A destination des équipes d’animation
(animateurs, coordinateurs, référents, directeurs,..
permanents et occasionnels)

Les parcours thématiques permettent la découverte, l’échange autour des pratiques professionnelles, l’expérimentation et la
valorisation. Cet espace permet un réel aller-retour entre la réflexion et le terrain.

« Parcours thématiques » : activité / continuité éducative
Pour découvrir
Mardi 29 mars 2016 de 9h00 à 12h30
aux Eclés 9 rue de l’avenir - Lazzaro – 14460 Colombelles
L’objectif de cette journée est la découverte d’une thématique : l’activité ou la continuité éducative.
L’activité




l’activité selon moi
l’activité : dans quel environnement ?
Définissons ensemble ce qu’est « l’activité »

La continuité éducative




Les représentations
Vers une définition commune
Identification et place de l’animateur

Pour participer, merci de vous inscrire avant le 25/03/2016 en indiquant
1-vos noms, prénoms, structure, choix de la thématique (continuité éducative ou activité)
2- inscription à une ou plusieurs journées:
Inscription en suivant ce lien
ou
Par mail : demarchequalite14@gmail.com ou téléphone : 06.82.47.79.61
Rappel de la plaquette 2016:
 Chaque participant peut se positionner, sur un parcours complet (5 rencontres), ou regroupé (découverte, échange et
expérimentation) ou à la carte.
Les autres temps de rencontres (inclus dans les parcours ou à la carte) pour ce premier semestre :
 Journée d’approfondissement- 21 Avril 2016 aux Éclés de 9h à 12h30
 Journée d’expérimentation- 31 mai 2016 aux Éclés de 9h à 12h30
 Journée de valorisation- 27 septembre 2016 aux CEMEA de 9h à 12h30


Tarifs des accompagnements pour le coût restant à charge* des structures :
Un contrat sera réalisé par structure pour la facturation. Votre inscription vaut accord de contrat.

 Inscription en parcours complet (Journées de lancement, de découverte, d’approfondissement, de mise en œuvre et de mutualisation) : 50€
par personne (40€ à partir de 3 personnes de la même structure).
 Inscription en parcours regroupé (journée de découverte, d’approfondissement et de mise en œuvre) : 30€ par personne.
 Inscription à la carte : 15€ par personne.

*La différence est financée par nos partenaires DDCS, CAF, Conseil départemental du Calvados

