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Préambule
L’Institut de formation, d’animation et de conseil (ifac) créé en 1975, sur le plan national et en
1991, sur le Val d’Oise, est une association d’élus et de responsables de la société civile.
L’ifac Val d’Oise est un acteur majeur de l’éducation populaire en France. L’association et son
réseau national interviennent auprès des collectivités et des associations pour élaborer et offrir, en
complément de l’école, des loisirs et activités répondant aux enjeux éducatifs de notre époque.
Lieu d’échange et de partenariat entre les élus locaux, les professionnels de l’animation et de
l’action sociale, l’IFAC Val d’Oise a mis en place de nouveaux moyens afin d’adapter ses réponses
aux demandes des collectivités et, notamment, dans le cadre des marchés publics.
Fidèle à son esprit de service public, s’appuyant sur son expérience des champs de l’animation et
sa connaissance des collectivités, l’IFAC Val d’Oise propose des solutions qui tiennent compte des
spécificités et des contraintes locales.
Notre bureau:
Président :
Vices présidentes :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Philippe SUEUR
Claudine MORVAN LE BREC’H
Nathalie BAUDOUIN
Catherine CHAPEL
Christophe DURAND
Raoul JOURNO

Notre direction :
Directrice départementale :
Directeur délégué :
Responsable administrative et financière :
Responsable du secteur formations :

Maurine BLANCHARD
Georges SIMON
Tatiana Priez
Nicolas Kowbasiuk

Association déclarée le 09/07/1991 (JO n° 2027 du 31/07/1991)
Agrément Jeunesse et sport n° 95-2005 JEP 125 du 16/02/2005
N° d’organisme de formation : 11 95 01 50 495 N° Siret : 388 629 958 000 41

L’Ifac Val d’Oise





Plus de 100 communes et associations partenaires
3500 usagers
24 permanents et 118 vacataires spécialistes
Un budget propre de 1,3 millions €

L’Ifac National en quelques chiffres




24 délégations locales
112 000 usagers
Plus de 500 communes et associations partenaires
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Former les personnels chargés de l’animation
L’ifac propose des formations courtes pour les personnels impliqués dans le secteur de l’Animation.
Ces formations permettent d’aborder des acquisitions théoriques et pratiques en lien avec les
pratiques professionnelles.

Publics concernés






Animateurs d’accueils collectifs de mineurs, de maisons de quartier, de centres sociaux, de
maisons de retraite de foyers pour personnes en situation de handicap …
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 10 à 12 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 du DIF
Agents, rédacteurs ou attachés de la Fonction publique

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.
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OFFRES DE FORMATION COORDINATEUR PERISCOLAIRE SCOLAIRE
Offre n°1 : Formation Coordinateurs "Coordination des NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) dans les écoles du 1er degré d'une commune"
Objectif général :
Développer des outils de coordination et de gestion de NAP en fonction des
problématiques rencontrées

Objectifs opérationnels :
Former les coordinateurs à la conception et au suivi des TAP sur les écoles
maternelles et élémentaires.
Identifier et connaître le cadre institutionnel de la réforme des rythmes
scolaires.
Développer des outils de coordination des ateliers TAP-NAP sur les écoles du 1er degré.
Construire des partenariats internes ou externes autour des TAP-NAP dans la commune.
Transversal :
Échanger et mutualiser sur la coordination des TAP-NAP.

Public :

Formateur :

10 coordinateurs des NAP dans les écoles
élémentaires et maternelles d'une commune.

Expert

Durée :

Dates :
A IFAC 95 : ci-dessous
Les lundis de 9h00 à 12h00.

24 heures

Déroulement :
Objectifs visés

Durée

Date

J1

M

Rappel institutionnel de la réforme et nouveautés – Ouverture avec
la DDCS - État de la réforme en France et dans le Val d’Oise

3h

15/12/2014

J2

M

Recueil de pratiques dans le groupe

3h

05/01/2015

J3

M

Méthode outils de coordination – SUIVI ET EVALUATION PEDT avec
la DDCS

3h

19/01/2015

J4

M

Méthode outils de coordination avec la présence de la CAF du 95

3h

26/01/2015

J5

M

Méthode outils de coordination avec la présence d’un représentant
de l’éducation nationale

