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Les AnimAtions

4 heures
Objectifs :
     Maîtriser la vidéo sur son smartphone
     Découvrir la narration et la réalisation 
     Réaliser un court métrage de l’écriture au montage

4 heures Objectifs :
     Appréhender les intérêts pédagogiques de la programmation
     Maîtriser le langage informatique Scratch
     Découvrir les applications ludiques du codage en créant votre propre jeu vidéo

Boîte à mALice : nAture et environnement* - F3
Objectifs :
     Découvrir et essayer des expériences simples et ludiques    
     Utiliser la nature et l’environnement comme supports d’animation
     Échanger sur la réglementation et les précautions des activités pleine       
     nature

AteLier vidéo Au smArtphone* - F1

1.2.3 progrAmmez !* - F2

créer, orgAniser et Animer une journée à thème - F4  

Maxime NOYON

Robin MASQUILIER

4 heures

Julie MEYER-JEAN

4 heures

Virginie MONIN

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

Les formations s’adressent aux équipes 
d’animation des structures Enfance-Jeunesse 
(animateur.ice.s et directeur.ice.s).  

16 mai 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

5 novembre 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

4 juin 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

21 mars 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

* Un ordinateur par stagiaire est nécessaire pour suivre la 
formation

Aucun prérequis ni matériel n’est nécessaire 
pour suivre les formations (à l’exception des 
formations F1, F2 et F3). Venez simplement 
avec de quoi prendre quelques notes, votre 
envie d’apprendre et votre bonne humeur ! 

Pour qui ? QUEL Prérequis ? 

* Un smartphone par stagiaire est 
nécessaire pour suivre la formation

* Prévoir une tenue adaptée aux 
animations extérieures 

À qUI S’adressent les formations ? 



Vie d’équipe

4 heures

31 janvier 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

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

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

SuiVre, accompagner et éValuer le Stagiaire bafa danS Sa pratique - f7

Objectifs :
      Mieux connaître le cursus BAFA
      Identifier les critères d’évaluation des stagiaires BAFA
      Appréhender la réglementation en vigueur
      S’approprier des outils d’accompagnement, de suivi et d’évaluation         
      des stagiaires
      Améliorer l’accueil et les conditions de stage pratique

préparer et animer une réunion d’équipe  - f5

Être animateur : mes missions, mon rôle, ma posture - F6

rédiger Son projet pédagogique - f8

Amandine GIVRE / Julie MEYER-JEAN

Objectifs :
      Doter les équipes d’outils leur permettant de construire,    
      de suivre et d’analyser leur projet 
      Identifier les enjeux et l’utilité de la rédaction d’un tel         
      projet 

+ Formation à la carte

4 heures

14 février 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte
Amandine GIVRE 

4 heures

4 avril 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

Amandine GIVRE 

4 heures

Formation à la carte

Amandine GIVRE 

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

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.
FR01 : 2 participants minimum
Hors-réseau : 3 participants minimum 

Formation datée  FORMATION à la carte

Vous ne savez pas quoi choisir ? Contactez nous ! 

Formation datée et à la carte : quelle différence ? 



Les pubLics

4 heures

11 avril 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

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

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

AccueiLLir et Animer L’enfAnt en situAtion de hAndicAp - f11

Objectifs :
     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

créer une AnimAtion de A à Z  - f9

AccueiLLir L’enfAnt et sA fAmiLLe- f10

Animer et pérenniser L’AccueiL du pubLic 8-13 Ans - f12

Amandine GIVRE 

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

+ Formation à la carte

4 heures

12 mars 2019 : 9h - 13h
ACM de Crozet «les Scoubidous»
Chemin des croux, 01170 CROZET

+ Formation à la carte Amélie RAVAUX 

4 heures

26 mars 2019 : 9h - 13h
ACM de Crozet «les Scoubidous»
Chemin des croux, 01170 CROZET

+ Formation à la carte
Amélie RAVAUX 

4 heures

Virginie MONIN / Julie MEYER-JEAN

7 février 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte

Renvoyez-nous la fiche d’inscription par mail 
(formation.ain@famillesrurales.org) ou par courrier (20 
rue de la Basilique 01000  Bourg-en-Bresse). 
Nous reprenons ensuite directement contact avec 
vous pour vous transmettre le programme détaillé 
et la convocation. 

Contactez-nous (formation.ain@famillesrurales.org
/  07 69 93 85 46) pour étudier ensemble vos 
besoins et programmer une intervention dans 
votre structure à l’heure et au jour de votre choix.  

Formation datée FORMATION à la carte

Modalités d’inscription 

Retrouvez la fiche d’inscription et les conditions générales sur
 notre site internet : https://ain.famillesrurales.org



Mon acM 

4 heures

23 mai 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

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

Objectifs :
     Mettre à jour ses connaissances sur la réglementation
     Identifier les enjeux liés à la réglementation et la responsabilité de chacun

L’assistant sanitaire et La pharMacie en acM- F15
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

partir en caMp  - F13

Quiz sur La régLeMentation en acM- F14

aMénageMent de L’espace : pourQuoi et coMMent ?- F16

Virginie MONIN / Julie MEYER-JEAN /
Amélie RAVAUX

Objectifs :
      Faire un état des lieux de l’aménagement actuel et en  
      repérer les points forts et les points d’amélioration
      Faire le lien entre pédagogie et aménagement 

+ Formation à la carte

4 heures

19 septembre 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte
Amandine GIVRE

4 heures

10 octobre 2019 : 9h - 13h
Fédération Familles Rurales de l’Ain  

20 rue de la Basilique, Bourg en Bresse

+ Formation à la carte Amandine GIVRE

4 heures

Amandine GIVRE

Formation à la carte

TARIFS
Familles 

Rurales 01
Hors Familles 

Rurales 01
Formations à la 

carte

Tarif par stagiaire 110 € 135 € +10€ / stagiaire

Nous sommes «Datadockés»  et toutes nos formations peuvent être remboursées par votre Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)  

TARIFS 



Formations BaFa 

Programmes et inscriptions des BAFA sur : www.ma-formation-bafa.fr

Lieu Date Formule Tarifs 

L’embarcadère 
de Thoissey 
2 Rue de la Grande 

Mademoiselle,
01140 Thoissey

16 au 23 février 
2019

Demi-pension 440€

MFR de Pont-de-
Veyle

20 Avenue des Sports,
01290 PONT DE VEYLE

20 au 27 avril 
2019

Pension Complète 

Demi-pension

550€

440€

LPPRA de Nantua
5 rue de Levrat,
01130 NANTUA

2 au 5 et du 
9 au 12 

septembre 2019
Demi-pension 440€

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

Formation générale - 8 jours 

Lieu Date Formule Tarifs Thématique au choix

MFR de Pont-de-
Veyle 

20 Avenue des Sports,
01290 PONT DE VEYLE

22 au 27 avril 
2019

Pension Complète 

Demi-pension

450€

340€

« La Nature : un terrain de jeu géant »
« Grands jeux, petits jeux, veillées, 

animer à tous moments »

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/

07 69 93 85 46 / formation.ain@famillesrurales.org

Tout comme nos formations professionnelles, nos formations BAFA peuvent être intégralement 
remboursées par votre Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) 

Amandine Givre - Responsable des formations 
amandine.givre@famillesrurales.org / 07 82 24 22 77 
À votre service pour : contenu pédagogique des formations, organisation des formations à 
la carte, niveau des formations,... 

Vous pouvez également contacter notre secrétariat
formation.ain@famillesrurales.org / 07 69 93 85 46
À votre service pour : modalités d’inscriptions, remboursement des formations, 
envoi de devis,...


