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Formations datées

4 heures
Objectifs :
     Maîtriser la vidéo sur son smartphone
     Découvrir la narration et la réalisation 
     Réaliser un court métrage de l’écriture au montage
      Être capable de réaliser une animation vidéo avec    
      les jeunes

atelier vidéo au smartphone* - F4

Jeudi 25 juin 2020 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

* Un smartphone par stagiaire est nécessaire pour suivre la formation

accueillir et animer l’enFant en situation de handicap - F1

Appréhender les notions de base  liées aux 
handicaps 
Échanger et trouver des pistes de travail    
pour améliorer l’accueil des enfants en 
situation de handicap

4 heures

Jeudi 12 mars 2020 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

Objectifs :
    Se situer dans l’organisation d’un ACM et identifier les missions de chacun
     Adapter sa posture d’animateur.trice

Être animateur.ice : mes missions, mon rôle, ma posture - F2
4 heures

Jeudi 2 avril 2020 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

l’assistant.e sanitaire et la pharmacie en acm- F3
Objectifs :
      Définir le rôle et les missions de l’assistant.e sanitaire
      Échanger sur les pratiques de chacun
      Identifier le cadre réglementaire et les points de vigilance

4 heures

+ Formation à la carte

Jeudi 4 juin 2020 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

Objectifs :



Formations à la carte

4 heures
Objectifs :
     Identifier les différents types de réunion
     Expérimenter différentes méthodes d’animation de réunion

PréParer et animer une réunion d’équiPe  - F6

créer, organiser et animer une journée à thème - F5  

4 heures Objectifs :
     Définir ce qu’est une journée à thème et ses enjeux        
     Organiser une journée à thème de A à Z 
     Créer du lien entre les animations

Date et lieu de votre choix

4 heures Objectifs :
     Appréhender la méthodologie de création d’une animation     
     Expérimenter la démarche
     Inscrire son animation dans un contexte global

créer une animation de a à Z  - F7

4 heures
Objectifs :
     Identifier les objectifs d’un séjour en camp
    Appréhender la réglementation spécifique et les points de vigilance
    Organiser et animer la vie quotidienne en camp

Partir en camP  - F8

Objectifs :
     Créer du lien avec les familles au quotidien
     Ouvrir la structure aux familles
     Créer des occasions de rencontrer les familles

accueillir l’enFant et sa Famille- F9

4 heures

animer et Pérenniser l’accueil du Public 8-13 ans - F10

Objectifs :
 Identifier les freins qui amenuisent l’accueil de ce public
 Découvrir et expérimenter des techniques pour 
      pérenniser l’accueil des enfants en fin de Primaire 
 Échanger sur les pratiques d’accueil de ce public et sur   
             les perspectives lors du passage au collège

4 heures

Date et lieu de votre choix

Date et lieu de votre choix

Date et lieu de votre choix

Date et lieu de votre choix

Date et lieu de votre choix



Modalités d’inscriptions

Plusieurs salarié.e.s d’horizons différents sont 
présent.e.s. Ces formations favorisent la rencontre, 
l’échange de pratiques et les retours d’expériences.

Lors des formations datées, la tarification s’effectue 
par stagiaire. 

Nous nous adaptons à vos contraintes horaires et nous 
déplaçons directement dans vos locaux. Cela vous 
permet de bénéficier d’une formation personnalisée, 
ciblée directement sur vos besoins et attentes.

Lors des formations à la carte, le tarif correspond à la 
formation indépendamment du nombre de stagiaires 
présent.e.s 
2 stagiaires minimum - 10 maximum

Formation datée  FORMATION à la carte

TARIFS Formation datée Formation à la carte

Tarifs adhérents 
Familles Rurales 110 € /stagiaire 600 € /groupe

Tarifs standards 135 € /stagiaire 600 € /groupe

Nous sommes «Datadockés»  et toutes nos formations peuvent être remboursées par votre 
Opérateur de Compétences (OPCO)  

Les formations s’adressent aux équipes 
d’animation des structures Enfance-Jeunesse 
(animateur.ice.s et directeur.ice.s).  
Toutes les structures peuvent s’inscrire  : 
ACM, associations, collectivités,...

