
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations Catalogue AD PEP 91 
Le catalogue 2022 est disponible en ligne sur le site Clas 91. Dans cette édition, vous trouverez un large panel des 
formations que nous vous proposons sur site, en plus de nos traditionnelles « Journées thématiques ». 
>> Accéder au Catalogue 2022 
 

Les Journées thématiques de mars 2022 
Bonne nouvelle ! Les formations peuvent reprendre en présentiel sans jauge, dans le respect des gestes barrière, à 
partir du 14 mars. Inscrivez-vous vite ! Risque d’annulations ! 
 
Mardi 15 mars (report du 15 février) - La gestion des conflits 
La séance sera animée par Nolwenn Mallaivre. 
Fiche complète de la formation page 26 du Catalogue. 
>> S’inscrire 
 
Samedi 19 mars (report du 5 février) - Rencontre avec une orthophoniste autour des troubles du langage 
La séance sera animée par Guylaine Hodges, orthophoniste au CMPP de Massy. 
Cette séance de 2h30 (9h11h30) aura lieu en visio-conférence. Le prix est de 25 € par personne pour les stagiaires 
des structures agrées Clas 91 (35 € pour les autres participants).  
>> S’inscrire 
 
Jeudi 24 mars – Développer les compétences orales des enfants 
La séance sera animée par Sylvie Maurel. 
Fiche complète de la formation page 32 du Catalogue. 
>> S’inscrire 
 
 
Cyberharcèlement des enfants : lancement de l’application 3018 
Afin d'améliorer le signalement urgent et la prise en charge rapide des enfants victimes de cyberharcèlement, 
l'application 3018 a été lancée le 8 février 2022. Cette application permet de dialoguer facilement par tchat avec les 
professionnels du numéro national 3018 et de stocker des preuves du harcèlement vécu par la jeune victime. 
>> Pour en savoir plus 
 
Service national universel : les 15-17 ans peuvent s’inscrire aux séjours de juin et juillet 2022 
Pour les lycéens, apprentis, jeunes travailleurs ou jeunes non scolarisés, garçons et filles âgés de 15 à 17 ans, 
l’inscription à l'édition 2022 du service national universel (SNU) pour les séjours de cohésion de juin et juillet 2022 est 
ouverte jusqu'au 31 mars 2022.  
Le séjour de cohésion est gratuit : transports, restauration, hébergement, activités, tenue SNU, tout est pris en charge 
durant les deux semaines. 
>> Toutes les infos 
 
Pédagogie du détour : une application pour les maths en cycles 2 et 3 
Une application "tout en un" qui offre des applications pour apprendre et jouer avec les maths et de nombreux outils 
d'aide pour les élèves. C'est ce que proposent les deux professeurs des écoles du site "la classe à deux". Il est 
question de numération, de ranger des nombres, de revoir ses tables de multiplication, de calculs en cycle 2, de jouer 
avec les fractions, de calculer des aires et des durées, de travailler la symétrie en cycle 3. Deux applications faciles à 
utiliser sur les tablettes ou sur téléphone. 
>> L’appli pour le cycle 2 
>> L’appli pour le cycle 3 
>> Le site 
 
Mettre du beau dans vos locaux avec Ré-enchantement 
L’association Ré-enchantement (implantée à Evry-Courcouronnes) souhaite faire accéder le plus grand nombre à la 
magnificence des maisons de luxe, tout en s'inscrivant dans le cercle vertueux de l'économie circulaire et de la 
recherche de la durabilité. Elle propose de donner une seconde vie à la scénographie des vitrines, des défilés, des 
décors des campagnes de publicité, dont l'immense majorité était habituellement détruite, en en ré-implantant tout ou 
partie dans des lieux ordinaires, afin de les ré-enchanter. Un « beau » projet pour vos structures ! 
>> Informations et contacts 
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A lire : L’éducation ou l’art du levain, à l’attention des parents et des éducateurs 
De quoi l'enfant a-t-il besoin pour faire son chemin de vie ? Quels sont les ingrédients du levain qui l'aideront à 
déployer son potentiel et à donner sens à son aventure humaine ? Persuadée que l'enjeu de l'éducation est 
d'accompagner l'enfant pour qu'il naisse à soi-même et renaisse en permanence par et pour les autres, l'auteure tente 
de clarifier ce qui installe l'enfant dans la confiance, ce qui le structure et l'agrandit, lui donne le goût d'écrire sa propre 
histoire sur le mode de la présence à soi et aux autres. 
Par Ingrid Westercamp, philosophe, pédagogue, responsable du domaine de formation « Action éducative en 
direction du jeune enfant » à l'ADES, École de formation supérieure en travail social. 
Editions L’Harmattan, décembre 2021 ; 25€ en version papier ; 18,99 € en version PDF téléchargeable. 
>> Pour commander 
 

 
>> Retrouver les précédentes newsletter sur le site Clas 91 
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