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Un projet pour les temps d’activités périscolaires 

Préambule 

La réforme des rythmes scolaires prévoit de mieux répartir les heures de classe sur la semaine, 
d’alléger la journée de classe et de programmer les séquences d’enseignement à des moments où 
la faculté de concentration des élèves est la plus grande. Ces objectifs doivent être atteints par une 
meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires. Ils s’accompagneront d’une prise en 
charge des élèves jusqu’à 16h30. Pendant les temps libérés d’enseignement, les élèves pourront 
accéder à deux types d’activité :  
• Des activités pédagogiques complémentaires (ou APC) conduites par le corps enseignant ou par 

des intervenants extérieurs dans le cadre du temps scolaire.   
• Des temps d’activités périscolaires (ou TAP). Ce sont des activités sportives, culturelles, 

artistiques qui doivent contribuer à développer leur curiosité intellectuelle, à renforcer le plaisir 
d’apprendre et d’être à l’école. Ils sont dispensés par du personnel d’animation placé sous la 
responsabilité d’un organisateur municipal ou associatif.  

 
Les temps d’activités périscolaires se situeront entre le temps scolaire, centré sur les 
apprentissages fondamentaux prévus par les programmes, et le temps de loisirs récréatif. Ils 
devront prolonger l’action éducative de l’école en aidant l’enfant à diversifier ses acquisitions et à 
construire sa personnalité au travers d’activités structurées. Les activités devront développer des 
connaissances, des gestes et des aptitudes dans des domaines variés : culturel, artistique, sportif, 
scientifique, environnemental, comportemental… s’appuyant sur les richesses locales. 

Les objectifs poursuivis  

La programmation des « temps d’activités périscolaires » doit permettre aux enfants de : 
• Acquérir des connaissances: artistique, culturel et patrimonial, scientifique et technique, relatif 

à la vie quotidienne, sportif, physique et de pleine nature… 
• Développer l’identité de l’enfant dans une optique citoyenne, en favorisant l’expression et la 

construction de son point de vue personnel. 
• Construire le sens de l’engagement et de la participation par des projets collectifs. 
• Rencontrer des adultes porteurs de compétences (artistes, acteurs locaux, membre 

d’associations, parents, animateurs, intervenants) et renforcer le lien intergénérationnel. 
 
Ces activités sont centrées sur des projets qui visent à s’inscrire dans le cadre des objectifs du 
projet éducatif territorial et de ceux du projet d’école.  

Les activités 

Les activités sont proposées, au choix des enfants ou par cycle, à des groupes restreints 
comparables à l’encadrement du temps périscolaire.  Elles sont bâties sur les rythmes de l’année 
scolaire, par période entre deux vacances ou sur la base d’un trimestre. Nous proposons quatre 
grands pôles : 

Des activités physiques et de nature 

Centrées sur l’exercice physique, ces activités permettent autant que possible, dehors et en plein 
air, de pratiquer des activités physiques et sportives telles que des jeux de coopération, 
d’opposition, d’orientation, d’équilibre, d’adresse, de stratégie… 

Des activités d’expression culturelle, artistiques 

Axées sur une volonté d’expression et de créativité des enfants, ces activités (arts plastiques, 
musique, danse, théâtre, cinéma..) servent aussi à éveiller la curiosité, à s’initier aux arts, à les 
pratiquer et à les comparer. Elles peuvent être l’occasion de productions collectives, de 
manifestations festives… 
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Des activités de vie citoyenne 

Placées sous le signe de l’échange et d’une forme ludique d’éducation « civique », ces activités 
(déryptage de l’actualité, « café philo », prévention et santé, sécurité routière, savoir-vivre 
ensemble, découverte de l’histoire locale et du patrimoine, approche des autres cultures…) sont 
des moments de réflexion et de partage sur : la vie quotidienne, l’environnement immédiat, les 
petits bobos, les grandes causes… Autant d’occasions de s’interroger, de se documenter, de 
confronter des avis, et donc de se forger son opinion. 

Des activités de la vie pratique 

Tournées vers la débrouillardise et l’apprentissage de gestes simples et de tous les jours, ces 
activités organisées sous forme d’ateliers s’attachent à décrypter les gestes du quotidien que ce 
soit en matière de cuisine, de bricolage, de jardinage, de couture… Une manière amusante 
d’aborder les sciences et les techniques, mais surtout la transmission intergénérationnelle. 