Aucun prérequis ni matériel n’est 
nécessaire pour suivre les formations. 

Venez simplement avec de quoi prendre 
des notes, votre envie d’apprendre et 
votre bonne humeur ! 

Pour qui ? QUEL Prérequis ? 

a qui s’adressent les forMations ?

forMations datées et à la carte, quelle différence ?

les + sur deMande

États des lieux de votre ACM : Nous nous déplaçons dans votre structure pour 
étudier les pratiques organisationnelles et pédagogiques pour définir ensemble 
des pistes d’amélioration.

Formations spécifiques sur demande : vous souhaitez réaliser une formation 
qui n’est pas dans le catalogue ? Contactez nous, nous pourrons co-construire le 
module de formation qui correspond à vos besoins. 

Des questions ? Nous restons à votre entière disposition pour vous apporter tous 
renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
04 27 53 41 37 / formation.ain@famillesrurales.org



Fiche d’inscription
Formations professionnelles 2020

FORMATION

Intitulé de la formation : 

Date : 

PARTICIPANT

NOM : Prénom : 

Fonction : 

Nom de la structure : 

STRUCTURE / EMPLOYEUR

Adresse : 

E-Mail : 

E-Mail : 

Tél. : 

Tél. : 

REGLEMENT

Familles Rurales Hors Familles Rurales 

Ci-joint un chèque établi à l’ordre 
de Familles Rurales de l’Ain 

Règlement à réception 
de facture

A retourner 
Par courrier : Familles Rurales de l’Ain, 20 rue de la Basilique,  
             01000 Bourg-En-Bresse
Par email : formation.ain@famillesrurales.org

Fait à le 

Cachet et signature de l’employeur Signature du stagiaire

SIRET : 

Code formation : F Formation datée Formation à la carte

Virement le ...........................................

RIB : 17806 00420 05995088000 78 
IBAN : FR 76 1780 6004 2005 9950 8800 078 
Code BIC : GRIFRPP878

TARIFS Formations datées Formations à la carte

Tarifs adhérents 
Familles Rurales 110 € /stagiaire 600 € /groupe

Tarifs standard 135 € /stagiaire 600 € /groupe



Formations BaFa 

Programme et inscription BAFA sur : www.ma-formation-bafa.fr

Lieu Date Formule Tarifs 

Bourg-en-Bresse
29 février au 7 

mars 2020
Demi-pension 445€ 

Pont-de-Veyle 25 avril au 2 
mai 2020

Pension Complète 

Demi-pension

560 €

445 €

Pays de Gex 4 au 11 juillet 
2020

Demi-pension 445 €

Pension Complète = repas + hébergement 
Demi-pension = repas du midi + repas du soir lors des veillées

Formation générale - 8 jours 

Lieu Date Formule Tarifs Thématiques

Bourg-en-Bresse 2 au 7 mars 2020 Demi-pension 400 € «La coopération : outil indispensable en 
ACM»

Pont-de-Veyle 27 avril au 2 mai 
2020

Pension Complète 

Demi-pension

460 €

400 €

Au choix : 
« Accueillir et animer l’enfant en 

situation de handicap »
« Grands jeux, petits jeux, veillées, 

animer à tous moments »

Pays de Gex
26 au 31 octobre 

2020
Demi-pension 400 € «Animer par tous les temps»

APPROFONDISSEMENT - 6 jours 

nous contacter 

Fédération Familles Rurales de l’Ain
20 rue de la Basilique

01 000 Bourg-en-Bresse
https://ain.famillesrurales.org/

04 27 53 41 37  / formation.ain@famillesrurales.org

Tout comme nos formations professionnelles, nos formations BAFA peuvent être intégralement 
remboursées par votre Opérateur de Compétences (OPCO) 

Amandine Givre - Responsable des formations 
formation.ain@famillesrurales.org /
04 27 53 41 37  / 07 82 24 22 77


	couv-2020
	P2-Formations-datées-2020
	P3-fORMATIONSCARTE
	Formulaire-inscription-formationpro-2020
	P4-modalités-2020
	bafa2020

