Rencontres à thème
Objectifs :
 Renforcer les pratiques professionnelles, les compétences et les motivations des
acteurs
 Contribuer, dans un esprit de rencontre, d’échange et de convivialité, à la qualité
des actions éducatives mises en œuvre dans toute structure de loisirs ouverte aux
mineurs quel qu’en soit le statut ou la nature
 Participer au développement et à l’enrichissement des projets pédagogiques
 Favoriser un dynamisme relationnel dans le cadre professionnel au sein du
département
 Fournir des bases théoriques et techniques vivantes et adaptées.
Publics concernées :
Tout professionnel de l’animation bénévole ou rémunéré intervenant dans une
structure de loisirs quel qu’en soit le statut ou la nature
Modalités :
 Proposition de 9 rencontres réparties en 3 catégories :
Celles qui visent les pratiques autour des activités (fiches vertes)
Celles qui visent les pratiques autour du fonctionnement (fiches jaunes)
Celles qui visent les pratiques pédagogiques (fiches mauves).
Lorsqu’une rencontre suscite un intérêt particulier (forte inscription) elle est
doublée, voire triplée si nécessaire. De manière générale, il est programmé
virtuellement la possibilité de 12 rencontres à l’année (scolaire).
 Chaque animateur ne peut s’inscrire qu’à 2 rencontres sur l’année en cours
 Chaque employeur ne peut présenter qu’un candidat par rencontre
 Remplir une fiche d’inscription par personne et la retourner à la DDJS77
 Inscription par ordre d’arrivée, dossier complet et engagement de paiement
 Une convocation valide l’inscription 2 à 3 semaines avant la rencontre par un
courrier à l’organisateur et un courriel au participant s’il l’a fourni
 La rencontre est annulée si elle regroupe moins de 8 inscrits
Les frais d’inscription reste acquis en cas d’absence.
Lieux : en Seine et Marne, chaque fois une nouvelle structure, en veillant chaque
année de bien quadriller tout le département d’est en ouest et du nord au sud.
Dates : en semaine sauf mercredis et congés scolaires entre 9h30 et 17 heures, sachant
qu’un temps d’accueil entre 9h et 9h30 précède et que les convocations sont faites
volontairement à 9 heures.
Tarifs : participation aux frais d’inscription de 20 ou 30 euros (pour 2009/2010)
Partenaires principaux : FRANCAS 77 et CAUE 77 ; puis toute institution,
association et personne qualifiée qui peut être concernée par la thématique choisie
Personnes à contacter à la DDJS: Pascale Pérez-Chatté et Yvelle Moutou
Observations :
Le programme et la fiche d’inscription sont accessibles sur le site Internet de la DDJS77.
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