La méthode 

La mise en œuvre des actions se fait site par site, à partir du potentiel humain local (animateurs, 
bénévoles associatifs du monde culturel, artistique et sportif, des parents, enseignants volontaires, 
salariés, mécénat de compétences avec les entreprises), mais aussi des équipements, salles et 
sites disponibles et mobilisables.  
Un  grand travail de concertation ouvert au plus grand nombre et à l’initiative de la commune doit 
être mené pour présenter la dynamique et fédérer autour de ce projet.  

Encadrement 

Il convient de prévoir :  
• un coordonnateur centré sur la méthodologie de projet, le repérage des ressources locales, 

l’animation d’équipe et le lien partenarial. Cette mission peut être assurée par un responsable 
de service, un directeur d’accueil de loisirs, un responsable périscolaire. 

• des animateurs professionnels ou animateurs bafa pour assurer l’encadrement et la sécurité des 
enfants comme l’animation d’ateliers spécifiques. 

• des intervenants, bénévoles ou non pour apporter leur technicité et leurs connaissances sur les 
ateliers proposés dans le cadre des TAP.  

Formation spécifique et suivi des actions 

La mise en place de ce temps d’activités nécessitera un volet de formation des différents 
intervenants afin de s’assurer d’une continuité et d’une sécurité éducative.  Une formation 
spécifique à l’animation du temps éducatif sera proposée en socle commun. 
 
Une charte de l’intervenant en TAP peut être créée pour définir les modalités, le cadre et les limites 
d’intervention de chacun. Elle sera rédigée en lien avec le projet d’école, le projet éducatif 
territorial. Chaque intervenant professionnel ou bénévole s’engage dans cette charte à intervenir 
dans le cadre fixé.  
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Accompagner les collectivités territoriales 

Conformément à sa vocation et à son agrément d’association éducative complémentaire de 
l’enseignement public, nous proposons aux collectivités de les accompagner dans leur réflexion sur 
la mise en œuvre de la réforme et dans l’analyse des coûts induits.  

Nos intentions  

Le travail d’analyse et d’animation du réseau que nous proposons sur votre collectivité territoriale 
permettre d’/de :  
• Évaluer le contexte en terme de coûts de la réforme et d’organisation éducative possible. 
• Évaluer les besoins en formation des personnels (en poste ou à pourvoir) en charge du 

périscolaire. 
• Aider la collectivité dans le travail de recensement des moyens disponibles sur le territoire et 

autour de chaque école. 
• Repérer et mobiliser les associations locales, mais aussi les forces vives (parents d’élèves, 

salariés d’entreprises, bénévoles…) qui pourraient être associées au projet. 
• Accompagner la collectivité dans la construction pédagogique des temps d’activités 

complémentaires et périscolaires. 
• Aider à la mise en place d’une organisation adaptée aux contextes locaux. 
• Définir une offre éducative de qualité, complémentaire de l’enseignement public, enrichissante 

et divertissante. 
• Créer une dynamique collective autour d’un projet local d’aménagement des rythmes scolaires. 
• Le cas échéant, aider à la rédaction du Projet éducatif local. 

Point de méthode 

Comité pour l’aménagement des rythmes scolaires 

Pour faciliter la mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP), l’ifac propose de créer avec 
la collectivité un comité! pour l’aménagement des rythmes scolaires. Ce groupe de travail 
regroupera toutes les compétences existantes (ou à mobiliser) autour de ce projet.  
Les élus et l’école sont associés à chaque étape de la démarche afin de valider les résultats et 
propositions d’actions qui seront élaborées. 

Charte des temps d’activités périscolaires 

Une charte des TAP peut fixer les conditions spécifiques d’engagement des différents acteurs et 
intervenants ainsi que des conditions de formation et de compétences sociales attendues. 

Nos projets d’intervention 

Réflexion sur l’organisation des activités périscolaires 

Définition du cadre et des orientations du projet – de 3 à 7 jours. 
• Définition du périmètre d’intervention. 
• Compréhension des particularités du territoire et des écoles. 
• Analyse des compétences en présence, à acquérir et des besoins de formation. 
• Repérage et mobilisation des associations et ressources locales  
• Repérage des équipements disponibles, des sites et des moyens utilisables. 
• Concertation sur les orientations éducatives avec la ville, l’école et les acteurs « périscolaires ». 
• Rencontres publiques : présentation du projet, organisation pressentie, appel à candidature… 
 

                                                
1 La forme juridique de ce comité est à apprécier, au cas par cas, avec la collectivité locale et l’école.  
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Elaboration du Projet d’organisation périscolaire 

Elaboration collective par école – de 2 à 5 jours par école. 
• Organisation pédagogique des TAP, par période, par cycle et par tranche d’âge. 
• Élaboration du règlement intérieur et de la charte d’animation des TAP. 
• Établissement du budget prévisionnel : étude de coûts et de faisabilité. 
• Élaboration d'une grille de suivi et d'évaluation. 

