ÉTAPE 3

FORMAT
IONS

Pour réussir la réforme
des rythmes éducatifs,
la Fédération Léo Lagrange
met à disposition :
• des intervenants qualifiés
• des parcours sur-mesure
de formation continue

Bafa
Bafd

Habilitée par le ministère,
la Fédération Léo Lagrange
propose des formations
Bafa-Bafd « à la carte »,
construites dans le respect
de la législation Jeunesse et
Sports, tout en s’adaptant
à vos contraintes.

Former ses équipes :
Les Campus Léo Lagrange
L’institut de formation Campus Léo Lagrange forme à l’animation
professionnelle les animateurs qualifiés ou volontaires comme les
personnels de la fonction publique :

• Certificat de qualification professionnelle (CQP)
« animateur périscolaire »
• diplômes professionnels habilités par le ministère
des sports et de la jeunesse :
• BAPAAT, Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien (niveau 5).
• BPJEPS, Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport (niveau 4).
• DEJEPS, Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport ( niveau 3).

En savoir plus : www.campus-leolagrange.org

En savoir plus :
www.bafa-bafd.org

La réforme
des rythmes
éducatifs

Qui sommes-nous ?
Association d’éducation
populaire à but non lucratif,
la Fédération Léo Lagrange
intervient dans les champs de
l’animation, de la formation et
accompagne les acteurs
publics dans la mise en œuvre
de politiques éducatives,
socioculturelles et d’insertion.
À travers les compétences de
ses 3000 salariés, elle a ainsi
l’ambition de donner à tous
les moyens de s’épanouir tout
au long de la vie.

NOS DISPOSITIF S ENFANCE
•
•
•
•
•

Accueils périscolaires, accueils de loisirs associés à l’école
Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
Ateliers éducatifs, culturels et sportifs
Des programmes d’intervention citoyens
Coordination de contrats enfance-jeunesse

PARMI NOS 170 COLLECTIVITÉS PARTENAIRES
Arveyres (33), Chabeuil (26), Communauté de communes du
Pays de Craponne (43), Digne-les-Bains (04), Ensisheim (68),
Juvisy (91), Laillé (35), Lens (62), Neuilly-sous-Clermont (60),
Perpignan (66), Ruy Montceau (38), Saint-Didier au Mont d’Or (69),
Saint-Zacharie (83), Trélazé (49), Toulouse (31), Tournefeuille (31),
Tours (37), Vallet (44)…

Découvrez les coordonnées de toutes nos délégations régionales sur www.leolagrange.org
FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE
150 rue des Poissonniers
75883 Paris cedex 18
Tél. : 01 53 09 00 00
Fax : 01 56 55 51 82
accueil.fll@leolagrange.org
www.leolagrange.org

LES PETITS CITOYENS
150 rue des Poissonniers
75883 Paris cedex 18
Tél. : 01 53 09 00 35
Fax : 01 56 55 51 82
www.lespetitscitoyens.com

PARTENAIRES :

3 ÉTAPES

en

AVEC LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE
Association agréée par le ministère de l’Education nationale au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Reconnue d’utilité publique

Quelques exemples de parcours :
Mouvement d’éducation populaire depuis plus de
60 ans et agréée par le ministère de l’Education
nationale, la Fédération Léo Lagrange est
aujourd’hui partenaire de 170 collectivités locales
dans la gestion de 200 missions déléguées enfance.

ÉTAPE 1
Intervenant en milieu
rural comme urbain, la
Fédération Léo Lagrange
accompagne les collectivités
dans l’identification
d’une réponse éducative
ambitieuse et adaptée à
leur environnement et
leurs besoins.

Etre conseillé :
L'expertise Léo Lagrange
Elle mène les diagnostics nécessaires et met en place, selon
les besoins des collectivités,
• projets éducatifs territoriaux (PEDT)
• contrats « enfance et jeunesse »
• accueils de loisirs sans hébergement et/ou accueils
de loisirs associés à l’école
• tout autre mode d’accueil au sein ou hors de l’école

BON À SAVOIR : Forte de son expérience en Midi-Pyrénées,
la Fédération Léo Lagrange dispose d’un véritable savoirfaire, et ce depuis plusieurs années, sur la mise en place
d’activités périscolaires dans le cadre des semaines
de 9 demi-journées.

