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La pandémie du COVID-19 impacte durablement la vie de chacune et chacun : ses interactions, ses manières
d’être en relation, ses modes de consommation, ses réflexions sur sa place dans le monde pour ne citer que cela.
C’est vrai des adultes, mais aussi des enfants et des adolescents dont plusieurs reprennent le chemin de l’école et
des tiers lieux éducatifs, sportifs et culturels.
La période de confinement a révélé de grandes disparités et inégalités entre les jeunes et les familles des
quartiers prioritaires et d’ailleurs : conditions du confinement, accès aux outils numériques, accès aux soins,
emplois, etc… Qu’ils soient liés à la période de confinement, du déconfinement progressif, ou encore aux prémisses
du « monde d’après », les impacts de cette pandémie sont singuliers et pluriels.
Mobilisée sur l’accompagnement éducatif des enfants et des adolescents les plus fragiles, l’équipe de formateurs
de terrain de Valdocco Formations a composé une offre de résidence formative à destination d’éducateurs,
animateurs, médiateurs et autres intervenants sociaux œuvrant dans les quartiers prioritaires et soucieux de
proposer des vacances éducatives aux jeunes et leurs familles durant l’été 2020 dont nul doute qu’il restera
marqué par la pandémie et le déconfinement progressif.
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Cette offre de résidence formative se décline autour de 3
pôles :
✓ Pôle Animation : des actions de formation pour mettre
en place des animations de de rue et de proximité sur
l’espace public.
✓ Pôle Education : des actions de formation pour penser

les enjeux éducatifs de l’accompagnement des jeunes
et des familles particulièrement éprouvés par la
pandémie

et

le

confinement,

et

des

ateliers

d’expression pour les professionnels
✓ Pôle Médiation : des actions de formation pour activer
les leviers permettant de nouer des relations de
proximité ajustées et de prévenir les conflits
dégénérant dans la violence.

Inspiré de la résidence artistique, une résidence formative
vise à former à plusieurs types d’activités en animation de
rue et de proximité, à en initier sur les places du quartier
pour les

pérenniser, et à renforcer ainsi la présence

éducative, le travail en réseau, et les rencontres enfants /
parents / habitants.

Afin de soutenir les professionnels l’éducation, de
l’animation et de la médiation pour initier de telles
animations dans les quartiers prioritaires, l’équipe de
formateurs de terrain de Valdocco Formations a élaboré
cette offre de résidence formative « Form’Educ ».
Vous trouverez ci-joint des fiches – actions de formation
pouvant composer la résidence formative. Toutes ces
propositions sont personnalisables en fonction des

besoins de chaque structure et de chaque territoire.
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RESIDENCE
FORMATIVE

POLE
ANIMATION

CONSTRUIRE DES ANIMATIONS
DE RUE ET DE PROXIMITÉ
2 jours in situ en intra ou inter
établissements, services
et/ou structures

OBJECTIFS :
- Découvrir l’animation de rue, ses enjeux, ses
principes et ses pratiques

CONTENU ET DÉROULEMENT
Prérequis : vouloir lancer des animations de rue.

- Outiller les équipes afin d’expérimenter une
animation de rue adaptée au contexte du
territoire
- Relire l’expérience et co-construire des
repères pour adapter le cadre des animations
de rue au contexte des accompagnements
éducatifs.

Action de formation de 2 jours sur site du
commanditaire, en intra ou en inter.
Journée 1 :
▪ Travail collaboratif sur les besoins et les ressources
du territoire
▪ Préparer et réaliser une animation de rue
Journée 2 :
▪ Travail formatif à partir de l’évaluation de

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES :

l’animation de rue de la veille
▪ L’animation de rue et le lien social sur la ville

- Travaux collaboratifs, échanges entre
participants

MODALITÉS :
Journées de formation en présentiel. Possibilité

- Apports par des formateurs de terrain

expérimentés en animations de rue
- Mises en situation pratique

de faire une journée en présentiel et deux demi
journée en distanciel.
Effectif :

15 personnes maxi en présentiel
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RESIDENCE
FORMATIVE

POLE
ANIMATION

JOUER ET GRANDIR ENSEMBLE
MODULE COMPLÉMENTAIRE 1
OBJECTIFS :
- S’équiper de techniques d’animation

1 jour en intra ou inter
établissements, services
et/ou structures

CONTENU ET DÉROULEMENT
Prérequis : vouloir lancer des animations de rue.

autour des jeux : de société, extérieurs,

Action de formation d’une journée sur site du

grands jeux

commanditaire, en intra ou en inter.

