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FAMILLES RURALES C’EST :
• 25 ans d’expérience dans la 

formation continue

• Des formations en alternance

• Un accompagnement individualisé 

• Un appui à la recherche de 

financements 

• La formation des formateurs

• Un accompagnement VAE  

A QUI S’ADRESSER ? 
Renseignements sur les formations, les 

conditions financières et le retrait de 

dossiers de candidature :

• 25 ans d’expérience dans la 

formation continue 

• Des formations en 

alternance

• Un accompagnement 

individualisé 

• Un appui à la recherche de 

financements 

• La formation des formateurs

• Un accompagnement VAE  
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Association loi 1901, agréée et habileté 

pour son action : 

- Famille – Environnement – Santé

- Education – Consommation – Jeunesse 

- Formation – Loisirs – Tourisme 

- Vie associative 
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EN PARTENARIAT 

AVEC :

BAFA/BAFD
FORMATION EN 

TROIS TEMPS

CONDITIONS 
Avoir plus de 17 ans au 1e jour du 

stage

DUREE DE FORMATION 
o Session de formation générale 

(8 jours)

o Stage pratique (14 jours)

o Session d’approfondissement (8 

jours)

MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription administrative sur : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Puis inscription à une session 

sur : 

www.ma-formation-bafa.fr

Accompagnement VAE par des formateurs labellisés (DRDJSCS)  pour la 

formation BPJEPS Animateur

QU’EST-CE QU’UNE VAE ? 

ACCOMPAGNEMENT VAE

Cette formation a pour objectif d’apporter un accompagnement à la

formalisation du dossier de VAE. Vous bénéficierez une aide de la

méthodologie à la description des activités et de votre expérience

correspondant au référentiel de la certification visée.

4 étapes : 

• Découverte du processus de la 

VAE

• Retour sur le parcours 

professionnel du candidat 

• Entretien d’analyse des activités 

du candidat 

• Constitution du dossier écrit 

QU’EST-CE QUE LE BPJEPS ?

BPJEPS 

Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du

sport est un diplôme d’état de niveau IV qui atteste de vos compétences

dans l’encadrement d’une activité d’animation, notamment sportive et

culturelle, auprès de divers publics.

Une session de formation débutera en septembre 2019, organisée

en partenariat avec Musique expérience.

Plus d’informations sur le site internet de musique expérience:

http://www.musique-experience.net/

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
http://www.ma-formation-bafa.fr/


FORMATION CONTINUE
Préambule : 
Vous trouverez dans cette plaquette, des propositions de formation afin de 

programmer vos formations et d’organiser le fonctionnement de votre structure. 

Cette offre vise deux objectifs : 

- Accompagner votre projet professionnel et vous permettre de développer vos 

compétences

- Permettre à votre structure de répondre au mieux aux besoins des territoires, 

en répondant aux besoins des salariés et bénévoles.  

La Fédération Régionale Normandie est à votre disposition pour vous 

accompagner dans votre projet de formation ou celui de votre équipe et co-

construire avec vous des formations adaptées aux besoins de vos équipes, 

qui n’apparaissent pas dans les thématiques proposées.  

Management 

Encadrer et animer son équipe
Formation de 3 jours autour de techniques de 

management et de l’animation d’une équipe. 

À destination des salariés 

« Luc Ferry a écrit : 

« Qu’est-ce  qu’une vie 

réussie ? »

Je vous pose la question.

Qu’est-ce que réussir 

son projet 

professionnel ? 
Sur cette plaquette 

d’informations, étudiant, 

salarié, bénévole ; chacun 

pourra trouver une formation 

adaptée à son projet.

Avoir la volonté de 

trouver du temps, de s' 

organiser c'est votre 

volonté. Comme je le 

répète : « qui le veut le 

peut » et est heureux celui 

qui met en œuvre 

son projet professionnel.

et est conscient qu'il peut à 

son tour transmettre son 

enrichissement à ses 

semblables.

