
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 mai 2022 

↪ Construire un parcours artistique et culturel à partir d’un lieu de proximité 
Changement de date : cette journée spéciale à Chamarande (prévue le mardi 7 juin) est avancée au lundi 9 mai. 
La séance sera animée par Damien Bressy. 
Fiche complète de la formation page 33 du Catalogue. 
>> S’inscrire 

↪ Rencontre avec un.e psychologue autour des troubles de l’attention - Samedi 14 mai 
Cette séance de 2h30 (9h-11h30) aura lieu en visio-conférence. Le prix est de 25 € par personne pour les stagiaires 
des structures agrées Clas 91 et de 35 € pour les autres participants.  
La séance sera animée un.e psychologue d’un établissement spécialisé PEP. 
>> S’inscrire 

↪ La pédagogie du détour : contes, ateliers d’écriture, sport, jeux – Lundi 30 mai 
Cette séance « hors les murs » vous permettra d’aborder plusieurs aspects de la pédagogie du détour, et surtout de 
la mettre en pratique au travers des ateliers (chaque stagiaire pourra participer à 2 d’entre eux).  
Cette journée peut accueillir une cinquantaine de stagiaires, le nombre de participants par structure n’est pas limité. 
Etant donné la mobilisation de 4 formateurs, le prix est de 50 €/stagiaire pour les Clas 91 et 60 € pour les autres. 
La séance sera animée par Damien Bressy, Jérémy François, Sylvie Lissorgues et Sylvie Maurel. 
Fiche complète de la formation page 30 du Catalogue. 
>> S’inscrire 
 
Les PEP se mobilisent pour l’Ukraine 
La solidarité est dans notre ADN depuis plus de cent ans. Hier, les PEP sont nés de la volonté d’une poignée de 
volontaires engagés dans le monde éducatif pour offrir des soins, une éducation et des loisirs aux orphelins de la 
première guerre mondiale. Aujourd’hui, nos associations, plus d’une centaine dans toute la France, accompagnent 
plus d’un million et demi d’enfants et de familles fragilisées par la vie. Aujourd’hui, les PEP se mobilisent pour les 
Ukrainiens, notamment via une campagne nationale de dons. 
>> Faire un don 
 
La plus-value de l’animation occasionnelle 
L'Observatoire des Vacances et des Loisirs des enfants et des jeunes (Ovlej-JPA) a mené une étude qualitative sur 
« L'encadrement des jeunes par des jeunes. Incidence de l'animation occasionnelle dans les parcours personnels 
et/ou professionnels ». Réalisée en 2021, elle permet de mieux comprendre le rôle que peut jouer l’animation dans le 
développement des jeunes encadrants et leurs parcours de vie. Un argument à faire valoir pour le recrutement 
d’animateurs/accompagnateurs ? 
>> Accéder au rapport 
 
Parution de la charte nationale de soutien à la parentalité  
Publiée par un arrêté en date du 9 mars 2022, cette charte nationale est un texte fondateur non seulement pour les 
acteurs de la Petite Enfance mais aussi pour l’ensemble du secteur, dont le dispositif Clas. Le soutien à la parentalité 
est en effet un de ses axes majeurs. 
>> Accéder à l’arrêté  
 
Les formations du Conseil départemental pour les associations 
La Direction de la citoyenneté, jeunesse et vie associative du CD 91 vous propose 17 formations numériques 
gratuites conçues et animées par l'association Habitat & Tic. Cette programmation, visant à s’approprier les usages 
du numérique et à faciliter votre gestion associative, s’inscrit dans un partenariat avec le porteur de projet PôleS NOE, 
le FDVA de la Région Île-de-France et des communes essonniennes. Un webinaire de présentation générale vous est 
proposé le 12 avril 2022 de 12h à 13h. 
>> Programme et inscription au webinaire 
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Lancement de l’Appel à Projet L’été culturel 
Lancé en 2020, L’été culturel est une opération nationale visant à soutenir des propositions artistiques et culturelles, 
toutes disciplines confondues, ayant lieu en juillet et août. Les projets peuvent être proposés par une association, un 
particulier, une collectivité (territoriale, régionale, départementale, communale), un établissement public ou un 
organisme privé. Une attention particulière sera portée aux projets se déroulant hors-les-murs, ciblant les territoires 
prioritaires et les publics empêchés, mêlant artistes amateurs et professionnels, mobilisant des jeunes diplômés des 
écoles d’enseignement supérieur de la culture, ayant une dimension participative  
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 11 mai à midi 
Vous pouvez adresser vos question par mail à eteculturelidf@culture.gouv.fr 
>> Accéder à l’appel à projet 
 
Nouvelle série de vidéo Lumni : Apprendre à connaître ses droits avec Camille Décode 
La justice est une notion clé de la démocratie, mais souvent un peu floue. Lumni vous propose la nouvelle série C'est 
ton droit ! afin d’initier et de sensibiliser les plus jeunes à son fonctionnement. Présentée par Camille Décode, chaque 
épisode aborde une thématique illustrée par des exemples et des cas concrets. L’objectif est de rendre plus concret le 
monde juridique et, pourquoi pas, susciter des vocations ! 
>> Voir la série 
 
Kit pédagogique « Comprendre les migrations pour un accueil digne des personnes étrangères » 
La Ligue de l'enseignement et la Cimade publient un kit destiné aux 6-12 ans sur l’accueil des réfugiés. Composé de 
10 activités variées (expression artistique à partir d’un film ou d’un livre, débat mouvant, jeu de cartes, jeu de plateau, 
jeu en extérieur…), il permet d’aborder les migrations sous différents angles - le déracinement, les causes du départ, 
la séparation des familles, la solidarité, des retours dans l’histoire, les identités plurielles… – et fait la part belle aux 

droits de l’enfant trop souvent malmenés par les politiques migratoires. 
>> Télécharger le kit 
 
Lecture jeunesse 
Parution d’une enquête sur les nouveaux modes de lecture des jeunes 
Une enquête sur la lecture des 7-25 ans a été commandée par le Centre national du livre (CNL) à l’institut de 
sondages Ipsos. Elle montre que les jeunes plébiscitent de nouveaux modes de lecture, décomplexés et immersifs, et 
permet de se débarrasser de lieux communs voire de contre-vérités (à l’instar de « Les jeunes ne lisent plus ! »). Un 
outil supplémentaire pour élaborer des actions en faveur du développement de la lecture. 
>> Accéder à l’étude  
 

Partir en livre 2022 : participez au webinaire de présentation 
Cette manifestation nationale et gratuite sort le livre de ses lieux habituels. Elle fédère des milliers d’initiatives sur le 
territoire pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes afin de leur transmettre le plaisir de lire. Cette année, 
Partir en Livre se déroule du 22 juin au 24 juillet 2022. 
Le CNL met en place une série de webinaires à destination des professionnels afin de les guider dans la mise en 
œuvre d’actions. Ces webinaires sont accessibles à tous (pas d’inscription préalable)   
>> Toutes les infos sur le site Partir en Livre 
 
 
 

>> Retrouver les précédentes newsletter sur le site Clas 91 
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