- S’approprier la pédagogie du jeu et ses
dimensions éducatives
- Expérimenter des activités ludiques sur
site et relire l’expérience
- Repérer en quoi le jeu favorise des
relation d‘autorité.

Demi-journée 1 :
▪ Connaitre les enjeux éducatifs du jeu

▪ Découvrir les différents types d’animations ludiques
▪ Préparer une animation ludique
Demi-journée 2 :
▪ Réaliser une animation de rue avec des activités
ludiques

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

▪ Travail formatif à partir de l’évaluation de
l’animation de rue

- Apports formatifs,
- Méthodes ludiques et interactives,

MODALITÉS :

- Mises en situation pratique

Journées de formation en présentiel.
Possibilité de formation en distanciel pour la demi
journée 1
Effectif : 15 personnes maxi en présentiel
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RESIDENCE
FORMATIVE

POLE
ANIMATION

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ
ET IMPLIQUER LES FAMILLES
MODULE COMPLÉMENTAIRE 2
OBJECTIFS :
- S’équiper de techniques d’animation
autour d’activités artistiques, spécialement

1 jour en intra ou inter
établissements, services
et/ou structures

CONTENU ET DÉROULEMENT
Prérequis : vouloir lancer des animations de rue.

les ateliers peinture

Action de formation d’une journée sur site du

- S’approprier la pédagogie d’une pratique

commanditaire, en intra ou en inter.

artistique et ses dimensions éducatives

Demi-journée 1 :

- Elaborer des repères pour favoriser la
rencontre entre enfants, parents et
habitants

▪ Connaitre les enjeux éducatifs des activités
artistiques
▪ Découvrir les différents types d’activités,
notamment la peinture de rue
▪ Préparer une atelier créatif de rue

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Demi-journée 2 :

- Apports formatifs,

▪ Travail formatif à partir de l’évaluation de l’atelier

- Méthodes ludiques et interactives,
- Mises en situation pratique

▪ Réaliser une atelier créatif de rue

créatif de rue

MODALITÉS :
Journées de formation en présentiel.
Possibilité de formation en distanciel pour la demi
journée 1
Effectif : 15 personnes maxi en présentiel
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RESIDENCE
FORMATIVE

POLE
EDUCATION

ANIMER UN ATELIER D’EXPRESSION
SUR LES RESSENTIS DES JEUNES
1 ou 2 jour en intra ou inter
établissements, services
et/ou structures

OBJECTIFS :
- Permettre aux professionnels de
(re)repenser les médiations éducatives et
leurs enjeux

CONTENU ET DÉROULEMENT
Journée 1 :

- Analyser les représentations et

▪ Les adolescents en difficulté de penser

l’implication des professionnels dans leurs

▪ Les médiations comme supports à la relation et

pratiques éducatives

comme outils d’accompagnement

- Construire des repères pour construire le
cadre des médiations et les resituer dans le

Journée 2 :

parcours d’accompagnement

▪ Mettre en œuvre et pratique des médiations

- Transmettre des repères sur l’approche

▪ Animer un groupe de parole de jeunes

éducative des groupes

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES :
- Temps de travail en distanciel (sychrone)
et/ou présentiel
- Apports par des praticiens-formateurs
- Echanges entre participants
- Ateliers d’écriture, analyses de situations

MODALITÉS :
Formation en présentiel.
Possibilité de la proposer en ateliers formatifs en
distanciel (sychrone)
Actions de formation en intra ou inter établissements
Effectif : 8 personnes environ

pratiques, travail à partir de vidéos ou
d’activités ludiques
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RESIDENCE
FORMATIVE

