Laon, le 11 févier 2016

Communiqué de presse
INFORMATION DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

Les conclusions du Comité Interministériel à l’Égalité et à la Citoyenneté (CIEC) du
6 mars 2015 ont mis en évidence la nécessité de renforcer la chaîne éducative en accompagnant la
qualité des activités proposées dans les accueils collectifs de mineurs (ACM).
La priorité se situe dans la réponse aux besoins de qualification des encadrants des ACM et
plus particulièrement concernant le renforcement des valeurs de la République, l’éducation à la
citoyenneté, la lutte contre les discriminations et le vivre ensemble, par la proposition d’une
formation à destination des directeurs(trices) et animateurs(trices) des ACM, salarié(e)s ou
bénévoles.
Pour dispenser cette formation sur le département de l'Aisne, la direction départementale de
la cohésion sociale a fait appel aux centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active
(CÉMÉA) de Picardie.
Neuf formations gratuites sont donc proposées aux directeurs et aux animateurs sur
l'ensemble du département autour de 4 axes principaux :
• Découvrir et jouer avec des outils pédagogiques,
• Découvrir et tester des techniques d'animation pour favoriser les échanges et les débats,
• L'éducation à la citoyenneté - apports théoriques et repères historiques,
• Être accompagné à construire un projet au sein de mon accueil.
Vous trouverez la brochure des CÉMÉA concernant cette formation ainsi que les
différentes dates et lieux qui vous sont proposés, sous le lien suivant :
http://www.aisne.gouv.fr/Actualites/Comite-Interministeriel-a-l-Egalite-et-a-la-Citoyennete-CIEC

Pour les inscriptions, prendre contact avec les CÉMÉA :
CÉMÉA de Picardie
7 rue Henriette DUMUIN
80000 Amiens
Tél: 03.22.71.79.00
Mail: pchamu@cemea-picardie.asso.fr
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