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L’animation
Pour les CEMÉA, les temps libérés sont aujourd’hui l’un
des enjeux majeurs de la société. Les inégalités devant
les loisirs au quotidien et les vacances posent la question
de la cohésion de la société.
Militant pour la reconnaissance du sens éducatif des
temps libérés, les CEMÉA revendiquent le droit effectif
aux loisirs, aux vacances et au départ pour tous.
C’est aux côtés des organisateurs de séjours, des gestionnaires de structures, des collectivités territoriales, en démontrant par la pratique la pertinence des propositions
de l’Éducation nouvelle que les CEMÉA expérimentent,
construisent et vérifient de nouvelles situations éducatives adaptées aux besoins de la société.
Les CEMÉA ont toujours revendiqué qu’il existe des
formes d’activités humaines, notamment éducatives,
qui se situent dans des logiques non marchandes, dans
le cadre d’une économie sociale et solidaire. Le volontariat à l’animation est une alternative pertinente, il
doit représenter aux cotés des professionnels, un espace
d’engagement occasionnel, pour tout citoyen, quel que
soit son statut social.
Acteurs de la formation volontaire et professionnelle depuis leur création les CEMÉA revendiquent une conception de l’animation et des métiers d’animateurs qui se
réfèrent au projet de l’éducation populaire conçu comme
l’ensemble des pratiques qui visent à l’émancipation des
personnes et des groupes. Dans cette perspective, la formation dans le champ de l’animation est un vecteur de
transformation sociale, un acte politique, dynamisée et
soutenue par une philosophie et des démarches d’éducation nouvelle.
Vous trouverez ci-après notre offre de formation continue qui s’articule autour des publics, des différentes
situations d’accueil et des différentes situations éducatives.
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Stage n° 1
Stage n° 2
Stage n° 3
Stage n° 4

Les jeux de société
Lecture, écriture et album jeunesse
Jeux et sports collectifs
Des activités manuelles pour fabriquer
et jouer
Stage n° 5 Les activités de découvertes techniques
et scientifiques
Stage n° 6 Encadrer une activité de baignade
Stage n° 7 Développement de l’enfant et stratégies éducatives
Stage n° 8 Accueillir des publics en situation de
handicap dans différents espaces éducatifs
Stage n° 9 Les relations parents professionnels
dans le soutien à la parentalité
Stage n° 10 Posture éducative et relation d’autorité
Stage n° 11 Accompagner les équipes socioéducatives
et sociales
Stage n° 12 Valeurs de la République et laïcité
dans les structures éducatives
Stage n° 13 Accompagner la formation des animateurs
Stage n° 14 Pédagogie et Formation
Stage n° 15	Construire un projet de jeunes
à l’international
Stage n° 16	Encadrer un séjour de vacances à l’étranger dans
le cadre d’un Accueil Collectif de Mineurs
Stage n° 17 Animer un espace jeune
Stage n° 18 Diriger un Accueil Collectif de mineurs
Stage n° 19 Diriger, qu’est-ce que c’est ?
Stage n° 20 Concevoir et organiser des mini camps
Stage n° 21 	Stages de gestion et d’économat
en Accueils Collectifs de Mineurs
Stage n° 22 	Politiques publiques et associations
d’éducation populaire
Stage n° 23 	Organiser un évènement d’éducation
populaire
Stage n° 24	Formation d’administrateurs.trices d’associations
ou de fédérations Jeunesse éducation populaire

Animation

Les jeux de société

Les activités

stage n°1

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné

Le jeu est essentiel à l’homme, il est nécessaire à toute activité éducative. Les jeux de
société sont porteurs d’enjeux éducatifs importants. Découvrir, élaborer, construire,
jouer et réfléchir sur l’importance qu’ils peuvent prendre dans le quotidien d’une
structure d’animation constituent les axes de cette formation avec comme intention
de découvrir et de fabriquer pour animer et jouer en société !
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• S’approprier, par la pratique, des jeux de société
• Animer des espaces de jeux de société
• Fabriquer pour faire découvrir
• Réfléchir à la place de l’adulte dans cette animation
• Réfléchir à la place, au rôle du jeu de société comme support d’intégration, de régulation et de socialisation de la personne
Contenus
• Se mettre en situation de joueur, et d’animateur du jeu
• Aménagement d’un espace jeu de société : lieu, installation des joueurs
et rangement
• Fabrication, création de jeux ou de supports de jeu
• Apports sur la classification des jeux, leurs stratégies et leurs mécanismes
• Comprendre et mettre en vie une règle de jeu

Publications

Fichier d’activité

Jeux de pions féériques

Ce fichier propose six jeux qui se pratiquent tout simplement avec des pions et des pièces géométriques
(carrés, triangles, hexagones, trapèzes) que l’on peut facilement fabriquer. Ainsi, ces jeux ont toute leur
place en centres de vacances, à l’école et en famille. Les enfants, dès six ans, peuvent jouer avec les jeux les
plus simples, les plus âgés pourront exercer leur talent avec les jeux dont le mécanisme est plus élaboré
(Trox, Triadis et Tanagra). Tous ces jeux ont été commercialisés et certains sont toujours disponibles.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article45
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Animation
Les activités