3h

02/02/2015

J6

M

Analyse de cas – RH Recrutement formation

3h

09/02/2015

J7

M

Analyse de cas -

3h

02/03/2015

J8

M

Synthèse

3h

09/03/2015

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix
Pour la formation conventionnée DDCS :
10 places gratuites
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Offre n°2 : Formation Coordinateurs "Suivi des actions cofinancées par la
Caisse d’Allocations Familiales"
Objectif général :
Répondre aux exigences de la Caisse d’Allocations Familiales

Objectifs opérationnels :
Identifier et connaître le cadre institutionnel.
Développer des outils de suivi des dispositifs CAF.
Transversal :
Échanger et mutualiser sur les pratiques.

Public :

Formateur :

10 stagiaires.

Expert

Durée :

Dates :

14 heures

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe ouvrira à partir de 8
stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1
Jour 2

Durée

M

Rappel institutionnel

3h

AM

Les dispositifs

3h

M

Étude de cas

3h

AM

Synthèse

3h

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur

Prix
Pour une personne
210 €- remise de 5% pour commune adhérente Soit : 200 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 100 € - remise de 5% pour commune adhérente Soit : 2 000 €
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Offre n°3 : Formation Coordinateurs "Suivi de la pause méridienne "
Objectif général :
Développer des outils de coordination et de gestion de la pause méridienne.

Objectifs opérationnels :
Identifier et connaître le cadre institutionnel.
Développer des outils de suivi des dispositifs CAF.
Transversal :
Échanger et mutualiser sur les pratiques.

Public :

Formateur :

10 stagiaires.

Expert

Durée :

Dates :

24 heures

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe ouvrira à partir de 8
stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1
Jour 2

Durée

M

Rappel institutionnel

3h

AM

Les dispositifs

3h

M

Étude de cas

3h

AM

Synthèse

3h

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix
Pour une personne
210 €- remise de 5% pour commune adhérente Soit : 200 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 100 € - remise de 5% pour commune adhérente Soit : 2 000 €
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OFFRES DE FORMATION DIRECTEURS ACM
Offre n°1 : Formation Directeur « Coordination des NAP sur une école »
Objectif général :
Former les directeurs à la conception et au suivi des TAP- NAP sur les écoles
maternelles et élémentaires.

Objectifs opérationnels :
Identifier et connaître le cadre institutionnel de la réforme des rythmes
scolaires.
Développer des outils de coordination et d’évaluation des ateliers TAP-NAP sur une école
avec une démarche qualité.
Construire des partenariats internes ou externes autour des TAP-NAP.
Échanger et mutualiser sur la direction et l'animation des TAP-NAP.

Public :

Formateur :

Groupe de 12 directeurs maximum

Expert

Durée :

Dates :

18 heures

A IFAC 95 : ci-dessous.
(De 9h00 à 12h00)

Déroulement :
Dates G1

Dates G2

J1

M

Identifier et connaître le cadre général de la réforme des rythmes
scolaires au sein de la ville. Connaître le cadre réglementaire lié à la
réforme des rythmes scolaires. Ouverture avec la DDCS

Objectifs visés

3h

Durée

Mardi 2001-2015

Vendredi 2301-2015

J2

M

Développer analyser des outils de coordination des ateliers
TAP-NAP sur une école en lien avec le PEDT
(gestion du personnel, )

3h

Mardi 2701-2015

Vendredi 3001-2015

J3

M

Développer des outils d’évaluations sur les NAP TAP avec une
démarche qualité

3h

Mardi 0302-2015

Vendredi 0602-2015

J4

M

Développer des outils d’évaluations sur les NAP TAP avec une
démarche qualité

3h

Mardi 1002-2015

Vendredi 1302-2015

J5

M

Construire des partenariats internes ou externes autour des
TAP-NAP.

3h

Mardi 0303-2015

Vendredi 0603-2015

J6

M

Synthèse

3h

Mardi 1003-2015

Vendredi 1303-2015

Ou pour un groupe de 12 directeurs sur site sur 3 jours

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix
Pour la formation conventionnée DDCS :
2 fois 12 places gratuites
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OFFRES DE FORMATION ANIMATEURS
Offre n°1 : Formation Animateur « encadrant - méthodologie des NAP »
Objectif général :
Former les encadrants à la mise en place d’un temps d’animation sur les TAP-NAP ou le
périscolaire.

