation populaire ; et missionné·e par sa structure pour le déploiement du
Plan National impliquant de mettre en œuvre des formations auprès des professionnel·le·s en lien direct avec la population. Les 3 journées de
formation permettront aux futur·e·s formateur·rice·s de comprendre leur rôle dans le déploiement du plan, de développer un discours
harmonisé sur la laïcité, de prendre connaissance du matériel pédagogique et d’intégrer le déroulé de la formation de niveau 3.
A l’issue de la formation, les candidats seront habilités par la DRJSCS après examen du dossier en commission. La participation à la formation
ne garantit pas l’habilitation (Voir condition sur le site de R&T).
Intervenante
Nathalie CHEVIGNY, Chargée de formation GIP R&T - Habilitation CGET - Décembre 2015

3 jours indissociables
2, 3 et 4 juillet 2018
De 8h45 à 17h00 - À la DDCSPP de Montauban
17

2018
Savoirs &
Compétences
de base
Rencontre
Régionale

« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls. »
Présentation
Temps fort de la mobilisation contre l’illettrisme en Occitanie, cette rencontre offrira l’occasion aux décideurs et acteur·rice·s
impliqué·e·s dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme de se réunir pour faire le point sur les avancées et amplifier l’action. Cette
journée est à destination de tous les acteur·rice·s des différents champs de la formation, de l’insertion et de la cohésion sociale et
s’inscrit dans le cadre de la Politique Régionale de Lutte contre l’Illettrisme et des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
(JNAI) de l’ANLCI et de ses partenaires.

Une journée animée par Arc en Ciel Théâtre
Association nationale qui promeut des méthodes d’éducation populaire dont le « théâtre forum »

Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Trois enjeux majeurs

Déroulé de la journée

 L’illettrisme est un problème invisible que l’on peut détecter et

 09h00 - 09h30 : accueil café.
 09h30 - 10h00 : ouverture par le Conseil Régional Occitanie.
 10h00 - 12h30 : travail en ateliers autour de situations qui

prendre en charge.
 Le numérique accentue l’isolement des plus fragiles et accélère
l’obsolescence des compétences professionnelles.
 Des attentes de plus en plus fortes pèsent sur chacun en
matière d’adaptation, de développement et d’entretien des
compétences.

Inscription
Uniquement par internet

Objectifs de la journée

www.ressources-territoires.com

 Échanger entre tous ceux qui agissent aux côtés des personnes

Contacts

en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul.
 Développer des alliances locales pour accompagner les publics
en difficulté sur les savoirs de base.

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

posent problème. Trois groupes serviront de base aux échanges
pour la journée : le point de vue des acteurs associatifs, celui des
prescripteurs, et celui des organismes de formation.
 12h30 - 14h00 : pause déjeuner (déjeuner libre)
 14h00 - 16h30 : regroupement des ateliers et rédaction d’un
relevé de propositions.
La compagnie Arc en ciel théâtre accompagne les échanges en
proposant des scènes inspirées de situations réelles qui vont
permettre aux participants de ressentir les situations vécues par les
personnes en difficultés.

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Lundi 10 septembre
De 9h00 à 16h30 au Conseil Régional - 22 bd du Maréchal Juin, Toulouse - Espace Midi-Pyrénées
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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2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées

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 : Chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :
 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en
capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme vers
des actions de formation aux savoirs de base.
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation et
trouver les bonnes pistes d’orientation.

Matin
 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de
la notion, repères historiques, contexte juridique, quelques
données chiffrées.
 Repérage : les indices, situations rencontrées par les participant·e·s
(exemple : motivation, difficultés d’apprentissage, retours négatifs
de formation…) : échange autour de solutions possibles et mise en
avant des besoins et des manques en termes de formation, afin
d’être force de proposition.

Méthode
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant·e·s
 Analyse de situations
Intervenant·e·s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de la plateforme Départementale et du site relais (sous
réserve)

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Conseils : comment aborder la situation avec la personne pour
qu'elle puisse s'inscrire dans une démarche formative et dans un
projet d’insertion professionnelle ?
 La proposition de formation : comment en parler ? Les différentes
étapes dans l’accompagnement vers une démarche de formation.
 Modalités à prendre en compte dans l’orientation des personnes
vers des lieux de formation adaptés.
 Présentation des réponses formation : rôle des différents acteurs,
le partenariat et les relais (nouvelle cartographie)

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mardi 18 septembre
De 9h00 à 17h00 - à la Maison de la Région de Tarbes - 8 avenue des Tilleuls, 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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Coffrets pédagogiques :
Les formateurs ont du talent

2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

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

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

Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice, salarié·e ou bénévole, débutant ou ayant déjà une expérience en tant que formateur·rice,
intervenant dans le cadre des formations sur les savoirs de base.
Prérequis : aucun.

Objectifs
 Connaitre les coffrets pédagogiques Les formateurs ont du

talent, les éditions Piriac
 Travailler avec les 7 domaines de compétences du SCCP-CléA
Thématiques des 14 coffrets : communiquer à l’oral et à l’écrit ;
utiliser les outils numériques et l’informatique ; se connaître ;
s’organiser et gérer des informations ; comprendre et appliquer
les codes sociaux inhérents au contexte professionnel ; travailler
en équipe et coopérer ; mobiliser un raisonnement
mathématique
 Se repérer sur l’outil de positionnement E=MC2 des Editions

Inscription
Uniquement par internet

Formation

Piriac

Jour 1 :
 Approche éducative des compétences ; les compétences clés
et les compétences transversales ; les situations didactisées
 Découverte guidée d’un coffret
 Découverte active des 14 coffrets sous la forme d’ateliers
Jour 2 : 1/2 journée (matin)
 Outil de positionnement E=MC2 des Éditions Piriac, les
objectifs, le contexte
 Mise en situation professionnelle ; activités à réaliser ;
documents à l’issue du positionnement ; traitement des
réponses et mode de calcul ; modalités d’inscription et de
suivi ; articulation avec les coffrets pédagogiques dans un
parcours de formation.

Méthode

Intervenante

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

Dominique FRACZEK - Gérante des Editions Piriac, formatrice
pour adultes et formatrice de formateurs

1,5 jour
Jeudi 20 et vendredi 21 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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2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées

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 : Chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :
 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en
capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme vers
des actions de formation aux savoirs de base.
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation et
trouver les bonnes pistes d’orientation.

Matin
 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de
la notion, repères historiques, contexte juridique, quelques
données chiffrées.
 Repérage : les indices, situations rencontrées par les participant·e·s
(exemple : motivation, difficultés d’apprentissage, retours négatifs
de formation…) : échange autour de solutions possibles et mise en
avant des besoins et des manques en termes de formation, afin
d’être force de proposition.

Méthode
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant·e·s
 Analyse de situations
Intervenant·e·s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de la plateforme Départementale et du site relais (sous
réserve)

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Conseils : comment aborder la situation avec la personne pour
qu'elle puisse s'inscrire dans une démarche formative et dans un
projet d’insertion professionnelle ?
 La proposition de formation : comment en parler ? Les différentes
étapes dans l’accompagnement vers une démarche de formation.
 Modalités à prendre en compte dans l’orientation des personnes
vers des lieux de formation adaptés.
 Présentation des réponses formation : rôle des différents acteurs,
le partenariat et les relais (nouvelle cartographie)

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mardi 25 septembre
De 9h00 à 17h00 - à la Maison de la Région de Montauban - 20 Place Prax Paris, 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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2018
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

Où en est la recherche des neurosciences sur
les problématiques de décrochage ?

