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PRéSENTATION

Nos publics

La Fédération des Œuvres Laïques est une
association de loi 1901, créée autour des valeurs de
partage, de solidarité, de justice, d’égalité, de
mixité, de respect, de fraternité.
C’est une composante de la Ligue de
l’Enseignement, un mouvement d’Éducation
Populaire.

À la FOL, nous militons pour un accès à la culture, à
l’éducation et aux vacances pour tou·te·s. Nous
cherchons à contribuer à la formation de
citoyen·ne·s libres, égaux·ales et responsables, dans
une société plus juste et plus solidaire.

Actrice de l’Économie Sociale et Solidaire, notre
organisation regroupe une trentaine d’associations
dans les domaines de la culture, de l’éducation, du
sport, de la citoyenneté, de l’environnement, du
social, de l’insertion, de la santé et du handicap.

Qui sommes-nous ?

La FOL s’adresse à toutes et tous, enfants, ados,
jeunes, adultes et senior·e·s, valides ou en
situation de handicap, aux associations du Pays.

Nos actions

Vacances-loisirs
Centres de loisirs, camps de vacances, 
mercredis récréatifs

Formation
Organisation de formations professionnelles, de 
formations de bénévoles,  de formations 
civiques et citoyennes, de formations BAFA et 
BAFD

Culture
Films jeune public, films documentaires, 
spectacles vivants, contes, débats, conférences, 
organisation d’espaces de dialogue

Service Civique
Un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tout·e·s les jeunes de 
16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap), sans conditions de 
diplôme ou d’expérience

Numérique
Ateliers pour réduire la fracture numérique et 
faciliter la maîtrise de l’outil informatique et des 
nouvelles technologies

Handicap
Accueil d’enfants et d’adolescent·e·s en 
situation de handicap dans nos centres de loisirs 
et de vacances, formations spécifiques 
(auxiliaires de vie, accueil du public en situation 
de handicap)

Vie associative
Actions citoyennes, mutualisation et échanges, 
projets en partenariat

2



SOMMAIRE

3

FORMATION PROFESSIONNELLE ANIMATION

Méthodologie de projet et animation p. 4
Le rôle du·de la référent·e périscolaire p. 4

FORMATION PROFESSIONNELLE HANDICAP

Journée  de sensibilisation au handicap                                                                            p. 5
Formation généraliste : « accueillir des publics en situation de handicap »               p. 5
Formation généraliste des auxiliaires/accompagnateur·rice·s de vie (av)            p. 6

FORMATION DES BÉNEVOLES ET RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Modules de base                                                                                p. 8
Modules spécifiques p. 9

MANAGEMENT ASSOCIATIF

Les outils de base de la gestion de projet p.10
Intelligence collective et management participatif p.10

SUR MESURE SELON VOS BESOINS

Formations p.11
Accompagnement p.11

• Analyse de pratique
• Vae

FORMATION AUX DROITS

La Boîte à outils du droit : comprendre le(s) droit(s) p. 7
Les clefs juridiques : agir en droit p. 7



FORMATION PROFESSIONNELLE ANIMATION

MÉTHODOLOGIE DE PROJET ET ANIMATION

LE RÔLE DU·DE LA RÉFÉRENT·E OU COORDINATEUR.RICE PERISCOLAIRE

Objectifs :

• Actualiser et/ou approfondir ses connaissances et ses compétences sur le/s rôle/s de
l’animateur·rice, la connaissance de l’enfant et la menée d’une activité,

• Apporter une démarche et des connaissances sur la méthodologie de projet (de
l’élaboration d’un projet d’actions à son évaluation, gestion budgétaire),

• Développer une réflexion sur ses valeurs et conceptions éducatives en lien avec ses
missions, le projet de son employeur et savoir se positionner.

Cette formation s’adresse aux animateur·rice·s, agents périscolaires et à toute autre personne œuvrant dans
le champ de l’animation socio-éducative et des loisirs, qui souhaitent apprendre à élaborer un projet et se
questionner sur leurs pratiques professionnelles.

