
 

 

Fiche d’inscripon  

à retourner avant le 28 février 2019 : DRH service encadrement séjours,  

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

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

 

NOM …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM  ………………………………………………………………………………………………………… ………….. 

MAIL : ……………………………………………. TELEPHONE : ………………………………………………………. 

D#$% %$ &'%( du dernier encadrement 

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

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

 

Pauline Kergomard et l’éduca.on de la pe.te enfance  Oui  Non  

Du 16 au 17 mars 2019 au Brusc (Région PACA) - Code VL142 001  

 

Pédagogie et démocra.e : pédagogie de la décision  Oui  Non    

Du 25 au 26 mai 2019 au Cap d’Agde ( Région Occitanie) - Code VL141 001 

 

Corps, éduca.on et sport     Oui  Non      

Du 28 au 29 septembre 2019 à La Ville Du Bois (Région IDF) - Code VL143 001 

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 vacances sont pour nous 

primordiaux.  

Nous savons l’invesssement que représente pour vous la prise en charge 

ponctuelle d’une structure éducave et la responsabilité qui vous incombe. 

Aussi, pour vous accompagner dans ceDe mission, la CCAS vous propose de 

suivre un séminaire de formaon complémentaire au BAFD organisé par 

l’IFOREP. 

 

 

Séminaires Directeurs ACM  



 

 

• Du 16 au 17 mars 2019 

• Le Brusc (PACA) 

• Code VL142 001 

 

 

Dates et lieux 

Directeurs -directrices ACM fidélisé(e)s  

et formateurs non permanents  de 

l’IFOREP (FNP) 

Objectifs Public 

Contenus 

• L’école maternelle : entre « garderie » et 

primarisaon… 

• L’alternave Coménienne, entre instuon et 

éducaon domesque. 

• Pauline Kergomard : des salles d’asile à l’école 

maternelle. 

• Idenfier les enjeux de l’éducaon de la pete 

enfance. 

• Définir ce qui caractérise (ou caractérisait ?) 

l’école maternelle française. 

 

Corps, éducation et sport : Entre Orthopaédia et paédagogia…
« Le corps redressé » ou « le corps comme miroir de l’âme

Dates et lieux Public 

• Du 28 au 29 septembre 2019 

• La Ville du Bois (IDF) 

• Code VL143 001 

 

 

Directeurs -directrices ACM fidélisé(e)s  

et formateurs non permanents  de 

l’IFOREP (FNP) 

Pauline Kergomard 
et l’éducation de la petite enfance 
« En attendant l'âge d'or où chaque enfant sera élevé par sa mère". 

 

 

Démocratie et pédagogie :  
La pédagogie de la décision  
« Les enfants doivent pouvoir décider de ce qui les regarde » 

• La démocrae : principes et praques. 

• Les invariants de la pédagogie de la décision. 

• Des praques et des postures au service de la 

décision. 

• Du 25 au 26 mai 2019 

• Cap d’Agde (Occitanie) 

• Code VL141 001 

Dates et lieux 

Objectifs Public 
• Idenfier les enjeux de la pédagogie de la 

décision. 

• Expérimenter des méthodes et des ouls 

favorisant la décision.  

 

Contenus 

Corps, éducation et sport : Entre Orthopaédia et paédagogia… 
le corps comme miroir de l’âme » 

Contenus Objectifs 

• Appréhender en quoi  

« l’immobilité » et « le mouvement » 

peuvent relever tous deux d’une 

certaine forme de contrainte sociale. 

• Définir la place du sport et du jeu 

dans ceDe perspecve. 

• Du jeu au sport, de la « liberté de la norme » à la  

« norme de la contrainte ». 

• Nicolas Andry de Bois-Regard (1658 – 1742) ou 

l’Orthopaédia : l’immobilité comme contrôle social. 

• La paédagogia : le contrôle social par le mouvement. 

• La place du « corps » dans les ACM : Immobilité ou 

mouvement ? 

Directeurs -directrices ACM fidélisé(e)s  

et formateurs non permanents  de 

l’IFOREP (FNP) 