Conférence Atelier

Présentation
Depuis vingt ans, les neurosciences progressent et nous démontrent que nos capacités cérébrales sont évolutives, multiples, protéiformes. Elles
peuvent croître à tout âge ou progresser en fonction de notre histoire et de notre environnement. Pourtant, les différents systèmes éducatifs ne
font toujours appel qu’à une seule capacité (la mémoire) alors que d’autres modes seraient plus pertinents pour répondre aux exigences du monde
actuel où l’hypersollicitation intellectuelle est quasi permanente et ultrarapide. Même si notre cerveau est « programmé » pour apprendre, il n’a
jamais reçu autant d'informations à traiter, et pourtant, il n'a jamais non plus été aussi performant ! S’adapter en permanence et ajuster ses
capacités cérébrales face aux nouveaux outils ou exigences, certains y arrivent, d’autres non… Des éléments convergents semblent faire un lien fort
entre décrochage scolaire et cerveau « abimé » d’une proportion importantes d’élèves.

Une conférence de Bruno HOURST
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner libre et à la charge des
participant·e·s.

Inscription obligatoire
Uniquement par internet

Ingénieur, formateur et enseignant, chercheur en pédagogies nouvelles.
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·rice·s,
enseignant·e·s) autant qu’aux adultes dans un but de développement personnel et aux parents pour aider leurs enfants.

www.ressources-territoires.com

Programme de la plénière

Programme de l’après-midi

Contacts

 Comment les neurosciences peuvent expliquer les difficultés

 Les remédiations possibles :

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

et les échecs scolaires ?
 Panorama des différentes causes qui peuvent abimer le
cerveau d’un enfant
 Apports des neurosciences : comment la neuroplasticité du
cerveau permet de soigner et de « recabler » un cerveau
abimé

accueil@ressources-territoires.com

05 62 11 38 34
Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
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·rice·s de la cohésion sociale.





Le concept d’ « enrichissement pédagogique »
Les différents éléments clés
Mise en application

Mercredi 26 septembre
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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2018
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

Formation de Formateur·rice·s
Habilitation régionale au plan
« Valeurs de la République et Laïcité »

Région
Occitanie

Publics concernés : agent·e·s des fonctions publiques ; salarié·e·s d’EPCI, d’établissements publics et privés, d’associations,
d’organismes de formations, bénévoles associatifs...
Prérequis : avoir une expérience de formateur·rice et/ou maîtriser a minima les techniques d’animation de groupe en formation
d’adultes ou les techniques de réunion.
Présentation
Le Plan National Valeurs de la République et Laïcité a été lancé en 2015 à la suite des mesures préconisées par le CIEC. Depuis, plus de 21 000
personnes ont été formées au niveau national. L’appel de la présidence de la République en octobre 2017 a repris cette priorité nationale et
le déploiement du plan se poursuit avec une montée en charge des formations. Les formateur·rice·s habilité·e·s ont un rôle déterminant.
Le déploiement du plan en région s’appuie sur un kit pédagogique unique et un réseau de formateur·rice·s habilité·e·s aux niveaux national et
régional, afin de s’assurer de l’expertise et de la cohérence des messages diffusés en interne et auprès des usagers des services publics. La
diffusion de ces messages nécessite la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des institutions et des acteurs locaux. L’objectif est de
donner aux formateur·rice·s les moyens de déployer une formation dans leur service ou dans d’autres institutions ou structures privées.
L’ambition de ce plan est d’adresser à tous·tes, un discours clair et sans équivoque sur ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas, et sur le lien
fort entre ce principe et les valeurs de la République. Il a pour finalité de répondre aux besoins et aux sollicitations des professionnel·le·s,
à leur apporter un appui et un soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
En savoir plus sur le Plan et les contenus de la formation.
Objectifs, Évaluation & Validation
Cette formation de formateur·rice·s s’adresse à tout·e professionnel·le exerçant dans les secteurs socio-éducatifs, culturels, de la jeunesse et
sport, du travail social, de la formation et de l’insertion, de l’éducation populaire ; et missionné·e par sa structure pour le déploiement du
Plan National impliquant de mettre en œuvre des formations auprès des professionnel·le·s en lien direct avec la population. Les 3 journées de
formation permettront aux futur·e·s formateur·rice·s de comprendre leur rôle dans le déploiement du plan, de développer un discours
harmonisé sur la laïcité, de prendre connaissance du matériel pédagogique et d’intégrer le déroulé de la formation. A l’issue de la formation,
les candidats seront habilités par la DRJSCS. La participation à la formation ne garantit pas l’habilitation.

Contact & Renseignements
Animation de la formation
Nathalie CHEVIGNY
Chargée de formation GIP R&T
Habilitation CGET décembre 2015
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

3 jours indissociables
1er, 2 et 3 octobre
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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Conférence /

2018
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

Violences et ségrégation scolaire

Ateliers/débats

Présentation
Si les violences et ségrégations scolaire ne sont pas l’apanage de la modernité, leurs modalités d’expression s’en trouvent néanmoins
modifiées. Nous proposerons un panorama de ce qu’elles ont été et sont devenues en les resituant par rapport à leurs enjeux. Les
distinguant et soulignant leurs points d’articulation, nous pointerons plus précisément le cas du harcèlement, reprenant des résultats
recueillis depuis vingt ans, les mettant en perspective d’autres pays (Australie, Canada, Pays-Bas, Belgique, Angleterre). Enfin nous
proposerons des pistes d’intervention, éclairées par nos expériences et celles des participants.

Une conférence de Gilles BRANDIBAS
Docteur en psychopathologie, psychologue clinicien, formateur, superviseur d’équipe.
Membre fondateur de l’IPCRA (Institut Pratiques Cliniques et Recherche Appliquée).

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

Programme de la plénière

Programme de l’après-midi

 Violence à l’école : depuis quand ? Types de violences.

Présentation de résultats d’expériences menées avec des
établissements scolaire de France et de Belgique.
 Expériences en primaire : la ZEP du Mirail, résultats et
démarche
 Expériences dans le secondaire : collège et lycée

Les données recueillies

Leur utilisation dans un cadre préventif

Ségrégation dans l’école et par l’écoles. Logiques ségrégatives
dans les orientations (ex. enfant en situation de handicap).
Cas du harcèlement.
 Définitions : violence et agressivité, ségrégation,
harcèlement.
 Éléments de compréhension : origines, dynamique des
groupes, auteurs et victimes, conséquences et enjeux,
repérage, niveaux d’intervention.

05 62 11 39 44

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

Vendredi 5 octobre
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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2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Inscription et renseignements
auprès du CFPPA :
Carine DURAND
pdascfppa@gmail.com

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées

Rencontre
territoriale

Présentation
Lors des 3 dernières années, la Région Occitanie et l’Europe dans le cadre du FSE financent une Plateforme Départementale d’Accès aux
Savoirs pilotée par le CFPPA du Lot en partenariat avec FEL, le GRETA et Stratégie.
Cette action a permis de créer des liens de confiance et des pratiques coopératives avec les acteur·rice·s de l’insertion et d’autres
organismes du territoire et nous a conforté dans l’idée que le dialogue et l’échange étaient fondamentaux, à l’échelle d’un territoire,
pour l’accompagnement des publics non ou peu qualifiés vers une première action de formation.

Objectifs de la rencontre

Déroulé de la rencontre

 Mieux se connaître pour mieux accompagner les personnes

Cette demi-journée nous permettra de nous rencontrer et
d’échanger afin de construire un outil partagé recensant les
ressources de formation et d’accompagnement de notre
territoire.

en difficulté sur les savoirs de base
 Échanger entre tous ceux qui agissent aux côtés des
personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul
 Conforter des alliances locales pour accompagner les
publics en difficulté sur les savoirs de base

Quel public ? Quel niveau ? Quels critères d’entrée ? Quels
objectifs ? Qui contacter en cas de besoin ?

Animation
Carine DURAND - CFPPA du Lot
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Autant de questions auxquelles nous tacherons de répondre
ensemble afin de mieux orienter et accompagner les personnes
en difficultés dans les apprentissages.

Mardi 9 octobre
De 9h00 à 12h00 - au CFPPA du Lot - Prairie du Château, 46120 Lacapelle-Marival
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2018
Méthodes &
Outils

De l’idée au projet : comment construire un projet
Toutes les étapes en 5 jours

Cycle
de formation

Publics concernés : tout·e professionnel·le qui, dans le cadre de ses fonctions, est amené·e à mettre en place des projets.
Prérequis : identifier une idée de projet qui sera développée pendant le cycle de formation.

Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Objectifs

Contenus

Développer, concevoir un projet dans son service, dans sa
structure de travail ne peut pas se régler de façon mécanique,
aussi il est essentiel de connaître quelques balises pour guider
notre façon de faire et choisir notre route.

Pour chaque étape de la construction d’un projet :
 la terminologie appropriée
 les points clés stratégiques - points de vigilance à ne pas
négliger
 les partenariats…
 les quelques outils pratiques
 les clés de réussite

 Connaître les principes et les étapes de la méthodologie de

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

projet
 Concevoir et élaborer une ou des actions en appliquant la







méthodologie de projet

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

J1 - Éléments de cadrage
J2 - Diagnostic territorial
J3 - Élaboration d’un arbre d’objectifs
J4 - Évaluation du projet
J5 - Échanges de pratiques - retour d’expériences

Méthode

Intervenante

Alternance d’apports théoriques (matins) et de travaux
pratiques en ateliers (après-midi).

Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

5 jours indissociables
9 et 10 octobre - 6 et 7 novembre - 27 novembre
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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2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées

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 : Chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :
 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en
capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme vers
des actions de formation aux savoirs de base.
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation et
trouver les bonnes pistes d’orientation.

Matin
 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de
la notion, repères historiques, contexte juridique, quelques
données chiffrées.
 Repérage : les indices, situations rencontrées par les participant·e·s
(exemple : motivation, difficultés d’apprentissage, retours négatifs
de formation…) : échange autour de solutions possibles et mise en
avant des besoins et des manques en termes de formation, afin
d’être force de proposition.

Méthode
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant·e·s
 Analyse de situations
Intervenant·e·s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de la plateforme Départementale et du site relais (sous
réserve)

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Conseils : comment aborder la situation avec la personne pour
qu'elle puisse s'inscrire dans une démarche formative et dans un
projet d’insertion professionnelle ?
 La proposition de formation : comment en parler ? Les différentes
étapes dans l’accompagnement vers une démarche de formation.
 Modalités à prendre en compte dans l’orientation des personnes
vers des lieux de formation adaptés.
 Présentation des réponses formation : rôle des différents acteurs,
le partenariat et les relais (nouvelle cartographie)

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Jeudi 18 octobre
De 9h00 à 17h00 - à la Maison Commune de Foix - 18, rue de l’Espinet, 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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Renforcer ses compétences
de formateur·rice FLE-FLI

2018
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DRDJSCS Occ.

Cycle de
formation

Publics concernés : associations du département des Hautes-Pyrénées, accueillant des publics demandeurs d’asile et réfugiés, et
intervenant sur l’apprentissage de la langue française. Salarié·e, bénévole, formateur·rice - débutants.
Prérequis : intervenir en face à face avec un groupe d’adultes en apprentissage de la langue française.

Vous avez été nombreux·ses à participer à la présentation du site Doc en Stock le 21 juin dans les locaux de la DDCSPP à Tarbes. Cette
journée a permis également une interconnaissance des différentes structures de votre territoire et intervenant·e·s.
Vous avez répondu au questionnaire de la DDCSPP des Hautes-Pyrénées pour le recueil de vos besoins en matière de formation.
Le GIP R&T vous propose un cycle de formation pour renforcer vos connaissances et vos pratiques pour l’accompagnement de
l’apprentissage du français auprès des migrant·e·s.
Il est préconisé de suivre le cycle en totalité (6 jours) mais une participation partielle est possible (1 ou plusieurs journées au choix).
IL EST IMPÉRATIF DE S’INSCRIRE INDIVIDUELLEMENT À CHAQUE JOURNÉE.
18 octobre

Construire des séquences pédagogiques

30 novembre

Repérer les niveaux, positionner, évaluer - webinaire (1h de visioconférence avec un·e expert·e)

13 décembre

Construire des scénarios d’apprentissage sur les valeurs de la République et la laïcité

www.ressources-territoires.com

11 janvier 2019

Quelle pédagogie pour les publics Alpha et les publics communiquant peu ou pas en français - Webinaire

1 bulletin d’inscription par
personne

8 février 2019

Connaitre les publics : diversité culturelle et interculturalité - Webinaire

Contacts

22 mars 2019

Gérer l’hétérogénéité des publics - Webinaire

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

Inscription obligatoire
Uniquement par internet

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Intervenant·e·s : Nathalie CHEVIGNY, chargée de formation R&T et/ou Nicole ROUJA, chargée de mission R&T.

INSCRIPTION A LA JOURNÉE DU 18 OCTOBRE
De 9h30 à 16h30 - Salle 19 (au rez-de-chaussée)
À la Cité administrative Reffye - 10 rue Amiral Courbet - 65000 TARBES
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
28

2018
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DAAEN, les
DRDJSCS et le CGET.

Doc en Stock : un cycle de webinaires
Numérique et apprentissage du français

Cycle
de formation

Présentation
Vous avez été nombreux·ses à participer aux présentations du site Doc en Stock. Le GIP R&T vous propose aujourd’hui un cycle de
formation en présentiel (à Toulouse et en départements) ou à distance (via le webinaire) pour renforcer vos connaissances et vos
pratiques pour l’accompagnement de l’apprentissage du français auprès des migrant·e·s.

Une web-conférence animée par Jean VANDERSPELDEN
Pourquoi le numérique facilite l’apprentissage du français ?
Le numérique, un avantage clé pour apprendre le français aux migrants, en diversifiant les situations et les modalités d’apprentissages.

Comment se passe un wébinaire ?

Deux modalités de participation
 Un webinaire en ligne, de 10h à 11h.

Pour plus d’informations et vous inscrire : CLIQUEZ ICI
Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e.

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34

 Un webinaire assisté de 10h à 12h, dans le cadre d’un

regroupement en présentiel animé par Ressources &
Territoires, et suivi d’un temps d’échanges autour des
pratiques.
Pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI

Si vous avez manqué le rendez-vous, vous pourrez retrouver les
vidéos en différé ! Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur
www.docenstockfrance.org

 L’accueil

: essentiellement consacré aux réglages
techniques, il permet de s’assurer que chacun réceptionne
dans les meilleures conditions.

 La conférence : l’expert propose un exposé complet, étayé

par différents supports visuels et interactifs…
 Le débat : l’expert répond à vos questions et remarques.

En effet, vous pourrez poster vos commentaires tout au
long du webinaire, dans la zone de "tchat" prévue à cet
effet.

accueil@ressources-territoires.com

Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Vendredi 19 octobre
De 10h00 à 12h00 - 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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Animer !
Avec de nouvelles ressources pédagogiques.

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Animation
de ressources

Publics concernés : tout·e·s professionnel·le·s concerné·e·s par les champs de l’accès aux savoirs, apprentissage du français, de la
citoyenneté et des savoirs de base.
Prérequis : VENIR SI POSSIBLE AVEC UN ORDINATEUR PORTABLE.

Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Objectifs

Contenus

 Découvrir

de
nouvelles
ressources
empruntables au centre de ressources

 Découvrir

des outils
consultables en ligne

et/ou

logiciels

pédagogiques

d’apprentissage

Voir les modalités sur le
programme de formation.

 Explorer les usages de ces outils numériques en lien avec

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

 Être capable de les mobiliser en formation

l’intervention de Jean Vanderspelden

 Actualités

régionales et nationales
en lien
l’apprentissage de la langue et des savoirs de base

 Présentation

et animation des
pédagogiques : mises en situation

nouvelles

avec

ressources

 Les plateformes numériques : usages et coopération

professionnelle

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Méthode

Intervenante

Participative. Mise en situation.

Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation
R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Vendredi 19 octobre
De 13h30 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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Construire et animer
des scénarii pédagogiques

2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Prérequis : aucun.