ÉTAPE 2
La Fédération Léo Lagrange
élabore des parcours
éducatifs à l’intention des
enfants des écoles
maternelles et élémentaires
(cycles 1, 2 et/ou 3),
adaptables quelle que soit
l’organisation du temps
scolaire choisie par
la collectivité (animations
de 45 mn à 1h30). Personnalisable en fonction
des projets d’école et de
territoire, chaque parcours
compte de six à huit
séances à programmer
entre deux périodes de
vacances scolaires.

Des activités périscolaires de
qualité : Les parcours éducatifs
Léo Lagrange
La Fédération Léo Lagrange garantit :
• Du sur-mesure (en fonction des ressources et savoir-faire
recensés localement et des besoins spécifiques identifiés)
• Une approche éducative (respect des rythmes chronobiologiques, construction de savoirs expérientiels,
matérialisation du parcours par un « passeport » ou équivalent)
• La synergie partenariale (recherche de la complémentarité
éducative du territoire)
• Une démarche qualité (objectifs fixés préalablement, évaluation)
• Un réseau d’animateurs qualifiés (cf. étape 3)

CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE

ART ET CULTURE

Nous favorisons :
• le recours au débat (libérer la parole des enfants)
• l’engagement sur des thématiques fortes (Droits
de l’enfant, discriminations)
• la responsabilisation : agir sur son environnement

Nous favorisons :
• l’ouverture sur des pratiques artistiques nouvelles
• la rencontre avec les œuvres & l’échange avec
les artistes
• la mise en avant de partenaires de proximité

Exemple : Parcours « Tous pareils ? Tous différents ?! »
Ce parcours s’appuie sur le programme Léo Lagrange
d’éducation à la citoyenneté « Défis & Différences » et
les outils pédagogiques « Les Petits Citoyens ». Grâce
aux jeux collectifs, vidéos et dessins, les enfants
identifient leurs idées reçues et questionnent leurs
comportements (relations filles/garçons, acceptation
des différences…). (Cycles 1, 2 et 3)

Exemple : Parcours « Voir et vivre l’art »
En s’appuyant sur les outils pédagogiques et
l’Artothèque Léo Lagrange, ce parcours propose une
sensibilisation à l’Art via toutes les pratiques artistiques
(arts plastiques, visuels, cinéma, théâtre…) et la rencontre d’artistes et d’œuvres. (Cycles 2 & 3)

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

ÉDUCATION PAR LE SPORT

Nous favorisons :
• l’accès à l’information
• le développement de l’esprit critique
• une approche de l’éducation aux médias

Nous favorisons :
• le respect dans/par le sport
• l’ouverture culturelle par le sport
• le lien sport et santé

Exemple : Parcours « Journaliste en herbe ! »
Ce parcours « journalistique » s’appuie sur l’expertise
de l’association « Les Petits Citoyens ». Lecture,
analyse des médias, permettent l’éveil de l’esprit
critique. Les enfants deviennent à leur tour émetteurs
en s’engageant dans la production d’une information
(supports papier, numérique, vidéo…). (Cycles 2 & 3)

Exemple : Parcours « As-tu l’esprit sportif ? »
Ce parcours alterne pratiques sportives et sensibilisation pour aborder la question du respect dans le sport.
« Le grand jeu de l’esprit sportif », développé par
l’Union sportive Léo Lagrange, met les enfants au défi
à partir de questions et d’épreuves. (Cycles 2 & 3)

Bien d’autres parcours existent (ludothèque, sciences, développement durable...). Pour les
connaître et vous voir proposer des parcours sur-mesure, contactez la délégation régionale :

www.leolagrange.org (rubrique Contacts)