Aide à l’élaboration du Projet éducatif territorial 

De 5 à 7 jours. 
• Définition des objectifs à atteindre. 
• Cadre de référence fixant les missions, les positionnements et les objectifs. 
• Organisation structurée de fonctionnement et de compétences. 
• Organigrammes hiérarchiques, fonctionnels et de communication. 
• Procédure globale d'évaluation avec des critères et des indicateurs précis. 
• Cadre général de définition des relations avec les partenaires. 
• Plan de communication interne et externe. 

Coordination des temps d’activités périscolaires 

Organisation technique de la mise en œuvre du projet. 
Durée à déterminer et à adapter à chaque situation. 
• Recrutement et formation des intervenants et bénévoles. 
• Communication aux familles. 
• Évaluation et mise en place des plans d'amélioration. 
• Coordonner et gérer vos temps périscolaires, dans le cadre d’un marché public. 

Démarche méthodologique des interventions conseil de l’ifac 

Analyse de la situation - repérage des enjeux et des contraintes 

• Comprendre la commande au regard d’une analyse critique du contexte local. 
• Identifier les lignes directives pour la mise en place des TAP  
• Analyser l’impact financier local de la mise en pace de la réforme. 
• Repérer les besoins en formation, en compétences et en numéraire. 
• Mobiliser  les ressources locales et rencontrer les acteurs. 

Elaboration des solutions de développement 

• Traduire la commande initiale en hypothèse de travaux et de solutions. 
• Proposer une gamme de solutions adaptées, diversifiées et argumentées. 
• Mesurer les coûts et la faisabilité du Projet. 
• Finaliser avec les acteurs locaux les conditions d’organisation des ateliers éducatifs.  
• Rédiger la charte éducative pour les actions éducatives. 
• Elaborer un plan de formation et de coordination des interventions. 

Coordination et accompagnement  

• Accompagner la collectivité territoriale dans la mise en œuvre du projet préconisé / retenu. 
• Evaluer la qualité des interventions et leur cohérence avec le Projet éducatif territorial. 
• Recueillir et traiter les avis des acteurs locaux sur le projet et l’organisation proposée. 
• Ajuster le Projet au regard des réalités de mise en œuvre.  

Modalités de mise en œuvre  

• Réflexion sur l’organisation : 3 à 7 jours (réparti sur trois à quatre mois) 
• Elaboration du Projet : 2 à 5 jours par école (réparti sur trois à quatre mois) 
• Rédaction du Projet éducatif : 5 à 7 jours 
• Coordination des temps d’activités périscolaires : durée à déterminer sous la forme d’un 

observatoire de l’aménagement local des rythmes scolaires ou d’un gestion déléguée dans le 
cadre d’un marché public. 
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Etudier les besoins en formation des personnels 

Objet de l’étude 

Nous proposons d’aider les communes à élaborer un plan de formation cohérent et adapté aux 
besoins et qualifications des personnels, mais aussi aux transformations induites par la réforme des 
rythmes scolaires comme par l’évolution statutaire de certains personnels.  
Attentes de l’étude 
• mieux connaître les qualifications et compétences déjà acquises par les personnels ; 
• accompagner ces personnels dans l’expression de leurs besoins de formation ; 
• définir un plan de formation et renouveler l’offre de formation, si besoin. 
Catégories de personnels 
• les directeurs des centres de loisirs  
• les animateurs permanents (titulaires ou contractuels) 
• les personnels vacataires chargés  
! - des activités périscolaires (accueil du matin et du soir, temps méridien) ; 
! - des activités extrascolaires (mercredi, vacances…) ; 
! - des dispositifs d’accompagnement à la scolarité ou autre dispositif. 

Description et organisation des trois phases de l’étude 

Phase 1 : Un questionnaire de positionnement 

1. Utilisation d’un référentiel métier pour permettre à chacun de partir d’une grille commune de 
compétences et de services attendus par la ville.  