Objectifs

Contenus

 Définir des objectifs de formation contextualisés
 Concevoir des séquences pédagogiques
 Bâtir des scénarios pédagogiques sur la base de situations

Jour 1 :
 La scénarisation des activités pédagogiques : une méthode,
une posture
 Préparation d’une séquence pédagogique en tenant compte
d’une progression pédagogique : présentation d’activités de
découverte, de systématisation et d’appropriation
 De la séquence à la séance : conception de fiches
pédagogiques

didactisées visant le développement des compétences de
base
 Acquérir des outils d’animation pour varier les séances et
gérer l’hétérogénéité

Jour 2 :
 Mise en pratique de séquences co-construites
 Techniques d’animation avec la prise en compte de
l’hétérogénéité des publics

Inscription
Uniquement par internet

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

Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice, salarié·e ou bénévole, débutant ou ayant déjà une expérience en tant que formateur·rice,
intervenant dans le cadre des formations sur les savoirs de base.

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

www.ressources-territoires.com

Formation

Méthode

Intervenant·e

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

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

2 jours indissociables
Lundi 12 et mardi 13 novembre
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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2018
Éducation
Jeunesse
Coûts
Pas de frais d’inscription Places cofinancées par le
Fonds Social Européen

La problématique des écrans
dans les apprentissages

Conférence /
Ateliers/débats

Présentation
Les technologies numériques ont bouleversé et bouleversent encore les modes d’apprentissages tant du côté des enseignants, éducateurs,
formateurs, que du côté des apprenants, petits, jeunes, ados. La recherche aujourd’hui confirme qu’une pratique excessive peut avoir de lourdes
conséquences sur la santé de ces usagers et notamment sur les apprentissages : perte de motricité, troubles de l’attention, de la concentration, du
développement en général… Ces technologies sont pourtant devenues incontournables dans les usages quotidiens ; comment concilier alors
technologies numériques et apprentissages ?

Une conférence de Serge TISSERON
Psychiatre, membre de l'Académie des technologies, docteur en psychologie HDR, Univ. Paris VII Denis Diderot

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

Serge TISSERON est une voix experte à propos de l’éducation des enfants et de leur rapport aux images. Depuis 20 ans, il accompagne les parents,
les pédagogues et les pouvoirs publics dans une éducation aux bons usages des technologies numériques, et une prévention raisonnée de leurs
risques. Il a notamment créé en 2008 les balises « 3, 6, 9, 12 » qui donnent des repères sur l’utilisation des écrans en fonction de l’âge de l’enfant,
ainsi que le « Jeu des Trois figures » (agréé par l'Education Nationale) animé par les enseignants dans leur classe afin de lutter contre certains effets
délétères de la surconsommation précoce d'écrans en développant les diverses composantes de l'empathie. Il a reçu en 2013 à Washington un
Award du FOSI (Family Online Safety Institute) pour l'ensemble de ses travaux. Auteur notamment de « 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et
grandir » (Ed. éres)

Programme de la plénière

Programme de l’après-midi

 Quels sont les changements entraînés par les nouveaux outils
numériques sur l’apprentissage, le fonctionnement psychique ou la
sociabilité ?
 Quels sont les domaines touchés et comment cela se traduit-il ?
(acquisition du langage, capacités d'attention et de concentration,
perception de soi, construction du rapport à l'autre,
communication, empathie…)
 Connaître les côtés positifs / négatifs de ces nouveaux outils.
 Quelles conséquences peuvent-ils avoir sur les apprentissages ?

 Des repères sur l'utilisation des écrans en fonction de l'âge de
l'enfant.
 Quelles conséquences peuvent-ils avoir sur les apprentissages ?
 Comment accompagner les pratiques des professionnels et des
apprenants ?
Une part de la rencontre sera consacrée aux échanges avec la salle.

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·rice·s de la cohésion sociale.

Mercredi 14 novembre
Accueil café 8h30 - Conférence 9h00-12h00 - Atelier/débat 13h30-15h30
À la CPAM Haute-Garonne - 12 place Saint-Etienne, Toulouse
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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Animer !
Avec de nouvelles ressources pédagogiques.

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Animation de

ressources

Publics concernés : tout·e·s professionnel·le·s concerné·e·s par les champs de l’accès aux savoirs, apprentissage du français, de la
citoyenneté et des savoirs de base.
Prérequis : aucun.

Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Objectifs
 Découvrir

de
linguistiques

Contenus
nouvelles

ressources

 Être capable de les utiliser en formation

pédagogiques

et

 Actualités

régionales et nationales
en lien
l’apprentissage de la langue et des savoirs de base

 Présentation

et animation des
pédagogiques : mises en situation

nouvelles

avec

ressources

 Les plateformes numériques : usages et coopération

Voir les modalités sur le
programme de formation.

professionnelle

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode

Intervenantes

Participative. Mise en situation.

Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation
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 16 novembre
De 9h30 à 12h30 - À la Maison des associations - 10 rue Jean Carmet, 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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Accompagner la mise en place
d’ateliers socio-linguistiques (ASL)

2018
Savoirs &
Compétences
de Base

Formation
Inter-structures

Publics concernés : bénévoles intervenant auprès de personnes en situation d’illettrisme et de FLE/FLI ; animateur·rice·s,
formateur·rice·s, coordinateur·rice·s pédagogiques ; professionnel·le·s salarié·e·s ou bénévoles d’ASL.
Prérequis : être en intervention dans un atelier socio-linguistique (ASL).

Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.

Objectifs

Contenus

 Situer sa pratique professionnelle et identifier ses besoins

Jour 1
 La politique linguistique en 2018 et ses évolutions pour 2019
 Quels objectifs pour un atelier sociolinguistique ?
 Les publics : évaluer leurs besoins sur les questions
linguistiques et d’intégration sociale et professionnelle
 La démarche pédagogique et la progression pédagogique

Ce projet est cofinancé par

pour exercer sa fonction de formateur·rice
 Resituer l’atelier dans le panorama actuel de l’offre de

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



formation linguistique destinée aux migrants
Découvrir des outils de coordination et d’animation des ASL
Repérer des outils et supports pédagogiques en ASL
Identifier des ressources nécessaires pour améliorer ses
pratiques (formations de formateur·rice·s complémentaires,
outils, …)
Identifier les différentes modalités d’organisation et de mise
en œuvre des ateliers

Jour 2
 Comment construire une première séance?
 Des outils à mobiliser
 Les partenaires locaux à mobiliser pour faciliter l’intégration
des publics

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenante

Contacts

Pédagogie active alternant apports théoriques et mises en
activité des participant·e·s.

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

2 jours indissociables
Lundi 19 et mardi 20 novembre
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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Difficultés d’apprentissage - Remédiation cognitive
Approfondissement à la pratique des ARL ® Niveau 2

2018
Éducation
Jeunesse

Soutien à
l’ingénierie
pédagogique

Publics concernés : formateur·rice·s, enseignant·e·s, psychologues, travailleur·euse·s sociaux·ales ; professionnel·le·s des ESAT, CFA, CFPPA, de s
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 : Avoir suivi une formation ARL® niveau 1 et avoir une pratique réelle des ARL®

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

Objectifs

Évaluation

 Actualiser

Guide d'auto-évaluation des compétences.
Formalisation écrite et niveau de questionnement des pratiques
en vue de la certification.