Objectifs :

• Connaître et comprendre les différentes fonctions et compétences du·de la
référent·e/coordinateur-rice

• Assurer la gestion et la formation d’une équipe d’animation
• Transmettre et impliquer son équipe dans la mise en œuvre d’un projet pédagogique

et de projet d’animation
• Développer les relations avec les partenaires et la communication

Outils
₋ Interventions et exposés 
₋ Supports visuels et documents d’études ; 
₋ Mises en situation - pratique, ateliers, débats
₋ Travail en équipe (sous-groupes et plénière)
₋ Évaluation formative et attestation

Nous utilisons des méthodes actives et participatives.
Elles permettent de créer une dynamique de groupe,
de favoriser le travail collaboratif, en équipe et
d’encourager les participant·e·s dans l’acquisition de
leurs apprentissages.

Pour tout renseignement
Responsable du pôle Jeunesse : Amandine OMAR a.omar@folnc.nc

79.53.01

Cette formation s’adresse aux personnels œuvrant sur les temps périscolaires et qui ont comme missions 
de gérer une équipe et de mettre en œuvre un projet pédagogique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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Modalité :
30 % Théorique
70 % Pratique

Durée : 
3 jours (21 heures)

Participant·e·s : 10 à 15 pers

Date : selon la demande

Modalité :
30 % Théorique
70 % Pratique

Durée : 
1 jour (7 heures)

Participant·e·s : 10 à 15 pers

Date : selon la demande



FORMATION PROFESSIONNELLE 
HANDICAP

FORMATION GÉNÉRALISTE : « Accueillir des publics en situation de handicap »

Objectifs :

• Sensibiliser les stagiaires au handicap, diminuer 
les peurs et changer de regard

• 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 œuvrant pour le 
handicap

JOURNEE DE FORMATION  - SENSIBILISATION AU HANDICAP

Pour tout renseignement
Responsable du pôle Jeunesse : Amandine OMAR a.omar@folnc.nc

79.53.01

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
₋ Interventions et exposés de personnes référentes

(professionnel·le·s 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
₋ Évaluation formative et attestation

Ces formations s’adressent à toute personne
qui, dans le cadre de ses missions
professionnelles, est en contact ou est amenée
à le devenir, avec des publics en situation de
handicaps.

Objectifs : 

• Définir la notion de handicap 
• Découvrir les différents types de handicap et le 

cadre réglementaire (Lois de Pays)
• Diminuer les peurs et les craintes 
• Echanger sur nos représentations et perceptions 

du handicap
• Apporter des connaissances et aptitudes 

favorisant l’accueil des personnes en situation de 
handicap

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
₋ Mises en situation et ateliers pratiques
₋ Débat, travail en sous-groupe, 
₋ Supports visuels et documents d’études 
₋ Évaluation formative et attestation
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Modalité :
50 % Théorique
50 % Pratique

Durée : 
5  jours (35 heures)

Participant·e·s : 15 à 20 pers

Dates : selon la demande

Modalité :
30 % Théorique
70 % Pratique

Durée : 
1  jour (7 heures)

Participant·e·s : 8 à 15 pers

Dates : 6 et 20 mai, 7 et 21 
juillet, 8 et 16 septembre



FORMATION PROFESSIONNELLE 
HANDICAP

FORMATION DES AV : « L’accueil des enfants en situation de handicap en centre de loisirs »

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
₋ Mises en situation, analyse de pratiques 
₋ Débat, travail en sous-groupe, ateliers pratiques
₋ Supports visuels et documents d’études 
₋ Évaluation formative et attestation

Objectifs :

• Sensibiliser au cadre et au fonctionnement d’un centre de
loisirs

• Connaître les acteur·rice·s du centre de loisirs, les modalités
d’accueil et les outils utilisés

• Permettre aux Auxiliaires de Vie de mieux préparer leur
intervention dans les centres de loisirs

• Répondre aux questionnements, aux besoins des Auxiliaires
de Vie (analyse de pratiques professionnelles en centre de
loisirs)

Nous vous proposons des formations sur mesure en fonction de vos besoins.
Nous vous écoutons, et réalisons un diagnostic avec Vous.

UNE PROPOSITION SUR MESURE

Pour tout renseignement
Responsable du pôle Jeunesse : Amandine OMAR a.omar@folnc.nc

79.53.01
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Modalité :
50 % Théorique
50 % Pratique

Durée : 
3  jours (21 heures)

Participant·e·s : 10 à 15 pers

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
₋ Mises en situation, analyse de pratiques 
₋ Débat, travail en sous-groupe, ateliers pratiques
₋ Supports visuels et documents d’études 
₋ Évaluation formative et attestation



FORMATION PROFESSIONNELLE AUX DROITS

LA BOITE A OUTILS DU DROIT « Comprendre le(s) droit(s) »

