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En près de cent ans d’existence, ont développé un
ensemble de compétences qui font d’eux un partenaire incontournable des pouvoirs publics, des
enseignants et des familles. représentent un acteur majeur de l’éducation  
populaire et de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

Le combat le cloisonnement social et toutes ses actions ont pour finalité de faire
reculer les injustices sociales pour la construction d’une société inclusive. 

implantée depuis plus de cinquante ans en Essonne, connaît les atouts mais aussi
les difficultés de ce territoire, notamment en matière d’accompagnement des enfants et des
jeunes. En s’appuyant sur sa connaissance du milieu éducatif et sur ses liens historiques avec
l’Education nationale, elle peut vous aider à initier des réflexions, analyser des situations, mener
des projets pour la réussite de tous. 

Vous choisissez le ou les modules  
qui vous intéresse(nt) parmi ceux présentés
dans les pages 9 à 17. 

Vous contactez l’AD PEP 91 pour affiner les
objectifs et le contenu en fonction des besoins
de vos agents et organiser la ou les séances. 

Vous consultez les fiches détaillées des  
formations présentées dans les pages 19 à 37  
et le calendrier page 38. 

Vous les inscrivez directement en ligne sur
le site adpep91.fr ou clas91.org. 

votre organisme : collectivité territoriale, association…
le statut des stagiaires : salariés, bénévoles, parents… 

le dispositif : Clas, Réussite éducative, Etudes, ALSH… 
l’âge des publics accompagnés : de la Petite Enfance à la Jeunesse. 

Voir le tableau récapitulatif de nos formations page 6. 



Nos méthodes mettent en avant l’interactivité, la participation des stagiaires à travers études de
cas, jeux de rôles, échanges de pratiques, tout en apportant la théorie nécessaire.

Les thèmes et contenus de nos formations sont élaborés à partir des besoins constatés sur le  
terrain par notre équipe ou qui nous sont remontés par les différents acteurs.  

Nos propositions, présentées dans les pages suivantes, sont construites autour de quatre théma-
tiques : « Maîtriser les fondamentaux », « Progresser dans sa pratique », « Enrichir sa mallette
pédagogique », « Aborder le numérique ». 

Nos formateurs et formatrices sont sélectionné.e.s pour leur expertise et leurs compétences en  
pédagogie pour adultes, ainsi que pour leur connaissance du milieu, dans et hors l’école. Lors de
nos journées thématiques, vous pourrez retrouver :

Anne Guenault 
Responsable du service 

Enseignante mise à disposition 

Nolwenn Mallaivre 
Chargée de formation 
Formatrice en éducation 

Corine Maciejewski 
Secrétaire-comptable 

Claudine Baudoin 
Retraitée E. N.  

Rééducatrice Rased 

Damien Bressy 
Retraité E. N.  

Formateur d’enseignants 

Théo Cabrero 
Chargé de projet 

Ecole nationale supérieure d’informatique 

Sylvie Lissorgues 
Retraitée Action sociale  
de la Fonction Publique 

Nolwenn Mallaivre 
Chargée de formation 
Formatrice en éducation 

Sylvie Maurel 
Retraitée E. N. 

Enseignante FLS-FLE 

Françoise Comby 
Cadre retraitée 

Spécialiste communication et insertion 

Etienne Coste 
Conseiller au CAEE 
Rectorat de Versailles 

Jérémy François 
Cadre de la fonction  
publique territoriale 

Anne Tao 
Professeure des écoles 



Les personnels concernés sont indiqués à titre indicatif,
nos formations sont ouvertes à toutes et tous.

INTITULÉ DES FORMATIONS

L’astérisque * signale les formations
proposées en intra dans vos locaux et figurant

au calendrier des journées thématiques (page 38).
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P8 - La gestion des conflits* X X X X X X X X X X X X X X X

M1 - Management/Cohérence d’équipe X X X

M8 - L’accompagnateur Clas (2) : boîte à outils* X

M7 - L’accompagnateur Clas (1) : rôle et posture* X

M6 - Le coordo. Clas (2) : fédérer et dynamiser son équipe* X

M5 - Le coordonnateur Clas (1) : rôle et missions* X

M4 - Faire sa rentrée comme intervenant des études X

M3 - Faire sa rentrée comme animateur ACM X

M2 - Mission et posture de l’Atsem sur le temps scolaire X

P1 - Le développement de l'enfant et de l’adolescent * X X X X X X X X X X X X

P7 - La gestion de groupe X X X X X X

P6 - Le harcèlement des jeunes par les jeunes* X X X X X X X X

P5 - L'autorité bienveillante X X X X X X X X X X X X X

P4 - Accueillir un enfant/jeune en situation de handicap X X X X X X X X X X X X X X X

P3 - Le fonctionnement de l’adolescent X X X X X X X

P2 - Les troubles du comportement de l'enfant * X X X X X X X X X X X X X

P13 - Accompagner les parents

dans le suivi de la scolarité de leur enfant* X X X

P12 - La communication bienveillante X X X X X X X X X X X X X X X

P11 - Le lien parents/professionnel.les X X X X X X X X X X X

P10 - Accompagner l’enfant dans son projet d’orientation X X X X

P9 - Egalité fille/garçon, une question d’éducation* X X X X X X X X X X X X X X X

