> Centre ressource

Les Francas du Val-d'Oise disposent d'un centre
ressource au sein duquel vous pourrez consulter
et/ou emprunter des OUVRAGES DE RÉFLEXION sur :
• la co-éducation,
• la valeur éducative du temps libre,
• le décrochage scolaire, …,
mais aussi des SUPPORTS PÉDAGOGIQUES sur
des thématiques telles que :
• les activités autour du livre,
• l’Europe et la solidarité internationale,
• la prévention des conduites à risques et la
santé,
• etc..

Pour plus d’informations sur ces actions ou
pour trouver des réponses adaptées à votre
structure, contactez-nous :
Bernard MATHONNAT, Président
Caroline BESSE-PRIEM, responsable départementale
Laurie NGUYEN, animatrice départementale

« Activités numériques et scientifiques »

Rémy ROCHE, animateur départemental

« Citoyenneté et développement durable »
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2.

Éducation à la
citoyenneté

En participant à l’action « AGIS POUR TES
DROITS », les mineurs s’expriment en réalisant
une œuvre (affiche, court-métrage, photographie, …) qui promeut la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Les animateur-rice-s
et enseignant-e-s les accompagnent à définir
des actions de mise en œuvre concrête des
droits au quotidien. Les productions sont valorisées au sein d’un almanach national dont
chaque participant reçoit un exemplaire.
http: //agispourtesdroits. org/

En créant une « ASSOCIATION TEMPORAIRE
D’ENFANTS CITOYENS », les mineurs s’exercent
à la démocratie et montent leurs propres projets. Les Francas accompagnent leur fonctionnement statutaire, les parrainent sur les
questions d’assurance et d’économie.
https: //www. reseau- canope. fr/
climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/
les- associations- temporaires- denfants- atec. html

Les Francas du Val d’Oise proposent des ateliers
interactifs de sensibilisation à la LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS (handicap, homophobie, racisme, sexisme etc.).
Les Francas animent des discussions à visée
philosophique, pour les enfants dès 5 ans et les
jeunes. Les ateliers « GRAINE DE PHILO »
permettent le développement de l’esprit critique,
l’apprentissage du débat argumenté et respectueux d’autrui. Un festival national permet de
publier les citations des mineurs.
https: //www. faceBook. com/
FestivalNationalFrancasGrainesDePhilo/

3.

Éducation artistique,
culturelle et
patrimoniale

« ABÉCÉDÉLIRE » vise à donner aux enfants et
jeunes le goût de la lecture et des mots, par la
création (collective ou individuelle) de tout ou
partie d’un abécédaire artistique. La publication de
celui-ci sur un réseau social permet aux enfants et
jeunes de voir les réalisations d’autres groupes.

5.

Éducation
scientifique, technique
et industrielle

Les Francas du Val d'Oise proposent aux groupes
d’enfants et jeunes de construire des FUSÉES À
EAU ET MICRO-FUSÉES, développant ainsi leur
capacité d’investigation scientifique.

POLITIQUES ÉDUCATIVES LOCALES,
FORMATIONS CONTINUES ET INITIALES,

ACTIONS ÉDUCATIVES
Des propositions

https: //www. instagram. com/aBecedelire2016/

Durant les vacances scolaires, le programme «
C’EST MON PATRIMOINE ! » (porté par le ministère de la Culture et de la Communication) invite
des groupes d’enfants/jeunes/familles à visiter
des musées et sites patrimoniaux, à y pratiquer
une activité artistique en lien aux collections ou
à l’histoire du lieu.

En partenariat avec l’Association Française d’Astronomie, dans le cadre du dispositif « PETITE
OURSE », les Francas initient les mineurs à l’astronomie et mettent les enfants et jeunes en capacité d’organiser des soirées d’observations à
destinations de leurs familles.
https: //www. afastronomie. fr/la- petite- ourse

https: //cestmonpatrimoine. culturecommunication. gouv. fr/

4.

Éducation aux médias
et aux usages du
numérique

Le CYBER-RALLYE est un grand jeu en réseau
durant lequel des équipes d’enfants ou jeunes
échangent des énigmes portant sur leur patrimoine local ou des défis scientifiques. Ils développent ainsi coopération et logique.
http: //www. cyBerallyefrancas. fr/

Les Francas contribuent au DÉCRYPTAGE DE
L’INFORMATION par les adolescents, en animant
des ateliers visant à distinguer le vrai du faux, à
comprendre les images.