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
₋ Intervention par une juriste
₋ Cas pratiques
₋ Analyse de pratiques 
₋ Supports visuels et documents d’études 
₋ Évaluation formative et attestation

Objectifs  transversaux :

• Acquérir des compétences immédiatement applicables
dans le domaine du droit concerné

• Nommer et reconnaître les branches du droit
• Qualifier juridiquement une situation de fait
• Identifier le tribunal compétent

Nous vous proposons des formations sur mesure en fonction de vos besoins : 
Droit pénale et justice pénale, Droit des associations, du travail, de la famille, Droit et handicap

UNE PROPOSITION SUR MESURE

Pour tout renseignement
Responsable du pôle Jeunesse : Amandine OMAR a.omar@folnc.nc

79.53.01
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Modalité :
50 % Théorique
50 % Pratique

Durée : 
0,5  jour (4 heures)

Participant·e·s : 8 à 12 pers

Dates : 23 avril, 19 septembre

Objectifs :

• Déconstruire les idées reçues
• Qualifier en droit les problèmes exposés
• Reconnaître les compétences juridictionnelles

Objectifs :

• Agir pour préserver ses droits
• Identifier les acteurs de la justice
• Connaître les orientations juridiques en fonction

des problématiques

LES CLEFS JURIDIQUES « Agir en droit »

Ces formations s’adressent à toute personne
qui, dans le cadre de ses missions
professionnelles, est amenée à répondre à des
questions en lien avec les droits des personnes
et à les traduire juridiquement .

Programme :

- Les branches du droit
- L’application du statut coutumier
- Les ressources juridiques calédoniennes

Programme :

- Les démarches juridiques d’urgence
- Les professionnel-le-s de la justice
- Les orientations adaptées selon la 
problématique

Modalité :
50 % Théorique
50 % Pratique

Durée : 
0,5  jour (4 heures)

Participant·e·s : 8 à 12 pers

Dates : 7 mai, 19 septembre



FORMATION DES BÉNÉVOLES ET 
RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Des informations techniques et pratiques pour améliorer la gestion administrative et développer des 
projets.
Des rencontres et des échanges entre association.

MODULES DE BASE

6 séances conçues pour répondre aux questions générales qui se posent aux associations.

1 Les statuts : les négocier, les modifier, les 
faire vivre

2 Élaborer et faire vivre son projet associatif

3 Pourquoi, quand et comment employer ?

4 Gérer les responsabilités de l’association

5 Présenter les comptes annuels : compte de 
résultats, bilan…

6 Mieux communiquer pour mieux se 
développer

Elément fondamental liant les adhérent·e·s,
comment rédiger des statuts existants

Les étapes clefs pour définir et rédiger le
projet de son association, ou comment
mettre en lien les valeurs et les actions

Réfléchir à la nécessité d’un·e salarié·e
dans une association : les étapes de
l’embauche, le suivi du travail, les relations
employeur·euse/employé·e

Les responsabilités de l’association, de ses
dirigeant·e·s, des adhérent·e·s et les moyens
de prévenir les risques

Les étapes pour permettre de présenter
les comptes en assemblée générale

Sélectionner et cibler les messages.
S’initier aux différents outils et supports
de communication

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
₋ Des mises en situation, travail en groupe
₋ Supports visuels et documents d’études 
₋ Cas concrets et mise en pratique

Pour tout renseignement
Directrice : Gwladys MENDEZ direction@folnc.nc 79.87.83
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Modalité :
50 % Théorique
50 % Pratique

Durée : 
0,5 jour par module
(3,5 heures)

Participant·e·s : 10 à 15 pers



FORMATION DES BÉNÉVOLES ET 
RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Formations spécifiques

1 Organiser la comptabilité de son 
association

2 Animer une réunion de façon participative

3 Utiliser les réseaux sociaux pour son 
association

4 Rôles et compétences des institutions dans 
le soutien aux associations

Classement des factures, gestion
quotidienne, enregistrement comptable.
Mieux s’organiser pour éviter les erreurs et
simplifier la réalisation des documents
comptables.

Construire une réunion de manière à ce que
chacun·e ait sa place et puisse prendre la
parole.
Technique d’animation et d’élaboration
collective.

Les réseaux sociaux d’aujourd’hui. Quand et
comment les utiliser ? Intérêt d’utiliser un
réseau social.

Collectivités, État, services publics : qui
solliciter ? Subventions : droits et devoirs ?

