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FAIRE VIVRE NOS VALEURS
AU QUOTIDIEN

Valeurs de la République
et laïcité

15 et 16 Sept. 2022 | 9h – 17h

Porter des signes religieux, pratiquer 
une activité sportive en période de 
jeûne, … Les dirigeants sont parfois 
confrontés aux questions de religion. 
Ce module vous permettra de mieux 
appréhender le cadre juridique mais 
aussi la mise en pratique du principe 
de laïcité.

Plus d’infos

Limiter l’impact 
environnemental de son asso’

8 Oct. 2022 | 9h – 16h
10 Déc. 2022 | 9h – 16h

Vous souhaitez initier une démarche 
de réflexion sur l’impact 
environnemental dans votre structure 
? En étudiant ensemble l’impact 
environnemental du numérique, 
venez co-construire de bonnes 
pratiques à mettre à en œuvre pour 
réduire son effet au sein de votre 
organisation.

© Benoît Debuisser

SE FORMER POUR :

RGPD et
protection des données

24 Sept. 2022 | 9h – 16h

Le Règlement Général sur la 
Protection des Données a introduit 
un certain nombre de changements 
dans la manière de traiter les 
informations collectées, y compris 
par les associations. Ce module sera 
également l’occasion de réfléchir sur 
la protection de vos propres données 
et celles de vos membres.

Les outils libres
au service des associations

17 et 18 Nov. 2022 | 18h – 21h

De nombreuses associations utilisent 
le numérique pour leur gestion ou 
leur communication. Découvrez 
comment trouver, adapter et modifier 
des contenus libres de droits et 
comment participer à l’économie 
contributive, une autre manière de 
développer son association autour 
des valeurs du Libre.

S’INSCRIRE

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-de-la-republique-et-laicite-185
https://framaforms.org/formations-des-benevoles-1660158590


PROPOSER UN ENCADREMENT
DE QUALITÉ

BAFA BASE

22 au 29 Oct. 2022

La formation générale a pour objectif 
de développer les capacités 
nécessaires à l’exercice des fonctions 
d’animateur : connaissance de 
l’enfant et de l’adolescent , la vie 
quotidienne en accueil de loisirs, la 
réglementation, la sécurité, les 
projets pédagogiques et d’activités, le 
rôle et la fonction de l’animateur

BAFD BASE

Dates à venir

La formation a pour but de 
développer des capacités à exercer 
les fonctions de Directeur en accueil 
de loisirs. A l’issue de ce premier 
stage, ceux-ci sont capables 
d’élaborer un projet pédagogique, 
d’en situer les limites et les 
évolutions possibles en y intégrant 
les groupes concernés : équipes 
d’animation et de service, familles, 
enfants, partenaires institutionnels.

SE FORMER POUR :

BAFA APPRO.

01 au 06 Nov. 2022
17 au 22 Déc. 2022

La session d’approfondissement a 
pour objectif d’enrichir les 
connaissances et techniques de 
l’animateur stagiaire dans des 
domaines spécifiques de l’animation 
ou par rapport à un public-enfant 
ciblé. 

BAFD PERF.

Dates à venir

Ce stage a pour but de parfaire la 
formation du Directeur-stagiaire et 
d’étendre ses capacités à diriger tous 
types de séjour. Dans chacun de ces 
stages, des moments sont prévus afin 
de permettre au stagiaire d’analyser 
son expérience pratique, de la 
confronter à celle des autres, mais 
également de débattre autour de 
problèmes liés à l’éducation, à la 
jeunesse et à la société.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
ET INSCRIPTIONS
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https://www.fol-anim.fr/nos-formations/
https://www.fol-anim.fr/nos-formations/
https://www.fol-anim.fr/nos-formations/


DEVENIR UN CITOYEN ACTIF

Formations
civiques et citoyennes

Une journée par mois
(voir programme détaillé)

Ces formations ont pour objectifs 
d’accompagner les volontaires dans 
une réflexion sur leur place dans la 
société et les moyens d'action et 
d'engagement qui leur sont proposés, 
de les sensibiliser aux enjeux de la 
citoyenneté pour leur permettre de 
devenir des citoyens actifs et 
responsables, et d'appréhender leurs 
rôles et leurs missions dans les 
structures d'accueil. 

Ouvertes aux volontaires en Service Civique 
de tous les organismes agréés

SE FORMER POUR :

Formations
Juniors Associations

Quatre journées par an
(voir programme détaillé)

Une Junior Association donne 
l’occasion à des jeunes de moins de 
18 ans de s’organiser et de mettre en 
œuvre leurs projets. Elle leur permet 
de se regrouper et de fonctionner 
comme une association classique, 
dans une démarche dynamique, 
démocratique et citoyenne. A travers 
ces formations, la Ligue accompagne 
les Juniors Associations à chaque 
étape.

Ouvertes aux jeunes engagés dans une 
Junior Association

PSC1

17 Sept. | 08 Oct. | 17 Déc.

Le certificat de compétences Prévention et Secours Civique de niveau 1 est la 
formation de base aux premiers secours en France et permet à tous d’acquérir les 
réflexes nécessaires à une intervention d’urgence dans l’attente des secours.

La formation est dispensée par l’UFOLEP67. 
Tarif adhérents : 55€ | Tarif non adhérents : 60€

PROGRAMME DÉTAILLÉ
ET INSCRIPTIONS

PROGRAMME DÉTAILLÉ
ET INSCRIPTIONS
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S’INSCRIRE

https://framaforms.org/formations-des-benevoles-1660158590
https://framaforms.org/service-civique-fcc-1635493147
https://framaforms.org/formations-ja-1660224910
https://framaforms.org/inscriptions-psc1-1599054985


SE RENCONTRER ET PARTAGER

LE « POINT D’ACTU’ DU RÉSEAU »
Le RDV mensuel des associations affiliées

04 Oct. 2022 | En visio
03 Nov. 2022 | En visio

01 Déc. 2022 | En présentiel
12 Janv. 2023 | En visio
02 Fév. 2023 | En visio

03 Mars 2023 | En présentiel
06 Avril 2023 | En visio
04 Mai 2023 | En visio

01 Juin 2023 | En présentiel

A partir de 18h30

Le point d’actu’ est un temps privilégié de rencontre et d’échanges entre les 
associations du réseau. Au programme :

 L’actu’ de la vie associative locale et nationale (appels à projets, informations 
des partenaires, actualité juridique, manifestations locales, …)

 Toutes les informations concernant la Ligue de l’enseignement, l’UFOLEP et 
l’USEP (affiliations, licences, contrats APAC, accompagnement à la vie 
associative, projets en cours, …)

 A vous la parole : vos questions, vos bons plans, vos appels à bénévolat, vos 
calendriers associatifs, …

:

Ces temps sont réservés aux associations affiliées
à la Ligue de l’Enseignement, l’UFOLEP et l’USEP.

SE FORMER POUR :
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S’INSCRIRE

https://framaforms.org/formations-des-benevoles-1660158590


Contact

Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin
120 rue Tobias Stimmer

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
vieasso@laligue67.org

06.72.94.26.76
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