Lecture, écriture
et album jeunesse
stage n°2

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné

Donner le goût de la lecture et de l’écriture aux plus jeunes à travers les albums jeunesse et différentes activités est un formidable ressort du développement de l’enfant
et du jeune. Dans un contexte ou la lecture est omniprésente dans notre environnement, penser un projet d’animation lecture – écriture, c’est aller bien au-delà du
simple support de lecture, c’est créatif !
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Se familiariser avec l’objet « album de jeunesse », au-delà d’un simple support de
lecture.
• Découvrir un panel d’activités à partir du support des albums de jeunesse
• Construire une réflexion sur les enjeux de la littérature de jeunesse avec des enfants
• Penser l’aménagement des lieux de lecture dans les espaces de loisirs et/ou culturels
(bibliothèques).
• Identifier le rôle et la place de l’encadrant dans la conduite de ces activités.
Contenus
• Pratique de petits jeux et parcours d’activités autour des albums jeunesse. Analyse
d’albums jeunesse
• Les enjeux du « dire-lire-écrire » dans le développement de l’enfant.
• La place des activités culturelles dans le développement de l’enfant.
• La conduite d’activités lecture-écriture avec différents types de publics. L’aménagement des espaces, notamment espaces permanents.

Publication

Les Cahiers de l’animation n°90
Lecture en liberté

http://publications.cemea-formation.com/catalogue.php?idPublication=301
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Animation
Les activités

Jeux et sports collectifs
stage n°3

■

Durée

Session de 3 jours (21 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 199,50 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Cette formation s’adresse à toutes personnes désireuses d’intervenir auprès d’un
public d’enfants, de jeunes ou d’adultes autour des activités physiques pour tous,
des jeux sportifs traditionnels, des sports collectifs... Elle s’enrichie chaque année des
travaux du groupe « Jeux, activités physiques et sportives » des Ceméa.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Définir le sens des jeux et sports collectifs dans un projet pédagogique
• Comprendre et repérer les différents types de jeux sportifs
• Éveiller l’esprit critique sur les possibles dérives du sport de compétition
• Organiser des jeux et sports collectifs en tenant compte des besoins et des envies
du public
Contenus
• Définition de « l’activité physique pour tous » et réflexion sur son apport dans le
développement personnel et la dynamique de groupe
• Pratiques variées de jeux et de sports collectifs
• Travail sur la matérialisation et l’aménagement d’espaces de pratique
• Classification des activités physiques pour tous en fonction des âges et des besoins
du public

Publication

Les Cahiers de l’animation n°79

ACTIVITéS PHYSIQUES

C’est l’une des grandes réussites de l’Éducation populaire que d’avoir démocratisé et popularisé
la pratique d’activités physiques et sportives, notamment celles dites de pleine nature. Pour
combien d’enfants, la fréquentation de la maison de quartier ou un séjour en colo ont-ils été
l’occasion, parfois inespérée et unique, de découvrir le canoë, l’escalade, la randonnée, le camping, le ski ? Ces pratiques sont devenues au fil du temps toujours plus réglementées et professionnalisées. Raison de plus pour ne pas perdre de vue leur nécessaire intégration aux projets
pédagogiques des ACM afin qu’elles demeurent des moyens au service d’une aventure humaine émancipatrice
et non l’apprentissage désincarnée d’une consommation de loisirs.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique852
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Animation
Les activités

Des activités manuelles
pour fabriquer et jouer
stage n°4

■

Durée

Session de 3 jours (21 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com/
■

Prix : 199,50 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Cette formation s’adresse à toutes personnes désireuses d’intervenir auprès d’un
public d’enfants, de jeunes ou d’adultes avec des activités manuelles, sous ses multiples formes (matériaux, jeux, jouets, ...). Au travers le potentiel de la découverte
ou de l’approfondissement de la rencontre avec la matière ou des éléments, ce stage
permet de se situer dans un projet d’animation d’expression technique et plastique.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Découvrir, en les pratiquant, des activités manuelles et plastiques en utilisant des
matériaux courants et dont la mise en œuvre ne nécessite que des apprentissages
simples
• Organiser et mettre en œuvre un atelier de pratique
• Aborder les activités comme facteur de développement et d’expression de l’enfant
• Réfléchir à la place et au rôle de ces activités d’expression techniques et plastiques
comme moyens d’expression et de socialisation.
Contenus
• Utilisation et maîtrise de techniques d’activités (jouets, jeux, aménagements...)
• Aménagement de différents lieux d’activités
• Utilisation simple des matériaux tels que le bois, le papier, le carton, l’argile, le
plâtre, mais aussi les éléments naturels (eau, vent, végétaux...) et des outils
• Expérimentation d’une démarche de projets d’animation pour pouvoir développer
ses capacités d’analyse et d’élaboration de projets d’activités adaptés à un public

Publications

Les Cahiers de l’animation n° 86
DRôLES D’ENGINS

Pour beaucoup, la marche à pied ne suffit pas. Il faut tenter de faire autrement pour aller plus vite ou
plus loin, pour s’adapter au milieu et aux éléments ou pour la beauté du geste, le plaisir de repousser
les limites de la gravité, franchir des barrières, marcher sur l’eau, éviter les péages... Quoi de plus jouissif
que de s’inventer tout à la fois ingénieur et aventurier ? Transformer des matériaux de récupération en un
carrosse pour dévaler les rues de la ville, de planches et de bidons, construire un radeau pour descendre
des fleuves impassibles... Des activités pour donner corps à nos rêves, se laisser guider par le souffle des vents portants de
nos imaginaires.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique958
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Animation