2. Repérage des niveaux de formation et des qualifications  
3. Expériences et compétences professionnelles 
4. Compétences personnelles propres  

Phase 2 : Rencontre avec les animateurs et recueil des besoins de formation 

La journée est composée d’espaces de travail individuel, d’ateliers permanents thématiques à 
participation libre, et d’entretiens individualisés. Chaque parcours est personnalisé. Chaque 
animateur suit le parcours de son choix. 
• Réunion d’information!

Les participants sont invités à une réunion d’information qui explique le contexte de l’étude et 
l’organisation de la journée. !

• Ateliers thématiques 
Parcours d’échanges et de discussions thématiques sur les compétences métiers de l’animation. 
Les ateliers traitent d’un point métier particulier, déclinent les compétences nécessaires, font 
participer les personnels, aident au repérage des besoins et/ou des compétences.  

• Entretiens individuels 
L’entretien individuel fait la synthèse du parcours personnel de l’animateur. Le conseiller réalise 
un positionnement personnalisé entre le métier visé et le parcours de l’animateur. Il guide 
l’animateur dans l’expression de ses choix de formation. 

Les outils d’aide aux positionnements 
Pour faciliter la réflexion des animateurs, nous proposons des outils pour permettre au personnel 
de se positionner de manière précise. Cette précision repose sur : 
• l’identification des connaissances et des compétences à mobiliser pour réaliser un acte professionnel ; 
• la détermination de l’ensemble des actes professionnels liés à la fonction d‘animateur ; 
• la relation entre la compétence à acquérir et le besoin en formation correspondant. 

Phase 3 : Réalisation d’un tableau de bord récapitulatif 

Un mémoire final reprenant de façon exhaustive les données quantitatives et qualitatives, ainsi que 
des préconisations pour la mise en place d’un plan de formation, est remis à la commune. Ce 
travail distingue les demandes prioritaires, secondaires et accessoires.  
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Former les personnels chargés de l’encadrement des 

activités périscolaires 

L’ifac propose des formations courtes pour les personnels impliqués dans l’aménagement des 
rythmes scolaires. Ces formations permettent d’aborder des acquisitions théoriques et pratiques en 
lien avec les pratiques professionnelles et de développer des compétences par le biais  

Publics concernés 

• Animateurs de centre de loisirs, de maisons de quartier, de centres sociaux… 
• Directeurs et coordinateurs d’équipements 
• Formateurs  
• Éducateurs techniques ou spécialisés 
• Professionnels des métiers de la Petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de la politique de 

la ville, de la réussite éducative… 

Notre méthode 

Un effectif adapté  

Des petits groupes de 12 à 15 participants par session. 

Des intervenants praticiens  

L’équipe pédagogique est constituée de professionnels. Ils possèdent tous une expérience de 
praticien dans nos différents secteurs de compétences. 

Une neutralité d’intervention 

Doté de qualités relationnelles, le formateur est soumis au devoir de réserve. Il est porteur 
d’exigences, d’analyses critiques de respect et de neutralité vis-à-vis des participants. 

Une pédagogie différenciée 

L’équipe pédagogique s’adapte aux publics à former. 
Pour atteindre les objectifs définis pour chaque module, il convient de transmettre les contenus en 
utilisant une pédagogie différenciée. 

L’alternance théorie / pratique 

Les méthodes sont variées et ponctuées d’apports théoriques et techniques, de mises en situation 
et d’analyse de pratique professionnelle. Les participants s’investissent dans la recherche de 
solutions aux différentes problématiques exposées. Cette démarche pédagogique constitue une 
étape essentielle du processus de formation. 

Lieu de formation 

Selon votre demande, les formations se déroulent dans nos centres de formation ou sur site. 

Prise en charge  

• Salariés formés au titre du Plan de formation 
• Salariés formés au titre DIF 
• Agents, rédacteurs ou attachés de la Fonction publique 
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Des formations sur mesure 

Nous proposons des modules spécifiques, adaptés à votre contexte professionnel, en tenant 
compte des caractéristiques, du personnel et des fonctionnements internes. A partir d’une 
identification des points forts et améliorations nécessaires, nous vous proposons des objectifs et un 
programme de formation adapté à votre situation professionnelle.  

Des formations catalogues 

Connaissances des publics 

Développement et psychologie de l’enfant 
  4 jours 
Les étapes du développement et les 
caractéristiques spécifiques des enfants : le 
rythme de vie, l’hygiène, la place du jeu. 