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

Inscription
Uniquement par internet






le cadre théorique et méthodologique
d’intervention en ARL®
Expliciter, questionner, confronter et enrichir les pratiques
menées en partageant son expérience
Clarifier certains aspects de la démarche ARL® au regard des
expériences menées
Approfondir l'accompagnement des objectifs à visée
cognitive et/ou socio-affective avec les ARL® au regard des
publics accueillis
Affiner les conditions d'intégration et de développement des
ARL® et faire un bilan des actions menées
Élargir ses pratiques en s’informant sur d’autres outils ou
démarches en lien avec les ARL® (ASLOS, ALC, Coffrets
compétences-clefs « Les formateurs ont du talent »)

Formation Certifiée Niveau 2
Praticien·ne ARL®
Contenus détaillés en page suivante

www.ressources-territoires.com

Méthode

Intervenante

Contacts

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

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

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre
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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Difficultés d’apprentissage - Remédiation cognitive
Approfondissement à la pratique des ARL ® Niveau 2

2018
Éducation
Jeunesse

Soutien à
l’ingénierie
pédagogique

Publics concernés : formateur·rice·s, enseignant·e·s, psychologues, travailleur·euse·s sociaux·ales ; professionnel·le·s des ESAT, CFA, CFPPA, de s
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 : avoir suivi une formation ARL® niveau 1 et avoir une pratique réelle des ARL®

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

Contenus





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





Explicitation et bilan des pratiques d'animation ARL® menées
Approfondissement à partir des questions et des besoins des participant·e·s
Bilan et analyse critique des actions menées du point de vue : des animateur·rice·s et des publics accompagnés,
L'organisation concrète de l'Atelier :

personnes concernées

organisation

planning de mise en place

intégration au cœur des dispositifs de formation ou d'accompagnement
La présentation de l'Atelier
La passation du diagnostic:

conditions de passation

exploitation des informations obtenues

constitution des groupes
L'animation de l'Atelier proprement dite : première séance, progression d'exercices, 5 phases du rituel, accompagnement des
participant·e·s au sein de l'Atelier
Actualisation des repères théoriques et méthodologiques mobilisés dans le cadre des ARL® et, plus généralement aux activités de
remédiation cognitive, visant au développement de « l'apprendre à apprendre ».

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

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

05 62 11 39 44

2 jours indissociables
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre
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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2018
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

Formation de Formateur·rice·s
Habilitation régionale au plan
« Valeurs de la République et Laïcité »

Région
Occitanie

Publics concernés : agent·e·s des fonctions publiques ; salarié·e·s d’EPCI, d’établissements publics et privés, d’associations,
d’organismes de formations, bénévoles associatifs...
Prérequis : avoir une expérience de formateur·rice et/ou maîtriser a minima les techniques d’animation de groupe en formation
d’adultes ou les techniques de réunion.
Présentation
Le Plan National Valeurs de la République et Laïcité a été lancé en 2015 à la suite des mesures préconisées par le CIEC. Depuis, plus de 21 000
personnes ont été formées au niveau national. L’appel de la présidence de la République en octobre 2017 a repris cette priorité nationale et
le déploiement du plan se poursuit avec une montée en charge des formations. Les formateur·rice·s habilité·e·s ont un rôle déterminant.
Le déploiement du plan en région s’appuie sur un kit pédagogique unique et un réseau de formateur·rice·s habilité·e·s aux niveaux national et
régional, afin de s’assurer de l’expertise et de la cohérence des messages diffusés en interne et auprès des usagers des services publics. La
diffusion de ces messages nécessite la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des institutions et des acteurs locaux. L’objectif est de
donner aux formateur·rice·s les moyens de déployer une formation dans leur service ou dans d’autres institutions ou structures privées.
L’ambition de ce plan est d’adresser à tous·tes, un discours clair et sans équivoque sur ce qu’est la laïcité et ce qu’elle n’est pas, et sur le lien
fort entre ce principe et les valeurs de la République. Il a pour finalité de répondre aux besoins et aux sollicitations des professionnel·le·s,
à leur apporter un appui et un soutien, dans le cadre de leurs activités quotidiennes.
En savoir plus sur le Plan et les contenus de la formation.
Objectifs, Évaluation & Validation
Cette formation de formateur·rice·s s’adresse à tout·e professionnel·le exerçant dans les secteurs socio-éducatifs, culturels, de la jeunesse et
sport, du travail social, de la formation et de l’insertion, de l’éducation populaire ; et missionné·e par sa structure pour le déploiement du
Plan National impliquant de mettre en œuvre des formations auprès des professionnel·le·s en lien direct avec la population. Les 3 journées de
formation permettront aux futur·e·s formateur·rice·s de comprendre leur rôle dans le déploiement du plan, de développer un discours
harmonisé sur la laïcité, de prendre connaissance du matériel pédagogique et d’intégrer le déroulé de la formation. A l’issue de la formation,
les candidats seront habilités par la DRJSCS. La participation à la formation ne garantit pas l’habilitation.

Contact & Renseignements
Animation de la formation
Nathalie CHEVIGNY
Chargée de formation GIP R&T
Habilitation CGET décembre 2015
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

3 jours indissociables
26, 27 et 28 novembre
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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2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées

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 : Chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :
 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en
capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme vers
des actions de formation aux savoirs de base.
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation et
trouver les bonnes pistes d’orientation.

Matin
 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de
la notion, repères historiques, contexte juridique, quelques
données chiffrées.
 Repérage : les indices, situations rencontrées par les participant·e·s
(exemple : motivation, difficultés d’apprentissage, retours négatifs
de formation…) : échange autour de solutions possibles et mise en
avant des besoins et des manques en termes de formation, afin
d’être force de proposition.

Méthode
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant·e·s
 Analyse de situations
Intervenant·e·s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de la plateforme Départementale et du site relais (sous
réserve)

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Conseils : comment aborder la situation avec la personne pour
qu'elle puisse s'inscrire dans une démarche formative et dans un
projet d’insertion professionnelle ?
 La proposition de formation : comment en parler ? Les différentes
étapes dans l’accompagnement vers une démarche de formation.
 Modalités à prendre en compte dans l’orientation des personnes
vers des lieux de formation adaptés.
 Présentation des réponses formation : rôle des différents acteurs,
le partenariat et les relais (nouvelle cartographie)

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Jeudi 29 novembre
De 9h00 à 17h00 - à la Maison de la Région de Auch - Locaux de la CCI, Place Jean David, 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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Renforcer ses compétences
de formateur·rice FLE-FLI

2018
Savoirs &
Compétences
de base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par la DRDJSCS Occ.

Cycle
de formation

Publics concernés : associations du département des Hautes-Pyrénées, accueillant des publics demandeurs d’asile et réfugiés, et
intervenant sur l’apprentissage de la langue française. Salarié·e, bénévole, formateur·rice - débutants.
Prérequis : intervenir en face à face avec un groupe d’adultes en apprentissage de la langue française.
Vous avez été nombreux·ses à participer à la présentation du site Doc en Stock à Tarbes. Cette journée a permis également une
interconnaissance des différentes structures de votre territoire et intervenant·e·s. Le GIP R&T vous propose un cycle de formation pour
renforcer vos connaissances et vos pratiques pour l’accompagnement de l’apprentissage du français auprès des migrant·e·s.

Une web-conférence animée par Aurore BARROT
Repérer les acquis et les besoins d’apprentissage en français oral et écrit : pour quoi et comment faire ?
Prise en main des niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) pour des personnes souhaitant
accompagner l’apprentissage de publics relevant du Français Langue Etrangère et de l’alphabétisation. L’enjeu est de rendre lisibles les
priorités à prendre en compte pour organiser des groupes et déterminer des objectifs pédagogiques.

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

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

1 bulletin d’inscription par
personne

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON
05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com

Contenus formation :
Nathalie CHEVIGNY
05 62 11 39 44
nchevigny@ressources-territoires.com

Deux modalités de participation

Déroulé de l’après-midi

 Un webinaire en ligne, de 10h à 11h.

 Ressources et outils

Pour plus d’informations et vous inscrire : CLIQUEZ ICI
 Un webinaire assisté de 10h à 12h, dans le cadre d’un

regroupement en présentiel animé par Ressources &
Territoires, et suivi d’un temps d’échanges autour des
pratiques.
Pour vous inscrire : CLIQUEZ ICI
Si vous avez manqué le rendez-vous, vous pourrez retrouver les vidéos en
différé ! Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur www.docenstockfrance.org

Outils autour du positionnement et de l’évaluation
 Exercices en sous-groupe
 Mise en pratique

Intervenant·e·s
Nathalie CHEVIGNY, chargée de formation R&T
Nicole ROUJA, chargée de mission territoriale R&T

Vendredi 30 novembre
De 9h30 à 16h30 - Salle 19 (au rez-de-chaussée)
À la Cité administrative Reffye - 10 rue Amiral Courbet - 65000 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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Animer !
Avec de nouvelles ressources pédagogiques.