Les activités de découvertes
techniques et scientifiques

Les activités

stage n°5

■

Durée

Session de 3 jours (21 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 199,50 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Pour comprendre, il faut chercher et entreprendre ! Le groupe national des Ceméa,
Activités de Découverte Techniques et Scientifiques contribuent à enrichir ces démarches pédagogiques particulières avec l’ambition que ces activités puissent développer le potentiel de création et de compréhension de chaque citoyen. En effet ces
activités répondent à un besoin de comprendre les phénomènes et les objets qui nous
entourent et surtout, elles permettent d’exercer l’esprit critique pour transformer,
enrichir le regard que l’on porte sur le monde.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Définir le sens des activités de découvertes techniques et scientifiques dans un
projet pédagogique comprendre et repérer les différentes activités de découvertes
techniques et scientifiques
• Acquérir des compétences techniques pour la conduite de ce type d’activités
• Organiser une activité technique et scientifique en tenant compte des besoins et des
envies du public
Contenus
• Définition de l’activité de découverte technique et scientifique et réflexion sur son
apport dans le développement personnel et la dynamique de groupe. Pratiques
variées d’activités de découvertes techniques et scientifiques
• Travail sur la matérialisation et l’aménagement d’espaces de pratique. Classification
des activités de découvertes techniques et scientifiques en fonction des âges et des
besoins du public

une pédagogie pour les activités de découverte
scientifiques et technique

http://www.cemea.asso.fr/IMG/plaquettepedaadts.pdf
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Animation

nouveauté

Encadrer une activité de baignade

Les activités

stage n°6

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

L’activité « baignade » est l’une des activités le plus souvent proposée en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). Les responsables éducatifs, en charge de l’activité, ne sont
pas toujours informés des particularités liées à la mise en place d’une séance aquatique. Cette formation concerne donc, l’ensemble des acteurs éducatifs, n’étant pas
titulaire de la qualification de surveillant de baignade, qui seront amenés à encadrer
des groupes d’enfants ou d’adolescents dans le cadre d’un projet d’activité aquatique.
Objectifs
Permettre aux personnes :
• D’être informées des caractéristiques et des spécificités de l’élément « eau ».
• De mener une réflexion sur la place et l’organisation de l’activité dans le cadre d’un
accueil collectif de mineurs.
• De bénéficier de connaissances indispensables à la pratique de l’activité en toute
sécurité.
• De construire des séquences d’animation aquatique.
Contenus
• Travail sur les représentations autour de l’eau.
• Apports théoriques concernant l’organisation d’une baignade, les caractéristiques
de la noyade et les signaux d’alertes en cours de bain.
• Les spécificités des différents types de milieux aquatiques.
• Les jeux aquatiques (ceux-ci se dérouleront en bassin)

Publications

Fichier d’activité
Jeux EN PISCINE

Aborder le milieu aquatique de manière ludique et originale, appréhender l’eau autrement, accompagner
l’enfant dans l’activité, tels sont les enjeux de ce fichier. Composé de trente et une fiches de jeux et de leurs
variantes testées en piscine, ce fichier s’adresse à tous : enseignants, éducateurs, animateurs, parents... Il
permet d’encadrer des groupes d’enfants ou d’adolescents dans le cadre d’un projet d’activité aquatique.
http://publications.cemea-formation.com/catalogue.php?typeFiltre=7
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Animation
Les publics

Développement de l’enfant
et stratégies éducatives
stage n°7

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Ce stage proposé dans le cadre de l’offre nationale d’Uniformation permet au professionnel en recherche ou en interrogation dans sa pratique d’élaborer sa réflexion, de
travailler sa posture éducative et de trouver des éléments de repères sur le développement des enfants.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Maîtriser les différentes étapes du développement moteur et intellectuel des enfants
• Réfléchir aux stratégies éducatives, travailler sa posture pédagogique suivant les
âges
• Réfléchir au cadre de vie des enfants pour faciliter leur développement
• Appréhender l’importance de l’activité dans le développement de l’enfant
Contenus
• Maîtriser les différentes étapes du développement moteur et intellectuel des enfants.
• Réfléchir aux stratégies éducatives, travailler sa posture pédagogique suivant les
âges
• Réfléchir au cadre de vie des enfants pour faciliter leur développement
• Appréhender l’importance de l’activité dans le développement de l’enfant

pédagogie et ressources, NOS TEXTES DE RÉFÉRENCE

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique95
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Animation
Les publics

Accueillir des publics en situation
de handicap dans différents espaces
éducatifs
stage n°8

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné..

L’activité du groupe national « Accueillir la différence » contribue à faire que nos
actions puissent transversalement intégrer l’ensemble de cette diversité comme
une ressource au service du collectif. C’est dans ce cadre qu’il a travaillé à la Charte
d’accueil des publics en situation de handicap, au sein de la JPA. Ainsi, d’envisager
un accueil adapté et cohérent vis-à-vis du projet de la structure et de celui de l’enfant
et de sa famille.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• S’approprier les cadres réglementaires liés à l’accueil d’enfants ou d’adolescents en
situation de handicap.
• Appréhender la notion de handicap.
• Appréhender la notion et la pratique de l’activité comme support à la relation.
• Définir les moyens nécessaires, à construire et/ou adapter, pour l’accueil des publics
en situation de handicap.
• Appréhender la spécificité de son rôle et sa posture d’éducateur.
• Construire un projet d’accueil adapté et inclusif.
Contenus
• La réglementation (loi 2005)
• Les textes de référence et la charte de l’accueil des personnes en situation de handicap.
• La relation avec la famille.
• L’aménagement des espaces éducatifs et la posture éducative de l’adulte vis à vis de
l’enfant et du groupe.
• La place et le rôle de l’éducateur.