Objectifs opérationnels :

Identifier le cadre général de la réforme des rythmes scolaires.
Connaître le cadre réglementaire lié à la réforme des rythmes scolaires.
Définir les besoins et les attentes des enfants dans le cadre du TAP.
Identifier les activités possibles sur les TAP.
Concevoir une fiche d’activité avec méthode dans le cadre d’un cycle (6 à 8 séances). (En
lien avec celle proposée par la ville)
Mettre en œuvre un temps d’animation à visée éducative dans le cadre d’une progression.
Rendre compte au responsable du TAP.

Public :

Formateurs :

8 à 12 personnes

Expert

Durée :

Dates :

21 heures

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe ouvrira à partir de 8
stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Durée

M

Identifier le cadre général de la réforme des rythmes scolaires.
Connaître le cadre réglementaire lié à la réforme des rythmes scolaires.

3h30

AM

Définir les besoins et les attentes des enfants dans le cadre du TAP.
Identifier les activités possibles sur les TAP.

3h30

M

Concevoir une fiche d’activité avec méthode. S’inscrire dans un cycle.

3h30

AM

Mettre en œuvre un temps d’animation à visée éducative dans le cadre d’une
progression.

3h30

M

Mettre en œuvre un temps d’animation à visée éducative dans le cadre d’une
progression.

3h30

AM

Mettre en œuvre un temps d’animation à visée éducative dans le cadre d’une
progression.
Rendre compte au responsable du TAP

3h30

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €
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Offre n°2 : Formation Animateur – « Analyse de pratiques - Animateur
périscolaire et réforme des rythmes scolaires »
Objectif général :
Analyser puis échanger sur ses pratiques professionnelles
professionnels de l’animation sur les temps périscolaire

avec

d’autres

Objectifs opérationnels :
Identifier et connaître le cadre institutionnel de la réforme des rythmes
scolaires.
Identifier les différentes pratiques adoptées après la mise en place de la réforme.
Analyser et proposer des solutions aux problématiques rencontrées sur le terrain.
Échanger et mutualiser sur l'animation pendant les temps périscolaire.

Public :

Formateurs :

8 à 12 personnes

Expert

Durée :

Dates :

15 heures

A IFAC 95 : DE 9H00 à 11h30 sur les dates
ci-dessous

Déroulement :
Objectifs visés

Durée

Dates

½ journée 1

Identifier et connaître le cadre institutionnel de la réforme des rythmes
scolaires.

2h30

Lundi
1603-2015

½ journée 2

Identifier les différentes pratiques adoptées après la mise en place de la
réforme.

2h30

Lundi
2303-2015

½ journée 3

Analyser et proposer des solutions aux problématiques rencontrées sur
le terrain. La préparation
Échanger et mutualiser sur l'animation pendant les temps périscolaires.

2h30

Lundi
3003-2015

½ journée 4

Analyser et proposer des solutions aux problématiques rencontrées sur
le terrain. L’encadrement
Échanger et mutualiser sur l'animation pendant les temps périscolaires.

2h30

Lundi
1603-2015

½ journée 5

Analyser et proposer des solutions aux problématiques rencontrées sur
le terrain. L’évaluation
Échanger et mutualiser sur l'animation pendant les temps périscolaires.

2h30

Lundi
0704-2015

½ journée 6

Synthèse – Fermeture avec la DDCS

2h30

Lundi
1304-2015

Evaluation :
Une synthèse sera effectuée par le groupe analyse de pratiques sur les différentes thématiques
abordées. Elle constituera un élément de l'évaluation.
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour la formation conventionnée DDCS :
12 places gratuites
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Offre n°3 : Formation Animateur « Animation d’un temps périscolaire
Accueil du matin et du soir »
Objectif général :
Animer un temps périscolaire

Objectifs opérationnels :
Identifier les besoins et les attentes du public.
Définir le cadre institutionnel et ses attentes.
Animer sur le temps périscolaire des activités adaptées
Définir une posture professionnelle adaptée (communication, …)

Public :

Formateur :

8 à 12 personnes

Expert

Durée :

Dates :

21 heures

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe ouvrira à partir de 8
stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Durée

M

Identifier les besoins et les attentes du public.

