
Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme 
Service Vie Associative, Jeunesse, Education Popula ire et Sport 

Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63 000 CLERMONT FERRAND 
 

Offre de formation continue des acteurs éducatifs 

DEVELOPPER LA CAPACITE D’INITIATIVE ET L’ENVIE 
DE FAIRE AVEC D’AUTRES 

Objectifs :  
S’outiller pour favoriser la coopération et la prise d’initiative par les enfants et les 
jeunes. 

Contenu :  
1ère journée : définition des notions (initiative et coopération) et élaboration d’une 
grille d’analyse de nos pratiques professionnelles 
 
Entre la 1ère et la 2ème journée : utilisation de la grille élaborée 
 
2ème et 3ème journées  : retours sur l’utilisation de la grille, approfondissement des 
notions et leur impact sur nos pratiques, test et construction d’outils, identification des 
leviers et des freins au développement de la coopération et de la prise d’initiative par 
les enfants et/ou les jeunes 
 
Méthodes  : échanges, apports théoriques et techniques, jeux de rôles… 

Intervenants :  
Marie-Anne Lenain, CREFAD Auvergne 
Anne-Laure Morel, DDCS Puy-de-Dôme 

Dates et horaires :  
Jeudi 16 novembre 2017, de 9h à 17h 
Lundi 18 décembre 2017, de 9h à 17h 
Mardi 19 décembre 2017, de 9h à 17h 

Lieu(x) :  1ère journée à L’Estran, lieu inter-associatif, 9 rue Sous les Augustins à Clermont-
Ferrand 
2ème et 3ème journées : lieu à définir 

Organisateur CREFAD Auvergne 
crefadauvergne.org 
 
Contact : Marie-Anne Lenain 
                ma.lenain@crefadauvergne.org 
 
DDCS du Puy-de-Dôme 
 
Contact : Anne-Laure Morel 
               04 73 14 76 38 
               anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr 
 

Inscription  
16 places disponibles 
Inscription avant le 10 novembre 2017, en ligne :  
https://www.inscription-facile.com/form/NxTGw7X8N9bMbqBo8xOA 

Tarif : Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas et les transports restent à la charge de l’employeur. 
 
1ère journée : une restauration en commun vous est proposée au café-lecture Les 
Augustes, compter 12€ pour un repas complet. 
2ème et 3ème journées : la restauration et l'hébergement sont prévus sur place, nous en 
définirons les modalités précises ensemble lors de la première journée de formation. 

 