PARTENARIAT

Charte de l’accueil des enfants porteurs de handicap
avec les partenaires de la JPA

http://www.jpa.asso.fr/imgs/mod_presse/070412182815_d-p_2006_11_23.pdf
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Animation
Les publics

Les relations parents professionnels
dans le soutien à la parentalité
stage n°9

■

Durée

Session de 3 jours (21 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 199,50 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Ce stage proposé dans le cadre de l’offre nationale d’Uniformation permet au professionnel en recherche ou en interrogation dans sa pratique d’élaborer sa réflexion, de
travailler sa posture de rencontre et de travail avec la famille.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Comprendre la notion de « parentalité » aujourd’hui : histoire, références sociologiques et psychologiques.
• I nterroger les savoir-être et savoir-faire auprès des parents : mettre au travail la posture.
• P ouvoir se situer dans une démarche de co-éducation : de la posture aux actions par
l’influence sur le milieu.
Contenus
• Histoire et références de la « parentalité »
• Posture des acteurs qui travaillent avec les familles
• Influer sur le milieu, sur les politiques territoriales, les politiques éducatives locales

TEXTES ET ACTUALITÉS
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7262&var_recherche=Parents%20professionnels
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Animation
Posture éducative

Posture éducative
et relation d’autorité
stage n°10

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

La rencontre de l’autorité est un acte éducatif nécessaire à la construction des individus et un exercice souvent difficile pour les «éducateurs». Les CEMÉA proposent
d’accompagner les acteurs éducatifs en relations avec les enfants et les jeunes dans
leur réflexion sur l’autorité au cours d’une formation qui doit leur permettre d’évoluer
dans leur pratique et donner du sens au cadre, aux règles et aux sanctions.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Identifier les éléments (actes, posture...) nécessaires à la construction d’une relation
éducative de qualité entre les adultes et les enfants, les jeunes.
• S’outiller pour prendre de la distance dans la gestion de situations difficiles dans un
groupe d’enfants, de jeunes (conflits, conduites agressives, violence...).
• Acquérir des repères et construire une réflexion collective sur la notion d’autorité et
sur le rôle éducatif de la sanction.
• Identifier et s’approprier des outils pour construire l’autorité nécessaire aux adultes
encadrant un groupe d’enfants, de jeunes.
• S’outiller pour prendre de la distance dans sa pratique professionnelle : rôle éducatif,
actes pédagogiques et posture de l’adulte
Contenus
• Connaissance des publics et des différentes situations éducatives
• Les notions d’autorité, de sanction et de punition
• La communication
• La construction d’une relation d’autorité
• Le rôle et la posture de l’adulte
• La place du projet pédagogique dans l’approche de l’autorité
• La place du travail en équipe

Publications

Les Cahiers de l’animation n° 61 S’autoriser l’autorité
S’autoriser l’autorité Il semblerait, à lire ici ou là les pensées virulentes accompagnant l’anniversaire improbable (un quarantenaire ?)
de mai 1968, qu’un des griefs principaux tiendrait de l’abandon de toutes les formes d’autorité, surtout des adultes
vis-à-vis des enfants, des enseignants vis-à-vis des élèves, des animateurs vis-à-vis des enfants dans leurs loisirs. Mais
de quelle autorité parle-t-on ? D’autoritarisme ? D’obéissance aveugle ? De règles choisies ? N’y a-t-il pas de chemin
possible entre la soumission et la transgression ? Dans de nombreux lieux, en de nombreux moments sur des temps
de vacances, de loisirs, des temps tournés vers de l’accomplissement personnel, nous trouverons en action, du respect
de chacun, du respect de tous, dans un cadre précis, précisé, habité. D’autorité.

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique572
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Animation
Les espaces

Accompagner les équipes
socio-éducatives et sociales
stage n°11

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Cette formation s’adresse à toute structure socio-éducative ou sociale désireuse de
développer la participation, le travail d’équipe et le travail pluridisciplinaire en lien
avec le projet social et/ou éducatif de la structure, notamment d’un Centre social.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Amener les différents professionnels et acteurs de la structure à travailler ensemble
• Approcher l’identité professionnelle de l’animateur (rôle éducatif, rôle dans l’accueil
du public)
• Clarifier l’éthique professionnelle
Contenus
• Être animateur en centre social : posture professionnelle, discrétion professionnelle,
• L’accueil de l’usager
• Le lien entre intervention des professionnels et projet social
• Aborder les notions de diagnostic social de territoire, de pouvoir d’agir et de citoyenneté
• Comprendre et s’approprier quelques outils du centre social

 n pas de côté
➧ uen
LECTURE
Cahier
de l’animation
Dossier
Continuité éducative

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique972&var_recherche=VEN%20faire%20garndir%20les%20enfants%20de%20la%20cit%E9
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nouveauté

Animation
Posture éducative

Valeurs de la République et laïcité
dans les structures éducatives
stage n°12

■

Durée

Session de 4 jours (28 h)
2 fois 2 jours
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 266 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Dans le contexte des attentats de 2015, les structures éducatives et sociales et leurs
professionnels de terrain sont directement interpellés dans leur projet et actions,
sur les questions des valeurs de la République et de la laïcité. L’enjeu, à travers une
formation renforcée, est de soutenir le « vivre » et le « faire ensemble » dans les différents territoires.
Objectifs
• S’approprier le processus historique de la laïcité en France.
• Réactualiser ses connaissances sur le cadre juridique lié à la laïcité.
• Questionner les pratiques éducatives au regard de ce cadre juridique.
• Réinterroger le projet associatif des structures vis-à-vis de la laïcité.
Contenus
• Apports théoriques sur la laïcité
• Travail sur les mots de vocabulaire lui étant liés
• Cadre règlementaire à mobiliser en fonction du cadre d’exercice professionnel
• Travail sur des situations vécues sur le terrain par les participants
• Réflexion et débats autour de controverses