Connaissance de l’enfant de 6 à 12 ans 
 4 jours 
Le développement et les comportements des 
enfants ; les besoins psychologiques, 
physiologiques, de socialisation 

Techniques d’animation 

Animer les temps périscolaires  4 jours 
Rôle et fonction de l’animateur dans le cadre 
des activités périscolaires ; organiser le temps 
d’accueil périscolaire et animer une activité. 
 
Accueil de l’enfant handicapé  5 jours 
Les troubles psychosomatiques et les 
comportements de l’enfant ; les différentes 
formes de handicap ; le projet d’accueil 
individualisé ; projet pédagogique adapté. 
 
Les supports d’activité  4 jours 
Les techniques d’animation : le conte ; les 
activités théâtrales, les activités manuelles, 
ateliers multimédias ; les activités physiques et 
sportives ; les besoins de l’enfant. 
 
Les techniques du multimédia : Journal 
d’expression  3 jours 
Les modes de communication liés à 
l’information et à l’expression des enfants. Les 
styles journalistiques (reportages, interviews, 
édito, brèves, billet) et les techniques de 
construction des images…. 

Les activités théâtrales  4 jours 
Les exercices d'échauffement : les techniques 
vocales, corporelles, respiratoires, d'écoute, 
d'attention, de concentration, d'espace. Les 
éléments scéniques : décors, costumes, 
accessoires, lumière, son, mise en scène. 
 
Activités manuelles et plastiques  4 jours 
Mise en place d'un atelier original d’activités 
manuelles : arts plastiques, bricolage, activités 
scientifiques et techniques, activités manuelles 
d'expression. Construction et réalisation 
diverses : objets, costumes, marionnettes, 
décors, maquettes. 
 
L’éducation à l’environnement et au 
développement durable  4 jours 
Mettre en place des actions de sensibilisation et 
de prévention de la nature et de 
l’environnement, des activités et des jeux dans 
différents milieux. 
 
Communiquer et manager  4 jours 
Les concepts et théories de la dynamique de 
groupe ; le travail d’équipe, management et 
coordination ; les techniques de réunion. 

Rôles et missions d’animation 

Le rôle périscolaire de l’ATSEM  4 jours 
Rôle et mission de l’ATSEM; gérer les temps 
privilégiés ; la gestion des comportements. 

Rôle et place de l’animateur  4 jours 
La relation éducative, la pédagogie de l’activité, 
évaluer son action, réglementation, le cadre 
légal. 

Les responsabilités de l’animateur et son environnement juridique 

  4 jours 
La responsabilité civile et pénale ; le droit civil et pénal ; la réglementation sur l’accueil des 
mineurs en CVL ; la réglementation des ERP ; le droit du travail 
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Pédagogie/Gestion de projet 

La démarche projet  2 jours 
Définir et formuler des objectifs ; Elaborer de 
critères et des indicateurs d’évaluation. 
 
Mettre en place un système d’évaluation 
 2 jours 
Principes de la démarche d’évaluation ; mener 
un entretien ; utiliser des outils pour évaluer les 
membres d’une équipe. 
 
Le projet pédagogique  4 jours 
Les notions de projet ; le contexte de la 
structure ; la méthodologie de projet ; la 
rédaction de projet. 

Animer des groupes d’enfants  2 jours 
Dynamique de groupe, gestion efficace et 
constructive des groupes d’enfants ; stratégies 
d’équipe ; animer, encadrer, responsabiliser un 
groupe. 
 
Développer le partenariat et mettre en 
œuvre des actions éducatives  2 jours 
Identifier les partenaires : associations 
sportives et culturelles, structures d’animation, 
établissements scolaires, les familles… Créer 
une dynamique partenariale autour d’un projet 
éducatif.  

Communication Gestion de conflits 

Mieux communiquer  3 jours 
Outils d’analyses et d’intervention ; techniques 
pour améliorer ses capacités et s’affirmer dans 
les situations conflictuelles. 
 
Les relations avec les familles  4 jours 
L’accueil des familles, associer les familles à la 
vie de la structure ; la protection de l’enfant. 

La fonction d’accueil  3 jours 
La fonction d’accueil ; gérer l’accueil 
téléphonique ; gérer les priorités. 

Les techniques d’expression écrite et orale 

Les écrits professionnels  3 jours 
Rédiger une note de service, une synthèse, un 
compte-rendu, un projet d’activité. 
 