P14 - Ecole, mode d’emploi* X X X X X X

P15 - Bien-être pour tous X X X X X X X X X X X X X X



INTITULÉ DES FORMATIONS

L’astérisque * signale les formations
proposées en intra dans vos locaux et figurant

au calendrier des journées thématiques (page 38).
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E8 - Les cartes mentales : un outil au service

des apprentissages* X X X X

E7 - Construire un parcours artistique et culturel à partir

d’un lieu de proximité (Journée à Chamarande)* X X
X

X X

E6 - Développer les compétences orales des enfants* X X X X

E5 - Les ateliers philo X X X X X X X X

E4 - Spécial CP : accompagner l'apprentissage

de la lecture sans faire de lecture* X X X
X

E3 - Les valeurs de la République et la laïcité X X X X X X X X X X X X X X X

E2 - Construire un projet autour du développement durable X X X X X X

A1 - La gestion des écrans et l'éducation aux médias* X X X X X X X

Les troubles autistiques, avec la participation
d’un.e éducateur.trice spécialisé.e

X X X X X X X X X X X X

Les troubles de l’attention
avec la participation d’un.e psychologue X X X X X X X

Les troubles du langage
avec la participation d’un.e orthophoniste X X X X X X

A4 - Appréhender les outils numériques : de la recherche

documentaire aux réseaux sociaux*
X X X X X X

A3 - Lire les images : un outil pour comprendre le monde X X X X

A2 - Utiliser le numérique dans un groupe Clas* X X

E1 - La pédagogie du détour (Journée Hors les murs)* X X X X

Les personnels concernés sont indiqués à titre indicatif,
nos formations sont ouvertes à toutes et tous.



Quels que soient le service, le dispositif, l’ancienneté ou le statut des personnels,
de nouveaux besoins en accompagnement émergent en permanence.  

Forts de notre expérience auprès des intervenants des Contrats Locaux d’Accom-
pagnement à la Scolarité (Clas) et de la Réussite Educative, nous sommes à même
d’intervenir auprès de tous les acteurs d’une communauté éducative. 

Ce catalogue présente un certain nombre de modules, construits autour de quatre
thématiques : « Maîtriser les fondamentaux », « Progresser dans sa pratique »,
« Enrichir sa mallette pédagogique », « Aborder le numérique ».  

Les thèmes abordés sont représentatifs de notre champ d’intervention, mais cette
liste n’est pas exhaustive. Nous sommes à votre écoute pour co-construire avec
vous des séances adaptées aux besoins de vos personnels. 

Retour
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Pour un groupe  
jusqu’à 15 stagiaires

€

€

€

€



Des modules construits pour clarifier la posture et les missions de chacun,
afin de mieux travailler ensemble au service de l’enfant et de ses parents.

Objectif général

MODULE M1

Management/Cohérence d’équipe

Public concerné Directeur.trices ACM,
responsables Atsem,
directeur.trices EAJE

Objectifs

Connaître les bases du management d’équipe.

Motiver et accompagner les salariés de sa
structure/de son service : animateurs, Atsem,
personnel EAJE...

Durée en intra 6 heures

Mission et posture de l’Atsem
sur le temps scolaire

MODULE M2

Public concerné Atsem

Objectifs

Identifier sa mission et sa posture d’Atsem.

Comprendre l’importance de sa mission d’aide

pédagogique dans l’accompagnement des enfants.

Travailler en partenariat avec l’enseignant.e

et les AESH et maîtriser les enjeux de sa double
hiérarchie.

Durée en intra 9 heures

MODULE M3
Faire sa rentrée en tant
qu’animateur en ACM

Public concerné Animateurs

Objectifs

Connaître la posture et les missions d’un
animateur ACM attendues par la ville.

Questionner et faire évoluer sa mission
d’animateur.

Durée en intra 6 heures

MODULE M4
Faire sa rentrée en tant

qu’intervenant des études

Public concerné Intervenants études

Objectifs

Connaître la posture et les missions d’un
intervenant des études attendues par la ville.

Durée en intra 3 heures

Retour



MODULE M5
Le coordonnateur Clas (1) :

rôle et missions

Public concerné Coordonnateurs Clas

Objectifs
Clarifier le rôle et les missions du coordonnateur au
regard de la Charte nationale et de ses objectifs.

Apporter des éléments méthodologiques permettant
de mieux appréhender :
 la notion de projet,
l’évaluation des actions,
 les relations avec les parents et l’École.

Durée en intra à partir de 3 heures

MODULE M7
L’accompagnateur Clas (1) :

rôle et posture

Public concerné Accompagnateurs Clas

Objectifs
Clarifier les objectifs du dispositif Clas au regard
des autres dispositifs d'accompagnement.

Définir le rôle et la posture de l'accompagnateur.

Connaître et mieux appréhender les différents axes
de la Charte nationale de l’Accompagnement
à la Scolarité. 

Durée en intra à partir de 3 heures

MODULE M6
Le coordonnateur Clas (2) :

fédérer et dynamiser son équipe

Public concerné Coordonnateurs Clas

Objectifs
Réfléchir à sa posture de responsable d’équipe. 

Manager et accompagner une équipe composée
de personnels salariés et/ou bénévoles. 

Analyser ses attentes par rapport
aux accompagnateurs à la scolarité.

Durée en intra à partir de 3 heures

MODULE M8
L’accompagnateur Clas (2) :

boîte à outils

Public concerné Accompagnateurs Clas

Objectifs
Comprendre ce qu’est apprendre.

Connaître le fonctionnement de la mémoire.

Comprendre la notion de motivation et son impact
sur la réussite.

Découvrir une base d'outils permettant de mieux
appréhender ses missions d’accompagnateur.