Site ressources – La laïcité à l’usage des éducateurs
14 thématiques – A partir de 100 situations de terrain

http://www.laicite-educateurs.org

26 Catalogue de formation professionnelle continue / Ceméa 2017

nouveauté

Animation
Posture éducative

Accompagner la formation
des animateurs
stage n°13

■

Durée

Session de 1 jour (7 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 66,50 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

La formation des animateurs nécessite un travail d’anticipation des responsables sur
l’accueil, l’accompagnement axu professionnels. Cette formation s’adresse aux professionnels de toute structure socio-éducative ou sociale désireuse de développer la
participation, le travail d’équipe et le travail pluridisciplinaire en lien avec le projet
social et/ou éducatif de la structure, notamment d’un Centre social ou socio-culturel.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• s’approprier le cadre réglementaire de la formation des animateurs et des animateurs stagiaires en ACM
• identifier et mettre en place des démarches d’évaluation et de validation pour l’animateur stagiaire
• définir, clarifier et réfléchir au rôle formateur du responsable et à ses enjeux
Contenus
• Travail sur l’appropriation des textes réglementaires sur la formation (arrêté du 17
juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur
en ACM )
• Travail sur l’identification et la clarification des fonctions et des aptitudes de l’animateur
• Travail l’identification et la clarification des fonctions de direction et notamment la
fonction « coordonner et assurer la formation de l’équipe d’animation ».
• Mise en place d’un dispositif d’accompagnement de l’animateur en formation dans
une démarche d’auto-évaluation
• Mise en place d’une démarche de validation de l’animateur stagiaire sur ses aptitudes à assurer les fonctions prévues

Publication

Les Cahiers de l’animation n° 77
Texte « Poids et mesure »

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article7920
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Animation
Posture éducative

Pédagogie et Formation
stage n°14

■

Durée

Session de 5 jours (35 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 332,50 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Cette formation s’adresse à toutes personnes désireuses d’intervenir dans le champ
de la formation. Elle permettra aux participants de situer les pratiques pédagogiques
existantes dans une histoire et un processus d’évolution, de mesurer les enjeux sociaux, politiques et cognitifs qui sous-tendent leur mise en œuvre.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Préparer, conduire et évaluer une démarche pédagogique ou de formation
• Analyser une situation pédagogique à partir de références historiques et théoriques
• Mobiliser des connaissances sur un pédagogue, une pédagogie
• Proposer une réflexion personnelle sur ses propres conceptions et pratiques pédagogiques
Contenus
• Les notions fondamentales de la pédagogie et de la formation
• Histoire des idées et des pratiques pédagogiques
• Recherches sur un pédagogue, une pédagogie
• La conception d’une séquence et d’une séance pédagogique
• La conduite d’une séance de formation
• L’évaluation des actions pédagogiques

Publication

LES GRANDS PÉDAGOGUES
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique559
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Animation
Le monde

Construire un projet de jeunes
à l’international
stage n°15

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

« Un rêve de voyage est déjà un voyage » et chacun d’entre nous imagine son voyage
avant de le vivre à partir de ses représentations, de son vécu, de ses appréhensions et
de ses attentes. Échanges de jeunes, séjours à l’étranger, rencontres internationales,
programmes européens, chantiers solidaires... De plus en plus de projets de jeunes se
tournent vers l’Europe et l’international.
Comment construire ces projets, où trouver des partenaires, comment travailler avec
eux, où trouver les financements ? Cette formation vise à apporter des réponses et
aidera les équipes à concevoir un projet de rencontres interculturelles.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Réfléchir à la notion de départ, ses enjeux et aux conditions de réussite d’un projet
à l’international
• S’outiller pour accompagner un groupe dans la préparation, la réalisation et le retour
• S’outiller pour identifier et trouver des partenaires et des financements
• Réfléchir à la place et au rôle des partenaires au regard de la spécificité du projet
Contenus
• Le contexte (mondialisation, espace européen, vivre ensemble…), les enjeux
(mobilité, la relation interculturelle, …) et les conceptions de projets européens et
internationaux
• Les éléments et les processus dans la construction d’un projet international (de
l’analyse du contexte à la valorisation, les phases d’un projet avant-pendant-après)
• Les partis pris éducatifs d’un projet : préparation au départ, immersion et découverte
du milieu, communication, prise en compte des représentations …
• L’évaluation de projets internationaux.
• Les dispositifs européens, nationaux et régionaux. Travail sur les documents officiels
de demandes de subvention
• Réflexion et construction d’outils adaptés aux projets et aux envies des participants.

 n pas de côté
➧ uen
LECTURE
VEN 544
Dossier VEN
Le volontariat,
un enjeu
de sociétée

http://publications.cemea-formation.com/catalogue.php?idPublication=152
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Animation
Le monde

Encadrer un séjour de vacances
à l’étranger dans le cadre d’un accueil
collectif de mineur
stage n°16

