PROGRAMME DE FORMATION DJSCS REUNION
ANNEE 2020
VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAïCITÉ
Le mardi 22 septembre 2020 à Saint Denis - 8h30 / 15h30
Le mardi 6 octobre 2020 à Saint Pierre - 8h30 / 15h30

ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP EN ACM
Le jeudi 17 septembre 2020 à Saint Pierre - 8h30 / 15h30
Le jeudi 1er octobre 2020 à Saint Denis - 8h30 / 15h30

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAïCITÉ
Le mardi 22 septembre 2020 à Saint Denis - 8h30 / 16h30
Le mardi 6 octobre 2020 à Saint Pierre - 8h30 / 16h30
Public visé : coordinateurs, directeurs, animateurs
Lieu de la formation :

Le mardi 22 septembre 2020 à la DJSCS : 14 allée des Saphirs à Saint Denis
Le mardi 6 octobre 2020 au CCAS de Saint Pierre : espace « Joyau des Songes », 256 Route de l'Entre-deux à Saint Pierre
Intervenants du Centre de Ressources Cohésion Sociale et Urbaine de la Réunion

Objectifs :
- Acquérir des repères historiques et des références juridiques de base sur les valeurs de la République et le principe de laïcité
- Disposer de clés pour répondre aux situations rencontrées sur le terrain
- Confronter les pratiques professionnelles et les expériences
Voir le lien vidéo suivant : https://www.youtube.com/watch?v=GxelB6Z5ziM&feature=emb_logo

Méthodes et supports :

- Etudes de cas, échanges
- Mises en situation

Renseignements et inscriptions :
Nombre de participants : 20

Le formulaire d’inscription est à nous retourner par mail après visa de votre employeur à : djscs974-acm@jscs.gouv.fr
Les inscriptions ne seront définitives qu’après validation par nos services
Les formations sont proposées gratuitement. En cas d’absence, merci de prévenir dès que possible la DJSCS.
Les repas ne sont pas pris en charge par la DJSCS.

ACCUEIL DE L’ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP EN ACM
Le jeudi 17 septembre 2020 à Saint Pierre - 8h30 / 15h30
Le jeudi 1er octobre 2020 à Saint Denis - 8h30 / 15h30
Public visé : coordinateurs, directeurs, animateurs
Dates / horaires :

Le jeudi 17 septembre 2020 au CCAS de Saint Pierre : espace « Joyau des Songes », 256 Route de l'Entre-deux à Saint Pierre
Le jeudi 1er octobre 2020 à la DJSCS : 14 allée des Saphirs à Saint Denis
Equipe pédagogique :
Martine Croiset : Référente Handicap de la DJSCS
Julien Clavandier : Conseiller Jeunesse ACM de la DJSCS
Objectifs :

- définition de la loi de 2005
- acquérir des connaissances sur le handicap : ses différentes formes et les représentations associées
- appréhender la situation de handicap
- identifier les structures « partenaires » et l’importance du rôle de chacun (réseau)
- faciliter l’accueil de l’enfant en situation de handicap : avant, pendant et après l’accueil / lien avec les familles
- faciliter l’inclusion au sein du groupe et de l’équipe d’animation

Méthodes et supports :
- pédagogie dynamique et interactive, scénettes, partage d’expériences
- travail en groupe

Renseignements et inscriptions :
Nombre de participants : 20

Le formulaire d’inscription est à nous retourner par mail après visa de votre employeur à : djscs974-acm@jscs.gouv.fr
Les inscriptions ne seront définitives qu’après validation par nos services
Les formations sont proposées gratuitement. En cas d’absence, merci de prévenir dès que possible la DJSCS.
Les repas ne sont pas pris en charge par la DJSCS.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS DJSCS REUNION
Intitulé de la formation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de la formation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM-PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………

Num tél. : …………………………………………………

E-mail :………………………………………………………@……………………………………………………………
(adresse mail personnelle pour l’envoi de la convocation)

Structure employeuse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction occupée dans la structure : ……………………………………………………………………………………………………………….
Titulaire du :  BAFA

 BAFD

 Autres titres/diplômes équivalents au BAFA  Autres titres/diplômes équivalents au BAFD

Visa de l’employeur :
(cachet et signature du responsable de la structure)

Le formulaire d’inscription est à nous retourner par mail à : djscs974-acm@jscs.gouv.fr
Les inscriptions ne seront définitives qu’après validation par nos services