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Animation
de ressources

Publics concernés : tout·e·s professionnel·le·s concerné·e·s par les champs de l’accès aux savoirs, apprentissage du français, de la
citoyenneté et des savoirs de base.
Prérequis : aucun

Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Objectifs

Contenus

 Découvrir de nouvelles ressources

 Actualités

régionales et nationales
en lien
l’apprentissage de la langue et des savoirs de base

avec

 Être capable de les utilise en formation
 Présentation

et animation des
pédagogiques : mises en situation

nouvelles

ressources

 Les plateformes numériques : usages et coopération

Voir les modalités sur le
programme de formation.

professionnelle

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Méthode

Intervenantes

Participative. Mise en situation.

Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation
R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Vendredi 30 novembre
De 13h30 à 16h30 - À la FDFR 09 - Maison de l’animation, 21 rue des Chapeliers, 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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Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
grâce à la collection Ici, ensemble

2018
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur

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

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 maîtrisant peu ou ne maîtrisant pas les savoirs de base (communiquer à l’oral, lire et écrire,
se repérer dans l’espace, etc.).
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, ont créé une nouvelle
collection de 20 ressources pédagogiques. Actionnelles,
fonctionnelles et originales, ces fiches s’adressent aux
professionnel·le·s qui œuvrent pour l’accueil linguistique des primoarrivants, qu’ils soient débutants à l’oral et/ou débutants à l’écrit.
 Découvrir la variété des ressources de TV5MONDE dans
l’apprentissage du français
 Découvrir la collection de fiches pédagogiques « Ici ensemble »
dédiée aux formateur·rice·s
 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
 Participation à un « parcours de découverte », au cœur des

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 » à Langues Plurielles.

ressources de TV5MONDE, 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
intéressant directement les participant·e·s et qu’ils·elles
pourront mettre en œuvre dès le lendemain de la formation

2 jours indissociables
Lundi 3 et mardi 4 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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2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées

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 : Chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :
 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en
capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme vers
des actions de formation aux savoirs de base.
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation et
trouver les bonnes pistes d’orientation.

Matin
 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de
la notion, repères historiques, contexte juridique, quelques
données chiffrées.
 Repérage : les indices, situations rencontrées par les participant·e·s
(exemple : motivation, difficultés d’apprentissage, retours négatifs
de formation…) : échange autour de solutions possibles et mise en
avant des besoins et des manques en termes de formation, afin
d’être force de proposition.

Méthode
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant·e·s
 Analyse de situations
Intervenant·e·s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T
Intervention de la plateforme Départementale et du site relais (sous
réserve)

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Conseils : comment aborder la situation avec la personne pour
qu'elle puisse s'inscrire dans une démarche formative et dans un
projet d’insertion professionnelle ?
 La proposition de formation : comment en parler ? Les différentes
étapes dans l’accompagnement vers une démarche de formation.
 Modalités à prendre en compte dans l’orientation des personnes
vers des lieux de formation adaptés.
 Présentation des réponses formation : rôle des différents acteurs,
le partenariat et les relais (nouvelle cartographie)

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Jeudi 6 décembre
De 9h00 à 17h00 - à la Maison de la Région de Rodez - 41, 43 rue Béteille, 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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Animer !
Avec de nouvelles ressources pédagogiques.

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Animation de

ressources

Publics concernés : tout·e·s professionnel·le·s concerné·e·s par les champs de l’accès aux savoirs, apprentissage du français, de la
citoyenneté et des savoirs de base.
Prérequis : aucun.

Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Objectifs
 Découvrir

de
linguistiques

Contenus
nouvelles

ressources

 Être capable de les utiliser en formation

pédagogiques

et

 Actualités

régionales et nationales
en lien
l’apprentissage de la langue et des savoirs de base

 Présentation

et animation des
pédagogiques : mises en situation

nouvelles

avec

ressources

 Les plateformes numériques : usages et coopération

Voir les modalités sur le
programme de formation.

professionnelle

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts

Méthode

Intervenante

Participative. Mise en situation.

Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation
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

Jeudi 6 décembre
De 13h30 à 16h30 - à la Maison de la Région de Rodez - 41, 43 rue Béteille, 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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Animer !
Avec de nouvelles ressources pédagogiques.

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Animation
de ressources

Publics concernés : tout·e·s professionnel·le·s concerné·e·s par les champs de l’accès aux savoirs, apprentissage du français, de la
citoyenneté et des savoirs de base.
Prérequis : aucun.

Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Objectifs
 Découvrir

de
linguistiques

Contenus
nouvelles

ressources

 Être capable de les utiliser en formation

pédagogiques

et

 Actualités

régionales et nationales
en lien
l’apprentissage de la langue et des savoirs de base

 Présentation

et animation des
pédagogiques : mises en situation

nouvelles

avec

ressources

 Les plateformes numériques : usages et coopération

Voir les modalités sur le
programme de formation.

professionnelle

Déjeuner libre et à la charge
du·de la participant·e

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Méthode

Intervenantes

Participative. Mise en situation.

Jenny COLLIN - Chargée d’information et de documentation
R&T
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Vendredi 7 décembre
De 13h30 à 16h30 - À IMAJ’32 - 16 Bis Rue Rouget de Lisle, 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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Activités théâtrales : un outil pour favoriser la
communication orale des publics FLE-FLI

2018
Savoirs &
Compétences
de Base
Coûts
Pas de frais d’inscription - Places
cofinancées par le FAMI.
Ce projet est cofinancé par

Ministère de l’intérieur

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

Formation
Inter-structures

Publics concernés : formateur·rice 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·rice 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 - J 2
 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)

Méthode

Intervenant

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)

2ème journée
 Les problèmes récurrents liés au quotidien personnel et
professionnel des apprenant·e·s
 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

2 jours indissociables
Jeudi 13 et vendredi 14 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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2018
Savoirs &
Compétences
de base
Un projet inscrit dans le cadre
de la politique régionale de lutte
contre l’illettrisme, soutenu et
financé par le Conseil Régional
Occitanie.

Repérer, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme vers des formations adaptées

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 : Chargé·e·s d’accueil, conseiller·ère·s en insertion, médiateur·rice·s, prescripteur·rice·s des structures du Service
public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de
bilans, …) des associations de proximité, centres sociaux, structures d’insertion pour l’activité économique ou toute structure amenée
à orienter et accompagner du public.
Objectifs

Contenus

A l’issue de l’action, les participant·e·s seront capables de :
 appréhender la problématique de l’illettrisme pour être en
capacité de mobiliser les personnes en situation d’illettrisme vers
des actions de formation aux savoirs de base.
 disposer d’arguments pour motiver le départ en formation et
trouver les bonnes pistes d’orientation.

Matin
 Rappels : illettrisme, de qui et de quoi parle-t-on ? Émergence de
la notion, repères historiques, contexte juridique, quelques
données chiffrées.
 Repérage : les indices, situations rencontrées par les participant·e·s
(exemple : motivation, difficultés d’apprentissage, retours négatifs
de formation…) : échange autour de solutions possibles et mise en
avant des besoins et des manques en termes de formation, afin
d’être force de proposition.

Méthode
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Formation

 Méthode participative
 Alternance entre apports théoriques et échanges entre les
participant·e·s
 Analyse de situations
Intervenant·e·s
Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

Après-midi
 Orienter et accompagner : mettre en place une procédure adaptée.
 Conseils : comment aborder la situation avec la personne pour
qu'elle puisse s'inscrire dans une démarche formative et dans un
projet d’insertion professionnelle ?
 La proposition de formation : comment en parler ? Les différentes
étapes dans l’accompagnement vers une démarche de formation.
 Modalités à prendre en compte dans l’orientation des personnes
vers des lieux de formation adaptés.
 Présentation des réponses formation : rôle des différents acteurs,
le partenariat et les relais (nouvelle cartographie)

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mercredi 19 décembre
De 9h00 à 17h00 - 17 Rue Gabriel Compayre, Albi
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·rice·s CLSPD



Coordinateur·rice·s PRE



Formateur·rice·s FLI



Professionnel·le·s des ESAT



Animateur·rice·s des conseils citoyens



Formateur·rice·s / acteur·rice·s du décrochage scolaire au
raccrochage

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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2018

Échanges de pratiques FLE - FLI

Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : formateur·rice·s et coordinateur·rice·s FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts

Ordre du jour

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.