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Une étude réalisée par la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la
Vie Associative en septembre 2010 montre que la fréquentation des séjours à l’étranger a augmenté de 25% entre 2000 et 2010. Partant de ce constat, il paraît important pour les animateurs et directeurs de se pencher sur les intérêts et les enjeux du
voyage en Accueil Collectif de Mineurs. Cette formation vise à apporter des pistes de
réflexion et des outils pédagogiques afin de mettre en place des séjours en cohérence
avec les ambitions éducatives des participants.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Réfléchir aux enjeux éducatifs liés aux séjours de jeunes à l’étranger.
• Réfléchir au rôle et à la posture de l’adulte dans l’animation du séjour à l’étranger.
• S’outiller pour accompagner un groupe dans la préparation au départ, la réalisation
et le retour.
Contenus
• Clarification du rôle éducatif du voyage : quelles valeurs pour quel voyage ?
• Réflexion autour de la notion de rencontre (pourquoi ? comment ?)
• Stratégies de communication verbale et non verbale et animation linguistique.
• Les logiques de séjours (tourisme, tourisme social, tourisme responsable...).
• Démarche globale du séjour : préparation au départ et au retour.
• Construction d’outils d’accompagnement au voyage (avant, pendant, après) et de
démarches favorisant la rencontre interculturelle pour agir sur les stéréotypes, préjugés, sur une attitude consumériste et une attente exotique...
• L a place du public dans la construction et la réalisation du projet.

Publications

Les Cahiers de l’animation n° 64

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique14&debut_page=4#pagination_page
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Animation
Les espaces

Animer un espace jeune
stage n°17

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Les accueils de loisirs à la journée se développent de plus en plus et beaucoup d’entre
eux organisent des mini-séjours en camping. Cette action de formation propose aux
personnels travaillant dans des Accueils de Loisirs de mieux appréhender cette activité qu’est l’organisation de mini camp dans ces différentes dimensions : technique
et pédagogique, organisation de la vie quotidienne, aménagement, prise en compte
du milieu.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Construire un projet de mini camp en lien avec le projet éducatif et déterminer lesmoyens nécessaires à sa mise en œuvre
• Pouvoir répondre de manière adaptée aux besoins fondamentaux des publics
• Réfléchir, concevoir et organiser les temps de repas en mini camps
• Aborder et réfléchir à l’organisation de la vie quotidienne et collective
• Sensibiliser les publics à la prise en compte du milieu dans l’organisation d’un mini
camp
Contenus
• Apport méthodologique sur l’animation de groupes
• Apports de connaissances sur la sociologie de la jeunesse
• Observation de situations éducatives de groupes d’adolescents
• Échanges autour des pratiques d’Éducation Populaire à destination des jeunes
• Analyse de situations vécues et études de cas

 n pas de côté
➧ uen
LECTURE
VEN 536
Des pratiques médiatiques des jeunes à la société de
l’information

http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique666
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Animation

Diriger un Accueil Collectif de Mineurs

Les espaces

Unité de Compétence Capitalisable d’un BP JEPS
stage n°18

■

Durée, dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 665 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné titulaire
d’un BPJEPS autre que Loisirs
tout publics.

Les vacances collectives représentent pour les enfants et les adolescents une aventure
incontournable. C’est une expérience qui contribue à leur développement au même
titre que d’autres temps d’éducation. Diriger un Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
doit permettre de faire de ces séjours ou de ces accueils de loisirs sans hébergement
(ALSH), des lieux irremplaçables d’éducation à la vie sociale et culturelle. Cette formation doit promouvoir le fait que les vacances et les loisirs collectifs permettent de
vivre de nombreuses expériences.
C’est une formation complémentaire à un BP JEPS proposée ici en formation continue, dans le cadre du dispositif des Unités de compétences capitalisables, donnant
l’autorisation d’exercer : cette formation est donc certifiante pour les personnes ayant
un BPJEPS autre que Loisirs tout publics, elle nécessite un stage pratique.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Inscrire son action dans le contexte réglementaire politique et social des séjours de
vacances et des accueils de loisirs,
• Conduire un projet pédagogique en séjours de vacances ou en accueils de loisirs,
• Gérer le personnel du séjour de vacances ou de l’accueil de loisirs,
• Assurer la gestion du séjour de vacances ou de l’accueil de loisirs.
Contenus
• Clarifier ses propres intentions éducatives dans le domaine des vacances et des loisirs
des enfants et des jeunes, les communiquer et les traduire en contenus
• Aborder et définir précisément les notions de projet éducatif, projet pédagogique,
projet de direction, projets de jeune et projet d’enfant
• Construire sa propre conception du rôle du directeur et pouvoir argumenter ses choix.
• Démarches pédagogiques et courants pédagogiques en référence à vie collective, vie
quotidienne, et aux activités d’un ACM
• Conduire une équipe, conduite des groupes et participation des différentes personnes
• Situer son action éducative de directeur de centres de vacances et de loisirs dans le
contexte économique et social
• Acquérir des techniques liés au fonctions de direction en ACM (Hygiène, alimentation, ressources humaines, finances...) et les situer dans les cadres règlementaires

