CONDITIONS D’INSCRIPTION
•

Etre âgé de 18 ans au début du stage

•

Être titulaire du Brevet d’Animateur Fédéral
(AF2)

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates
La formation débute le vendredi 23 février 2018 à
9h00 et se termine le dimanche 25 février 2018 à
14h00

Pour s’inscrire à une formation
fédérales FSCF, compléter et
retourner le formulaire
d’inscription en téléchargement
sur le site www.fscf.asso.fr,
rubrique « formations fédérales ».
Pour plus de renseignements,
contacter le service des activités
et formations fédérales :
pauline.tardiveau@fscf.asso.fr
T. 01 43 38 65 70

Tarifs
Licenciés FSCF : 255 € TTC

Animateur Fédéral 3

EVEIL DE
L’ E N FAN T

DATES : 23 AU 25 FÉVRIER 2018
LIEU : DOMAINE LYON SAINT-JOSEPH

Inscription
L’inscription sera prise en compte dès réception
du règlement, au plus tard le 31 janvier 2018
(inscription en ligne sur le site www.fscf.asso.fr).

69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
.

Hébergement (chambre double) et
restauration sur place
Fédération Sportive et Culturelle de France
22 rue Oberkampf 75011 PARIS
T +33 (0) 1 43 38 50 57 F +33 (0) 1 43 14 06 65
fscf@fscf.asso.fr www.fscf.asso.fr

ANIMATEUR FÉDÉRAL NIVEAU 3
EVEIL DE L’ENFANT
Objectif
•

Être capable de gérer l’activité « éveil de l’enfant » au

sein de l’association

Programme
•

Les bienfaits d’une telle activité pour l’enfant.

•

la programmation annuelle de l’activité.

•

La communications écrite et orale : dossier de presse,
information auprès des parents, contact avec divers

La Fédération Sportive et Culturelle de France
s’attache à former des bénévoles à la fois
éducateurs et pédagogues, désireux d’agir en faveur
de l’épanouissement de chacun, de l’accueil de tous
et du développement de la vie associative.
Les différentes formations proposées par la FSCF
(AF1, UFF, AF2, AF3) ont pour objectif de répondre
aux

besoins

d’encadrement

des

partenaires.
•

La gestion des réseaux sociaux.

•

Le projet associatif de la FSCF.

•

Le projet de la section « éveil » (à partir de projets

Compétences à acquérir
•

existants).
•

La Certification et le Label Enfanc’Eveil.

•

La gestion des conflits :
 Qu’est-ce qu’une équipe ?

associations

la démarche éducative de l’éveil de l’enfant à la
FSCF.
•

 Déléguer, renforcer la cohésion d’équipe

affiliées.

•

l’Animateur Fédéral (AF2), la FSCF propose une

relationnel avec les autres sections, le Conseil

étape supplémentaire : la formation d’Animateur

 Comment et où se former ?

Fédéral niveau 3 (AF3).

 Que mettre en place pour aborder ce public ?
 Dédramatiser l’accueil de ces publics

La formation d’Animateur Fédéral niveau 3 a

•

Les échanges sur les pratiques.

pour objectifs d’acquérir des connaissances afin

•

Exemple de création d’événements.

d’être responsable technique de l’activité dans sa

•

La mutualisation d’une formation, d’un événement avec

en lien avec le projet fédéral.

•

Être capable de gérer l’équipe d’animateurs.

•

Être capable de développer l’accueil des publics
différents et de nouvelles activités.

•

Être capable d’assurer une formation continue
au sein de l’équipe.

les associations alentours.

structure. Il permet de participer à la conception, à
l’encadrement et à la conduite d’une activité donnée

d’Administration, le bureau.

La sensibilisation et l’orientation vers différents publics :
autisme, trisomie, hyperactivité, handicap moteur

Être capable de travailler sur le projet éducatif de
l’activité au sein de l’association et d’établir un

 Influence, autorité, relations, pouvoir
 Convivialité

Pour aller plus loin, après l’obtention du Brevet de

Être capable d’expliciter et de communiquer sur

•

Être à l’initiative d’un projet commun (rotation de
matériel, participation à un salon local, forum, etc.).

•

Être capable de s’impliquer au niveau associatif,
CD et CR. Créer la dynamique sur le territoire.