Alors cherchez votre page ;

APPRENEZ-

TRANSMETTEZ : vous 

aurez appliqué la devise de 

Familles Rurales 

La réussite de votre 

projet est en route ! »

Hygiène et sécurité 

Accueillir en toute 

sécurité
Cette formation contient le

passage du PSC1 et les gestes

d’utilisation des extincteurs.

Formation HACCP –

Hygiène et sécurité 

alimentaire.  
Maitrisez les principes de 

l’hygiène alimentaire destiné aux 

personnels des EAJE 

(Etablissements d’Accueil du 

Jeune Enfant).

Sauveteur Secouriste 

du Travail (SST) 
Vous pourrez intervenir

efficacement face à une

situation d’accident et mettre en

application vos compétences au

profit de la santé et de la

sécurité au travail.

LA FORMATION CONTINUE DES SALARIES 

Jeanne L’HONNEUR, 
Vice-Présidente en charge de la 

formation 

Ces formations vous intéressent ? Nous contacter 

pour toutes questions et précisions sur l’organisation 

de ces formations 



Conter/Raconter 

Apprenez à mettre en

place des séances de contes

au sein de votre structure et à

les animer à l’aide de

différents supports.

Techniques de relaxation

Comprenez les bienfaits de la

relaxation et expérimenter les

effets positifs sur le

développement de l’enfant.

Découvrir et se former 

aux compétences 

psycho-sociales
Vivez et appréhendez le 

concept des compétences 

psycho-sociales afin de faire du 

lien avec les missions de l’ACM, 

notamment à travers le projet 

pédagogique. 

Formation à diverses 

techniques d’animation
Profitez de cette formation 

pour découvrir et/ou redécouvrir 

diverses techniques d’animation 

et savoir faire du réseau Familles 

Rurales. 

CATALOGUE DE 

JEUX 

PEDAGOGIQUES 

Familles Rurales 

Normandie possède 

une offre de jeux 

pédagogiques qui 

permettent d’aborder  

différentes thématiques 

de façon ludique. 

Ces jeux peuvent être 

mis à disposition, sur 

demande ; loués et/ou 

achetés.

Pour plus 

d’informations sur les 

jeux et thématiques 

proposés: 
www.normandie.famillesr

urales.org/50/jeunesse

LA FORMATION DES BENEVOLES

Vie du Mouvement 

Application Gestion 

de la Vie Associative 
Votre temps est précieux :

facilitez la gestion

administrative de votre

association et gardez votre

temps pour vos adhérents.

Public : Salariés et bénévoles

Formation à l’animation 

participative 
Vous appréhenderez les 

concepts clés de techniques 

d’animation de réunion et 

comprendrez mieux les enjeux de 

la participation

Public : Salariés et bénévoles 

http://www.normandie.famillesrurales.org/50/jeunesse


POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE 

CATALOGUE DE FORMATION :

www.normandie.famillesrurales.org

S’exprimer en public

La prise de parole en 

public est souvent un défi. 

venez explorer ou approfondir 

votre capacité à gagner en 

assurance et appréhender 

quelques techniques pour 

vous aider dans cette 

démarche. 

Public : Salariés et bénévoles 

Le projet associatif et les partenariats, acteurs 

publics et associations. 
Une formation de deux jours, répartis sur l’année, pour

approfondir votre connaissance du Mouvement Familles Rurales et

son lien avec les acteurs publics, appréhendez les évolutions

territoriales et construire votre partenariat avec les pouvoirs publics.

Vous serez accompagné pour construire votre projet associatif dans

une démarche partenariale avec les élus locaux et les partenaires

institutionnels.

Public: Bénévoles

Permanence consommation

Cette journée de formation a pour 

objectif le rappel des missions des 

permanences, la répartition des rôles, 

l’identification des sources d’information 

fiables ainsi que l’appui juridique de la 

Fédération Nationale et le traitement des 

litiges.

Public : Salariés et bénévoles 


