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Charente (16) 
4, rue des Colis 
16000 Angoulême 
Tél. : 05 45 95 76 44 
c.roturier@francas16.org 

11 rue du Général Cousse 
17000 La Rochelle 
Tél.: 05 46 27 38 09 
francas17@wanadoo.fr 

18 rue Clos Chassaing 
24000 Périgueux 
Tél. : 05 53 53 50 43 
administration.francas24@orange.fr 

44-50 boulevard George V 
33000 Bordeaux 
Tél.: 05 57 77 2810 
contact@francas33.fr 

(+J UNION RÉGIONALE DES FRANCAS 
DE NOUVELLE AQUITAINE 

44-50 boulevard George V 
33000 Bordeaux 
Tél.: 05 57 77 2810 
contact@francas-na.fr 

www.francas-na.fr 

3 allée de la Solidarité 
40000 Mont de Marsan 
Tél.: 05 58 46 33 54 
contact@francas40.fr 

1832 route de Villeneuve 
47190 Aiguillon 
Tél. : 09 84 32 43 7 4 
secretariat@francas47.fr 

31 avenue Honoré Baradat 
64000 Pau 
Tél.: 05 59 84 01 01 
contact@francas64.fr 

16 rue Alphonse Daudet 
86000 Poitiers 
Tél.: 05 49 88 61 52 
francas86@orange.fr 
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Un engagement pour l'éducation des enfants, 
un parcours pour se contruire. 

www.francas-na.fr 



L.:es apports de cette session sont articulés autour d'une définition du rôle du directeur, qui comporte 
les éléments suivants : 

• le directeur est un co-éducateur, militant de l'enfance ; 
• le directeur anime le vivre ensemble dans le respect des valeurs de la République et veille à 

ce que chaque enfant soit accueilli sans discrimination ; 
• le directeur assure la conduite d'un projet pédagogique, en coordonnant les différentes 

fonctions (Animation - Formation - Gestion - Recherche et Relations). 
L'équipe des formateurs, attentive aux attentes des stagiaires et à l'expérience qu'ils ont acquise, 
conjugue diverses formes de travail : débats, travaux de groupes, recherches, mises en situation ... 

Sujets abordés : ~ - . .........:: · -=- .. ~ 
• les différents espaces éducatifs de l'enfant, leur champ de prérogatives, les complémentarités, 

la démarche de projet et les différents niveaux de projet, 
• la gestion du personnel, 
• le bien-être et la santé au sein de la structure: l'alimentation, l'hygiène, les soins, la prévention 

des risques, les conduites addictives, la lutte contre les discriminations, 
• la gestion des espaces, du matériel, 
• la gestion financière et administrative : la construction d'un budget, les outils du suivi, 

le recrutement, la formation et l'accompagnement de l'équipe d'animation, 
• la conduite de réunions, la communication, 
• la place des parents : du dialogue à la participation, 
• les partenaires et les ressources de l'action éducative. 

Automne 2020 

·,Hiver 2021 :· . '.- 

Eté 2021 . ~ 

Du 
14/06/21 - ~- : Thème : Lieu 

: Formation Générale Internat : Tartas (40) Il 

Cette session permet aux candidats de consolider la formation acquise au cours des précédentes 
étapes du parcours. La construction de la session s'appuie sur le bilan et l'analyse que font les 
participants de leur stage pratique et plus largement de leur parcours de formation. Le programme 
de travail est donc spécifique à chaque session en fonction de ce bilan et des questions de formation 
qui en découlent. 
Les stagiaires qui suivent ce stage dans le cadre d'un Renouvellement d'autorisation d'exercer 
pourront ainsi composer leur parcours en fonction de leurs besoins. Ils seront par ailleurs sollicités 
pour partager leurs connaissances et leurs expériences avec les autres stagiaires. 
Cette étape est également l'occasion d'outiller les candidats pour la rédaction de leur bilan de 
formation (document exigé réglementairement à la fin du parcours BAFD). 

Sujets abordés : 
• . l'évaluation d'un projet pédagogique 
• le recrutement d'une équipe 
• la formation et l'accompagnement des animateurs 
• le partenariat autour d'un projet 
• l'accueil des enfants et des adolescents en situation de handicap 
• la recherche de financements 
• la participation des enfants et des adolescents 
• la participation des parents 
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25/11/21 : 03/12/21 : Formation Générale Internat 
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: 745€ 
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