FORMATION EN PRÉSENTIEL

ACTIVITÉS LUDIQUES, JEUX SPORTIFS ET
GRANDS JEUX (APPN2019)
Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

4 mini > 16 maxi

21 heures / 3 jour(s)

Durée

OBJECTIF
- Découvrir par la pratique, des activités, des jeux favorisant la coopération, la
médiation, l'expression, le développement de l'enfant
- Enrichir son répertoire d'activités
- Développer ses capacités d'analyse et d'élaboration de projets adaptés à un
public, à un contexte
- Intégrer l'activité dans les projets éducatifs et pédagogiques de la structure

Tarif

par participant

Réf.

PRO-000073

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable de construire une activité en tenant compte d'objectifs spécifiques
et du public à encadrer
Être capable d'animer un grand jeu après l'avoir créé
Être capable de mettre en oeuvre des activités en toute sécurité pour les
participants

450 € NET

PUBLIC CONCERNÉ
Animateur, ATSEM, encadrant sportif auprès d'enfants

PRÉ-REQUIS
Aucun

Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh
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PROGRAMME
JOUR 1
9h- 9h30 : Accueil : présentation des formateurs et du programme
9h30 – 10h : présentation des stagiaires et attentes
10h – 10h50 : Définir la notion d’activité
11h - 12h30 : Comprendre le projet pédagogique: la notion d’objectifs
14h00 – 14h30 : Les besoins de l’enfant
14h30 – 15h30 : S’approprier des ateliers et des exercices qui s’appuis sur différents modes de communication
15h30- 17h30 : Vivre des activités favorisant la médiation, la coopération, l’expression, le développement moteur de l’enfant

JOUR 2
9h-9h15 : Accueil et retours sur le jour 1
9h15 -10h : la place de l’adulte et son rôle d’animateur
10h – 10h30 : Préparer une activité prenant en compte la spécificité d’un public
10h45 – 12h30 : Animation des activités
14h00 -15h : les activités adaptées. Appréhender le handicap et sensibiliser autour d’une activité
15h15- 17h30 : Créer, inventer et mettre en place un grand jeu
JOUR 3
9h-9h15 : Accueil
9h15 -10h : Les activités ultra courtes
10h – 11h : La sécurité dans les activités : les jeux autour de la prévention
11h – 12h30 : Préparer une activité pour un groupe d’enfant en s’appuyant sur le projet pédagogique de l’accueil de loisirs
14h00 – 15h30 : Animation des activités
15h45- 16h15 : retour sur les interventions
16h15 – 17h30 : bilan de la formation

LES PLUS
Formation axée sur la mise en pratique. Utilisation de méthodes pédagogiques novatrices et adaptables à un public d'enfants

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur, animateur enfance,
coordinateur jeunesse

Mises en situation et
évaluation continue

ATTRIBUTION
FINALE
Attention de formation
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