4 Formations thématiques permettant d’approfondir des sujets particuliers

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
₋ Des mises en situation, travail en groupe
₋ Supports visuels et documents d’études 
₋ Cas concrets et mise en pratique

Pour tout renseignement
Directrice : Gwladys MENDEZ direction@folnc.nc 79.87.83
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Modalité :
50 % Théorique
50 % Pratique

Durée : 
0,5  jour par formation
(3,5 heures)

Participant·e·s : 10 à 15 pers



MANAGEMENT ASSOCIATIF

Vous souhaitez concevoir et mettre en œuvre des projets réussis.
Vous vous demandez comment faire ? Vous avez déjà des rudiments mais vous souhaitez systématiser vos
premières expériences. Vous cherchez une méthodologie pour élaborer votre projet et le mener à bien.

Le travail en équipe, et, plus largement, l’action d’une institution, reposent largement sur la coopération
entre les individus et leurs apports, afin d’atteindre de manière optimale des objectifs définis.
Comment, avec quelles techniques et quels outils, à travers quels processus, mobiliser cette intelligence
collective afin de la mettre au service du collectif, de ses enjeux, de ses objectifs et de ses missions.

MÉTHODOLOGIE :
Mise en pratique à partir de cas concrets.
Une application sur le terrain entre deux 
séances.
Un cahier d’exercices.

Objectifs :
• Découvrir et apprendre des techniques de

management participatif et ses processus ;
• Développer ses compétences en coaching et en

management d’équipe pour gérer, conduire et
accompagner son équipe avec plus de créativité, de
motivation, de sens ;

• Être capable de mettre en place les conditions
nécessaires pour introduire des dynamiques
participatives dans sa culture institutionnelle sans
forcément en changer la structure.

INTELLIGENCE COLLECTIVE ET MANAGEMENT PARTICIPATIF

LES OUTILS DE BASE DE LA GESTION DE PROJET

MÉTHODOLOGIE :
Apprendre en pratiquant et en expérimentant.
Élaboration d’un processus participatif à mener
avec son équipe.
Un retour sur expérience (travail collectif sur les
difficultés et identification des facteurs de
réussite).

Objectifs :
• Réaliser un diagnostic avec des outils simples
• Cibler et segmenter; positionner son projet dans un 

contexte 
• Décrire le contexte et valoriser les ressources
• Enumérer les moyens
• Budgétiser
• Réaliser un échéancier
• Évaluer les risques

La formation s’adresse à toute personne souhaitant se familiariser rapidement avec la méthodologie du
projet. Elle s’adresse également à tout·e animateur·rice de projet souhaitant systématiser ses expériences et
aller plus loin.

Nous vous proposons des formations sur mesure en fonction de vos besoins.
Nous vous écoutons, et réalisons un diagnostic avec Vous.

UNE PROPOSITION SUR MESURE

Pour tout renseignement
Directrice : Gwladys MENDEZ direction@folnc.nc 79.87.83
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SUR MESURE SELON VOS BESOINS

ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONS

Nous vous proposons des formations sur mesure en fonction de vos besoins.
Nous vous écoutons, et réalisons un diagnostic avec Vous.

UNE PROPOSITION SUR MESURE

Pour tout renseignement
Directrice : Gwladys MENDEZ direction@folnc.nc 79.87.83

VAE

Diagnostic de 
vos besoins Proposition(s)

Une réponse 

opérationnelle

• Animation
• Méthodologie de projet
• Gestion de projet
• Management (méthodes et outils)
• Management transversal
• Réunion d’équipe
• Communication avec son équipe

Individualisé ou en groupe

Rédiger son dossier de VAE revient à réaliser un travail de mémoire pour recenser dans
le détail ses expériences passées. Pour ce travail, le·la candidat·e peut être
accompagné·e.
L’accompagnateur·rice va aider le·la candidat·e à disséquer ses expériences pour en
faire ressortir les éléments conformes aux acquis demandés pour l’obtention du
diplôme, du titre professionnel ou de la certification de qualification professionnelle
visée. Ces éléments seront ensuite organisés pour correspondre point par point aux
différents enseignements du diplôme.

ANALYSE DE PRATIQUE

Une méthode de travail et de montées en compétences fondée sur l’analyse
d’expériences professionnelles, récentes ou en cours, présentées par les
animateur·rice·s, les directeur·rice·s, les référent·e·s afin de présenter ses difficultés
et d’échanger pour trouver des solutions.
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