3h00

AM

Définir le cadre institutionnel.

3h00

M

Animer sur le temps périscolaire des activités adaptées

3h00

AM

Animer sur le temps périscolaire des activités adaptées

3h00

M

Définir une posture professionnelle adaptée (communication, …)

3h00

AM

Synthèse

3h00

Dates :
Sur site : Sur mesure
A IFAC 95 : Le groupe ne s’ouvrira qu’à partir de 8 stagiaires.

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €
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Offre n°4 : Formation Animateur « Animation de la pause méridienne »
Objectif général :
Animer un temps de pause méridienne

Objectifs opérationnels :
Identifier les besoins et les attentes du public.
Définir le cadre institutionnel et ses attentes.
Animer sur le temps de la pause méridienne des activités adaptées aux différents moments
(pendant et en dehors du temps du repas).
Définir une posture professionnelle adaptée (communication, …)

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste.

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe ouvrira à partir de 8
stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Durée

M

Identifier les besoins et les attentes du public.

3h00

AM

Définir le cadre institutionnel.

3h00

M

Animer sur le temps périscolaire des activités adaptées

3h00

AM

Animer sur le temps périscolaire des activités adaptées

3h00

M

Définir une posture professionnelle adaptée (communication, …)

3h00

AM

Synthèse

3h00

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°5 : Formation Animateur « La sécurité devant les écoles (Les Gilets
jaunes ) »
Objectif général :
Sécuriser la voie publique devant une école.

Objectifs opérationnels :
Identifier les besoins et les attentes du public.
Définir le cadre institutionnel et ses attentes.
Adopter un comportement adapté pour gérer la circulation à proximité de l’école.
Définir une posture professionnelle adaptée (communication, …)

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste.

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe ouvrira à partir de 8
stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Durée

M

Identifier les besoins et les attentes du public. Définir le cadre institutionnel.

3h00

AM

Adopter un comportement adapté pour gérer la circulation à proximité de
l’école.

3h00

M

Adopter un comportement adapté pour gérer la circulation à proximité de
l’école.

3h00

AM

Définir une posture professionnelle adaptée (communication, …) synthèse

3h00

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°6 : Formation Animateur « connaissance du public 3-6 ans »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Connaissance du public 3-6 ans » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « Connaissance du public 3-6 ans ».
Concevoir un cycle de découverte « Connaissance du public 3-6 ans ». (Méthodologie de
projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Connaissance du public 3-6 ans ».

Public :

Dates :

8 à 12 personnes

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe ouvrira à partir de 8
stagiaires / sur demande.

Formateur :
Spécialiste.

Durée :
14 heures

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

M

Développement de l’enfant de 3 à 6 ans

AM
Jour 2

M
AM

Durée
3h30
3h30

La relation éducative
Analyse des pratiques
Mise en pratique

3h30
3h30

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 154 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 146 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 1 540 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 1 460 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°7 : Formation Animateur « connaissance du public 6-12 ans »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Connaissance du public 6-12 ans » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « Connaissance du public 6-12 ans ».
Concevoir un cycle de découverte « Connaissance du public 6-12 ans ». (Méthodologie de
projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

14 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste.

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe ouvrira à partir de 8
stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

M

Développement de l’enfant de 6 à 12 ans

AM
Jour 2

M
AM

Durée
3h30
3h30

La relation éducative
Analyse des pratiques
Mise en pratique

3h30
3h30

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 154 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 146 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 1 540 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 1 460 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°8 : Formation Animateur « Nouvelles technologies »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « nouvelles technologies » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définir les « nouvelles technologies ».
Concevoir un cycle de découverte sur les « nouvelles technologies ». (Méthodologie de
projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités sur les nouvelles technologies dans le cadre des TAP.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste.

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Durée

M

Définir les « nouvelles technologies ».