Durée en intra à partir de 3 heures

Retour



Des modules étudiés pour permettre aux agents
d’interroger et de faire évoluer leurs pratiques.

MODULE P4
Accueillir un enfant/jeune
en situation de handicap

Objectifs
Comprendre ce que recouvre la notion
de handicap.

Analyser les enjeux de l’accueil d’un enfant
en situation de handicap.

Accueillir qualitativement un enfant en situation
de handicap.

Travailler en co-éducation avec le parent
d’un enfant en situation de handicap.

Durée en intra à partir de 12 heures

Objectif général

MODULE P2

Les troubles du comportement
de l’enfant

Objectifs

Comprendre les troubles du comportement
des enfants et leur proposer un accompagnement
éducatif adapté.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

Public concerné Tout public

MODULE P1

Le développement de l’enfant
et de l’adolescent

Objectifs
Connaître le développement et le cerveau
de l’enfant et de l’adolescent.
Connaître et analyser les conduites
de l’enfant et de l’adolescent.
Adapter sa posture professionnelle à l’âge
et au développement de l’enfant et de l’adolescent.

Durée en intra à partir de 6 heures

Public concerné Tout public

MODULE P3

Le fonctionnement de l’adolescent

Objectifs

Connaître le développement et le cerveau
de l’adolescent.

Connaître et analyser les conduites
spécifiques de l’adolescent.

Adapter sa posture professionnelle à l’âge
et au développement de l’adolescent.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

Retour



MODULE P7

La gestion de groupe

Objectifs

Gérer un groupe d’enfants ou
d’adolescents.

Comprendre et prévenir ce qui peut
rendre difficile la gestion d’un groupe.

Saisir l’importance de la « cohérence
éducative ».

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Animateurs, intervenants
études et RE, accompagnateurs Clas

MODULE P5

L’autorité bienveillante

Objectifs

Gérer et accompagner les enfants en assurant
leur sécurité physique et affective dans le respect
des besoins de chacun.

Construire une relation de dialogue avec
les enfants et leur apporter des réponses
éducatives appropriées.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

MODULE P6

Le harcèlement des jeunes
par les jeunes

Objectifs

Connaître et comprendre les processus de
situation de harcèlement.

Apprendre à mettre en œuvre des dispositifs
de prévention.

Connaître des dispositifs et des méthodes
permettant de lutter contre le harcèlement.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

MODULE P8

La gestion des conflits

Objectifs

Comprendre les mécanismes du conflit dans la
relation enfant-adulte et/ou enfant-enfant.

Prévenir, réguler les conflits entre enfants
et leur permettre d’apprendre à les résoudre
eux-mêmes.

Construire une relation de dialogue bienveillant
avec les enfants et leur apporter des réponses
éducatives appropriées.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

Retour



MODULE P12

La communication bienveillante

Objectifs

Développer et renforcer ses connaissances
en communication bienveillante.

Appliquer les principes de
la communication bienveillante dans
son lien avec les enfants et les parents.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

MODULE P10
Accompagner le jeune

dans son projet d’orientation

Objectifs

Comprendre ce qu’est un projet d’élève.

Accompagner le projet d’orientation du jeune
dans le respect de ses choix.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Intervenants RE,
accompagnateurs Clas, parentsObjectifs

Permettre aux enfants de prendre conscience
des inégalités actuelles et les sensibiliser
à la notion d’égalité des genres.

Construire un projet à mettre en place
dans les structures des stagiaires. 

MODULE P9
Égalité filles/garçons,

une question d’éducation

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

MODULE P11

Le lien parents/professionnel.les

Objectifs

Identifier les attentes des parents et
des professionnel.les afin de tendre vers
la co-éducation.

Favoriser la participation et la coopération
des parents en créant un climat de confiance
constructif.

Durée en intra 6 heures

Public concerné Tout public

Retour



MODULE P13
Accompagner les parents dans le

suivi de la scolarité de leurs enfants

Objectifs
Appréhender l’intérêt d’une
plus grande participation des parents
dans les structures Clas.

Accroître la participation des parents
et les impliquer durablement
dans l’accompagnement de leur enfant. 

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Intervenants RE,
coordonnateurs et accompagnateurs Clas

MODULE P15

Bien-être pour tous

Objectifs
Favoriser le bien-être pour tous en permettant
à chacun, enfants comme professionnel.le.s :

d’avoir une meilleure capacité d’attention et de
concentration,

de mieux réguler ses émotions,

de comprendre ses besoins et ceux des autres,

de communiquer d’une façon apaisée.

Durée / Modalités de mise en place

Public concerné Tous les acteurs de la
communauté éducative d’un établissement
ou d’un service scolaire, d’une structure
(EAJE, maison de quartier, association…)

Durée
Séances : 24 heures (période 1) ;
découpage à définir
Suivi et bilans : 2 x 2h (périodes 3 et 5)

Modalités de mise en place
Sur une année scolaire ou civile (selon l’équipe
concernée)

Période 1 : temps de rencontres/formations
communs ; construction des ateliers et outils.

Période 3 : bilan intermédiaire et
régulation, avec possibilité de mettre en place
un accompagnement par l’intermédiaire
d’observations dans les structures.

Période 5 : bilan de fin d’année.

MODULE P14

Objectifs

Comprendre l’école et
son fonctionnement pour :

 aider à mieux accompagner les parents,

 mieux travailler avec les équipes enseignantes. 

