ENFANCE / JEUNESSE / RESEAU PROFESSIONNEL

LES JOURNÉES THÉMATIQUES685/(632/,7,48(6
e'8&$7,9(6'87(0363e5,6&2/$,5(
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les tandems élu-cadre

Comprendre les bénéfices d'une politique éducative sur le temps
périscolaire ;
Répondre aux besoins des projets d'école ;

DURÉE : 3 jours
Code : F9001

Appliquer les recommandations liées aux établissements du 1er degré ;
Analyser l'organisation institutionnelle de l'éducation en Polynésie
française.

CONTENU :
Le rôle et les missions de la commune dans les politiques éducatives du
temps périscolaire ;
Les projets d'écoles : une compétence de la DGEE ;
Un retour d'expérience d'une politique éducative sur l'éducation au goût ;
Qu'est ce que l'éducation au goût ? Concept, outil, ressource humaine.

Code
F9001001

Dates
Du Lundi 15 au Mercredi 17 Mars 2021
-----------------------à définir (màj 8-2-21)

Lieu

Date limite de candidature

Iles du Vent

03/02/2021
-------

ENFANCE / JEUNESSE / HYGIENE ET SECURITE

LE PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION DE
L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF PETITE ENFANCEEN ÉCOLE
MATERNELLE
PUBLIC :
L'agent communal en charge de
l'appui logistique et éducatif des
instituteurs des petites sections de
l'école maternelle.

DURÉE : 64 jours
Code : F4002

OBJECTIFS :
Accompagner l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages ;
Prendre soin et accompagner l'enfant dans les activités de la vie
quotidienne ;
Inscrire son action dans le reseau des relations enfant-parentsprofessionnels.

CONTENU :
La mise en oeuvre des conditions favorables au jeu libre et à
l'expérimentation ;
La mise en oeuvre d'activités d'éveil ;
La réalisation des soins du quotidien et l'accompagnement de l'enfant
dans les apprentissages ;
L'application des protocoles liés à la santé de l'enfant ;
L'accueil de l'enfant et de sa famille ;
Le partage d'informations avec l'équipe et les autres professionnels ;

L'assistance pédagogique au personnel enseignant ;
La remise en état du matériel et des locaux.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

)

$GpILQLU

7DKLWL

$GpILQLU

ENFANCE / JEUNESSE / ANIMATION ENFANCE, JEUNESSE

LE BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR
(BAFA)
PUBLIC :
Les agents de surveillance dans les
écoles du 1er degré.

DURÉE : 16 jours
Code : F3001

OBJECTIFS :
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs ;
Participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif communal dans
le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs
;
Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit
individuelle ou collective ;
Participer à l'accueil, à la communication et au développement des
relations entre les différents acteurs ;
Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.

CONTENU :
Conformément aux dispositions en vigueur sur le BAFA :
une session de 8 jours sur les notions de bases permettant d'assurer les
fonctions d'animateur ;
un stage pratique : il se déroule en commune ;
une session d'approfondissement de 8 jours qui permettra d'appronfir, de
compléter, d'analyser vos acquis et vos besois de formation.

INFORMATIONS À PRENDRE EN COMPTE :
La priorité sera donnée aux communes dont le projet de politique d'éducation
sur le temps périscolaire est identifié.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

F300

$GpILQLU

7DKLWL

$GpILQLU

ENFANCE / JEUNESSE / ANIMATION ENFANCE, JEUNESSE

LA GESTION DES COMPORTEMENTS DIFFICILES DE L'ENFANT
OBJECTIFS :

PUBLIC :
Les agents en charge de la

Anticiper et détecter les troubles de comportements de l'enfant ;

surveillance des enfants en écoles

Savoir gérer les comportements difficiles de l'enfant ;

maternelles et élémentaires.

Adopter une attitude bienveillante.

CONTENU :
DURÉE : 4 jours
Code : F3002

Le comportement dit pathologique (trouble du comportement) d’un
comportement ordinaire ;
La hiérarchisation et la reformulation des informations ;
Les outils de langage qui permettent de reformuler ses difficultés ;
La place dans le groupe ;
La construction de repères et de règles ;
La présentation de la loi « contre la fessée » ;
La communication bienveillante ;
La pédagogie positive ;
La distinction des comportements de l’enfant et la demandes de satisfaction de
ses besoins.

Code

Dates

Lieu

Date limite de candidature

F3002013

Du Mardi 06 au Vendredi 09 Avril 2021

CGF

06/03/2021