3h30

AM

Concevoir un cycle de découverte sur les « nouvelles technologies » dans le cadre des
TAP. (Méthodologie de projet)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités sur les nouvelles technologies dans le cadre des
TAP. (Thématique au choix)

3h30

AM

Mettre en œuvre des fiches d’activités sur les nouvelles technologies dans le cadre des
TAP. (Thématique au choix)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités sur les nouvelles technologies dans le cadre des
TAP. (Thématique au choix)

3h30

AM

Mettre en œuvre des fiches d’activités sur les nouvelles technologies dans le cadre des
TAP. (Thématique au choix)

3h30

Thématiques possibles :

Internet

La photo

La vidéo

Les jeux vidéo

Création de site Internet

Autres activités sur demande

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°9 : Formation Animateur « Théâtre – Activités d’expression »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Théâtre » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique théâtre.
Concevoir un cycle de découverte « Théâtre – Activités d’expression ». (Méthodologie de
projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités sur le théâtre – Activités d’expression dans le cadre
des TAP.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Dates :

Formateur :

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Spécialiste théâtre

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Durée

M

Définition du support théâtre

3h30

AM

Concevoir un cycle de découverte « Théâtre – Activités d’expression ». (Méthodologie
de projet)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités sur le théâtre – Activités d’expression dans le
cadre des TAP. (Thématique au choix)

3h30

AM

Mettre en œuvre des fiches d’activités sur le théâtre – Activités d’expression dans le
cadre des TAP. (Thématique au choix)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités sur le théâtre – Activités d’expression dans le
cadre des TAP. (Thématique au choix)

3h30

AM

Mettre en œuvre des fiches d’activités sur le théâtre – Activités d’expression dans le
cadre des TAP. (Thématique au choix)

3h30

Thématiques possibles :

Théâtre d’ombre
Théâtre d’improvisation
Théâtre de marionnettes

La comédie

Le théâtre de Boulevard

Le théâtre de rue
Autres activités sur demande






Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Évaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €
Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°10 : Formation Animateur « Expression artistique »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Expression artistique » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « Expression Artistique ».
Concevoir un cycle de découverte « Expression Artistique ». (Méthodologie de projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Expression artistique » dans le cadre des TAP.
Faire du lien avec un artiste.

Public :

Dates :

8 à 12 personnes

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Formateur :
Spécialiste « Expression artistique ».

Durée : 21 heures
Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Durée

M

Définition du support « Activités manuelles ».

3h30

AM

Concevoir un cycle de découverte « Activités manuelles ». (Méthodologie de projet)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Activités manuelles » dans le cadre des
TAP. (Thématique au choix)

3h30

AM

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Activités manuelles » dans le cadre des
TAP. (Thématique au choix)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Activités manuelles » dans le cadre des
TAP. (Thématique au choix)

3h30

AM

Rencontre avec un artiste

3h30

Thématiques possibles :





Customisation d’objets, Art textile
Créer son propre vêtement (mode)

Jeux de peinture

Sculpture écologique

Initiation à la taille de pierre
Land art (Réalisation d’objets avec les ressources de la nature)

Fresque murale

Autres activités sur demande

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°11 : Formation Animateur « Ecologie »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Ecologie» sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « Ecologie».
Concevoir un cycle de découverte « Ecologie». (Méthodologie de projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Ecologie» dans le cadre des TAP.
Faire du lien avec des partenaires et/ou intervenants.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste « Ecologie».

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Durée

M

Définition du support « Ecologie».

3h30

AM

Concevoir un cycle de découverte « Ecologie». (Méthodologie de projet)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Ecologie» dans le cadre des TAP.
(Thématique au choix)

3h30

AM

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Ecologie» dans le cadre des TAP.
(Thématique au choix)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Ecologie» dans le cadre des TAP.
(Thématique au choix)

3h30

AM

Rencontre avec un partenaire et/ou intervenant

3h30

Thématiques possibles :



Recyclage

Sculpture écologique
Land art (Réalisation d’objets avec les ressources de la nature)

Autres activités sur demande

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°12 : Formation Animateur « activités scientifiques et techniques »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Activités scientifiques et techniques » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « Activités scientifiques et techniques ».
Concevoir un cycle de découverte « Activités scientifiques et techniques ». (Méthodologie
de projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Activités scientifiques et techniques » dans le
cadre des TAP.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste
« Activités
techniques ».

scientifiques

et

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Durée

M

Définition du support « Activités scientifiques et techniques ».

AM

Concevoir un cycle de
(Méthodologie de projet)

techniques ».

