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Mobilisé sur l’animation et
l’accompagnement éducatif des
enfants et des adolescents les plus
fragiles, Valdocco Formations
propose une formation immersive à
destination d’éducateurs,
animateurs, médiateurs et autres
intervenants sociaux œuvrant dans
les quartiers prioritaires.

Elle a pour but d’initier les
participants aux enjeux, aux
principes, et aux pratiques
d’animation de rue et de proximité.

Cette formation étant immersive,
elle comprend une dimension
d’expérimentation sur le terrain,
grâce à la présence de plusieurs
membres des équipes éducatives de
Valdocco d’Argenteuil. Cet
établissement intervient sur trois
quartiers prioritaires : Val d’Argent
Nord, Champagne et Joliot Curie.

Elle donnera quelques points de
repères permettant aux participants
d’envisager la mise en place
d’animations de rue et de proximité
dans leur propre établissement ou
sur leur propre territoire.

Dans la continuité de cette
formation, un accompagnement à la
mise en place d’un tel projet peut-
être opéré pour l’équipe de Valdocco
Formations.



CONTENU ET DÉROULEMENT

Prérequis : vouloir lancer des animations de rue. 

Action de formation de 2 jours sur site du 

commanditaire, en intra ou en inter. 

Journée 1 : 

▪ Travail collaboratif sur les besoins et les ressources 

du territoire

▪ Préparer et réaliser une animation de rue

Journée 2 :

▪ Travail formatif à partir de l’évaluation de

l’animation de rue de la veille

▪ L’animation de rue et le lien social sur la ville

MOYENS ET MÉTHODES 

PÉDAGOGIQUES :

- Travaux collaboratifs, échanges entre 

participants 

- Apports par des formateurs de terrain 

expérimentés en animations de rue

- Mises en situation pratique

DE RUE ET DE PROXIMITÉ

CONSTRUIRE DES ANIMATIONS

MODALITÉS : 

Journées de formation en présentiel. Possibilité

de faire une journée en présentiel et deux demi

journée en distanciel.

Effectif : 15 personnes maxi en présentiel
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FORMATION
IMMERSIVE

OBJECTIFS :

- Découvrir l’animation de rue, ses enjeux,  ses 

principes et ses pratiques

- Outiller les équipes afin d’expérimenter une 

animation de rue adaptée au contexte du 

territoire

- Relire l’expérience et co-construire des 

repères pour adapter le cadre des animations 

de rue au contexte des accompagnements 

éducatifs.

POLE
ANIMATION

6 et 7 juillet 2020
2 jours in situ

Avec une équipe éducative du Valdocco 



Des formations immersives complémentaires

sont également possibles :

✓ Jouer et grandir ensemble : action de

formation pour mettre en place des

activités ludiques (jeux de société, jeux

extérieurs, grand jeux) sur l’espace public.

✓Développer la créativité et impliquer des

familles : action de formation pour mettre

en place des activités expressives,

culturelles et artistiques sur l’espace public,

en y associant des parents

✓Gérer les conflits par la médiation sociale :

actions de formation pour équiper les

intervenants pour la régulation et la gestion

des conflits qui peuvent apparaitre lors des

animations de rue.
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Pour plus de précisions sur le contenu de ces 
formations complémentaires en cliquant sur : 

Formations immersives complémentaires

https://www.valdocco-formations.org/residences-formatives-valdocco/


FICHE

D’INSCRIPTION

5

TARIFS :
Tarif inscription individuelle : 150 €
L’inscription individuelle fait l’objet d’un règlement total en début de formation avec un
échelonnement possible par la remise de plusieurs chèques.
Tarif inscription avec prise en charge OPCO : 300 €
L’inscription en formation continue fait l’objet d’une convention entre l’AFCC et votre institution.

CONTACT :
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, et souhaitez des renseignements complémentaire, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous par mail sur valdocco.formation@levaldocco.fr en indiquant dans
l’intitulé « Formation immersive ».

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………............................

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….......................

Etablissement : …………………………………………………………………………………………………….....................

Adresse :………………………………………………………………………………………..............................………………

CP : ……………..………………..…………….. Ville ………………………………………………........................

Tél : ……………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………….....................................

Inscription (Cocher la case correspondante :

Tarif individuelle  Tarif institutionnel 

En cas de tarif institutionnel :

Personne à contacter : …………………………………………………………………………….………………………………

Fonction de cette personne dans l’établissement : ………………………………………………………………….

Email (si différent du précédent) : ……………………………………………………………………….....................

TALON à envoyer sur : valdocco.formation@levaldocco.fr

mailto:valdocco.formation@levaldocco.fr
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