Septembre 2016

Les formations du personnel
du service Enfance-Jeunesse

N° 1

En 2015-2016, 4 animatrices sont parties en formation BAFA (Brevet d’Aptitude
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
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repos en maternelle »).
David MOISAN, l’animateur référent à l’école publique, entame en septembre
2016 une formation BPJEPS (Brevet 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
En élémentaire, durant l’année scolaire 2015-2016, 10 ateliers différents ont été
proposés aux enfants : sport, découverte du Brésil, de la Pologne, arts plastiques,
voyage autour du monde, musique, céramique, dessin, expériences scientifiques
et pêche. En sport, les enfants ont découvert le kinball, pratiqué le badminton, le
tennis de table, l’athlétisme, le roller et joué à des jeux traditionnels. Les enfants
de maternelle ont fait du bricolage, décoré les locaux, fait des jeux collectifs et jeux
de société ; ils ont parfois fabriqué leurs propres jeux et lu des histoires.
Une moyenne de 76,36 % des enfants de l’élémentaire ont participé aux TAP
durant l’année. Et une moyenne de 26 enfants de maternelle par jour
fréquentaient les TAP, soit 70,30 % des enfants scolarisés en maternelle à l’école
Notre Dame.

Les nouveaux ateliers
Deux nouveaux ateliers sont proposés pour cette rentrée scolaire :
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