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La lettre
Depuis plusieurs mois, ifac affirme sa volonté de s’inscrire
dans les questions de politique globale pour la jeunesse,
avec notamment des réflexions sur le Plan mercredi ou
encore sur le Service national universel. C’est dans cette
démarche que nous défendons :
- une politique éducative qui s’appuie autant sur l’énergie
et l’audace de la jeunesse que sur notre devoir de
l’accompagner dans ce monde en mouvement ;
- une éducation populaire qui renoue avec son histoire
tout en épousant les codes de la modernité.
La clé de notre métier repose sur notre volonté de

donner aux individus, et à la jeunesse en particulier, la
capacité de s’émanciper et d’évoluer en conjuguant
liberté individuelle et libertés collectives. Ainsi, prenant
part dans le débat public, notre projet associatif défend
un service de qualité et témoigne de son intention de
développer chez l’enfant, le jeune et l’adulte, la possibilité
d’évoluer en acteur aussi responsable que tolérant.

l’édito

Martial Dutailly , directeur général

« L’éducation est l’arme
la plus puissante pour
changer le monde. »
Nelson Mandela

retour sur
la rentrée

coup
d’oeil
sur une nouvelle mesure :
plan Mercredi

Une offre périscolaire renforcée !

60%
faire
ressortir le
caractère
éducatif des
activités du
mercredi

des écoliers ont leur

Mercredi de libre
à la rentrée 2018

la collectivité
organise
au sein des
accueils
de loisirs

réduire les
inégalités
sociales et
territoriales

comment ?
un accompagnement de proximité :
> service de l’État
> caisses d’allocations familiales
> des assos partenaires

un environnement juridique
plus clair :
> projet éducatif labellisé
«plan mercredi»
> normes d’encadrements
adaptées aux collectivités
des financements
supplémentaires :
> augmentation des prestations
versées par la caf
> maintien des fonds de soutien pour
les communes restant à 4jours 1/2

favoriser
l’accès au
sport et à
la culture

des activités
culturelles,
artistiques,
sportives
de qualité

dans le
respect des
envies des
enfants et de
leur rythme
en dialogue
avec les
écoles et en
s’adaptant au
territoire

pour tous les enfants
de la maternelle au cm2
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l’ifac accompagne

l’Ecole
à
e
l’écol

étudions

En s’intégrant à l’offre territoriale, Étudions
est un complément de l’offre éducative
municipale. Étudions agit à la croisée des
intérêts entre la ville, les familles et les encadrants
afin de proposer un service pour tous.

Quelques chiffres :

30

semaines
d’activités
par an

36

Ifac travaille avec les écoles, les institutions et les associations partenaires
pour valoriser et encourager une meilleure politique éducative :

80à120

études par jour
sont organisées

A ifac Nord

Avec une prise en charge dès la fin de la classe,
les enfants peuvent réviser leurs leçons dans un
cadre approprié, avec leurs enseignants, garants
du bon déroulement de l’étude surveillée.
Après une pause détente (récréation, goûter),
les enfants rejoignent leur groupe d’études (22
enfants et 25 maximum).

de

des savoirs fondamentaux
mais aussi de la progression
sociale et de la lutte contre les
inégalités sociales.

devoirs faits

Étudions est un service de gestion des études
surveillées, dédié aux élémentaires qui s’intègre
dans une offre globale de prise en charge des
élèves après l’école. Les études sont dirigées
exclusivement par des enseignants volontaires.

écoles

En cette rentrée, c’ est toute la
communauté éducative qui est appelée
au rassemblement en faveur de la vie
collective, d’une meilleure maîtrise

depuis la rentrée

2

établissements
scolaires ont sollicité
les services de l’ifac

11

230
6

salariés interviennent
quotidiennement auprès
des élèves

élèves,
encadrés par
les salariés
ifac, ont
bénéficié de la
mesure

Le programme Devoirs Faits
vise à proposer aux collégiens
volontaires dans l’établissement,
un temps d’étude accompagné
pour réaliser leurs devoirs
pendant le temps scolaire, à
savoir après la classe ou lors des
permanences.

1 - Favoriser l’autonomie de l’élève

L’action d’Ifac vise à participer activement et en étroite
collaboration avec le collège,
à l’amélioration de la synergie
entre les temps de classe et les
devoirs via trois leviers.