Tour des actualités régionales et nationales
Les Valeurs de la République
Le parcours en FLE, outils et procédure
Les outils pour les publics débutants en français
Les nouveautés du Centre de Ressources (présentation d’outils)
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

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 5 février
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·rice·s

2018
Éducation
Jeunesse

Réseaux

Programme Réussite Éducative
Publics concernés : coordonnateur·rice·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
 Thématique : l’accès aux soins psychiatriques pour les enfants et les parents : retours d’expériences



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

Construction de la Plateforme collaborative dédiée au réseau PRE (suite)

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 9 mars
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 chef·fe·s de projet et chargé·e·s de mission

2018
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.

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

 Tour des actualités régionales et nationales
 Retours sur la formation du Réseau Europe Urban
 Échanges thématiques autour de l’emploi et le développement économique : retours d’expériences
 Échanges d’informations sur :




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

NPRU : fin du protocole et préparation de la convention – concertation avec les habitants
Politique de peuplement et Conférence Intercommunale du Logement
Lutte contre l’habitat insalubre – démarche menée par l’ANAH

* Point sur l’Évaluation des contrats de ville
 Élaboration d’une plate-forme numérique dédiée au réseau

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 16 mars
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 coordonnateur·rice·s

2018
Sécurité &
Prévention

CLSPD/CISPD
Publics concernés : coordonnateur·rice·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

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

Réseaux

 Échanges sur la prévention de la radicalisation


Présentation du nouveau plan national



Zoom sur le volet sport et vie associative avec l’intervention d’un référent de la DDCS 31
* Les problématiques rencontrées,
* Les actions mises en œuvre dans les territoires,
* Les partenariats, etc.

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

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

05 62 11 39 41

Jeudi 22 mars
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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Réseau des animateur·rice·s

2018
Politiques
Territoriales

Réseaux

des conseils citoyens
Publics concernés : animateur·rice·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
 Point sur la formation des conseils citoyens
 Expérimentation de 2 outils d’animation : le schéma heuristique (mind map ou free mind) et l’outil « boule de neige »

Animatrice
Voir les modalités sur le
programme de formation.

Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

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

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 30 mars
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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2018

Échanges de pratiques FLE - FLI

Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : formateur·rice·s et coordinateur·rice·s FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts

Ordre du jour

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

 Tour des actualités régionales et nationales
 Doc en stock : ce site propose des contenus pour alimenter la mise en place des activités formatives et autoformatives pour

aider et outiller les acteur·rice·s qui accompagnent et forment les publics adultes migrants.
 Le jeu dans l’apprentissage : le jeu comme une situation d’apprentissage parmi d’autres, l’intérêt et les apports du jeu, une liste de
jeu à proposer…
 Le numérique : développer la compétence numérique et/ou utiliser des outils numériques ? Retour de pratiques
 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).

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 4 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·rice·s

2018
Éducation
Jeunesse

Réseaux

Programme Réussite Éducative
Publics concernés : coordonnateur·rice·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
 Thématique : l’accès aux soins psychiatriques pour les enfants et les parents : retours d’expériences



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

Construction de la Plateforme collaborative dédiée au réseau PRE (suite)

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Jeudi 7 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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Réseau des coordonnateur·rice·s

2018
Sécurité &
Prévention

CLSPD/CISPD
Publics concernés : coordonnateur·rice·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.

Réseaux



Tour des actualités régionales et nationales



Échanges sur les partenariats autour de la santé mentale : quelles articulations entre santé mentale, accompagnement social,
prévention, tranquillité publique… ?
 Avec les présentations de la cellule de coordination en santé mentale de Colomiers (31)
 Et du Centre de ressources en santé mentale pour la prévention des processus de radicalisation (CRESAM) d’Occitanie

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 27 juin
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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Réseau des animateur·rice·s

2018
Politiques
Territoriales

Réseaux

des conseils citoyens
Publics concernés : animateur·rice·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

Voir les modalités sur le
programme de formation.

 Bilan des réunions, point sur les attentes des uns et des autres

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

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

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 6 juillet
De 9h30 à 12h30 - À Ressources & Territoires - Salle 10
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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2018

Échanges de pratiques FLE - FLI

Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

Publics concernés : formateur·rice·s et coordinateur·rice·s FLE FLI.
Prérequis : avoir une pratique professionnelle - intervenir auprès d’un public adulte en situation d’apprentissage.

Réseau FLE - FLI
Coûts

Ordre du jour

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

Matin :
 Tour des actualités régionales et nationales
 Doc en stock : les suites avec la mise en place des webinaires
 Intégrer un projet culturel dans la formation, quelles sont vos pratiques ?
Après-midi :
 Les outils pour accompagner vers l’emploi (méthodes et outils de compréhension du monde professionnel au service de
l'apprentissage du français)
 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).

Inscription
Uniquement par internet
www.ressources-territoires.com

Animatrices

Contacts

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T et/ou 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

Lundi 17 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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Mise en réseau des acteur·rice·s
Du décrochage scolaire au raccrochage

2018
Éducation
Jeunesse
Réseau DS

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

Réseaux

Publics concernés : professionnel·le·s de l’éducation, de la formation, de l’orientation, de la réussite éducative, de l’insertion ;
toute personne travaillant en milieu éducatif, scolaire, auprès d’un public jeune.
Prérequis : aucun.

La France s'inscrit dans la stratégie européenne de lutte contre le décrochage avec un objectif n'excédant pas 9,5 % de décrocheurs
(soit 620 000) de 18-24 ans en 2020 et vise la réduction de moitié du nombre de jeunes sortant chaque année du système éducatif
(140 000).
Le projet « Réduction et prévention du décrochage scolaire » cofinancé par le FSE propose en 2018 4 rencontres autour de la question
des dynamiques et des organisations territoriales facilitant la réduction du décrochage scolaire.
Les échanges organisés en 2016-2017 nous ont permis de recueillir vos attentes et de partager vos questionnements au regard du
décrochage scolaire. Nous vous proposons de continuer ces réflexions autour des questions que vous avez soulevées.

Ordre du jour des rencontres sur 2018
4 rencontres sont programmées d’ici décembre 2018 adossées à 4 sujets d’échanges. Ces échanges feront l’objet d’une publication.
Des témoins ou experts seront conviés à chaque rencontre afin de nourrir nos échanges.
21 septembre
16 octobre
15 novembre
11 décembre

Inégalités scolaires et discrimination - Françoise DELRIEU et Charlotte PUJOL-MERCIER - R&T
Grande pauvreté et réussite scolaire - Françoise DELRIEU et Pascal FAURE - R&T
Veille : quelle organisation ? - Jenny COLLIN - R&T
Créer une alliance éducative avec les parents allophones - Nicole ROUJA - 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 21 septembre
De 9h00 à 13h00 - 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·rice·s

2018
Éducation
Jeunesse

Réseaux

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

Journée réservée aux membres
du réseau.

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.

Ordre du jour






Tour des actualités nationales et régionales
Le rôle du PRE dans la question du décrochage/raccrochage scolaire
Échanges sur la contribution CGET sur les PRE
La plateforme numérique (compléments)
Questions diverses

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 28 septembre
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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Échanges de pratiques des formateur·rice·s
Du décrochage scolaire au raccrochage
Animation - présentation : démarches et outils pédagogiques

2018
Savoirs &
Compétences
de base

Réseaux

Publics concernés : formateur·rice, salarié·e ou bénévole, débutant ou ayant déjà une expérience en tant que formateur·rice,
intervenant dans le cadre des formations sur les savoirs de base.
Prérequis : aucun.

