
Cycle de formations 

territorialisées 

OBJECTIFS ET CONTENUS 

 

1. Analyser des situations 

éducatives avec la méthode GEASE 

(Groupes d’entrainement à l’analyse 

de situations éducatives) 

2. Faire émerger et recenser les             

problématiques de territoires liées à   

l’action éducative 

3. Partager et mutualiser les ressources 

existantes (pratiques, dispositifs,     

outils) 

4. Rechercher et coconstruire des        

réponses adaptées aux besoins     

identifiés 

 

 

Les + de la formation : 

• Un collectif d’acteurs éducatifs 

qui se  fédère autour d’un  projet  

commun 

• Un collectif pluri catégoriel 

constitué d’acteurs issus de 

structures diverses 

Publics concernés 

 Salariés et Bénévoles associatifs… 

 Agents des collectivités territoriales 

 Animateurs enfance-jeunesse 

 Volontaires et professionnels de         

l’animation 

 Directeurs de structures enfance-

jeunesse (ACM...),  

 Formateurs de  l’animation          

volontaire et professionnelle 

 Professionnels de l’action éducative 

ou socio-éducative (dans des     

structures type Mjc, Centres       

sociaux, Résidences habitat 

jeunes…) 

Intervenants 

Formateurs des associations de    

jeunesse et d’éducation populaire, 

organismes de formation membres 

du CRAJEP Occitanie  : Aroéven,      

Arpep, Ceméa, Les Francas, Ligue 

de l’enseignement, Ufcv 

FORMATION 

DES  

ACTEURS 

EDUCATIFS 

2021/2022 

 

• 9 groupes de formation répartis dans       

différents territoires de la région 

• Un même groupe de             

participants par territoire qui 

suit les 7 séances de            

formation 

 

Echange et 

analyse de  

pratiques  

Une même méthodologie d’interven-

tion dans chaque territoire, mais des 

thématiques définies en fonction des 

attentes des participants et des     

réalités de chaque territoire 

2021-2022 



Cycle de formations 

territorialisées 

INFORMATIONS ET MODALITES PRATIQUES 

• Engagement à participer à la totalité du cycle de formation (7 séances de 8h en journée, entre 9h 

et 17h— horaires à préciser sur chaque territoire) 

• La formation est gratuite pour les participant·e·s, mais les frais de déplacement et les repas sont à la 

charge des participant·e·s 

• Suite à la réception des inscriptions et en fonction des places disponibles, une confirmation        

d’inscription, puis une convocation seront adressées par mail. Une attestation sera délivrée aux       

participant·e·s à l’issue de la formation 

En raison du contexte sanitaire et de son évolution possible, les modalités d’organisation des séances de        

formation sont susceptibles d’évoluer (dates, horaires et lieux).  

 

 Inscription obligatoire via les liens d’inscription et en respectant les dates mentionnées 

dans le tableau ci-dessus 

 

Renseignements : contact@crajep-occitanie.fr 

GROUPE 

TERRITOIRE 

CALENDRIER  

PREVISIONNEL 

2021/2022 

LIEU  

DE FORMATION 

Plan d’accès en cliquant 

sur les liens ci-dessous 

JE M’INSCRIS 

SUR UN GROUPE 

Cliquer sur l’un des liens 

ci-dessous 

HAUTE  

GARONNE 

31 mai, 21 juin, 13 septembre, 11 octobre,     

15 novembre, 13 décembre, 17 janvier  

Toulouse (31) 
Le cycle a démarré 

en mai 

AVEYRON/ 

LOZERE 

23 septembre,, 7 octobre, 4 novembre, 

9 décembre, 6 janvier, 10 février, 3 mars 

Lieu à confirmer  

A Rodez (12) 

 

Inscription 

Avant le 20/09/21 

HERAULT 29 septembre, 15 octobre, 10 novembre,     

3 décembre, 13 janvier, 15 février, 3 mars 

UFCV  

A Montpellier (34) 

