Cadre éventuel pour les stages courts des étudiant.e.s de l’ESE aux Ceméa
Bretagne
Présentation de la démarche
La circulaire du 8 avril 1952, parue au BOEN, a intégré dans la formation des insituteur.trice.s la participation à
un stage de moniteurs de colonies de vacances (devenus BAFA), jusque dans les années 1980.
Les Ceméa Bretagne proposent d’accueillir les étudiant.e.s volontaires de l’ESPE au sein des équipes de
formations dans deux types de formations :
-

Les stages de formation BAFA dans l’animation volontaire

-

Des modules de formation professionnelle continue dans l’animation

Les Ceméa fonctionnent avec à l’engagement des adhérent.e.s qui font vivre l’association tout en s’y formant. En
tant que membre de l’association, les personnes peuvent participer aux regroupements et week-end de formation
internes, ainsi qu’aux groupes de recherche pédagogique.
Objectifs
Stage BAFA

Module de formation professionnelle continue

-

Connaître l’association Ceméa Bretagne. Découvrir sa vie associative et militante

-

Participer à la vie d’une équipe de formation ; partager ses expériences ; contribuer à une réflexion
collective.

-

Découvrir et s’approprier des techniques d’animation, des outils, des méthodes pédagogiques.
-

Rencontrer les professionnel.le.s qui exercent
au sein des écoles en complémentarité du
temps scolaire dans les espaces partagés ;
découvrir et comprendre leurs
préoccupations professionnelles ; mieux se
connaître pour mieux travailler ensemble.

Durée, lieux, dates :
Pour les stages BAFA :
-

Stage BAFA 1 : 8 jours consécutifs, en internat ou en demie-pension

-

Stage BAFA 3 : 6 jours consécutifs, en internant ou en demie-pension

Les stages BAFA se déroulent sur l’ensemble des départements bretons. Un calendrier est consultable sur notre
site internet : http://www.cemea-bretagne.fr/
Pour les modules de formation professionnelle continue :

Il s’agit en général de modules de 2 jours, ou de demie-journées réparties sur une période. Les dates, lieux et
contenus des modules de formation continue ne sont pas encore déterminés pour l’année 2017-2018 : nous
consulter.
Types de thématiques possibles :
La pause méridienne, un temps éducatif à privilégier
Posture éducative et relation d’autorité
Jeux de cours et aménagement d’espaces
La restauration scolaire
Education à l’image et aux médias : réseaux sociaux
Possibilité d’accueil d’un.e stagiaire par équipe de formation à la fois.
Intervention dans et autour de l’école :
- Rencontres du film d’éducation à Plérin (environ 5 jours de septembre à novembre 2018) : le cinéma comme
outil pédagogique pour agir sur le réel (vivre ensemble, relations filles-garçons, discriminations, laïcité, pauvreté,
diversité culturelle, etc.)
- Interventions Education à l’image et aux Médias
- Intervention formations de délégués
- Intervention Accompagnement à la scolarité (aides aux devoirs, ouverture culturelle).
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