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Activités scientifiques et techniques » dans le
cadre des TAP. (Thématique au choix)

3h30

découverte

« Activités

scientifiques

3h30
et

AM
Jour 3

M
AM

3h30
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Activités scientifiques et techniques » dans le
cadre des TAP. (Thématique au choix)

3h30
3h30

Thématiques possibles :



Réalisation de fusée
Chimie – fabrication « le grand ménage »

Illusions d’optique

Autres activités sur demande

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°13 : Formation Animateur « Musique »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Musique » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « Musique ».
Concevoir un cycle de découverte « Musique ». (Méthodologie de projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Musique » dans le cadre des TAP.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste « Musique ».

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

M

Définition du support « Musique ».

3h30

AM

Concevoir un cycle de découverte « Musique ». (Méthodologie de projet)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Musique » dans le cadre des TAP.
(Thématique au choix)

3h30

AM
Jour 3

Durée

M
AM

3h30
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Musique » dans le cadre des TAP.
(Thématique au choix)

3h30
3h30

Thématiques possibles :



Découverte d’instruments à percussion

Chants

Fabrication d’instruments
Découverte de la percussion corporelle

Autres activités sur demande

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF

Nous contacter : FPA-95@ifac.asso.fr
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Offre n°14 : Formation Animateur « jeux traditionnels et sportifs »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « jeux traditionnels et sportifs » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « jeux traditionnels et sportifs ».
Concevoir un cycle de découverte « jeux traditionnels et sportifs ». (Méthodologie de
projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités « jeux traditionnels et sportifs » dans le cadre des
TAP.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste.

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

M

Définition du support « jeux traditionnels et sportifs ».

3h30

AM

Concevoir un cycle de découverte « jeux traditionnels et sportifs ». (Méthodologie de
projet)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « jeux traditionnels et sportifs » dans le cadre
des TAP. (Thématique au choix)

3h30

AM
Jour 3

Durée

M
AM

3h30
Mettre en œuvre des fiches d’activités « jeux traditionnels et sportifs » dans le cadre
des TAP. (Thématique au choix)

3h30
3h30

Thématiques possibles :



Jeux de cour
Jeux sportifs innovants (peteka, kinball, DDC…)

Jeux d’opposition

Jeux de plein air

Autres activités sur demande

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €

Centre de formation  139 rue du Général Leclerc  95130 Franconville  Tél : 01 34 14 02 08  Fax : 01 34 14 00 10
L’association nationale (loi1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et association éducative complémentaire de l’enseignement public / organisme de formation qualifié OPQF
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Offre n°15 : Formation Animateur « Arts urbains »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Arts urbains » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « Arts urbains ».
Concevoir un cycle de découverte « Arts urbains ». (Méthodologie de projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Arts urbains » dans le cadre des TAP.
Faire du lien avec un artiste.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

21 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste « Arts urbains ».

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Durée

M

Définition du support « Arts urbains ».

3h30

AM

Concevoir un cycle de découverte « Arts urbains ». (Méthodologie de projet)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Arts urbains » dans le cadre des TAP.
(Thématique au choix)

3h30

AM

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Arts urbains » dans le cadre des TAP.
(Thématique au choix)

3h30

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Arts urbains » dans le cadre des TAP.
(Thématique au choix)

3h30

AM

Rencontre avec un artiste

3h30

Thématiques possibles :






Danses
Musique
Dessin

Flash mob
Autres activités sur demande

Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €
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Offre n°16 : Formation Animateur « jeux - ludothèque »
Objectif général :
Concevoir et mettre en œuvre un atelier « Jeux-ludothèque » sur les TAP.

Objectifs opérationnels :
Définition du support technique « Jeux-ludothèque ».
Concevoir un cycle de découverte « Jeux-ludothèque ». (Méthodologie de projet)
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Jeux-ludothèque » dans le cadre des TAP.

Public :

Durée :

8 à 12 personnes

18 heures

Formateur :

Dates :

Spécialiste « Jeux-ludothèque ».

Sur site : Sur demande
A IFAC 95 : Le groupe s’ouvrira qu’à partir
de 8 stagiaires / sur demande.

Déroulement :
Objectifs visés

Durée

Jour
1

M

Définition du support « Jeux-ludothèque ».