Inscription 

Avant le 27/09/21 

PYRENEES- 

ORIENTALES 

21 septembre, 26 octobre, 16 novembre,     

14 décembre, 18 janvier, 10 février, 1er mars 

Ligue de l’enseignement 

À Perpignan (66) 

Inscription 

Avant le 19/09/21 

GARD 7 octobre, 25 novembre, 21 décembre,       

20 janvier, 14 février, 14 mars, X avril 

Centre de loisirs 

A Bouillargues (30) 

Inscription 

Avant le 01/10/21 

ARIEGE 21 octobre, 25 novembre,  16 décembre,   

20 janvier, 10 février, 17 mars, X avril 

Maison des Associations 

A Foix (09) 

Inscription 

Avant le 15/10/21 

AUDE/ 

TARN 

8 octobre, 12 novembre, 2 décembre,          

11 janvier, 1er février, 4 mars, X avril 

Lieu à confirmer  

A Castelnaudary (11) 

Inscription 

Avant le 01/10/21 

TARN-ET- 

GARONNE/LOT  

14 octobre, 18 novembre,  16 décembre,     
20 janvier, 17 février, 17 mars , X avril 

Ligue de l’enseignement 

À Montauban (82) 

Inscription 

Avant le 08/10/21 

HAUTES - 

PYRENEES/ 

GERS 

21 octobre, 25 novembre,  16 décembre,    

20 janvier, 17 février, 17 mars, X avril 

Lieu à confirmer  

A Tarbes (65) 

Inscription 

Avant le 15/10/21 

20  

PLACES 

PAR  

TERRITOIRE 

Action soutenue et financée par : 

mailto:contact@crajep-occitanie.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdldHIWSFdyFnNFdvcL1MGhcw33oPlT9XDHgFYiKwcpKoSpaw/viewform?usp=sf_link
https://www.bing.com/maps?q=ufcv+montpellier&form=ANNTH1&refig=398aa56120024f1087fa9eaaf73c1ad2&sp=1&qs=AS&pq=ufcv+mont&sk=PRES1&sc=8-9&cvid=398aa56120024f1087fa9eaaf73c1ad2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXoVZJ0JWQvVG7Tirpv2aMdPYa88UWG8eAQ2Kh_CJsQ1NI6Q/viewform?usp=sf_link
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=ligue%20de%20l4enseignement%200%20perpignan&ss=ypid.YN2000x8704631588613811995&ppois=42.6939697265625_2.90024995803833_ligue%20de%20l4enseignement%200%20perpignan_YN2000x8704631588613811995~&cp=42.69397~2.90025&lvl=16&v=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVPkfwHLjumTW3GUt7vFSKp9tZHI8VQ_jMZHzJowU2rJXzWw/viewform?usp=sf_link
https://www.bing.com/maps?q=rue+du+pont+de+la+r%C3%A9publique+30230+bouillargues&form=ANNTH1&refig=c1aef5a5b32d45dbb0e4d1c5e78c968a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXAVSzXVbj-ooJQHYKZy2S_aJdtCtuJWyZePDdx2JRCZChmA/viewform?usp=sf_link
https://www.bing.com/maps?q=maison+des+associations%2c+avenue+de+l%27ari%c3%a8ge%2c+%c3%a0+foix&FORM=HDRSC6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnWNUwGuUuzYKSdRa8-GpZa70dsSPsY5lTq74OnRPhdb5qTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvCNEbnTEfgFAc0ctq5eqOeDGjYqdBCz0Mh9Zw_x5yoKjOSw/viewform?usp=sf_link
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=ligue%20de%20l%27enseignement%20montauban&ss=ypid.YN2000x667096325&ppois=44.01759719848633_1.3682730197906494_ligue%20de%20l%27enseignement%20montauban_YN2000x667096325~&cp=44.017597~1.368273&lvl=16&v=2&sV=1&FORM=SNAPST
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-oO7x6MTZLgs7rXxhWNrJ9nNVTM_Y3htEOsLJRB-pkWD6Vw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4DHAYciasJHCGnyKcVEIJ0NTEePWQfgpfqQUqIT9B0fVm9w/viewform?usp=sf_link

