Association Jouer pour Vivre

LIVRET D'ACCUEIL DU STAGIAIRE
Bienvenue !
Vous avez choisi de suivre une formation délivrée par notre association
et nous vous en remercions.

,

Nos formatrices mettent tout leur savoir faire et leur expertise à votre
service pour vous permettre de prendre en charge et développer votre
nouvel environnement ludique en extérieur de manière optimale.
Nous sommes à l'écoute de vos retours et vous souhaitons un temps de
formation riche et fructueux.
Deborah Gentes,
Présidente de l'association Jouer pour Vivre

Aménagements suite au module 1 & 2 du cursus
« Récréations & jeu libre en extérieur » – 56 Bretagne

Une
participante,
AVS
et
encadrante cantine :
« Ca m'a plu, c'était très enrichissant.
J'ai partagé des échanges, des
partages, des émotions. Ca m'a
permis
de
voir
les
choses
différemment sur le jeu des enfants.

Un participant, enseignant :
« A fait émerger un projet qui nous
ressemble et nous appartient »

Mise en place d'une « Boîte à Jouer » à l'école Wurtz, Paris 13eme
Une participante, enseignante :
« Très déstabilisant au début, puis
rassurant et hâte d'appliquer »
Association Jouer pour Vivre – 39b rue des Maraîchers – 75020 Paris – contact@jouerpourvivre.org
SIRET 802 356 055 00011 – n° d'activité 11 75 54135 75 – www.jouerpourvivre.org
1

Association Jouer pour Vivre
Directrice d’une structure d’accueil pour enfants pendant 26
ans (la Maison de Courcelles), Véronique Claude a participé à
la mise en place dans son lieu, d’une pédagogie de la liberté,
pour et par les enfants, qui fera figure d'exemple dans son
domaine.
En 2007, elle complète un master « Sciences du jeu” (Université
Paris 13) confortant ses choix et positions sur la pédagogie du
jeu et de l'enfant.
Depuis, elle est chargée de cours et formatrice pour différents
organismes (Ligue de l'Enseignement, Université, CNFPT,
UFCV,...) et transmet son expérience en cherchant des façons
concrètes et innovantes de penser et transformer les pratiques.
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Issue du monde du théâtre et de la danse où elle a joué
pendant près de 10 ans au sein de diverses compagnies,
Emma Perrot a fait ses études dans le domaine de la
psychologie et de la communication.
EN 2014 avec Jean Marc Brunet, elle a co-fondé
l'association Jouer pour Vivre pour développer le projet de
la Boîte à Jouer et à travers lui, l'importance du jeu libre des
enfants.
C'est dans ce cadre qu'elle a été sensibilisée puis s'est
formée au playwork, pratique anglaise de la « facilitation »
du jeu, qu'elle place au cœur de ses actions de formation.
Elle est aujourd'hui cheffe de projet et formatrice au sein de
l'association Jouer pour Vivre.

Avant la formation
Un questionnaire personnalisé vous sera envoyé, que nous vous demanderons de bien vouloir remplir et nous retourner.
Il nous permet de mieux vous connaître, et préparer notre formation en fonction de vos profils, projets, attentes et besoins.
Le programme de formation vous est envoyé à l'inscription et décrit les contenus, objectifs, moyens pédagogiques et modalités pratiques de la formation.
Une invitation à la formation vous précisera, quelques jours avant le démarrage, le lieu, les horaires, et la forme de restauration.
Sur votre demande, nous vous envoyons le règlement intérieur des stagiaires .

Après la formation
Nous vous proposerons d'exprimer votre avis sur la formation en répondant à notre questionnaire de satisfaction.
Tous vos commentaires nous sont précieux : positifs ou négatifs, et même lorsque vous ne savez pas trop comment le formuler.
Ils nous permettent d'améliorer nos interventions.
Suite à la formation, des documents supports pourront également vous être transmis par courriel, en fonction de vos besoins et demandes.
Merci !
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