
 

 

Fiche d’inscripon  

à retourner avant le 28 février 2017: DRH service encadrement séjours,  

CCAS - 8 rue de Rosny - BP 149, 93104 Montreuil cedex 

Ou par mail : ccas-drh-ses@asmeg.org  

 

NOM …………………………………………………………………………. 

PRENOM  …………………………………………………………………  

ADRESSE …………………………………………………………………  

D��� �� ���� du dernier encadrement 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Le paradoxe de l’éducateur     Oui   Non  

Code stage : VL132001 

Du 18 au 19 mars 2017  

Lieu : La Ville du Bois  (IDF)      

 

Autorité et pouvoir     Oui   Non       

Code stage : VL130001 

Du 13 au 14 mai 2017     

Lieu :  ARES (Gironde) 

 

Educa/on formelle, non formelle et informelle Oui   Non       

Code stage : VL134001 

Du  7 au 8 octobre 2017   

Lieu :   Rhône-Alpes ou PACA 

 

 

Education formelle, 

non formelle et informelle 

Vous êtes engagé(e)s dans l’encadrement des ACM organisés par les acvités sociales de l’Energie. Les 

enjeux d’un encadrement de qualité en direcon des jeunes que nous recevons dans nos centres de va-

cances sont pour nous primordiaux.  

Nous savons l’invesssement que représente pour vous la prise en charge ponctuelle d’une structure édu-

cave et la responsabilité qui vous incombe. Aussi, pour vous accompagner dans ceAe mission, la CCAS 

vous propose de suivre un séminaire de formaon complémentaire au BAFD organisé par l’IFOREP. 

Séminaires DACM 2017 

Autorité et pouvoir 

Directeurs d’accueil collectif de mineur 



 

 

• Du 18 au 19 mars 2017 

• La Ville du Bois (IDF) 

 

Dates et lieux 

Directeurs ACM fidélisés  

et formateurs non permanents  

de l’IFOREP (FNP) 

 

code 

Objectifs Public 

Contenus 

 Le paradoxe de l’éducateur 

• La relaon éducave : entre désir de  

maîtrise de l’un et liberté de l’autre,  

• Postures éducaves et « styles »  

pédagogiques, 

• L’éducateur doit-il « travailler » à sa 

propre inulité ? 

 

Education formelle, non formelle et informelle

Code stage  VL134001

• Du 7 au 8 octobre 2017 

• Rhône-Alpes ou PACA 

 

 

Dates et lieux 

Directeurs ACM fidélisés  

et formateurs non permanents  

de l’IFOREP (FNP) 

Public 

• Mieux appréhender les tensions de la 

relaon éducave,  

• Idenfier les postures éducaves  

réduisant ou amplifiant ces tensions. 

Code stage  VL132001 Durée : 2 jours 

 

 

 

code 

Contenus 

• Autorité et éducaon : ce qu’en disent et en 

font les pédagogues. 

• De l’Orthopaédia à la pédagogie... Pete  

histoire du contrôle des corps... et (donc) de 

« l’âme » 

• La décision en ACM, les « instances », les 

« instuons » comme contre-pouvoirs... 

Education formelle, non formelle et informelle 

Code stage  VL134001 Durée : 2 jours 

Autorité et pouvoir 

Objectifs 

• Définir les trois formes  

d’éducaon, 

• Idenfier celles en actes dans 

les ACM. 

 

• Du 13 au 14 mai 2017 

• ARES (Gironde) 

 

Dates et lieux 

Directeurs ACM fidélisés  

et formateurs non permanents  

de l’IFOREP (FNP) 

Objectifs Public 

• Définir la noon d’autorité et de pouvoir sur 

un ACM 

• Appréhender en quoi la « personnalisaon » 

de leurs exercices empêche le groupe de se 

constuer comme responsable. 

 

Contenus 

• Education formelle, non formelle, informelle… 

Une histoire d’institutions ? 

• L’éducation, entre continuité et rupture… 

• L’ACM peut-il prétendre à une spécificité 

« éducative » ? et si oui, laquelle ? 

Code stage  VL130001 Durée : 2 jours 