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

Ecole : mode d’emploi

Retour



MODULE E4

Spécial CP : accompagner
l’apprentissage de la lecture

sans faire de lecture

Objectifs

 Favoriser, par des activités ciblées et ludiques,
l’apprentissage de la lecture qui reste conduit par
l’enseignant.

 Faire vivre une expérience du plaisir de réussir
un acte de lecture.

 Avoir des stratégies de remédiation.

Durée en intra à partir de 6 heures

MODULE E3

Les valeurs de la République
et la laïcité

Objectifs

 Apporter aux professionnel.les des
réponses aux demandes et situations
rencontrées, fondées sur le droit en matière
de respect des principes de la laïcité, dans une
logique de dialogue avec les enfants
et les familles.
 Faire vivre les valeurs de la République et la
laïcité au sein de chaque structure.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

Public concerné Tout public

MODULE E2

Construire un projet autour
du développement durable

Durée en intra à partir de 6 heures

Public concerné Tout public

MODULE E1

La pédagogie du détour

Objectifs
 Appréhender comme des situations
d’apprentissages comme les autres : le conte,
le jeu, le jeu sportif, les ateliers d’écriture.
 Analyser l’intérêt de ces activités
dans l’accompagnement à la scolarité.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Tout public

Des modules élaborés pour se construire de nouveaux outils.

Objectif général

Objectifs
 Être en capacité de concevoir et mener des
activités d’éducation à l’environnement (EE)
à destination du public jeune.
 Connaître les caractéristiques du public jeune.
 Concevoir des outils pédagogiques adaptés.
 Animer une séquence d’EE destinée aux
jeunes.

Retour



MODULE E8

Les cartes mentales, un outil
au service des apprentissages

Objectifs
Développer une technique pédagogique
qui permette aux enfants :

de retenir facilement et durablement les leçons,
de s’organiser,
de trouver des idées géniales,
de réviser sans effort et rapidement,
d’utiliser toutes les capacités de leur cerveau,
de développer leur côté artiste.

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Intervenants RE et études,
accompagnateurs ClasPublic concerné Tout public

MODULE E7

Construire un parcours artistique et
culturel à partir d’un lieu de proximité

Objectifs
 Découvrir un lieu culturel de proximité.

 Construire un projet en s’appuyant
sur des ressources locales.

 Elaborer des pistes pour articuler
connaissance des œuvres et pratique artistique.

 Savoir mettre en perspective des œuvres
de différents domaines, différentes époques
et différentes cultures.

Durée 6 heures au domaine de Chamarande

MODULE E5

Ateliers philos

Objectifs

Mettre en place des ateliers philosophiques avec
des enfants et des jeunes pour :
 développer un comportement
responsable,
 régler des conflits par la discussion,
 améliorer la confiance en soi.

Durée en intra à partir de 6 heures

Public concerné Tout public

MODULE E6
Développer les compétences

orales des enfants

Durée en intra à partir de 3 heures

Public concerné Intervenants RE et études,
accompagnateurs Clas

Objectifs
 Comprendre que l’expression orale
favorise la réussite scolaire.
 Redonner confiance aux enfants
à travers la prise de parole.
 Favoriser l’émergence d’un discours construit
au sein du groupe.

Retour



MODULE E4
Appréhender les outils numériques :

de la recherche documentaire
aux réseaux sociaux

Objectifs
Maitriser les outils de recherche Internet.
Aider les enfants/jeunes dans leurs
recherches documentaires sur Internet.
Maîtriser l’ensemble de l’interface d’un réseau
social.
Protéger ses données personnelles.
Maîtriser la communication sur Internet.

Durée en intra à partir de 6 heures

Public concerné Tout public

MODULE E3
Lire des images :

un outil pour comprendre le monde

Objectifs
Savoir catégoriser les différents types d’image.

Comprendre les différents enjeux d’une image
et de sa diffusion.

Comprendre le lien entre usage des images et
liberté d’expression.

Construire des ateliers avec les jeunes autour
de ces problématiques.

Durée en intra à partir de 6 heures

Public concerné Tout public

MODULE E1

La gestion des écrans
et l’éducation aux médias

Objectifs
Enrichir sa connaissance sur les aspects
positifs et négatifs des écrans.
Aider les jeunes et les familles à gérer
les écrans.
Aider les enfants/jeunes à décrypter
les images ou messages de la télévision et
des réseaux sociaux.

Durée en intra à partir de 6 heures

Public concerné Tout public

Des modules pensés pour intégrer le numérique dans sa pratique quotidienne.

Objectif général

MODULE E2

Utiliser le numérique
dans un groupe Clas

Durée en intra à partir de 6 heures

Public concerné Accompagnateurs Clas

Objectifs
Analyser l’intérêt de l’usage du numérique dans
les apprentissages pour les enfants/jeunes.

Mettre en place des activités
numériques avec des enfants/jeunes.

Retour



Parce qu’échanger des expériences d’un territoire à l’autre, d’un dispositif à l’autre est important,
parce que vous n’avez pas toujours les effectifs ou les moyens vous permettant d’organiser une
formation en intra, nous vous proposons de participer à nos formations dans nos locaux
de Lisses et Hors les murs. 

 
Pour répondre à une demande souvent exprimée lors de nos formations, nous vous proposons trois 
rendez-vous dans l’année: 
Autour des troubles du langage, avec un.e orthophoniste, 
Autour des troubles de l’attention, avec un.e psychologue, 
Autour des troubles autistiques, avec un.e éducateur.trice spécialisé ou un.e psychologue. 
 
