
CPA LATHUS

BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS

BAPAAT
Diplôme de niveau V en animation pour débuter ou élargir ses compétences

BAPAAT Loisirs du Jeune et de l'Enfant
et/ou Loisirs de Pleine Nature
Supports techniques : VTT, escalade, tir à l'arc, canoë-
kayak, course d'orientation, jeux sportifs collectifs, 
activités de découverte de l'environnement, poney, 
randonnée équestre, activités théâtrales, jeux.

BPEJEPS
Diplôme de niveau IV permettant de devenir éducateur sportif ou animateur

BPJEPS Éducateur sportif mention Activités du canoë-
kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe
 III, en eau calme et mer jusqu'à 4 Beaufort

BPJEPS Éducateur sportif mention Activités équestres
option Initiation poney, cheval

BPJEPS Éducation à l'environnement
vers un développement durable

BPJEPS Animateur mention Loisirs Tous Publics

BPJEPS Animateur mention Activités du cirque

DEJEPS
Diplôme de niveau III permettant d'accéder au métier d'animateur-coordinateur

Animation socio-éducative et culturelle
mention Développement de projets, territoires et réseaux

ACTIONS COLLECTIVES 

ANIMATION DE RÉUNION 
La �nalité de cette formation est de prendre conscience

 des composantes essentielles de la conduite de réunion,
 de choisir de manière pertinente les techniques d’animation
 en fonction de l’objectif de la réunion et de renforcer sa 
posture d’animateur. 

OBJECTIFS
- Repérer les composantes essentielles dans la conduite 
de réunions (objectifs, dynamique collective, ouverture et
 fermeture…) ;

- Prendre conscience du rôle de l’animateur dans la 
conduite de réunion (fonctions et posture) ;

- Savoir différencier, choisir les techniques d’animation 
appropriées selon les objectifs à atteindre ;

- S’approprier des techniques d’animation selon l’objectif 
de la réunion ;

- S’auto-évaluer et faire le bilan de la réunion.

Public : Tout public
Intervenant : Laurence Baudouin – Ressource Médiation
Lieu : Angoulême
Dates : 12 et 13 novembre 2018
Inscription : avant le 1er juillet 2018 
Pré-inscription : frama.link/formations-frmjcna

De NOV 2018
à JANV 2020

De OCT 2018
à MAI 2020

De SEPT 2018
à SEPT 2019

De SEPT 2019
à FEV 2021

De SEPT 2018
à MARS 2020

De SEPT 2018
à FEV 2020

De NOV 2018
à NOV 2020

CPA LATHUS
Pour toutes questions et inscriptions

Stéphanie Perochon 
s.perochon@cpa-lathus.asso.fr / 05 49 91 36 11

ACTIONS COLLECTIVES
Pour toutes questions et inscriptions

Blandine Brossard
ud86@frmjcna.fr / 06 26 56 55 90

Ces actions sont éligibles à des prises en charge via les 
OPCA (période de professionnalisation, CPF, actions collectives…).
 Ces prises en charge prennent en compte les frais pédagogiques 
et/ou les frais annexes. 
Nous établirons les demandes de �nancement pour les actions 
collectives et nous vous accompagnerons pour le reste des 
formations. 

Un effectif minimum de 8 à 10 personnes doit être atteint
 pour que la formation se maintienne. 

Pour les actions collectives, toute personne inscrite et ne pouvant
 participer à la formation devra être remplacée par quelqu’un de sa
 structure. Un formulaire de pré-inscription est disponible en ligne.
 Suite à votre pré-inscription, vous serez contacté(e) par un des 
interlocuteurs en fonction de l’action de formation choisie.
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Nouvelle région,
nouveau livret de formation
Suite à la fusion des régions, la Fédération Régionale des
 MJC s’organise à une nouvelle échelle territoriale  : La 
Nouvelle–Aquitaine. Elle souhaite réa�rmer un axe fort 
de son projet : la formation en rendant lisible une offre de
 formation  à destination des salariés des structures du 
réseau. 

Elle tient aussi à promouvoir l’offre de formation proposée
 par le CPA Lathus au réseau et organismes de formation. 
Les actions qui vous sont proposées sont donc construites
 avec le CPA Lathus

Cette offre de formation vous sera proposée semes-
triellement et proposera deux types d’informations :

- Les formations proposées par le CPA Lathus
- Des actions collectives courtes

ACTIONS COLLECTIVES

RÔLE ET POSTURE DU 
DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL

Les délégués du personnel ont pour principale mission
 de représenter les salariés auprès de l’employeur en lui 
faisant part de leurs réclamations en matière d’application
 de la réglementation du travail. L'ordonnance n°2017-1386
 du 22 septembre 2017 prévoit la fusion des institutions 
représentatives du personnel en une seule instance, le 
comité social et économique.