2- Accompagner l’élève dans sa
réussite scolaire

lutte contre l’illettrisme
Ifac s’est associé à la 5ème édition des
Journées Nationales d’Action contre l’illettrisme,
du 8 au 15 septembre 2018.
Depuis plusieurs années,
ifac est impliqué dans la
prévention et la lutte contre
l’illettrisme. En collaboration
avec
ses
partenaires,

au
e
collèg

ifac agit pour faciliter
l’accès à la lecture, à l’écriture
et aux compétences scolaires
de base. Les concours de
lecture organisés avec les Lions

• Donner du sens au travail à
faire (questionner les démarches
et les méthodes) ;
• Aider l’élève à formaliser les
enjeux du travail à faire ;
• Réinvestir les apprentissages.

• Faire prendre conscience à
l’élève de la manière dont il

Clubs, l’écriture de livres avec
l’association « Dyspraxique
Mais Fantastique », les
permanences
d’écrivains
publics dans nos centres
sociaux
sont
autant
d’opportunités de rapprocher
petits et grands de la lecture, de
l’écriture voire des structures
spécialisées, proposant un
accompagnement sur mesure.
Dans
les
prochains

3 3

octobre

rose
Ceci est une campagne de sensibilisation.

2

établissements
ont fait appel à
l’ifac pour former
leur personnel,
dans le cadre
de la formation
«apprendre à
apprendre»

Ifac se mobilise une nouvelle fois dans le cadre de la
campagne internationale #OctobreRose2018 en soutien à la sensibilisation, au dépistage et à la recherche
contre le cancer du sein.
Depuis 3 ans, ifac honore Octobre Rose par des actions
dans ses structures d’animation, centres de formations
et délégations régionales.
Les équipes, stagiaires, usagers et enfants se sont mobilisés autour de rassemblements symboliques et d’évènements conviviaux en intégrant une touche de rose. Ces
moments sont porteurs d’un message fort et témoigne
notre soutien à l’association « Le cancer du sein, parlons-en » Retrouvez l’ensemble des photographies de la
campagne : www.ifac.asso.fr

Crissey,
Saône-et-Loire

travaille, dont il mémorise, dont
il comprend pour surmonter les
difficultés ;
• Développer sa confiance ;
• Encourager la coopération.
3- Soutenir le collège dans le
maintien du lien avec la famille
• Contribuer à rendre explicite
les objectifs des devoirs pour
l’élève;
• Favoriser le suivi des apprentissages pour les progrès des élèves.

mois,
notre
association
sensibilisera plus largement ses
collaborateurs à l’illettrisme,
au bénéfice de nos usagers et
de nos collègues concernés.
ifac intégrera également le
programme de formation des
référent(e)s familles proposé
par l’ANLCI afin de poursuivre
cet engagement aux côtés des
parents.

Sartrouville,
Yvelines

Asnières-sur-Seine
Hauts-de-Seine
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les formations font leur

rentree
petite enfance

formation

CAP Petite Enfance
En Septembre, 150 stagiaires ont fait leur
rentrée sur les sites d’Asnières-sur-Seine, de
Franconville, de Chalon-sur-Saône, de Grenoble, de Villeurbanne, de Ferney, de Thonon et du Havre.

focus sur

DEAP
En Septembre, 24 stagiaires Auxiliaires de
Puériculture ont fait leur rentrée à Élancourt.

aines
prochées en
rentr vier !
Jan

bafa

Catalogue et inscriptions
www.bafa-bafd.net

Un rassemblement national des formateurs :
120 formateurs BAFA-BAFD venant de 8
régions se sont retrouvés dans une ambiance
conviviale samedi 22 et dimanche 23 septembre à Rambouillet pour le traditionnel
Regroupement National sur le thème du
« BAFA de demain ».
L’objectif :
Bien préparer toutes les vacances à venir. Automne, printemps, hiver, été : les stages, c’est
toute l’année !
Au programme :
Mutualiser les innovations méthodologiques,
échanger des pratiques, mettre au point de
nouveaux outils pédagogiques, élaborer de
nouveaux contenus...
Nous retiendrons : la méthode escape game
et la mise en place d'approfondissements
« Handicap » et « développement durable ».

dejeps
développement de projets

Rentrée du CAP PE à Grenoble

territoires et réseaux
Diplôme d’État
Niveau III : Bac + 2
Les missions :
• Piloter la mise en œuvre
de projet d’animation
dans le cadre des valeurs
de l’éducation populaire
• Soutenir le travail
d’équipe
• Organiser le travail
partenarial
• Mettre en œuvre des
démarches participatives
d’éducation populaire
• Accompagner l’implication des bénévoles
• Organiser la mobilisation
de moyens
• Conduire des interventions de formation dans
son équipe
Les structures dans lesquelles
je peux travailler :
• Centres sociaux
• Foyers jeunes travailleurs
• Structures information
jeunesse
• Maisons de quartier
• Centres socio-culturels
• Mairies : services
enfance - jeunesse
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échos
des
régions :

Depuis le 1er septembre 2018, la ville de Touvois réaffirme sa conf iance en conf iant, en
plus de la gestion d’un accueil périscolaire,
celle d’un accueil de loisirs pour les mercredis
et les vacances.

