PROGRAMME DE
FORMATION

Bloc 3
CQP
CVS

UF 3 : Conduite de projets d’animation

L’IFEAP est particulièrement
sensible à l’intégration des
personnes en situation de
handicap. En effet, nous mettons
tout en œuvre pour permettre
l’accessibilité à nos formations.

Le CVS est un animateur qui devra posséder des
outils élémentaires pour entraîner une dynamique
de projet, accompagner le travail au quotidien,
rassembler son équipe. Au-delà de la gestion du
quotidien, il saura mettre en place une vision et des
objectifs concrets au service de la cohésion du groupe
et apportera des réponses adaptées aux besoins
des élèves en lien avec le projet d’établissement.

Contactez-nous afin d’étudier
les possibilités d’adaptation de la
formation.

28 heures
en présentiel
7 heures
en distanciel

UF 3.1

CONDUIRE DES RÉUNIONS AVEC L’ÉQUIPE DE VIE SCOLAIRE
OBJECTIFS PROFESSIONNELS

CONTENUS

Planifier des réunions pour l’équipe de vie scolaire en
respectant l’organisation de l’établissement
Conduire des réunions avec l’équipe de vie scolaire

UF 3.2

Animation d’une équipe : enjeux, motivation et dynamique d’équipe, outils
et techniques
Phénomènes de groupe : observation, évaluation, adaptation
Organisation et conduite de réunion : principes, types, étapes de mise en
place et de déroulement, techniques d’animation
Outils de planification des réunions

COORDONNER ET CONDUIRE DES PROJETS D’ANIMATION
CONTENUS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Analyser les besoins des établissements en animation
et activité éducative pour proposer un projet
d’animation ou d’activité éducative en lien avec les
équipes et la direction
Coordonner l’équipe de vie scolaire dans la
conception et la conduite de projets d’animations
ou d’activité éducative en lien avec le projet
d’établissement
Concevoir et mener des activités d’animation ou
éducatives en collaboration avec l’équipe de vie
scolaire
Utiliser des outils permettant l’organisation matérielle
et logistique des animations et activités en lien avec
l’équipe de vie scolaire
Trouver le financement des animations et activités
Transmettre à la hiérarchie des propositions de mise
en œuvre d’animations et d’activités
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L’animation de projets d’activités socioéducatives, culturelles,
pastorales ou de loisirs
Définition, enjeux et méthodologie des projets d’animation
Outils d’aide à la conception (évaluation des attentes et des besoins, diversité
des projets possibles)
Accompagnement de la réalisation, gestion logistique
Conduite de la supervision et du contrôle des activités et évaluation
Communication

Les projets dans les établissements
L’organisation des temps extra et parascolaire
Les réunions parents-professeurs
Les activités d’animation ou éducatives
Les outils d’organisation au niveau matériel et logistique pour les animations
Les montages financiers pour le financement d’activités scolaires
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