A partir des situations réelles que vous vivez ou avez vécues, les professionnel.le.s vous donneront  
les apports théoriques nécessaires pour mieux les comprendre et des outils pour y faire face. 
 
Ces rencontres se tiendront en distanciel le samedi matin de 9h à 11h30.  
Pour les dates, voir le calendrier page 38. 
Tarifs : 26 € pour les CLAS — 36 € pour les autres 

Retour

 
Dans le cadre du plan initié par l’Agence nationale de la cohésion du territoire
(ANCT), nous vous proposons plusieurs sessions de formation « Valeurs de la
République et Laïcité ».  
 

Ces formations de deux jours sont gratuites ; les autres conditions d’inscription
sont inchangées (via le site Clas 91). Elles auront lieu en février, juin, novembre et décembre. 
Pour les dates, voir le calendrier page 38.  



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Clarifier le rôle et les missions
du coordonnateur au regard de la Charte
nationale et de ses objectifs.

Apporter des éléments méthodologiques
permettant de mieux appréhender :

 la notion de projet,
l’évaluation des actions,
 les relations avec les parents et l’Ecole.

CONTENU

Elaborer des pistes de travail et des outils
permettant au coordonnateur :

de mettre en place des actions
d’accompagnement à la scolarité,
de favoriser les relations avec l’Ecole
et les parents,
 d’assurer le suivi et l’évaluation
des actions et de rendre compte
des résultats obtenus.

MÉTHODES

Apports théoriques et méthodologiques.

Echanges de pratiques.

Mises en situation.

Ressources.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Coordonnateur Clas
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Mercredi 4 octobre 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Sylvie Lissorgues

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Réfléchir à sa posture de responsable
d’équipe. 

Manager et accompagner une équipe
composée de personnels salariés
et/ou bénévoles. 

Analyser ses attentes par rapport
aux accompagnateurs à la scolarité.

CONTENU

Connaître les différentes postures
d’un responsable d’équipe et analyser
sa propre posture.

Recruter et intégrer un nouvel
accompagnateur à la scolarité.

Mobiliser les accompagnateurs à la
scolarité et créer une cohésion d’équipe.

Communiquer avec les accompagna-
teurs à la scolarité et être à l’écoute
de leurs besoins.

MÉTHODES

Apports théoriques et méthodologiques.

Analyse de pratiques.

Mises en situation professionnelle.

Evaluation de l’action.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Coordonnateurs Clas
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Connaissance du dispositif Clas
Avoir suivi la formation « Le coordonna-
teur Clas 1 » ou avoir au moins un an
d’expérience dans la fonction

DATE
Mercredi 11 octobre 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Sylvie Lissorgues

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Clarifier les objectifs du dispositif Clas
au regard des autres dispositifs
d'accompagnement.

Définir le rôle et la posture de
l'accompagnateur.

Connaître et mieux appréhender
les différents axes de la Charte nationale
de l’Accompagnement à la Scolarité. 

CONTENU

Connaître les différents
dispositifs de soutien à la scolarité.

Découvrir l’importance de la place
des parents au sein du dispositif Clas.

Comprendre le rôle des ateliers culturels
et leur complémentarité avec l'aide
aux devoirs.

MÉTHODES

Apports théoriques.

Etudes de cas.

Jeux de rôles.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Accompagnateurs Clas
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Lundi 9 octobre 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATEUR
Damien Bressy

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre ce qu’est apprendre.

Connaître le fonctionnement de la mémoire.

Comprendre la notion de motivation et son im-
pact sur la réussite.

Découvrir une base d'outils permettant de mieux
appréhender ses missions d’accompagnateur.

CONTENU

Découvrir les différentes formes
de mémoire et comprendre comment
les travailler.

Permettre à chaque enfant/jeune
d’utiliser les différentes sources
de mémoire dans le cadre du Clas.

Entretenir les différentes formes
de motivation.

Adapter sa séance en fonction des
besoins des jeunes : espace, travail en
groupe, tutorat...

MÉTHODES

Apports théoriques.

Etudes de cas.

Jeux de rôles.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Accompagnateurs Clas
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation « L’accompa-
gnateur Clas 1 » ou avoir au moins un an
d’expérience dans la fonction

DATE
Lundi 16 octobre 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATEUR
Jérémy François

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Jeux de rôles.

Travail en sous-groupes.

Apports théoriques.
Echanges de pratiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître le développement et
le cerveau de l’enfant et de l’adolescent.

Adapter sa posture professionnelle
au développement et au cerveau
de l'enfant et de l’adolescent.

CONTENU

Découvrir et identifier les différents
stades du développement psychoaffectif,
cognitif et psychomoteur de l'enfant et de
l’adolescent.

Comprendre la maturation du cerveau,
le sommeil et l’influence des hormones
à l’adolescence.

Permettre aux accompagnateurs
de renforcer leur posture compréhensive
et valorisante en direction des enfants et
des adolescents.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public en lien avec des enfants
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Lundi 15 mai 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATEUR
Nolwenn Mallaivre

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES
Apports théoriques.

Etudes de cas.

Echanges de pratiques.

Mises en situation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les troubles
du comportement des enfants.

Proposer aux enfants un
accompagnement éducatif approprié. 

CONTENU

Reconnaître et identifier les différents

obstacles dans le développement

psychoaffectif, cognitif et psychomoteur
de l'enfant.

Elaborer des dispositifs d’aide pour
les enfants développant des troubles du
comportement.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Lundi 22 mai 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Nolwenn Mallaivre

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Apports théoriques.

Etudes de cas.