Bricoler en équipe, construire des engins roulants
et les tester lors d’une rencontre départementale,
tels sont les objectifs de l’activité « PUSHCARS »
Grâce à leur matériel itinérant, les Francas du Val
d’Oise vous aident à mettre en place une « WEBRADIO » dans votre établissement/structure.
Cette pratique développe les compétences
d’expression des enfants et jeunes, leurs
connaissances techniques, leur capacité de coopération, ….

à destination des acteurs
l’ Enfance- J eunesse

> Formations

continues et initiales

Depuis 1966, les Francas militent
pour l’enfance dans le département du
Val-d’Oise. Association d’éducation
populaire laïque, reconnue d’utilité
publique, nous défendons la valeur
éducative du temps libre.
Notre action est fondée sur la
conception et la mise en œuvre de
projets spécifiques à chaque territoire, sur l’incitation à l’engagement
des différents acteurs, dans un esprit
de partenariat.

POLITIQUE ÉDUCATIVE LOCALE
Les Francas du Val d’Oise vous accompagnent pour :
• construire un diagnostic des attentes et besoins
des mineurs de votre territoire,
• définir un PROJET LOCAL POUR L’ÉDUCATION (déclinaison des ambitions politiques en objectifs pédagogiques, concertation des acteurs, gouvernance,
définition des actions et du fonctionnement à mettre
en œuvre dans les structures péri et extra-scolaires),
• identifier les BESOINS EN FORMATION et former les
animateur-rice-s et intervenant-e-s,
• participer au développement de la vie associative
locale.

«Rendre l’Homme et le citoyen le plus
libre possible dans la société la plus démocratique possible» est la raison d’être des
Francas.

Formations aux
Brevet d’Aptitude
aux Fonctions
d’Animateur et
Brevet d’Aptitude
aux Fonctions de
Directeur

Les Francas forment toutes celles et ceux qui
s’engagent dans l’animation volontaire.
Notre catalogue régional (disponible sur
simple demande) présente les dates et thématiques de formation.
Dans le cadre d’un partenariat association/collectivité, des sessions peuvent aussi être spécifiquement organisées pour les jeunes adultes de
votre territoire.

« Développer des loisirs éducatifs de
qualité accessibles à tous (de la petite enfance à l’adolescence) » est notre ambition.

Fédération d’Éducation Populaire

1.

« Avec les enfants et les jeunes :
ensemble pour l’Éducation ! »

2.

Formations
professionnelles

En lien à vos services Éducation/Enfance/Jeunesse et RH, les Francas orientent vos animateur-rice-s et intervenant-e-s vers les
formations initiales telles que :
• Certificat de Qualification Professionnelle
(CQP) « Animateur péri-scolaire »,
• Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) « Loisirs
Tous Publics »,
• Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport (DEJEPS) « Animation
socio-éducative ou culturelle ».
Les Francas du Val d’Oise conçoivent aussi des
modules de FORMATION CONTINUE qui répondent aux besoins en formation de vos
équipes et aux objectifs de votre Projet Local
pour l’Éducation/Projet Éducatif du Territoire.

> Actions éducatives
Pour l’ensemble des actions éducatives qu’ils
suggèrent, les Francas du Val d’Oise disposent
de malles pédagogiques qu’ils mettent à votre
disposition, ils animent aussi des séances
avec les enfants et jeunes de vos structures.

1.

Éducation à
l’environnement et au
développement
durable

Grâce au label « CENTRE À ERE* », les
Francas accompagnent la sensibilisation des
enfants et jeunes au développement durable
en aidant les équipes éducatives qui proposent des animations en lien à l’environnement et s’engagent à mettre en œuvre un
fonctionnement éco-responsable.

* Éducation Relative à l'Environnement

http: //centredeloisirseducatif. net/node/733

Les thématiques proposées sont :
• accompagnement à la scolarité,
• activités de découvertes scientifiques, techniques et
industrielles,
• analyse des pratiques,
• art, culture et patrimoine,
• citoyenneté, laïcité et vivre-ensemble,
• communiquer au sein de l’équipe et avec les enfants,
• D-clics numériques ( http: //d- clicsnumeriques. org/)
• environnement et développement durable,
• gestion de groupe,
• jeux et jeux de société,
• le projet d’animation,
• soutien à la fonction de coordination/pilotage.

Les Francas du Val d’Oise sont aussi relais
départemental « ECO-ÉCOLES » (label porté
par Teragir) et soutiennent les établissements impliqués dans la démarche E3D.
http: //www. eco- ecole. org/programme- eco- ecole/
presentation- du- programme. html
http: //www. j eunesreporters. org/
le- programme- j re/presentation. html