OBJECTIFS
- Apprécier l’évolution du contexte juridique en ce qui 
concerne la hiérarchie des normes ;

- Apprécier l’évolution du contexte juridique en ce qui 
concerne les différentes instances représentatives du 
personnel ;

- Con�rmer la connaissance des D.P. quant à l’exercice de
 leur mandat ;

- Présenter les impacts de la loi Macron et ses décrets 
d’application en ce qui concerne les modalités de rupture 
du contrat de travail.

Public : Salariés exerçant un mandat
Intervenant : Gérard Legendre, Cabinet Le Frene
Lieu : FRMJC, 24 Avenue de l’Europe, 86000 Poitiers
Dates : 4 et 5 octobre 2018
Inscription : avant le 1er juillet 2018 
Pré-inscription : frama.link/formations-frmjcna



ACTIONS COLLECTIVES

ANIMER UNE RENCONTRE 
DÉBAT À PARTIR DES VIDÉOS 
DE LA SÉRIE « ÊTRE PARENT »

La MJC Lorraine collabore depuis 5 ans avec le Dispositif
 de Réussite Educative de Laxou, et a observé que beaucoup
 de parents se sentent démunis face à certains problèmes,
 et parfois n’osent ou ne savent pas formuler leurs 
demandes. C’est de ce constat partagé, qu’est née l’idée 
d’une série vidéo, à même d’aider ces familles en attente 
d’un soutien : www.etreparent.info

OBJECTIFS
- Développer ses techniques d’animation à partir du support
 vidéo ;

- Diversi�er ses outils d’animation pédagogique ;

- Appréhender les spéci�cités d’une rencontre débat ;

- Enrichir ses connaissances des besoins de l’enfant en 
fonction de ses stades de développement ;

- Approfondir sa compréhension des enjeux liés à la 
parentalité.

Public : Petite Enfance, Parentalité, Travail Social, Éducation 
Intervenante : Sandra Loddo – MJC Lorraine
Lieu : Mérignac 
Date : 24 et 25 septembre 2018
Inscription : avant le 1er juillet 2018
Pré-inscription : frama.link/formations-frmjcna

ACTIONS COLLECTIVES 

ACTION RUGBY CITOYEN
Le Rugby est un excellent outil de connaissance de soi

 et des autres. Il est également porteur de valeurs fortes 
comme l'engagement, l'esprit d'équipe, le partage, la 
tolérance, le goût de l'effort, le respect et la tolérance. 
Drop de Béton souhaite transmettre son savoir-faire auprès
 de structures désireuses de favoriser l'insertion sociale 
des jeunes des quartiers via les valeurs du Rugby en 
proposant des modules de formation individualisés.  Drop
 de Béton propose de former des animateurs-coordinateurs
 à construire et réaliser des actions autour de la thématique
 « Rugby Citoyen » au pro�t des jeunes des quartiers 
sensibles.

OBJECTIFS
- Dé�nir un projet Rugby Citoyen au sein de la structure ;

- Construire un projet/action Rugby Citoyen ;

- Animer son projet/action ;

- Pérenniser son projet.

Public : Animateur–coordinateur, titulaire du PSC1,
ne présentant pas de contre-indication à la pratique sportive
Intervenant : Drop de Béton – Jean Boucain
Nombre de participants maximum : 10
Lieu : Maison des associations, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac
Date : 26, 27 et 28 septembre OU 17, 18 et 19 octobre 2018
Inscription : avant le 1er juillet 2018 
Pré-inscription : frama.link/formations-frmjcna 

LIVRET DE FORMATION
NOUVELLE-AQUITAINE

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018

ACTIONS COLLECTIVES

SENSIBILISATION AU RGPD
ET MISE EN PLACE
DES OUTILS DE PROTECTION

Le Règlement Général de Protection des Données 
remplace l’actuelle Directive de 1995 et s’applique dès le 
25 mai 2018. De nombreuses formalités auprès de la CNIL
 vont disparaître. En contrepartie, la responsabilité des 
organismes sera renforcée. Ils devront en effet assurer 
une protection optimale des données à chaque instant et
 être en mesure de la démontrer en documentant leur 
conformité.

OBJECTIFS
- Règlement européen sur les données personnelles (GDPR
/RGPD), Loi pour une république numérique : quels sont les
 changements au regard de la Loi Informatique et 
Libertés ?  ;

- Maitriser les enjeux des dernières réformes ;

- Intégrer les nouvelles obligations et prévenir les risques ;

- Préparer au mieux un contrôle de la CNIL.

Public : Directeurs(trices), responsables de structures 
Intervenant : Comundi (label CNIL Formation) - Yaël Cohen-
Hadria, avocate près la Cour d'Appel de Paris, spécialisée 
en droit des technologies et protection des données
Lieu : Mérignac, Bayonne ou Pau (selon les inscriptions)
Date : 22 et 23 octobre 2018
Inscription : avant le 1er juillet 2018
Pré-inscription : frama.link/formations-frmjcna
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