
 
 

 
 

 
ANIMATIONS ET NUMÉRIQUE 

 
 

 Cette formation est à élaborer au niveau des objectifs et des contenus en 
fonction du public stagiaire ciblé (niveau de formation, expériences, cadre 
d’action, missions…).  
Les modules de formation seront à adapter et à proposer en fonction des 
demandes exprimées. 
 
Elles s’articuleront en transversalité entre le pôle Jeunesse et le pôle Socio- 
culturel de la FOL afin que nous soyons complémentaires. 
 
Les objectifs de formation : 
 

 Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur la méthodologie 
de projet (conception, menée et évaluation). 
 

 Apporter des connaissances sur les différents publics. 
 

 Echanger sur le rôle de l’animateur « Multimédia » (intérêt pédagogique 
d’une animation numérique, adaptation au/x public/s, sensibiliser aux 
dangers du net…). 

 
 Accompagner les animateurs dans l’élaboration d’un projet d’animation au 

numérique. 
 

 Apporter des connaissances et des compétences techniques sur 

l’utilisation d’une tablette numérique (comment utiliser une tablette, 

comment rechercher et choisir une application, comment l’installer/la 

désinstaller). 

 Découvrir et sensibiliser à l’intérêt pédagogique de l’outil 
numérique/tablette (appréhender toutes les possibilités de l’outil (vidéo, 
photo, différents types d’applications « créative», « serious game », 
« ludique »…), choisir une application adaptée à la tranche d’âge en lien 
avec un thème et un projet pédagogique). 
 

 Initier les animateurs à la mise en place de divers ateliers numériques. 
 
 
 
 



Publics concernés  
 

 Tous les salariés dans le cadre de la FPC (0,7%) issus des collectivités ou 
encore des associations… 

 Les publics suivis en voie d’insertion et/ou de professionnalisation (ex : 
jeunes issus du réseau MIJ, DEFIJ PN, demandeurs d’emploi…) 

 
 
Les moyens humains 
 

 La coordinatrice Multimédia et actions de proximité de la F.O.L 
 Un formateur du réseau militant de la FOL (BAFA/BAFD) 
 La responsable du Pôle Jeunesse de la F.O.L sur les aspects de la 

coordination des formations : soutien à la préparation pédagogique et 
logistique, démarchage, suivi administratif et financier, bilan et évaluation 
des formations.  

 La responsable du pôle socio-culturel. 
 
 
Mise en œuvre  
 
Les méthodes pédagogiques des intervenants seront les plus actives possibles 
(théorie, mise en situation, travail en petit groupe, en atelier, débat…) afin 
d’inciter chacun à participer et à s’impliquer dans le stage. La vie collective et les 
temps informels sont aussi des facteurs importants que l’équipe de formateur 
prend en compte.  
 

Dates, durée et lieu de la formation : 

4 jours de formation (32 heures de formation) en continu.  

 

Groupe de 8 stagiaires maximum. 

La formation «ANIMATION ET NUMÉRIQUES » se déroule dans les locaux de la 

FOL à l’Îlot Taragnat à la Vallée des Colons, Nouméa.  

Des formations délocalisées sur le territoire pourront être organisées en fonction 

des demandes et seront à organiser en partenariat avec les collectivités ou 

associations bénéficiaires. 

 

 

 



 
 
 
 

 

FORMATION Professionnelle Continue  
« Accueillir des publics en situation de handicap » 

 
Objectif  de formation : 
 
- Sensibiliser les stagiaires aux différents types de handicaps 

- Avoir une meilleure connaissance des différents types de handicaps et des 
prises en charge 

- Acquérir des compétences pour améliorer l’accueil, l’orientation et la 
communication avec les publics en situation de handicap 

- Identifier et connaître les différents partenaires associatifs et institutionnels 
oeuvrant pour le handicap. 

 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée et 
notamment les moyens pédagogiques et techniques et les modalités de contrôle 
des connaissances sont les suivantes : 

 Interventions et exposés de personnes référentes (professionnels des 
secteurs de la santé, médico-social, de l’animation, des associations et 
institutions) œuvrant dans le secteur du handicap   

 Visites sur site 
 Supports visuels et documents d’études ; mises en situation/ateliers 
 Evaluation formative. 

 
Dates, durée et lieu de la formation : 

5 jours de formation (39 heures de formation) en continu.  
La formation se déroule sur Nouméa ou à l’extérieur (selon la demande). 
 

Groupe de 20 stagiaires maximum. 


