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Programme régional de formation
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UN PROGRAMME REGIONAL
DE FORMATION INNOVANT

Le CRAJEP Occitanie est une
coordination
volontaire
d’associations, d’unions et de
fédérations
régionales
intervenant sur le secteur
Jeunesse & Education Populaire (JEP) à l’échelle du
territoire régional. Plus d’infos sur https://www.crajep-occitanie.fr
Cette action est pilotée par le CRAJEP, en appui sur
les compétences de 8 de ses associations JEP
régionales membres, organismes de formation
reconnus et certifiés

Une offre de formation innovante, adaptée
aux enjeux de l’action éducative et au
contexte actuel :
Dans un contexte de crise, d’évolutions
sociétales, sociales, environnementales et
réglementaires, il s’agit de permettre aux
acteurs éducatifs d’enrichir, de réinterroger,
d’adapter ou de faire évoluer leurs pratiques
professionnelles dans les meilleures
conditions, en appui sur des apports adaptés
et des pratiques pédagogiques innovantes

2021/2022

Occitanie

Une offre de formation
continue complémentaire
aux formations à l’animation
volontaire, professionnelle et aux
formations continues existantes

2 CYCLES DE FORMATION
COMPLEMENTAIRES

Les objectifs :
•

•

Accompagner les acteurs et favoriser la
rencontre entre différents acteurs
éducatifs
Compléter la formation des acteurs
éducatifs pour leur permettre :

D’adapter leur action en situation de crise,
face aux évolutions sociales et sociétales,
mais aussi à la réalité des territoires et des
publics
D’agir pour développer la qualité de l’accueil
dans les structures et la qualité des actions
éducatives ou de formations proposées
D’agir pour favoriser l’accueil de nouveaux
publics, de publics spécifiques, en difficultés,
dans les structures JEP ou dans différentes
actions
POUR
DIFFERENTS
ACTEURS
EDUCATIFS

Publics visés :











Salariés et Bénévoles
associatifs…
Agents des collectivités
territoriales
Animateurs enfancejeunesse
Volontaires et
professionnels de
l’animation
Directeurs de structures
enfance-jeunesse
(ACM...),
Formateurs de
l’animation volontaire et
professionnelle
Professionnels de
l’action éducative ou
socio-éducative (dans
des structures type Mjc,
Centres sociaux,
Résidences habitat
jeunes…)

•Compréhension et analyse des
enjeux actuels

•Réflexion sur les postures professionnelles et
les pratiques professionnelles des acteurs
éducatifs
•Adaptation, amélioration et évolution des
pratiques éducatives, des modalités d’accueil
des publics, au service de la qualité éducative
•Elaboration de propositions communes pour
améliorer l’action éducative.

Dans une logique
« interprofessionnelle »
pour valoriser la
diversité des approches
éducatives et permettre
les échanges de
pratiques
« inter secteurs »
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Cycle de conférences
régionales
•

4 conférences-débats en 2021/2022

•

Conférences de haut niveau avec des
interventions d’experts, d’universitaires, de
chercheurs...

•

Des thématiques autour des grands enjeux et
sujets sociétaux actuels : précarité & inégalités,
participation citoyenne, jeunesse,
culture & éducation...

PLUS D’INFOS :

www.crajep-occitanie.fr

CONFERENCE INTRODUCTIVE
« Situation(s) de crise(s),
L’Education populaire
interrogée… »

CONFERENCES A VENIR...

« Faire vivre les droits culturels,
une haute nécessité » (report de la
•

conférence prévue le 1er juillet 2021)

29 avril 2021
WEBINAIRE

16 novembre
2021, à 17h30
PRESENTIEL
à Toulouse +
WEBINAIRE

« Jeunesses, éducation et
engagements : quels enjeux pour
aujourd’hui et pour demain ? »
•

14 décembre
2021, à 17h30
(à confirmer)
PRESENTIEL
à Montpellier +
WEBINAIRE

CONFERENCE DE CLOTURE :
« La question sociale, des inégalités et des précarités dans un
monde en crise et en transition »

Janvier ou février
2022
(à confirmer)
PRESENTIEL
+ WEBINAIRE

En raison du contexte
sanitaire et de son
évolution , les modalités
d’organisation des
conférences (dates,
horaires et lieux),
peuvent subir des modifications
Pour recevoir une
information sur la
programmation de
l’ensemble des
conférences et afin
de pouvoir vous y
inscrire :

Merci de
remplir
ce formulaire

Cycle de formations
territorialisées
•
•

Echange et
analyse de
pratiques

9 groupes de formation répartis dans
différents territoires de la région
Un même groupe de
participants par territoire qui
suit les 7 séances de
formation

2021-2022

OBJECTIFS ET CONTENUS
1. Analyser des situations
éducatives avec la méthode GEASE
(Groupes d’entrainement à l’analyse
de situations éducatives)
2. Faire émerger et recenser les
problématiques de territoires liées à
l’action éducative
3. Partager et mutualiser les ressources
existantes (pratiques, dispositifs,
outils)
4. Rechercher et coconstruire des
réponses adaptées aux besoins
identifiés
Les + de la formation :
•
•

Un collectif d’acteurs éducatifs qui se fédère
autour d’un projet commun
Un collectif pluri catégoriel constiFORMATION
tué d’acteurs issus de structures
DES
diverses

Plus d’infos et inscriptions :
ICI
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EDUCATIFS
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Publics concernés





Salariés et Bénévoles associatifs…
Agents des collectivités territoriales
Animateurs enfance-jeunesse
Volontaires et professionnels de
l’animation
 Directeurs de structures enfancejeunesse (ACM...),
 Formateurs de l’animation
volontaire et professionnelle
 Professionnels de l’action éducative
ou socio-éducative (dans des
structures type Mjc, Centres
sociaux, Résidences habitat
jeunes…)

Intervenants

Formateurs des associations de
jeunesse et d’éducation populaire,
organismes de formation membres
du CRAJEP Occitanie (Aroéven,
Arpep, Ceméa, Les Francas, Ligue
de l’enseignement, Ufcv)
Une même méthodologie d’intervention
dans chaque territoire, mais des
thématiques définies en fonction des
attentes des
participants et
des réalités de
chaque territoire