Les ateliers d’écritures  3 jours 
Acquérir des techniques rédactionnelles 
s’appuyant sur des méthodes ludiques et 
développer sa créativité. 

Techniques rédactionnelles  5 jours 
Préparer sa VAE, son entrée en formation, les 
concours. 
 
Les ateliers d’expression orale  2 jours 
Poser sa voix, articuler, contrôler le débit, 
varier l’intonation, les gestes, l’élocution ; 
communiquer oralement avec différents 
interlocuteurs. 

 



formation , animation , conseil
Association à but non lucratif, l’ifac intervient au service des populations, des territoires et de la vie locale.

Notre vocation
Association loi 1901 à but non lucratif, l’ifac est, depuis 1975, un 
espace d’échange et de partenariat entre élus locaux et professionnels, 
pour l’amélioration des services d’animation et d’action territoriale à 
destination des populations.

Des actions au service de toutes les populations
Attaché à la laïcité, l’ifac agit dans le respect des convictions 
philosophiques, politiques et religieuses de chacun. 
• Pour tous les âges, de la petite enfance aux seniors.
• Pour toutes les problématiques d’éducation, d’animation, d’insertion, 

de prévention et de loisirs.
• Pour tous les territoires, en milieu urbain ou zone rurale. Toutes nos 

actions sont naturellement ancrées dans l’esprit d’un développement 
durable.

Au service des territoires
Des solutions réalistes, adaptées au contexte local
Nous proposons des solutions réalistes, conformes aux spécificités et 
aux contraintes locales.
Tout en apportant notre expérience et en restant moteur d’innovations, 
nous sommes trés attentifs aux projets locaux existants.
Nos actions sont structurées sur des objectifs concrets, en cohérence 
avec la demande locale, les besoins des habitants et favorisent 
toujours l’esprit d’initiative.

L’esprit de service public
Nous mettons régulièrement en place des solutions pour les 
collectivités dans le cadre de marchés publics. Nous attachons une 
forte importance au respect de l’esprit de service au public et à la 
bonne utilisation des fonds publics.

La mutualisation des compétences de gestion
Avec nos délégations régionales, nous conduisons une action 
de proximité, tout en bénéficiant de services mutualisés pour la 
gestion des ressources humaines et la gestion financière. La partie 
opérationnelle et pédagogique est assurée par des équipes locales 
de professionnels.

La formation du personnel
Une attention particulière est donnée à la formation continue des 
personnels, à leur qualification, à leur professionnalisation, pour 
qu’ils s’affirment en tant qu’agents opérationnels et responsables. 
Une démarche qualité sur nos procédures d’accueil et de gestion 
garantit nos actions et nos processus d’interventions.Au service des 
populations

Une mission éducative
Notre mission éducative repose sur la prise en compte de tout 
individu dans sa globalité pour l’accompagner dans sa réalisation 
personnelle. L’épanouissement de l’individu, sa responsabilisation, le 
développement du lien social, l’apprentissage de la citoyenneté et le 
respect des valeurs républicaines sont au cœur de nos valeurs.

L’ouverture et le libre arbitre
Organisme laïque, nous affirmant comme école et non comme 
mouvement, nos actions reposent sur une volonté d’ouverture, 
de tolérance et d’appréciation des différences nécessaires au 
développement du libre arbitre de chacun.

Nos agréments et partenariats
• Agrément ministériel « Jeunesse Education Populaire »
• Agrément « Association qui prolonge l’action de l’enseignement 

public » du Ministère de l’éducation nationale
• « Certificat de qualification professionnelle » délivré par l’OPQF 
• Habilitation nationale du ministère en charge de la 

jeunesse pour les sessions bafa et bafd
• Agréments et habilitations pour les formations professionnelles à 

l’animation, à la petite enfance et à l’éducation
• Agrément pour accueillir des volontaires en service civique.
• Membre du Haut Conseil à la vie associative
• Membre du CNAJEP
• Partenaire des conseils généraux, conseils régionaux, 

collectivités locales, CAF…
• Animation d’un réseau de partenaires (associations et opérateur 

locaux et nationaux) pour nos 5 domaines d’intervention

l’ifac

Plus de 35 ans d’expériences et d’actions 
 au service de la vie locale

> Plus de 20 délégations territoriales pour une action de 
proximité.

> Plus de 500 communes et associations adhérentes.

> 2 500 permanents et jusqu’à 5 000 salariés en période de 
vacances.

