
 
 
 
 
 
 

Les formations du 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 à venir  
Bonne nouvelle ! Les formations reprendront leurs cours d’ici la semaine du 21 novembre 2022 

 
 Mardi 22/11/2022 

Le coordonnateur Clas (2) : Fédérer et dynamiser son équipe (M6) 
Initialement prévue pour le 12 Octobre, cette séance aura lieu le mardi 22 novembre 2022 

 de 9h00 à 16h00 et sera animée par Sylvie Lissorgues. 
Fiche complète de la formation page 20 du catalogue 

>> S’inscrire 
 

 Samedi 26/11/2022 
Rencontre avec une psychologue autour des troubles autistiques 

Rendez-vous samedi 26 novembre 2022 de 9h00 à 11h30 en visio-conférence. 
Plus d’info page 18 du catalogue 

>> S'inscrire 
 

 Vendredi 9/12/2022 
Utiliser le numérique dans un groupe Clas (A2) 

Cette séance aura lieu vendredi 9 décembre 2022 de 9h00 à 16h00  
et sera animée par Théo Cabrero. 

Fiche complète de la formation 36 du catalogue 
>> S'inscrire 

 
 Du vendredi 4/11/2022 au samedi 5/11/22 

Le 7e festival de Pédagogie Sociale   
Ce festival sera une occasion pour les structures et acteurs engagés dans des actions innovantes de 
se rencontrer. 
Au programme : 

 Participation à des ateliers d'initiation et découverte des ateliers de rue, grandeur nature et 
riches en activités : cuisine, kermesse numérique. 

 Temps d'interventions, d'exposés, de débats sur les problèmes posés et les opportunités à 
saisir. 

 Le spectacle d’Aven-Savore le vendredi soir et le lancement officiel du site Pédagogie 
Sociale. 

>> Plus d'infos 
 

 Le samedi 19/11/2022  
La 3e édition du défi associatif  
L’Udaf de l’Essonne et ses partenaires organisent la 3e édition du défi associatif, qui aura lieu le 
samedi 19 novembre 2022. Pendant deux jours des professionnels mettront leur expertise au service 
des porteurs de projets dans leur réflexion  
Ce défi permettra aux associations et collectifs essonniens, de bénéficier d’un temps dédié à la 
construction et la consolidation de leur projet, le thème cette année étant « agir avec et pour tous les 
jeunes : soutenir et faciliter leur quotidien ». 
>>S'inscrire 

https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2021/12/ADPEP91_Catalogue-2022-definitif-2.pdf
https://www.clas91.org/le-coordonnateur-clas-2-federer-et-dynamiser-son-equipe-2/
https://www.clas91.org/le-coordonnateur-clas-2-federer-et-dynamiser-son-equipe-2/
https://www.clas91.org/rencontre-avec-un-e-educateur-trice-specialise-e-autour-des-troubles-autistiques/
https://www.clas91.org/rencontre-avec-un-e-educateur-trice-specialise-e-autour-des-troubles-autistiques/
https://www.clas91.org/utiliser-le-numerique-dans-un-groupe-clas/
https://www.intermedes-robinson.org/7-eme-festival-de-pedagogie-sociale/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=d8SnBxada068Cfap5ZP7hkw0j7jKAK9LkHY8R8F8V61UNUQ3UUJDSTNJT1Q0RlNZWU1BRktDTVA3Ty4u

