
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 
Se former tout au long de sa vie  

avec la Ligue de l’enseignement 
 

 

Ligue de  l’enseignement – Fédération des Côtes d’Armor                               ; 


LA FORMATION CONTINUE 
un droit, un besoin, une force 


La Ligue de l’enseignement est un mouvement 
laïque d’éducation populaire, qui contribue à former 
les citoyens par le développement d’activités 
éducatives, sociales, sportives, culturelles et 

artistiques. 

La Ligue – organisme de formation N°53220325922 - ne 
vise pas à fournir des « formations types » car elle 
souhaite s’adapter à chaque groupe, à chaque 
contexte et ainsi : 

 Permettre aux stagiaires l’acquisition de nouvelles 

compétences,  

 Développer un processus par lequel le 
professionnel va réajuster constamment ses 
pratiques dans une recherche de compréhension, 
de cohérence et de qualité, 

 Placer le stagiaire au cœur de la formation pour 
qu’il en soit l’acteur. 
 


Contacts : 
Ligue de l’enseignement 
Céline Daire – Responsable des projets formation 

02 96 94 16 08 
formations@fol22.com 
 

www.fol22.com 


         
 



 

 

 

 Formations autour de l’accueil  
du jeune enfant 

 

 

 Repérer les grandes étapes de 
développement du jeune enfant 

 Favoriser le temps de la sieste 

 Découvrir l’importance du jeu 
chez le jeune enfant 

 Chanter : chansons, comptines, 
jeux musicaux… 

 Organiser les temps d’accueil, de 
séparation et de retrouvailles 

 Accompagner le développement 
sensoriel du jeune enfant 

 

 

 

Pour qui ? 
Les agents des collectivités territoriales et professionnels des associations 
intervenant dans les secteurs de la petite enfance, de l’enfance, de la 
jeunesse, de l’animation, du sport, de la culture etc  

Ex : animateurs, responsables de services, ATSEM, EJE, bibliothécaires, 
personnel de restaurant scolaire… 
 
Comment ça se passe ?  
La Ligue de l’enseignement propose des temps de formation élaborés sur 
mesure à partir des attentes du commanditaire et des besoins identifiés 
du personnel destinataire. 

La Ligue peut réaliser une étude de fonctionnement - un audit - des 

temps périscolaires ou du restaurant scolaire en amont de la formation 
pour adapter au mieux les contenus et envisager avec les 
commanditaires les axes d'amélioration possibles. 

 
Combien ?  
770€ /journée/groupe 
 

Ce tarif comprend l’ensemble des frais pédagogiques et le déplacement du formateur, il ne comprend ni 

les déjeuners des stagiaires, ni la location de salle. 

Formations autour de l’accueil  
des enfants d’âge scolaire 

 
 

 Connaître la psychologie de 
l’enfant d’âge scolaire (3-12 ans) 

 Accompagner le temps du repas 

 Les spécificités des temps 
périscolaires 

 Proposer des jeux coopératifs et 
auto arbitrés 

 Animer le temps de cour 

 

Formations autour de l’accueil  
du public adolescent 

 

 

 Connaissance du public adolescent 

 Eduquer contre les préjugés, 
lutter contre les discriminations 

 Peut-on parler de pratiques 
déviantes des adolescents ? 

 

Liste non exhaustive des formations déjà organisées  
sur une durée d’1 journée à 5 jours 

Formations adaptables aux 
différentes tranches d’âge 

  
 

 Accueillir un enfant en situation 

d’handicap 
 

 Eveiller à la culture 
 

 Comprendre et gérer les 

comportements difficiles  
 

 Détecter et prévenir de l’enfant 
en danger  

 

 Repenser les activités manuelles 
 

 Construire et animer des règles 
de vie 

 

 Eduquer aux temps devant 
l’écran 

 

 Créer des animations autour du 
livre et de l’écrit 

 

 Vivre le sport autrement 
 

 

Les formations liées à l’environnement professionnel 
 

 

 Proposer un accueil laïque, ça veut 
dire quoi ? 

 Maîtriser les enjeux de la relation 
ATSEM/Parents/Enseignants 

 Être responsable d’une équipe 
d’animation 

 Être coordinateur des temps 
périscolaires 

 

 Accompagner la parentalité 

 Construire et animer un projet 

éducatif 

 Prévenir et gérer les situations de 
conflits 

 Conduire des réunions efficaces 

 Concevoir un PEDT 