Projet éducatif des Ceméa pour les formations BAFA et BAFD
Voir aussi : Catalogue BAFD des formations, Ceméa dans chaque région
http://cemea-formation.com/
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Animation
Les espaces

nouveauté

Diriger, qu’est-ce que c’est ?
stage n°19

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

En complément de l’UCC Diriger ou d’un BAFD, cette formation s’adresse à toutes les
personnes actuellement en fonction de direction d’une structure ou d’un établissement socio éducatif ou d’animation qui veulent prolonger leur formation contenue sur l’acte de direction. Elle vise à soutenir plus particulièrement la fonction du
directeur ou de la directrice en poste sur son mode de direction et le travail avec son
équipe. Cette formation peut être étayée par du conseil, de l’accompagnement au
diagnostic, de l’analyse personnalisée sur la fonction de direction.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Clarifier les intentions éducatives d’un projet de direction actualisé
• Clarifier son mode de direction et sa conception du rôle de directeur
• Réfléchir sur l’association de l’équipe au projet de la structure
• Réfléchir aux modes de relations qui guident la direction
• Conduire une équipe dans le cadre d’un projet
Contenus
• Les fonctions de direction
• Gestion d’équipe, ressources humaines, notion d’autorité
• Les différents modes de direction, de gouvernance
• Notion de statut rôle et fonction
• Elaborer mettre en œuvre un projet de direction

Publication

Les Cahiers de l’animation n° 94

Article « Diriger, c’est fédérer un projet »

http://publications.cemea-formation.com/catalogue.php?idPublication=385
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Animation

Concevoir et organiser
des mini camps

Les espaces

stage n°20

■

Durée

Session de 4 jours en internat
(28 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■ Prix : 266 e
Hébergement et transport
facturé en plus.
■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Les accueils de loisirs à la journée se développent de plus en plus et beaucoup d’entre
eux organisent des mini-séjours en camping. Cette action de formation propose aux
personnels travaillant dans des Accueils de loisirs de mieux appréhender cette activité qu’est l’organisation de mini camp dans ces différentes dimensions : technique et
pédagogique : organisation de la vie quotidienne, aménagement, prise en compte
du milieu.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Construire un projet de mini camp en lien avec le projet éducatif et déterminer les
moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
• Pouvoir répondre de manière adaptée aux besoins fondamentaux des publics.
• Réfléchir, concevoir et organiser les temps de repas en mini camps.
• Aborder et réfléchir à l’organisation de la vie quotidienne et collective.
• Sensibiliser les publics à la prise en compte du milieu dans l’organisation d’un mini
camp.
Contenus
• Organiser le montage et démontage d’un camp,
• Cuisiner en mini camps,
• Aménagement extérieurs,
• Échanges sur les besoins des enfants, rythmes de vie, vie quotidienne, vie collective
• La réglementation des mini-camps.

Publication

Les Cahiers de l’animation n°75
SÉJOURS À INVENTER
Le cahier central s’intéresse aux aménagements et à la préparation matérielle des activités de
camping. Il est construit comme un mémento invitant à l’activité et rappelant quelques informations indispensables : l’installation du camp, l’aménagement des lieux à l’aide de constructions en bois vert, l’aménagement d’un feu de camp et le cadre réglementaire du camping.
http://publications.cemea-formation.com/catalogue.php?idPublication=199
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Animation
Les espaces

Stages de gestion et d’économat
en Accueils Collectifs de Mineurs
stage n°21

■

Durée

Session de 5 jours en internat
(35 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur http://
cemea-formation.com
■ Prix : 332,50 e
Hébergement et transport
facturé en plus.
■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

 n pas de côté
➧ uen
LECTURE
Fichier
d’activité
Si on cuisinait ?

De l’alimentation à l’économat, cette dynamique de la gestion d’un accueil collectif
de mineurs, particulièrement en centre de vacances, contribuent du projet éducatif
de l’organisateur, et nécessite d’en appréhender les contours. Ce stage propose de se
situer principalement au cœur de cette fonction gestionnaire qui dévoile bien des
ressorts éducatifs !
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Découvrir le fonctionnement d’un économat et de sa gestion (rôle, statut, fonction)
• Identifier l’ensemble des tâches relatives à cette fonction : élaboration de menus,
achats gestion de stock, règles d’hygiène, relations avec les personnels techniques...
• Comprendre les enjeux d’une gestion hôtelière, d’une cuisine de plein air et d’une
gestion directe.
Contenus
• Les enjeux éducatifs de l’économat.
• La place et le rôle de l’économe au sein de l’équipe.
• La fonction ressources humaines et organisation du travail du personnel.
• L’hygiène et les équilibres alimentaires, préparation de menus, de plans alimentaires
journaliers et hebdomadaires.
• La gestion des stocks, commandes, contrôle du prix de journée
• Les normes d’hygiène et le protocole HACCP.
• L’organisation de l’entretien des locaux.

Que fait au moins une fois dans la journée un groupe d’enfants, qu’il soit en
centre de loisirs ou de vacances ? IL MANGE !!! Il mange mais ne fait pas la
cuisine. Cependant, l’activité cuisine a toute sa place en centre de vacances
ou en centre de loisirs. L’activité ne peut pas être pratiquée à la légère et demande qu’on respecte la législation en vigueur par rapport à l’alimentation
en collectivité. Ce n’est pas un atelier « gratuit », une simple « occupation »,
c’est une activité qui a mille occasions de naître, mille raisons d’exister. Faire
la cuisine, c’est partir à la découverte d’instruments, généralement réservés
aux grands...
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article85
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Animation
Les espaces