3h30

AM

Concevoir un cycle de découverte « Jeux-ludothèque ». (Méthodologie
de projet)

3h30

Jour
2

M

Mettre en œuvre des fiches d’activités « Jeux-ludothèque » dans le
cadre des TAP. (Thématique au choix)

3h30

AM
Jour
3

M
AM

3h30
Mettre en œuvre des fiches d’activités « Jeux-ludothèque » dans le
cadre des TAP. (Thématique au choix)

3h30
3h30

Thématiques possibles :
Jeux en bois
Jeux de société
Création de jeux

Jeux de rôle
Autres activités sur demande







Evaluation :
Un bilan quantitatif et qualitatif comprenant les indices suivants :

Fréquentation des stagiaires

Evaluation par le formateur

Satisfaction des stagiaires
Il sera remis en fin de formation à l’employeur.

Prix :
Pour une personne
IFAC 95 : 231 € par stagiaire -remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente soit 220 €
Pour un groupe de 12 personnes maximum
Sur site : 2 310 € - remise exceptionnelle de 5% pour commune adhérente Soit : 2 200 €
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CALENDRIER DES FORMATIONS CONTINUES 2014-2015

Coordinateurs

Durée

Prix
groupe sur
site 12 max

Prix
groupe sur
site
Adhérent

Dates
sur site

Prix
individuel
à ifac 95

12 max

Prix
individuel
à ifac 95
Adhérent

1

"Coordination des TAP - NAP dans les
écoles du 1er degré d'une commune"

24H

3 600 €

3 420 €

Sur
mesure

2

"Suivi des actions cofinancées par la
Caisse d’Allocations Familiales"

14H

2 100 €

2 000 €

Sur
mesure

210 €

200 €

3

"Suivi de la pause méridienne "

14H

2 100 €

2 000 €

Sur
mesure

210 €

200 €

Durée

Prix
groupe sur
site 12 max

Prix
groupe sur
site
Adhérent

Dates

Prix
individuel

Prix
individuel
Adhérent

Directeurs

GRATUIT – 10 PLACES

Dates
à ifac 95 Franconvil
le
Cf. p5
Cf. p6
Cf. p7

Dates

12 max

1

« Coordination des NAP sur une
école »

Animateurs

21H

2 625 €

2 493 €

Durée

Prix
groupe sur
site 12 max

Prix
groupe sur
site
Adhérent

Sur
mesure

GRATUIT 24 PLACES

Dates

Prix
individuel

Prix
individuel
Adhérent

231 €

220 €

Cf. p8

Dates

12 max

1

Formation « encadrant méthodologie des TAP »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

2

« Analyse de pratiques - périscolaire
et réforme des rythmes scolaires »

15H

1 650 €

1 567 €

Sur
mesure

3

« Animation d’un temps périscolaire
(Accueil du matin et du soir )»

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

4

« Animation d’un temps pause
méridienne »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

5

« La sécurité devant les écoles (Les
Gilets jaunes) »

14H

1 540 €

1 460 €

Sur
mesure

154 €

146 €

6

« connaissance du public 3-6 ans »

14H

1 540 €

1 460 €

Sur
mesure

154 €

146 €

Cf. p14

7

« connaissance du public 6-12 ans »

14H

1 540 €

1 460 €

Sur
mesure

154 €

146 €

Cf. p15

8

« Nouvelles technologies »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p16

9

« Théâtre – activités d’expression »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p17

10

« Expression artistique »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p18

11

Environnement durable

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p19

12

« Arts urbains »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p20

13

« jeux - ludothèque »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p21

14

« jeux traditionnels et sportifs »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p22

15

« Arts urbains »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p23

16

« jeux - ludothèque »

21H

2 310 €

2 200 €

Sur
mesure

231 €

220 €

Cf. p24

GRATUIT – 12 PLACES
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Cf. p9
Cf. p10
Cf. p11
Cf. p12
Cf. p13

Centre de formation ifac Val d’Oise





139 rue du Général Leclerc - 95130 Franconville
Tél : 01 34 14 02 08
Fax : 01 34 14 00 10
Email : FPA-95@ifac.asso.fr

L’association nationale (loi 1901) est agréée Jeunesse Education Populaire et
association éducative complémentaire de l’enseignement public.
Organisme de formation qualifié OPQF

www.ifac.asso.fr
Nos formations sur le Val d'Oise:

www.ifac.asso.fr/Les-formations-dans-le-Val-d-Oise
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