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MODALITES des formations 

« Marionnettes », « Arts plastiques », « Animer »  

A destination du personnel travaillant en structures 

 Petite enfance, enfance et adolescence 
 

Ces formations sont à destination des équipes et concernent plus particulièrement 
les structures accueillant des enfants aux adolescents. 

- Il n’y a pas de pré requis pour ces formations 
- Le choix du thème par l’équipe nous oriente sur les propositions d’un contenu 

pédagogique qui corresponde au besoin de l’équipe. 
- Un échange et une réunion avec la direction et les représentants du personnel 

permettent d’affiner notre réponse à leur demande.  
- A partir des différents retours, nous proposons une trame de déroulé et de contenu 

proposés pour une  journée. 

- Cette journée peut être sur un temps continu ou en temps décomposés en 
moments différents pour alterner les temps didactiques et les mises en pratique au 

sein des structures. 
Procédures d’admission ou d’évaluation 

- Il n’y a de fait aucune procédure d’admission ni de pré requis, et les évaluations des 
acquis techniques, pédagogiques, des apports de professionnalisation sont, de fait, non 

individuelles mais pour l’ensemble de l’équipe. 
 

 « Arts Récup » et « Retrouver sa créativité » 

A destination de tous 
 

Ces formations sont à destination des équipes travaillant tant en structures du 
champ social que des entreprises.  

- Il n’y a pas de pré requis pour ces 2 formations 

- Le choix du thème par l’équipe nous oriente sur les propositions d’un contenu 
pédagogique qui corresponde au besoin de l’équipe. 

- Un échange et une réunion avec la direction et les représentants du personnel 
permettent d’affiner notre réponse à leur demande.  

- A partir des différents retours, nous proposons une trame de déroulé et de contenu 
proposés pour une  journée. 

- Cette journée se fait en temps continu et permet de resserrer les liens de l’équipe 

et de reprendre confiance en son potentiel (Retrouver sa créativité) ou d’envisager 
une prise de conscience de notre implication dans le développement durable de 

façon créative (arts récup). 
Procédures d’admission ou d’évaluation 

- Il n’y a de fait aucune procédure d’admission ni de pré requis, et les évaluations sont, de 
fait, non individuelles mais pour l’ensemble de l’équipe. 