POLE
MEDIATION

GERER LES CONFLITS PAR LA MÉDIATION
MODULE COMPLÉMENTAIRE 3
1 jour en intra ou inter
établissements, services
et/ou structures

OBJECTIFS :
- Comprendre les mécanismes à l’œuvre
dans les conflits

CONTENU ET DÉROULEMENT

- S’approprier les outils et les techniques de

Prérequis : vouloir lancer des animations de rue.

la médiation afin d’apaiser et régler à

Action de formation d’une journée sur site du

l’amiable les conflits

commanditaire, en intra ou en inter.

- Savoir répondre dans une situation
conflictuelle sans se mettre en danger
Demi-journée 1 :

MOYENS ET MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

▪ Repérer les mécanismes du conflit

▪ Découvrir la médiation en résolution de conflits

Méthode interactive

Demi-journée 2 :

Pédagogie fondée sur l’expérience des

▪ Prévenir le conflit sombrant dans la violence

participants, avec des mises en situations

▪ Gérer son stress lors de la gestion des conflits

vécues par les élèves.
Jeux de rôle, théâtre forum, vidéos, bande

MODALITÉS :

dessinée.

Journées de formation en présentiel.
Effectif : 15 personnes maxi en présentiel
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FICHE DEMANDE DE
FORMATION OU D’INTERVENTION
Le Valdocco Formations lors d’un rendez-vous téléphonique ou d’une rencontre sur site, définira en
accord avec le client, le cadre de la formation ou de l’intervention, et le mettra en lien avec le formateur
qui assurera l’intervention et qui lui proposera un programme détaillé et adapté.

Nous vous ferons parvenir un devis qui, dans le cas d’un accord, devra être retourné, accompagné de la
mention « Bon pour accord » et signé de votre part, ceci attestant ainsi la commande ferme de l’action
de formation.

TARIFS :
Deux tarifs existent : un tarif inscription individuelle ; un tarif inscription institutionnelle

CO-FINANCEMENT :
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19, Valdocco Formations s’engage à soutenir le
commanditaire dans sa recherche de co-financements : mutualisation avec d'autres structures,
financements publics ou privés.
CONTACT :
Si vous êtes intéressé(e) par un ou plusieurs modules de cette offre, prenez contact avec nous par mail
sur valdocco.formation@levaldocco.fr en indiquant dans l’intitulé « Offre approche éducative
déconfinement », et le formulaire de demande ci-joint rempli. Nous prendrons rapidement contact avec
vous ensuite.

VOS COORDONNÉES
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………….....................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...................... ………………
CP : ……………..………………..……………..
Ville
………………………………………………........................
Tél : ………………………………………………
Fax : ……………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………….....................................
Personne à contacter : …………………………………………………………………………….………………………………
Fonction de cette personne dans l’établissement : ………………………………………………………………….
Email (si différent du précédent) : ……………………………………………………………………….....................
L’équipe des formateurs travaille ses propositions de formation à partir des constats et des analyses recueillis dans cette
fiche. Nous pouvons vos proposer des journées d’intervention sur une thématique, des ateliers de relecture ou groupe de
travail, mais aussi la mise en place de dispositifs d’accompagnement d’équipe ou de réflexion au long cours.
Pour certains dispositifs, nous faisons appel à des ressources internes.
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VOTRE DEMANDE
Thème de l’intervention ou question(s) à aborder :

Public concerné :

Effectif :

Préciser le contexte de la demande (pourquoi ce thème ?) :

Quels sont vos besoins et vos attentes ?

Quels objectifs fixez-vous pour cette (ces) intervention(s) ?

Quelle forme souhaitez-vous donner à cette intervention (apport théorique, travail en ateliers, étude de cas
précis, etc.) ?

Proposition de dates, calendrier:

Financement prévu :

OPCO
Fait à :
………………………………………………
SIGNATURE :

Fonds propres
Le : …………………………………
CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT
:

Je renvoie avec ce formulaire, l’attestation de sécurité des locaux qui accueillera la formation
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