Les formations du personnel
du service Enfance-Jeunesse
Septembre 2016
En 2015-2016, 4 animatrices sont parties en formation BAFA (Brevet d’Aptitude

N° 1

aux Fonctions d’Animateur). Certains animateurs ont bénéficié de formations du
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), telles que « Gestion
des comportements difficiles chez les enfants », « Aménager des espaces en
périscolaire » ou encore « Accueillir un enfant en situation de handicap ». Des
formations en interne sont par ailleurs toujours organisées (« Les projets
d’animation », « L’enfance en danger », « Le sommeil, la sieste et les temps de
repos en maternelle »).
David MOISAN entame en septembre 2016 une formation BPJEPS (Brevet
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Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) jusqu’en
décembre 2017. Cette formation se déroulera en alternance et David sera bien
présent cette année, en tant que directeur des accueils périscolaires ; il sera
remplacé en son absence.
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Petit bilan des TAP en 2015-2016
Durant l’année scolaire 2015-2016, 26 ateliers différents ont été proposés aux
enfants (magie, handball, découverte du Brésil ou de la Géorgie, couture, langue
des signes…). Les ateliers ont été animés par des animateurs municipaux, mais
aussi des éducateurs sportifs de Montfort Communauté, un professeur de l’école
de musique de La Flume et des intervenants de 4 associations (Pêche Moderne.
Com, Borocéli’Gym, Ladaïnha, Montfort Tennis de Table).

Les nouveaux ateliers

Une moyenne de 70,66 % des enfants de l’élémentaire ont participé aux TAP

De nouveaux ateliers sont proposés pour la rentrée : « Escrime » avec le Comité

durant l’année.

Départemental d’Escrime d’Ille-et-Vilaine, « Découverte des Etats-Unis »,
« Création de jeux de société » et « Mieux vivre ensemble » avec l’association Un
Arc-en-ciel dans l’cartable. Ce dernier atelier tend à favoriser les échanges entre

Spectacle des TAP
La dernière semaine d’école, les enfants ont réalisé un spectacle avec les

les enfants et à amorcer le dialogue sur la vie en groupe, l’ouverture à l’autre, la
tolérance, le partage. Tous les enfants participeront à cet atelier.

animateurs pendant les TAP. Au programme : magie, danse, théâtre, conte,
jonglerie.

Nouvelle déclaration Jeunesse et Sports
Depuis le 1er janvier 2016, la pause méridienne de la maternelle, ainsi que
l’accueil du soir (garderie maternelle et élémentaire) sont déclarés auprès des
services de la Jeunesse et des Sports. Cela implique une certaine exigence et des
normes d’encadrement à respecter. Durant l’année passée, l’équipe d’animation
s’est consolidée et formée, nous permettant au 1er septembre 2016 de déclarer
également les TAP de l’élémentaire.
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