Echanges de pratiques.

Mises en situation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître et comprendre les processus
de situation de harcèlement.

Apprendre à mettre en œuvre
des dispositifs de prévention.

Connaître des dispositifs et
des méthodes permettant de lutter
contre le harcèlement.

CONTENU

Identifier et repérer les différentes
situations de harcèlement.

Comprendre les processus mis en
œuvre dans les situations de harcèlement.

Comprendre les conséquences
du harcèlement pour les victimes
mais aussi pour les harceleurs.

Elaborer des dispositifs de lutte
contre le harcèlement (climat scolaire,
pratiques collaboratives…).

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public en lien avec des enfants ou des
adolescents
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Mardi 7 février 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATEURS
Etienne Coste

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Jeux de rôles.
Travail en sous-groupes.
Apports théoriques.
Analyse de pratique à partir de
situations concrètes des participants. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les mécanismes du conflit
dans la relation enfant-adulte et/ou
enfant-enfant.

Prévenir, réguler les conflits entre
enfants et leur permettre d’apprendre
à les résoudre eux-mêmes.

Construire une relation de dialogue
bienveillant avec les enfants et leur
apporter des réponses éducatives
appropriées.

CONTENU

Clarifier les notions de conflit,
d’agressivité, de violence, de colère, de
sanction, d’autorité et de règles de vie.
Comprendre les différents types et
sources de conflits.
Connaître les enjeux du conflit,
intervenir et faire médiation.
Analyser des situations problématiques
et identifier des pistes d’action adaptées.
Réfléchir à son positionnement
professionnel.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public en lien avec des enfants ou des
adolescents
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Mardi 14 février 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Nolwenn Mallaivre

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Vidéos.

Travail en sous-groupes.

Apports théoriques.

Exercices. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Permettre aux enfants/jeunes de prendre
conscience des inégalités actuelles
et les sensibiliser à la notion d'égalité
des genres.

CONTENU

Rappel de l’évolution sociale de l’égalité
filles/garçons. 

Exercices pratiques (Quizz). 

Présentations de vidéos sur le sujet :
humoristiques à destination des
stagiaires,
adaptées en fonction de l’âge des jeunes
accompagnés.

Présentation et exercices sur des jeux
liés au sujet. 

Préparation d’un projet à mettre en place
dans les structures des stagiaires. 

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public en lien avec des enfants ou des
adolescents
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Vendredi 27 janvier 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Sylvie Lissorgues

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Apports théoriques.

Etudes de cas.

Jeux de rôles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender l’intérêt d’une plus
grande participation des parents
dans les structures Clas.

Accroître la participation des parents
et les impliquer durablement dans
l’accompagnement de leur enfant. 

CONTENU

Identifier les attentes des parents
et des professionnel.le.s afin de tendre
vers la co-éducation.

Analyser les richesses, les limites
et les contraintes des parents
et des professionnel.le.s.

Proposer des actions pour faire
participer les parents au sein du Clas ou de
la RE et les impliquer auprès de leur enfant.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Coordonnateurs et accompagnateurs Clas,
intervenants RE
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Mercredi 8 novembre 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Sylvie Maurel

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Apports théoriques.

Travail en sous-groupes.
Echanges de pratiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre l’école et son fonctionne-
ment pour aider à mieux accompagner les
parents et mieux travailler avec les équipes
enseignantes.

CONTENU

Connaître le fonctionnement du système
scolaire.

Connaître le rôle des personnels de
l’Education nationale.

Connaître les aides pédagogiques et de
santé proposées par l’Education nationale.

Découvrir les parcours d’aide et
d’accompagnement des enfants porteurs
de handicap (enfants dys, troubles des
apprentissages et du comportement,
autistes, etc.).

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public en lien avec des enfants ou des
adolescents
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Mercredi 29 novembre 2023

HORAIRES
De 9h00 à 12h00
Formation demi-journée

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Anne Guenault

TARIFS Attention, tarification spéciale
Clas 91 : 25 €/personne/jour
Autres : 37 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



Retour

MÉTHODES

Echanges de pratiques.

Apports méthodologiques.

Ressources documentaires.

Mises en situation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender comme des situations
d’apprentissages comme les autres :

 Le conte,
 Le jeu,
 Les ateliers d’écriture,
 Le jeu sportif.

Analyser l’intérêt de ces activités
dans l’accompagnement à la scolarité.

CONTENU

Connaitre la pédagogie du détour et
analyser son lien avec la motivation et
l’estime de soi des enfants, des jeunes.
 
Mettre en place des ateliers autour de
ces activités.

Réfléchir à la mise en œuvre de tel
atelier en fonction des enfants/jeunes à qui
il s’adresse.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Accompagnateurs Clas
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Vendredi 2 juin 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
A définir
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Jérémy François, Damien Bressy,
Sylvie Maurel, Claudine Baudoin

TARIFS Attention, tarification spéciale
Clas 91 : 50 €/personne/jour
Autres : 60€/personne/jour
Voir conditions générales p. 39



Retour

MÉTHODES

Echanges de pratiques.

Apports théoriques et méthodologiques.

Etude et analyse d’une vidéo.

Mises en situation.

Ressources.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Favoriser, par des activités ciblées et
ludiques, l’apprentissage de la lecture qui
reste conduit par l’enseignant.

Faire ressentir à l’enfant le plaisir de lire
par la réussite d’un acte de lecture.

Avoir des stratégies de remédiation.

CONTENU

Connaître les mécanismes du savoir-lire.

