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Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

PROGRESSER DANS SES PRATIQUES D’ANIMATEURS, 

DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

Intervenant : Gisèle HENRIOT, Charlotte LAHEURTE, Milda 

KUCKSINCAITE, Nicolas DAMOUR 

 

Effectif : 6 à 12 maximum par groupe 

Lieu : Maison de la Famille, Besançon 

Date (s) : 05/05 et 13/10/2023 

Durée : 14 heures, 2 jours 

 

Coût total : 

Salarié Familles Rurales : 780€ 

Personne extérieure : 930€ 

 

Accessibilité Handicap : 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 

participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 

trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 

 

Référent Handicap de l’organisme de formation : 

Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 

 

Niveau de connaissance prérequis : 
Aucun 

Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  

ou perfectionner des connaissances. 

 

  Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 

 Etude de cas pratique  

 Mise en situations 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  

 Apports théoriques 

 Apports pratiques 

Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

 

Jour 1 : au choix une thématique sur la journée : 
A1-Bien Vivre ensemble 6- 14 ans : poser des règles et gérer les conflits 
B1-Sortir : la nature comme terrain de jeux. Faivre vivre des activités nature, jouer dehors pour les 6 – 16 ans 
C1-Animer le temps du repas en accueil périscolaire 
D1-Animer des activités créatives avec les 6-14 ans en prenant en compte tous les enfants  

 
Jour 2 : Les thématiques choisies peuvent être en lien ou non avec la première journée. 
Au choix, un atelier le matin (2) et un atelier l’après-midi (3) parmi les thèmes suivants :  
A2 A3 Bien Vivre ensemble 6- 14 ans : poser des règles et gérer les conflits, les outils 
B2 Sortir : la nature comme terrain de jeux. Matin : la nature dans tous les sens 
B3 Sortir : la nature comme terrain de jeux. Apm : mission cabanes 
C2 C3 Animer le temps du repas en accueil périscolaire 
D2 D3 Animer des activités créatives : activités manuelles ludiques pour tous 
 

 

 Permettre aux animateurs de diversifier les activités proposer aux 
enfants 
 

 Permettre aux animateurs de mieux se positionner en tant qu’adulte 
lors des animations et temps d’encadrement 

 
 Découvrir de nouvelles approches pédagogiques et techniques 

 Objectifs propres à chaque journée thématique et ateliers 
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