> 17 000 stagiaires.

> 1,2 million d’heures de formation dispensées.
> 250 structures d’animation.
> 1,5 million de journées enfants animées.

> 120 000 usagers bénéficiaires de nos services.

ifac .asso.fr

Retrouvez nos 
coordonnées sur 
www.ifac.asso.fr
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Nous contacter 

 
 

UT Centre-Est UT Île-de-France / 
Est 

UT Nord-Ouest UT Sud-Est UT Sud-Ouest 

A) Bourgogne / 
     Franche-Comté 

21 rue Edouard Bénès 
71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 42 90 75 
bourgogne@ifac.asso.fr 

B) Rhône-Alpes 

9 rue Lesdiguières 
38000 Grenoble 
04 76 00 92 02 
rhonealpes@ifac.asso.fr 

C) Rhône 

60 rue Christian 
Lacouture 69500 Bron 
04 72 74 45 07 
69@ifac.asso.fr 

D) Haute-Savoie 

Espace Grangette 
Avenue de la Grangette 
74200  
Thonon-Les-Bains 
04 50 71 00 91 
74@ifac.asso.fr 

E) Île-de-France  

Seine-et-
Marne/Essonne 
(77-91) 
17 rue Pierre et Marie 
Curie 
77380 Combs-la-Ville 
01 79 01 00 23 
77@ifac.asso.fr 

Yvelines (78) 
39 bis rue Renoir 
78960 Voisins-le-
Bretonneux  
01 30 64 67 30 
78@ifac.asso.fr 

Hauts-de-Seine (92) 
53 rue du R.P. C. Gilbert  
92665 Asnieres-sur-
Seine cedex 
01 46 88 10 10 
92@ifac.asso.fr 

Seine-Saint-Denis 
(93) 
20 rue Rochebrune 
93110 Rosny-sous-Bois 
01 46 88 10 10 
93@ifac.asso.fr 

Val-de-Marne (94) 
Hôtel de ville - Rue 
Maurepas 94320 Thiais 
01 46 88 10 10 
94@ifac.asso.fr 

Val-d’Oise (95) 
12 boulevard Maurice 
Berteaux 
95130 Franconville 
01 34 44 21 90 
95@ifac.asso.fr 
 

F) Nord Pas-de-Calais  

20 mail St Martin - 
BP101 
59402 Cambrai cedex 
03 27 81 18 88 
nord@ifac.asso.fr 

G) Normandie 

32 rue Jules Lecesne 
76600 Le Havre 
02 35 19 59 75 
normandie@ifac.asso.fr 

Eure (27) 
2 rue du Président Huet 
27000 Evreux 
02 32 38 73 02 

H) Pays de la Loire / 
     Bretagne 

Ecole des Établières 
Route de Nantes  
BP 677 
85016 La Roche-sur-Yon 
02 51 62 73 33 
ouest@ifac.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I) Provence-Alpes- 
   Côte-d’Azur  

Bouches-du-Rhône 
(13) 
Immeuble Le Timonier 
257 rue Saint Pierre 
13005 Marseille 
04 91 34 47 84 
paca@ifac.asso.fr 

Alpes Maritimes (06) 
Maison des associations 
50 boulevard Saint Roch  
06300 Nice 
04 92 17 37 60 
06@ifac.asso.fr 

Var (83) 
Bd Estienne d’Orves 
Place Jean Moulin 
83200 
Le Revest-les-Eaux 
04 94 71 25 18 
83@ifac.asso.fr 

Vaucluse (84) 
28 place des Corps 
Saints 
84000 Avignon 
04 32 44 84 13 
84@ifac.asso.fr 
 

J) Gascogne et 
Guyenne 

289 rue de Lille 
Parc des Sports  
47000 Agen  
05 53 96 23 20 
aquitaine@ifac.asso.fr 

K) Languedoc-
Roussillon 

3 rue Saint Yon 
30000 Nîmes 
04 66 70 92 40 
lr@ifac.asso.fr 

L) Midi-Pyrénées 

Tarn-et-Garonne (82) 
Résidence du Fort 
5 rue du fort  
82000 Montauban 
05 63 20 83 70 

Haute-Garonne (31) 

21 rue Sainte-Thérèse 
31000 Toulouse 
06 70 43 82 75 
mp@ifac.asso.fr 

 
 
 
 
 

www.ifac.asso.fr 
 

developpement@ifac.asso.fr 