Bienvenue à Aline Guilbaud qui rejoindra
Marie Riand et viendra compléter l’équipe de
Touvois Animation déjà en place.

professionelle à l ’animation
Spécialité :
Animation socio-éducative ou
culturelle, développement de
projets, territoires et réseaux
Nombre de stagiaires :
19
Durée de la formation :
8 la font en 1 an
11 la font en 2 ans

la promo

du 92

Expérience :
En moyenne, les stagiaires ont
14 ans d’expérience dans l’animation, avec différents publics :
• Accueils collectifs de mineurs
(3 à 12 ans)
• Structures jeunesse (12-25 ans)
• EHPAD

Formation :
Sur les 19 stagiaires,
• 14 possèdent le BAFA
• 4 possèdent le BAFD
• 1 possède un BEATEP
• 3 possèdent un BPJEPS Loisirs
Tous Publics
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un ticket pour

asbalard
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Une ecole de sorciers a Aulnay sous Bois
« Alohomora ! », voici la formule
que les apprentis sorciers devront
connaître s’ils souhaitent que leur
nouvelle école de magie, Asbalard, leur ouvre ses portes.
Pendant ces vacances d’automne,
et pour la deuxième édition, le
centre d’animation d’Aulnaysous-Bois revêt les couleurs de
l’univers d’Harry Potter.
Rebaptisé pour l’occasion Asbalard, l’établissement inscrit
cet évènement au sein de son
projet pédagogique qui consiste
à mettre la littérature jeunesse
à l’honneur. Que ce soit autour
de l’histoire du Petit Prince, de
Robin des bois ou bien d’Harry
Potter, l’équipe d’animation invite les enfants à s’immerger
pendant les vacances scolaires
dans ces univers riches et émerveillants.

L’aventure est préparée minutieusement : cette année, les enfants ont reçu une lettre les informant que leur école de magie
les attendrait à partir du lundi
22 Octobre. Dans l’enveloppe
se trouvait également le fameux
billet de train au départ de la
voie 9 ¾, précieux document à
présenter le jour de la rentrée.
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programme

des sorciers en herbe :
Les animateurs, totalement imprégnés dans leur mission, accueillent les enfants en tenue
adaptée : capes et chapeaux
pointus sont de rigueur ! Ils ont
tous lu ou relu le tome 1 de la
saga pour l’occasion, et c’est fort
de cette maîtrise qu’ils plantent
un décor parfait, aussi bien en
terme d’atmosphère que de personnages ou de vocabulaire.
Comme à Poudlard (l’école
de magie imaginée par JK
Rowling), les petits sorciers sont
répartis dès leur arrivée dans des
« Maisons ». Ils reçoivent alors
leur chapeau, et essaient tout au
long du séjour de faire gagner un
maximum de points à leur maison grâce à des actions positives,
dans l’espoir de voir l’Académie
en porter haut les couleurs lors
du banquet final !

Métamorphose

Sortilèges et potions

Recettes du
chaudron baveur

Les maternels sont eux aussi intégrés à la grande aventure, grâce
à une petite pirouette : ils retrouvent en effet le personnage de
Marie-Hélène Place et de Caroline Fontaine-Riquier, Balthazar, accompagné de son doudou
Pépin, qui offrent au sein
d’Asbalard des activités de douce
magie adaptées aux plus petits !
Tout au long de leur aventure
à Asbalard, les enfants devront
faire preuve de bravoure, de
solidarité et de malice afin de
répondre
aux
nombreux
défis et activités soigneusement
préparés par l’équipe, dans une
volonté de répondre à des exigences pédagogiques précises et
de faire passer à chaque enfant des
vacances inoubliables !

Quidditch

Botanique

Soins aux
créatures magiques

l’ardoise

InstantsVacances

#EPJ

#teamDavout

#ciné

épervans
##gourman
dise
#cuisine

#magell

an

#danse
#Bollywod
es

#StLoupdeVarenn

#surf

#vacances

#séjour #étéIndien

#MaisonDesJeunes
#ébenisterie #Gergy

#chateauAmboise

#Antony
#clubados

a #Draveil
erPéd#Saclas
#Ch#Manondtievill
e

#CentreDeL#théâtreourgogne
oisirs #B

#CCSCC

#Divonne
#peinture

#halloween

La lettre - Novembre 2018 - www.ifac.asso.fr

