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Formations Accueil Temps Libre 

Pour améliorer ensemble l’accueil des enfants de 3 à 12 ans 

Formations agréées par le Ministère de 

l’enfance et subventionnées par l’ONE 
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Accompagnement de professionnel-le-s en réseau.   

CONTENU  

Les activités pourront porter sur les thématiques 

suivantes : 

 Le travail en équipe et les différentes 

fonctions au sein d’un milieu d’accueil extrascolaire 

 Le projet d’accueil 

 Le référentiel psychopédagogique ONE et 

les outils associés comme outils de développement 

de la qualité et soutien à la dynamique du projet 

d’accueil  

 L’éducation égalitaire et la lutte contre les 

stéréotypes de genre 

 L’accueil d’enfant(s) en situation de handicap 

 Le plan de formation 

 La communication au service des relations entre professionnel-le-s et 

avec les parents 

OBJEC TIF S  

 Le soutien des coordinateurs/trices ATL dans leur mission de 

sensibilisation et accompagnement des opérateurs d’accueil dans le 

développement de la qualité de l’accueil 

 Le soutien à la mise en réseau et la coopération, particulièrement en 

matière de formation continue des équipes d’accueil extrascolaire 

 La découverte du référentiel par les équipes d’accueil extrascolaire 

et particulièrement les responsables de projet, et sa connexion à la 

réalité de terrain 

 La rencontre entre professionnel-le-s de communes différentes 

 La création d’un cadre propice à la réflexion et  l’évaluation (sortir du 

feu de l’action) 

 La réaffirmation du rôle central du projet d’accueil dans le 

développement de la qualité de l’accueil 

MÉTHODOL OGIE  
 Répondre aux attentes et préoccupations du public, amener le 

référentiel en réponse à ces attentes et préoccupations (travail de 

thématiques à la lumière du référentiel) 

 Partage des réalités de terrain des participant-e-s (spécificité de 

chaque milieu d’accueil) 

 Aller-retour pratique/théorie  

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durée : 1 jour 

 Date : à convenir 

 Heures : à convenir 

 Lieu : à convenir 

L’animatrice sera 

déterminée en fonction 

de la thématique et des 

objectifs des équipes 

demandeuses. 

7€ par 

personne 



Des missions aux actes : les coordinateurs/trices et les 

responsables de projet ATL sur le terrain - en 5 jours, « à 

la carte »   

CONTENU  

5 jours pour réinterroger 

CONCRETEMENT différentes 

facettes de la coordination/de la 

responsabilité de projet ATL 

 J1 (20/03/2018) : mon rôle 

de soutien de l’échevin-e/du/de 

la bourgmestre dans la 

coordination ATL et le 

développement d’une politique 

ATL cohérente 

 

 J2 (15/05/2018) : renforcer la qualité de l’accueil des parents/des 

familles : mon rôle de coordinateur/trice ATL, mon rôle de responsable 

de projet 

 J3 (05/06/2018) : renforcer la qualité d’accueil des enfants : mon rôle 

de coordinateur/trice ATL, mon rôle de responsable de projet 

 J4 (19/06/2018) : améliorer les lieux et conditions d’accueil : mon rôle 

de coordinateur/trice ATL, mon rôle de responsable de projet 

 J5 (18/09/2018) : réfléchir sa posture professionnelle en tant que 

coordinateur/trice ATL, responsable de projet 

OBJEC TIF S  

 Le soutien des coordinateurs/trices ATL dans leur mission de 

sensibilisation et accompagnement des opérateurs de l’accueil dans 

le développement de la qualité de l’accueil 

 Le soutien à la mise en réseau et la coopération 

 La découverte du référentiel par les coordinateurs/trices et les 

responsables de projet ATL et sa connexion à la réalité de terrain 

 La rencontre entre professionnel-le-s de communes différentes/de 

mêmes communes 

 La création d’un cadre propice à la réflexion et l’évaluation 

 La réaffirmation du rôle central du projet d’accueil dans le 

développement de la qualité de l’accueil 

 

 



MÉTHODOL OGIE  

 Répondre aux attentes/préoccupations du public, amener le 

référentiel en réponse à ces attentes/préoccupations (travail de 

thématiques) 

 Partage des réalités de terrain des participant-e-s (spécificité de 

chaque commune/programme CLE/milieu d’accueil) 

 Aller-retour pratique/théorie 

 Travail en sous-groupe par fonction ou au contraire en mixant les 

fonctions 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durée : 5 jours – Les participant-e-s pourront 

opter pour le suivi du dispositif dans son 

entièreté ou au contraire privilégier l’un ou 

l’autre thème (à la carte !) 