Savoir ce que l’enfant doit comprendre.

Identifier les différentes typologies
d’erreurs.

Connaître les obstacles à
l’apprentissage de la lecture.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Accompagnateurs Clas
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Vendredi 17 novembre 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Sylvie Maurel

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39



Retour

MÉTHODES

Mises en situation.

Apports méthodologiques.

Echanges de pratiques.

Ressources documentaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre que l’expression orale
favorise la réussite scolaire.

Redonner confiance aux enfants
à travers la prise de parole.

Favoriser l’émergence d’un discours
construit au sein du groupe Clas.

CONTENU

Connaître les bienfaits de l’expression
orale pour le développement de l’enfant
ou du jeune.

Connaître les activités et les règles à
respecter pour favoriser l’expression orale.

Mettre en place des activités autour
de l’expression orale avec les enfants
et les jeunes.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Accompagnateurs Clas, Intervenants RE,
Intervenants Études
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Jeudi 23 mars 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATRICE
Sylvie Maurel

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39



Retour

MÉTHODES

Rencontre avec une équipe artistique.

Mises en situation.

Apports méthodologiques.

Ressources documentaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Découvrir un lieu culturel de proximité.

Construire un projet en s’appuyant sur
des ressources locales.

Elaborer des pistes pour articuler
connaissance des œuvres et pratique
artistique.

Savoir mettre en perspective des œuvres
de différents domaines, différentes
époques et différentes cultures.

CONTENU

Visiter le domaine de Chamarande et ses
expositions.

Découvrir et analyser des œuvres
artistiques.

Pratiquer une démarche de création
plastique.

Construire des pistes autour d’une ou
plusieurs œuvres artistiques.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout Public
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Mardi 6 juin 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00
Rendez-vous sur place

LIEU
Domaine de Chamarande

FORMATEUR
Damien Bressy

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39



MÉTHODES

Elaboration d’une carte mentale
en petits groupes.

Planification d’une mise en œuvre
au retour sur site.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Développer une technique pédagogique
qui permette aux enfants :

de retenir facilement et durablement
les leçons,
de s’organiser,
de trouver des idées géniales,
de réviser sans effort et rapidement,
d’utiliser toutes les capacités
de leur cerveau,
de développer leur côté artiste.

CONTENU

Connaître les facteurs qui favorisent
l’apprentissage.

Comprendre le fonctionnement
de la mémoire et du cerveau.

Réaliser une carte mentale.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public
Groupe de 16 stagiaires maximum

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Jeudi 2 février 2022

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATEUR
Jérémy François

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Mises en situation.

Etudes de cas.

Apports méthodologiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre comment fonctionnent les

outils et les algorithmes qui se cachent

derrière les applications Web.

Aider les enfants/jeunes à décrypter
les images ou messages de la télévision
et des réseaux sociaux.

Repérer et décrypter les« fake news ».

CONTENU

Histoire des médias : comprendre
l’évolution des supports médiatiques.

Elaborer des pistes pour aiguiser l’esprit
critique des jeunes face aux multiples
informations accessibles sur le Web.

Appréhender des outils de production et
de création d’informations.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public
Groupe de 16 stagiaires maximum

Dans la mesure du possible, les stagiaires
devront se munir d’un ordinateur portable.

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Lundi 3 avril 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATEURS ET FORMATRICES
Théo Cabrero

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Apports théoriques.

Mises en situation.

Echanges de pratiques.

Ressources.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Analyser l’intérêt de l’usage
du numérique dans les apprentissages
pour les enfants/jeunes.

Mettre en place des activités
numériques avec des enfants/jeunes.

CONTENU

Connaître l’impact des usages du
numérique sur les apprentissages.

Découvrir des ateliers pratiques : jeu
vidéo, réalisation audiovisuelle, logiciels
et applications...

Connaître les outils et les ressources
afin de mettre en place des activités
numériques avec les enfants/jeunes.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public
Groupe de 16 stagiaires maximum

Dans la mesure du possible, les stagiaires
devront se munir d’un ordinateur portable.

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Vendredi 8 décembre 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATEUR
Théo Cabrero

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39

Retour



MÉTHODES

Apports méthodologiques.
Mise en situation.
Mise en pratique.
Réalisation en groupe de rallyes
Internet.
Démonstrations et tutoriels.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maitriser les outils de recherche Internet.
Construire un parcours culturel pour
des enfants/jeunes.
Aider les enfants/jeunes dans leurs
recherches documentaires sur Internet.
Maîtriser l’ensemble de l’interface d’un
réseau social.
Protéger ses données personnelles.
Maitriser la communication sur Internet.

CONTENU

Comprendre les enjeux de la recherche
documentaire sur le Net.
Connaître des ressources pour
l’éducation culturelle.
Elaborer un rallye Internet à destination
d’enfants/de jeunes.
Vérifier ses informations et sécuriser
son compte personnel sur les réseaux
sociaux.
Utiliser les réseaux sociaux comme un
outil de recherche.

INFORMATIONS PRATIQUES

PARTICIPANTS
Tout public
Groupe de 16 stagiaires maximum

Dans la mesure du possible, les stagiaires
devront se munir d’un ordinateur portable.

