Communiqué de Presse
Matthieu Morard – Éducation à l’environnement et au territoire
Violaine GUDIN – Communication

Des formations pour les animateurs des
Temps d’Accueil Périscolaires
Du 7 mars au 30 mai 2015, le Parc naturel régional (Pnr) des Baronnies provençales
organise des formations pour les personnes qui encadrent les Temps d’Accueil
Périscolaires (TAP) : intervenants extérieurs, personnels Atsem, animateurs Bafa... Les 6
sessions de formation proposées sont un soutien à la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. 3 d’entres-elles sont gratuites, les autres peuvent-êtres financées par
l’employeur. Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet du Pnr (places
limitées).
Dès juin 2014, la réunion du Groupe d’Appui Départemental de la Drôme a permis de faire émerger des
besoins collectifs, notamment celui d’une offre de formations locales de qualité pour les personnes
encadrant les TAP.
Le caractère rural de notre territoire et l’isolement de certaines écoles ne permet pas toujours l’organisation
de telles formations collectives. Une coordination du dispositif semblait nécessaire.
C’est pourquoi, en mutualisant ces besoins, le Pnr des Baronnies provençales propose pour 2015 un
programme de 6 formations pour les animateurs locaux de TAP.
3 associations départementales reconnues les animeront : les Familles Rurales, l’Ufolep et la Maison
Usher.
Les 6 Formations 2015 :
- « Kit pédagogique Trans-Mission » sam. 07/03/2015 à LARAGNE – MONTÉGLIN, pour découvrir
et comprendre les paysages des Baronnies provençales à travers des ateliers ludiques et citoyens
- « Prévention et Secours Civique niveau 1 » sam. 04/04/2015 à NYONS, une formation de première
utilité pour apprendre les gestes qui sauvent
- « Autorité et gestion de groupe » sam. 11/04/2015 à ROSANS, pour apprendre à gérer et animer
un groupe d’enfants, pour échanger ensemble autour des notions de liberté, d’autorité et de sanction
- « Prévention et Secours Civique niveau 1 » sam. 18/04/2015 à SERRES
- « Enfant, parents, école, la place de l’animateur » sam. 25/04/2015 à BUIS-LES-BARONNIES,
pour comprendre ce que veut l’employeur, ce qu’attendent les enseignants et ce que redoutent les
parents…
- « Animations Environnement et TAP » sam. 30/05/2015 à ST AUBAN-SUR-OUVEZE, pour des
idées d’activités ludiques autour du thème de l’environnement
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