Défendons nos champs d’expertise
et nos spécialités !
Sortons de la logique du dispositif !
Dans le cadre du PNF, il y a quelques sessions de formation nous permettant
d’appréhender globalement notre action dans le cadre des politiques publiques de
jeunesse.
Notre métier nécessite des temps de réflexion, de recherche, d’échanges entre pairs.
Nos spécialités sont fondamentales pour l’exercice de notre métier.
ALERTE INFO !

Inscrivons-nous massivement !

La date limite d’inscriptions pour les sessions des mois de mai et juin 2022 est fixée au vendredi 18 mars 2022
Rappel du protocole global relatif aux demandes de formation :
1. L'agent DRAJES adresse sa demande de formation à son supérieur hiérarchique direct (N+1).
2. Le supérieur hiérarchique direct émet un avis motivé à l'égard de la demande.
3. Le supérieur hiérarchique direct transmet la demande au responsable académique de l'académie de rattachement de l'agent en veillant à respecter un
délai permettant un traitement de la demande dans des délais appropriés.

Date
Du 9 mai (14h) au 12 mai (13h)
2022

Intitulé de la formation
Nouvelle formation / Formation à la carte :
Focus sur le(s) métier(s) de CEPJ

Responsable(s) pédagogique(s)
Matthieu WACOGNE

Public : CEPJ actuellement en FPS ou CEPJ après 8 mois sur un
poste - En présentiel à l’INSEP Vincennes - 11 av. du Tremblay –
Paris (12ème)
Du 16 mai (12h) au 19 mai (14h)
2022

Nouvelle formation La place et le développement de l’éducation
populaire dans les politiques publiques JEPVA. En présentiel à
Ornolac Ussat-les-Bains (09)

Lise BALAS

31 mai (14h) au 3 juin 2022
(12h30)

Nouvelle formation L'Anthropologie sociale et culturelle au
service d'une démarche d'éducation populaire au XXIème siècle.
En présentiel à Paris

Ronan DAVID

Du 15 juin (14h-17h30),

Nouvelle formation L’anthropologie sociale et culturelle au
service d’une démarche d’éducation populaire : initiation à
l’appropriation dans la spécialité dans le cadre du métier de
CEPJ En présentiel à la DRAJES Pays-de-la-Loire

Isabelle KAUFFMANN

28 et 29 juin 2022

Labo des pratiques : actualité des pédagogies critiques. En
présentiel à Rennes

Alexia MORVAN

Du 28 juin (14h) au 30 juin (12h)

DDVA/DRVA module 2 : animation territoriale et
accompagnement de la vie associative

Stéphanie Benamozig

16 juin (9h-17h30)

Alexia MORVAN

Ronan DAVID

et 17 juin (9h-12h30) 2022

Présentiel au CREPS de POITIERS

