
Historique des séminaires DACM
Inscriptions Participants Observations

L'ACM à l'épreuve des nouvelles sociabilités 19 18 (dont 5 FNP) Proposition du RF

Les instances de décision ou comment décider ensemble 8 6 (dont 5 FNP) Demande DEX et proposition du RF

Les temps en ACM Annulé faute de participant Sur proposition de zone

27 24 (dont 10 FNP)

Autorité et pouvoir 23 17 (dont 15 FNP) Demande DEX et proposition du RF

Rôle formateur du directeur 9 5 ( dont 2 FNP) Proposition zone

Evaluation en question Annulé faute de participant Proposition de zone

32 22 (dont 17 FNP)

Le paradoxe de l'éducateur 20 15 (dont 7 FNP) Proposition cadre expert FSE

Autorité et pouvoir 17 13 (dont 4 FNP) Séminaire reconduit suite succès année précédente

Education formelle, non formelle et informelle 12 11 (dont 7 FNP) Demande DEX et proposition cadre expert FSE

49 39 (dont 18 FNP)

Socialisation et genre : Les ACM à l'épreuve du genre 10 8 (dont 5 FNP) Demande DEX sur le genre + Proposition FNP

La relation éducative 21 11 (dont 3 FNP) Proposition cadre expert FSE

Jeunes et médias : socialisation et usages numériques 15 14 (dont 9 FNP) Demande de la DEX et proposition des FNP

46 33 (dont 17 FNP)

Pauline Kergomard et l'éducation de la petite enfance 14 11 (dont 5 FNP) Petite enfance (demande de la DEX) + proposition cadre expert FSE et resp habilitation

Democratie et pédagogie : les pédagogies de la décision 28 + 2 attente 15 (dont 6 FNP) Demande de la DEX + propositon cadre expert FSE

Corps éducation et sport 14  Demande de la DEX + Santé. Initialement prévu en module suite demande des FNP

58  

Les séminaires DACM sont construits à partir :

• Des besoins identifiés par la direction de l’offre 

• Des propositions du département formation

• Les suggestions/demandes du CA et propositions de l'agent missioné auprès du CA

Déclarés comme de la formation pour le réseau de formateurs IFOREP, une harmonisation s’opère avec les modules FNP.

A partir de l’ensemble des remontées, la régulation des thématiques s’orchestre en groupe de travail en présence de la direction de l'offre, du cadre expert FSE, de l’agent missionné auprès du CA, de la responsable 

habilitation.

En moyenne, les séminaires DACM acceuillent 29 stagiaires sur les 3 propositions faites par an.

Les DACM sont ouverts au réseau de formateurs IFOREP dont la participation représente en moyenne 54,54%.
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