Politiques publiques et associations
d’éducation populaire
stage n°22

■

Durée

Session de 4 jours (28 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes
les associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 266 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Tout en recomposant les territoires de gestion et de projet, la décentralisation s’accompagne d’un important transfert de compétences – sans transfert de moyens correspondants - encore en cours aujourd’hui entre L’Etat et les collectivités territoriales
d’une part, les collectivités territoriales et les établissements publics d’autre part.
Forts de leurs nouvelles prérogatives, ces acteurs publics multiplient les formes et les
objets de contractualisation de l’action publique en imposant bien souvent, notamment aux associations, l’établissement de relations partenariales fondées sur la «
concession » de services : conventionnements, contrats d’objectifs, marchés, appels
d’offres, DSP loi Sapin...
L’évolution des relations partenariales qu’engendrent ces pratiques bouleversent les
représentations que se font notamment les responsables professionnels des associations d’éducation populaire. Ce stage est proposé par les Ceméa via Uniformation.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Connaître les dispositifs publics en œuvre.
• Mesurer l’articulation de ces dispositifs avec les spécificités d’un projet associatif
d’éducation populaire.
• Construire des stratégies associatives à développer à partir d’un repérage des marges
de manœuvres existantes.
• Conforter du point de vue de la problématique exposée, la question des pratiques
professionnelles et celle du positionnement associatif
Contenus
• Les formes du partenariat public en direction des associations : contrat, convention,
délégation, appels d’offre...
• Originalité et légitimité du projet politique et éducatif porté par les associations
d’éducation populaire dans leur capacité à développer, en acteur autonome, une
intervention éducative au service de l’intérêt collectif, d’un territoire et de sa population.

Le manifeste 2016
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9517
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Animation
Les espaces

Organiser un évènement d’éducation
populaire
stage n°23

■

Durée

Session de 2 jours (14 h)
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 133 e

■

Public

Tout professionnel
du champ concerné.

Dans une visée de transformation, ou d’évolution de nos pratiques, cette formation
s’adresse à toutes personnes, salariées ou bénévoles, désireuses de développer dans
leur pratique des démarches d’éducation populaire. Elle permet d’élaborer des propositions, des réflexions, à partir du prétexte de l’évènementiel, ancrées dans les valeurs
et les démarches de l’éducation populaire.
Objectifs
Permettre aux personnes de :
• Réfléchir au sens de nos engagements professionnels et/ou bénévoles et à leur
dimension politique, s’outiller pour la mise en place d’événements mobilisateurs et
participatifs
• Interroger l’ancrage de l’Éducation populaire dans nos pratiques
• Imaginer de nouvelles pratiques d’Éducation populaire
Contenus
• Réflexions et échanges sur le sens des événements organisés dans les structures
• Échanges autour des pratiques d’Éducation populaire et présentation de nouvelles
pratiques
• Apports sur les techniques de mobilisation des habitants, des bénévoles : comment
stimuler la participation?
• Présentation de techniques de conduite de réunion, de débat, d’animation d’instances type assemblée générale
• Analyse de situations vécues et études de cas

Publications

VEN n° 558
ACTUALITE DE L’EDUCATION POPULAIRE
Les exactions barbares de janvier, tout comme les récents actes antisémites en Alsace ont ravivé s’il en
était besoin l’urgence de mieux comprendre collectivement, et de faire vivre, la laïcité et pour cela de
refonder l’école de la République, de redonner une place et des moyens à l’Éducation populaire. Cette
forme d’intervention irradiante, intégrée, peut contribuer à réduire les écarts creusés dans les quartiers
et les territoires dits populaires, entre les habitants (plus particulièrement les jeunes) et les valeurs de la
République dont ils se sentent et sont exclus.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article9201
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Animation
Les publics

Formation d’administrateurs et
administratrices d’associations ou
de fédérations Jeunesse éducation populaire
stage n°24

■

Durée

28h en deux sessions
de 2 jours
■

Dates et lieu

Ce stage est susceptible
d’être proposé dans toutes les
associations des Ceméa.
Renseignement sur
http://cemea-formation.com
■

Prix : 266 e

■

Public

Tout bénévole du champ
concerné

Cette formation s’adresse à tous les administrateurs et administratrices, élus dans
des conseils d’administrations d’associations ou de fédérations.
Ce lieu d’échanges, de partage de projets divers doit permettre à chacun et chacune
de mieux comprendre son propre fonctionnement et de l’adapter le cas échéant à ses
obligations.
Objectifs
Permettre aux bénévoles, membres des Conseils d’administration d’associations et de
fédérations :
• De mieux connaître les fonctionnements des Conseils d’Administration des associations, et la loi 1901.
• De mieux cerner les motivations, les projets et les difficultés des administrateurs.
• D’avoir un lieu ou poser des questions liées aux choix collectifs associatifs et de trouver des réponses appropriées
• D’articuler sa fonction avec les instances et les pouvoirs régionaux et nationaux.
Former les administrateurs aux enjeux spécifiques :
• de la gestion financière et comptable des associations,
• de la fonction employeur,
• de l’animation d’un réseau associatif.
Contenus
• L’histoire des associations et des fédérations en France, la loi 1901
• Les différentes formes d’organisations associatives
• Les instances et le projet associatif, échanges d’expériences et analyses de pratiques.
• Mutualisations sur les thématiques, gestion, fonction employeur et animation du
réseau associatif fonctionneront en parallèle.
• Au regard des fonctions des participants apports théoriques concernant les questions relatives à la gestion, la fonction employeur et l’animation des réseaux.
• Développer les partenariats
• Administrer diriger, la relation de l’administrateur et de la direction.

Guides pratiques édités par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports
http://www.associations.gouv.fr/10812-retrouvez-tous-les-guides.html
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