PRÉ-REQUIS
Aucun

DATE
Vendredi 10 mars 2023

HORAIRES
De 9h00 à 16h00

LIEU
Lisses (locaux AD PEP 91)
Plan d’accès en p. 40

FORMATEURS
Damien Bressy et Théo Cabrero

TARIFS
Clas 91 : 35 €/personne/jour
Autres : 47 €/personne/jour
Voir conditions générales p. 39
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P9 Egalité filles/garçons, une question d ’éducation 

E8 Les cartes mentales : un outil au service  
des apprentissages

P6 Le harcèlement des jeunes par les jeunes  

E3 Valeurs de la République et laïcité  

P8 La gestion des conflits 

A4 Appréhender les outils numériques :  
de la recherche documentaire aux réseaux sociaux 
Samedi 18 
Rencontre avec un.e orthophoniste autour des troubles du
langage 

E6 Développer les compétences orales des enfants 

Exceptées les nouvelles Rencontres du samedi matin,  
les formations sont prévues en présentiel, à Lisses ou Hors les murs.  
Selon la situation, certaines pourront cependant avoir lieu à distance.  

A1 Gestion des écrans et l’éducation aux médias 

Samedi 13  
Rencontre avec un.e psychologue autour des troubles de
l’attention 

P1 Le développement de l’enfant et de adolescent  

P2 Les troubles du comportement de l ’enfant 

E1 La pédagogie du détour : contes, ateliers d’écriture, 
sport, jeux 

E7 Construire un parcours artistique et culturel  
à partir d’un lieu culturel de proximité

E3 Valeurs de la République et laïcité 

M5 Le coordonnateur Clas (1) : rôle et missions 

M7 L’accompagnateur Clas (1) : rôle et posture 

M6 Le coordonnateur Clas (2) :  
fédérer et dynamiser son équipe 

M8 L’accompagnateur Clas (2) : boîte à outils 

P13 Accompagner les parents dans le suivi  
de la scolarité de leur enfant 

E3 Valeurs de la République et laïcité 

E4 Spécial CP : Accompagner l’apprentissage  
de la lecture sans faire de lecture 
Samedi 25  
Rencontre avec un.e éducateur.trice spécialisé.e  
autour des troubles autistiques 

 
P14 Ecole, mode d’emploi (le matin) 

E3 Valeurs de la République et laïcité 

A2 Utiliser le numérique dans un groupe Clas 
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Découvrez notre catalogue de formations 2023. 
et faites votre sélection en fonction de la thématique et de la date souhaitées. 

Toutes les dates 2023

Inscrivez-vous et/ou vos équipes en ligne. 
Attention : pas plus de 4 représentants de la même structure pour une formation. 

Confirmez la/les réservation(s) en nous adressant le/les bulletin(s) d’inscription (p.41) 
A nous retourner au moins deux semaines avant la formation. 

N° d’enregistrement :11-9108686-91
N° de Siret :308 961 887 00012

 €
€

 €
€

 €
€
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Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participations de l’AD PEP 91 et les accepte sans réserve.
Lu et approuvé
Fait à ……………………………………………...……………………….. Le ……………………………………………...……

N° d’enregistrement :
11-9108686-91
N° de Siret :
308 961 887 00012

…………………………………………………..………………..…….…………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………….…………………………………………………… Date : ………………………………………………..

Retour

Structure ou Service .…………………………………….……..………...

Adresse ……………………………………….…………...……….……...

Code postal ……………………..…………………………………………

Ville …………………………………….…………………………….……..

Tél. : …………………………………….………………….……………….

Coût pédagogique (voir Fiches Formations et Conditions de participation p. 41) :

……………….. € x …………………. participants = ………………………… €

Demande de devis : oui  non 

Chèque

Mandat administratif

Facture à déposer sur Chorus

Si dépôt sur Chorus, n° de Siret : ………………….……………………

Nom de la structure ……………………………..………………………..

…………………………………………………..………………..…….……

Adresse ……………………………………….…………...……….………

…………………………………………………..………………..…….……

Code postal ……………………..…………………………………………

Ville …………………………………….………………………………..….

M/Mme ……………………………………………..…….……………...…

Service/Fonction ………………………………...……...……….………..

Tél. : ……………………………………………………….…….……….…

Mail : …………………………………………………….……….………...

Nom et prénom ………………………….……...……………………...…
Structure …………………………………..………………….…………....
Fonction …………………………………………….……….……..………
Mail …………………………………………………………….….………..
Tél. portable …………………………………………………….……...….
Niveau de connaissance du sujet et attentes ……………….…………
Besoins particuliers (accessibilité) …………………………………..….

Nom et prénom ………………………….……...……………………...…
Structure …………………………………..………………….…………....
Fonction ………………………………………….………….……..………
Mail …………………………………………………………….….………..
Tél. portable …………………………………………………….……...….
Niveau de connaissance du sujet et attentes ……………….…………
Besoins particuliers (accessibilité) …………………………………..….

Nom et prénom ………………………….……...……………………...…
Structure …………………………………..………………….…………....
Fonction ………………………………………….………….……..………
Mail …………………………………………………………….….………..
Tél. portable …………………………………………………….……...….
Niveau de connaissance du sujet et attentes ……………….…………
Besoins particuliers (accessibilité) …………………………………..….

Nom et prénom ………………………….……...……………………...…
Structure …………………………………..………………….…………....
Fonction ………………………………………….………….……..………
Mail …………………………………………………………….….………..
Tél. portable …………………………………………………….……...….
Niveau de connaissance du sujet et attentes ……………….…………
Besoins particuliers (accessibilité) …………………………………..….



Siège : DSDEN, bd de France, 91012 EVRY Cédex 

Bureaux : 16, rue Thibaud de Champagne, 91090 LISSES 

Tél. : 01 69 11 23 83






