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ANIMATION

FORMATION COURTE ANIM’ DE RUE

CONSTRUIRE DES ANIMATIONS DE
RUE ET DE PROXIMITE
2 JOURNEES A PROGRAMMER
DE 9H30 À 17H00

AU VALDOCCO D’ARGENTEUIL,
32 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU – 95100 ARGENTEUIL
Juin 2020

PRESENTATION
Présentation :
Cette formation courte permettra aux participants de penser les enjeux liés à leur « aller vers » les enfants, adolescents et
habitant des quartiers prioritaires. En effet, il s’agira d’élaborer en quoi la mise en place d’animations de rue et de
proximité peut favoriser l’aller vers les publics des professionnels et des structures du territoire.
Elle leur permettra également d’acquérir des outils pour revisiter leur présence éducative dans le quartier, initier des
nouvelles formes d’action, et pour redonner à la rue sa fonction d’espace éducatif. Elle donnera à chaque participant de
s’approprier et pratiquer des outils concrets et opérationnels en vue d’expérimenter des animations de rue et de
proximité dans leurs propres structures.
Cette formation comprend ainsi une dimension immersive, dans la mesure où les participants seront amenés à prendre
part à une véritable animation de rue au Valdocco d’Argenteuil. En complément, la formation opérera un travail de chaque
participant pour repérer les atouts de leurs structures pour penser et favoriser ce type d’actions, mais aussi pour clarifier
les leviers à activer et les freins à lever pour que s’initient de telles animations.
Objectifs :
- Découvrir l’animation de rue, ses enjeux, ses principes et ses pratiques
- Expérimenter une animation de rue adaptée au contexte du quartier
- Faire un retour d’expérience pour co-construire des repères pour adapter le cadre des animations de rue au contexte du
territoire et aux accompagnements éducatifs.
- Penser les enjeux et les leviers d’une démarche d’aller vers pour initier des accompagnements éducatifs.
- Questionner sa pratique professionnelle avec d’autres professionnels
Prérequis : Travailler dans une structure intervenant sur un ou
plusieurs quartiers prioritaires
Durée : 2 jours
Tarif : par personne, pour les 2 journées, repas non compris (une
facture sera envoyé à chaque employeur pour l’ensemble de ses
participants)
•
•

200 € tarif individuel
350 € tarif avec prise en charge OPCO

Compétences travaillées :
Capacité à repérer les besoins éducatif des publics accueillis dans le
domaine de l’animation
Capacité à élaborer et initier un projet d’action socio-éducative
individuelle et/ou collective sur les thématiques l’animation de
proximité

Capacité à adapter ses postures professionnelles et ses organisations
professionnelles pour initier une démarche d’aller vers

PROGRAMME,
INTERVENANTS ET MODALITES
Journée 1 : Matin

-

Introduction et lancement
Les sens de l’animation de rue en général et en particulier au Valdocco (travail à partir de supports
vidéo)
Préparer concrètement une animation de rue (apport expérientiel et travaux de groupe)
Après midi

-

Expérimenter une animation de rue ( participation à une animation de rue)
Evaluer une animation de rue (participation au débriefing de l’animation de rue avec les équipes du
Valdocco)

Journée 2 : Matin

-

-

Introduction et lancement
Retours sur l’expérience d’animation de rue (travail coopératif)
L’aller vers et les représentations des acteurs sur l’animations de rue (apport expérientiel, travail
personnel et de groupe)
Après midi
Le cadre réglementaire des animations de rue
Mettre en œuvre des animations de rue dans ma structure sur les quartiers d’intervention : enjeux,
leviers, freins, postures. (Apport, travail personnel puis en groupe)
Formalisation de repères méthodologiques et de savoir-faires éducatifs
Evaluation
Evaluation :

Modalités pédagogiques :

-

-

Apports théoriques et expérientiels à partir de
l’expérience des Valdocco sur la thématique
Partage et expérimentations d’outils concrets :
supports de communication, d’inscription,
d’évaluation des animations
Travaux personnels et de groupe
Mise en situation pratique

A l’issue de la formation, le participant repartira avec
une boite à ressources constituée des outils et ateliers
expérimentés tout au long de ces deux journées.

Un questionnaire d’évaluation sera transmis à tous
les participants en fin de formation (évaluation à

chaud) et 6 semaines après la fin de la formation
(évaluation à froid) . Un formulaire de réclamation
sera également mis à leur disposition.

Formateurs :

Florian TOQUET et Gaëlle DUCARRE,
coordinateurs du secteur Enfance au Valdocco
Argenteuil

POUR S’INSCRIRE :
FORMULAIRE EN LIGNE
1. Cliquez droit sur le lien ci-dessous ,
2. Puis cliquer sur le lien « Ouvrir le lien hypertexte » :
Lien hyper texte
3. Remplissez puis terminez en cliquant sur le bouton « Envoyer » en bas du
formulaire

Contact :
Mr Jimmy LABEAU FONTANA :
valdocco.formation@levaldocco.fr / 04 78 59 04 42
(Présence du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Adaptations aux personnes en situation de handicap :
Pour bénéficier d’une adaptation de la formation, vous pouvez prendre contact avec
notre référent PSH : Mme Cécile ROY sur cecile.roy@levaldocco.fr en indiquant dans
l’intitulé du courriel « Formation courte Anim’de rue »

www.valdocco-formation.fr.
@ValdoFormation