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

Objectifs

Contenus

 Découvrir les collections dédiées aux formateur·rice·s
 Utiliser et exploiter ces ressources

« SEQUOIA » : énigmatique, ludique et interactif, démarche
pédagogique vivante. SEQUOIA développe les capacités
transversales et transférables à plusieurs domaines.
« Habiletés clés » : une collection de situations problèmes.
Habiletés clés s’appuie sur cinq des huit compétences clés
définies par l’Europe comme nécessaire à tout individu pour son
développement personnel. Habiletés clés vise la capacité
d’apprendre à apprendre.

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

Intervenant

Contacts

Présentation dynamique des démarches, manipulation et mises
en situations, exploration, distribution de documentation.

Patrick LAFFERRANDERIE - Consultant, Habilité ARL, Sequoia,
Habiletés Clés

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

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

05 62 11 39 44

Jeudi 11 octobre
De 9h30 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

2018
Savoirs &
Compétences
de Base

Réseaux

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

Journée réservée aux membres
du réseau ESAT.

Coûts

Ordre du jour

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







Tour des actualités régionales
Des nouveautés, des outils à consulter
Présentation du coffret compétences clés des éditions Piriac : Un nouveau départ, Isabelle Vandel
Livres objets : quelles suites envisager : Françoise Grondin et Nathalie Dao
La plateforme numérique : recueil des outils afin d’alimenter les différentes rubriques (ex : les différents référentiels métiers, les
outils pour apprendre...)
 Les documents en FALC : des exemples des projets
 La part de l’individuel et du collectif dans les ateliers de soutien
 Les évolutions de notre métier ? Ce que nous pouvons apporter...

www.ressources-territoires.com

Contacts

Animatrice

Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mardi 16 octobre
De 9h00 à 16h00 - À l’YMCA Colomiers
R&T se réserve le droit de différer ou d’annuler la journée en cas d’un nombre insuffisant de participant·e·s.
61

Réseau des coordonnateur·rice·s

2018
Sécurité &
Prévention

CLSPD/CISPD
Publics concernés : coordonnateur·rice·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.

Réseaux



Tour des actualités régionales et nationales



Échanges sur l’éducation aux médias et à l’information et les théories du complot
* Les problématiques rencontrées,

* Les actions mises en œuvre dans les territoires,
Voir les modalités sur le
programme de formation.
Déjeuner à la charge
du/de la participant·e.

* Les partenariats, etc.

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 17 octobre
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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Réseau des chef·fe·s de projet et chargé·e·s de mission

2018
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.

Ordre du jour
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.

 Tour des actualités régionales et nationales
 Thématique d’échanges de pratiques : le dispositif « Cœur de ville »

Présentation de la démarche de développement urbain « intégré » de Rodez : illustration dans les quartiers des 4 saisons (QPV)
et centre-ville par Corinne FOUILLEUL, Directrice Habitat Politique de la Ville à Rodez Agglomération.

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 9 novembre
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 des formateur·rice·s
Du décrochage scolaire au raccrochage

2018
Méthodes &
Outils
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

Réseaux

Un jeu-outil innovant d’expression et de médiation !
Publics concernés : professionnel·le de l’éducation, de l’insertion, de la formation, du social ; formateur·rice, animateur·rice,
éducateur·rice, enseignant·e, conseiller·ère, médiateur·rice, travailleur·euse social·e, psychologue, orthophoniste, etc… intervenant
auprès d’un public enfant/ado ou adulte.
Prérequis : aucun.
Objectifs

Contenus
 Présentation du jeu

Des Récits & des Vies© : un jeu-outil innovant d’expression et
de médiation !
Fondé sur la bienveillance, le jeu vise l’estime de soi en mettant
en lumière les qualités de chacun·e. il permet de renforcer les
liens (familiaux, intergénérationnels, d’équipe…) en créant la
discussion autour de thèmes qui font sens pour tous les âges. Le
jeu permet d’aborder des sujets importants de façon ludique où
chacun·e peut s’exprimer avec simplicité.
 Travail sur l’estime de soi et le respect de l’autre à travers le

développement de compétences psychosociales
 Prévention des comportements à risque dans la perspective
du bien-être des élèves et leur réussite scolaire
 Le vivre ensemble, la relation à l’autre, la communication
entre pairs

pour
Enfants&Ados (6-18 ans) et du
jeu pour adultes (19-99 ans)
 Utilisation du jeu en groupe
 Adaptation du jeu en fonction
des publics

Outil d’expression et de médiation : jeunes ou adultes en
difficultés, rupture de vie, isolement, exclusion…
Un jeu éthique : fabrication 100 % Tarnaise, conditionné par un
public en réinsertion. http://desrecitsetdesvies.com/

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

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

05 62 11 39 44

Méthode

Intervenante

Mise en situation, apports théoriques, réflexions en grand
Caroline CHAVELLI - créatrice du jeu, formatrice
groupe.
1 jeu-outil au choix : 65,00 €
Adultes ou Enfants&Ados

Vendredi 16 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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Réseau des coordonnateur·rice·s

2018
Éducation
Jeunesse

Réseaux

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

Journée réservée aux membres
du réseau.

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

Voir les modalités sur le
programme de formation.

Ordre du jour






Tour des actualités nationales et régionales
Échanges sur la contribution CGET sur les PRE
La plateforme numérique (compléments)
Après-midi : présentation d’un dispositif ANCV (1h)
Bilan 2018 et programme 2019

Animatrice
Françoise DELRIEU - Chargée de mission territoriale R&T

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

Contact
Françoise DELRIEU
fdelrieu@ressources-territoires.com

05 62 11 39 42

Vendredi 30 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 des formateur·rice·s
Du décrochage scolaire au raccrochage :

2018

Réseaux

méthodes et outils

Méthodes &
Outils

Publics concernés : professionnel·le·s de l’éducation, de la formation, de l’orientation, de la réussite éducative, de l’insertion ; toute
personne travaillant en milieu éducatif, scolaire, auprès d’un public jeune.
Prérequis : aucun.

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

Ordre du jour
 Tour des actualités régionales
 Échanges structurés autour de thématiques :


Voir les modalités sur le
programme de formation.





réflexions autour des méthodes pédagogiques : comment enseigner autrement face au manque de motivation et/ou de mobilisation ?
Le désir d’apprendre : besoins et freins. Quelles pratiques ? Où se situent les contraintes ?
relations école-familles de la maternelle au lycée : à partir de l’étude menée par l’IFE en 2018, quelles ressources ? La consulter en
ligne : http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/relations-ecole-familles-livret-ressource
entre école et temps périscolaire : donner sens aux apprentissages par l’activité, apprendre autrement :

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



présentation de la « Boîte à outils de formation professionnelle pour s'attaquer au départ anticipé » réalisée par le Cedefop



réseau européen de prévention du décrochage scolaire

Inscription
Uniquement par internet



www.ressources-territoires.com

présentation de la collection « Les formateurs ont du talent », développée par les Editions Piriac, qui rassemble aujourd’hui 14
coffrets présentant des situations didactisées. Chaque coffret permet de travailler une compétence spécifique (calculer,
communiquer, coopérer, décider, s’adapter, s’organiser, se connaître) dans des contextes professionnel, associatif ou personnel.

Animatrices

Contacts
Administratif, logistique :
Sylvie HAMON

Nicole ROUJA - Chargée de mission territoriale R&T et Isabelle VANDEL - YMCA Colomiers, pour les coffrets des éditions Piriac

accueil@ressources-territoires.com

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

05 62 11 39 44

Mercredi 5 décembre
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·rice·s

2018
Sécurité &
Prévention

CLSPD/CISPD
Publics concernés : coordonnateur·rice·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.

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

Réseaux



Tour des actualités régionales et nationales



Échanges sur la prévention des addictions
* Les problématiques rencontrées
* Les actions mises en œuvre dans les territoires
* Les partenariats, etc.

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

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

05 62 11 39 41

Mercredi 12 décembre
9h15 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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