 Dates : Les mardis 20 mars, 15 mai, 5 juin, 19 

juin et 18 septembre 2018 

 Heures : de 9h30 à 15h30 

 Lieu : à déterminer 

7€ par     

jour 

L’animation sera assurée 

par Marthe TOUSSAINT et 

Nathalie MORETTE 



Des Coordinateurs ATL, une mission qualité et un 

référentiel : un triangle à explorer (second module du 

trajet de base de formation des nouveaux/elles 

coordinateurs/trices ATL)  

Dans la foulée des 3 jours du module « Ma fonction de coordinateur 

ATL » (cf ONE) ou pour (re)découvrir le référentiel… 

CONTENU  

 Exploration du référentiel 

 Réflexion sur la fonction et 

les missions du/de la 

coordinateur/trice ATL, en lien 

avec l’environnement dans 

lequel il/elle évolue 

 Le concept de « qualité 

de l’accueil », les enjeux pour 

les enfants, les familles, les 

professionnel-le-s 

 

OBJEC TIF S  

 L’appropriation du référentiel par les coordinateurs/trices ATL : donner 

l’occasion de comprendre et de manipuler le référentiel de manière 

active  

 La rencontre entre coordinateurs/trices ATL  

 La clarification des différentes facettes de la fonction de 

coordinateur/trice ATL, dont principalement la mission de « sensibiliser 

et accompagner les opérateurs de l’accueil dans le développement 

de la qualité de l’accueil » et l’identification de pistes pour la réaliser 

MÉTHODOL OGIE  

 Exploration de plus en plus approfondie du référentiel  

 Partage des réalités de terrain des participant-e-s (spécificité de 

chaque programme CLE) 

 Aller/retour pratique/théorie 

 Etude de cas, mise en situation 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durée : 3 jours (2 jours de formation + 1 jour 

d’intervision) 

 Dates : Les mardis 30 janvier, 6 février et 24 

avril 2018 

 Heures : de 9h30 à 16h30 

 Lieu : à déterminer 

21€ 

L’animation sera assurée 

par Marthe TOUSSAINT et 

Nathalie MORETTE 



La communication au service des relations entre les 

professionnel-le-s et avec les parents 

CONTENU  

La formation ciblera quelques notions et 

outils de communication et de gestion de 

projet incontournables ou novateurs : 

 Définir un objectif 

 Les éléments de la communication 

 Les moteurs qui nous propulsent 

dans la vie 

 

 

 

Zoom sur la communication bienveillante : 

 Ecouter l’autre plutôt que le juger 

 Ne jamais confondre l’être et l’acte 

 Aider l’autre à exprimer les besoins qu’il ne parvient pas à dire 

 S’intéresser à l’autre sans s’inquiéter pour lui 

 L’écoute, l’empathie, la reformulation, les effets miroirs 

 Le questionnement 

 ... 

OBJEC TIF S  

 L’identification des conditions d’une communication efficace et 

bienveillante 

 Le développement de savoir-faire/être visant à créer et entretenir 

des relations professionnelles de qualité 

 Partir à la rencontre de soi et des autres 

MÉTHODOL OGIE  

 Partir du concret et de la pratique de terrain, c’est-à-dire les 

expériences vécues par les participants 

 Etude de cas choisis ensemble pour leur représentativité ou au 

contraire leur singularité 

 Alternance d’exercices, d’apports théoriques, de discussions et de 

temps de synthèse 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durée : 2 jours  

 Dates : Les jeudis 22 et 29 mars 2018 

 Heures : de 9h30 à 15h30 

 Lieu : à déterminer 

14€ 

L’animation sera assurée 

par Claire PIRON et 

Nathalie MORETTE 



Accompagnement d’équipe d’accueil extrascolaire. 

CONTENU  

Thématiques proposées : 

 Le travail en équipe et les différentes 

fonctions au sein d’un milieu d’accueil 

extrascolaire, dont celle de responsable 

 Le projet d’accueil 

 Le référentiel psychopédagogique ONE 

et les outils associés comme outils de 

développement de la qualité et soutien à la 

dynamique du projet d’accueil 

 L’éducation égalitaire et la lutte contre les 

stéréotypes de genre 

 L’accueil d’enfant(s) en situation de handicap 

 Le plan de formation 

 La communication au service des relations entre professionnel-le-s et 

avec les parents 

OBJEC TIF S  

 Les objectifs opérationnels de l’accompagnement sont à définir au 

préalable avec l’équipe d’accueil ou une délégation de celle-ci. 

 La formation visera à se questionner, documenter, analyser, évaluer, 

ajuster. 

MÉTHODOL OGIE  

La démarche implique la participation de toute l’équipe. 

Travail d’accompagnement sur base d’une analyse préalable et 

conjointe des besoins et des objectifs. 

Réflexion et analyse des pratiques en vue d’améliorer leur cohérence, 

la continuité de service et le sentiment d’appartenance/de 

compétence. L’accent sera mis sur la prise en compte des différents 

partenaires (accueillant-e-s, responsables, parents, école, …). 

L’animation garantit un cadre de travail basé sur l’établissement de 

relations équilibrées et de confiance réciproque pour favoriser 

l’expression, la réflexion collective, la recherche de sens et de pistes 

d’amélioration. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Durée : 2 jours (12h)  

 Dates : à convenir 

 Heures : à convenir 

 Lieu : à déterminer 

180€ pour les 2 

jours et toute 

l’équipe 

L’animatrice sera 

déterminée en fonction 

de la thématique et des 

objectifs des équipes 

demandeuses. 



Promemploi ASBL 

PRÉSENTATION DE L ’ASBL  

Promemploi est l’ASBL des partenaires 

sociaux de la province de Luxembourg :   

 

 Confédération des Syndicats chrétiens (CSC) 

 Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB) 

 Union wallonne des Entreprises (UWE) 

 Union des Classes moyennes (UCM) 

L’association a pour but d’être un outil de développement économique 

et social au service des travailleurs et des entreprises de cette province. 

Dans ce cadre, elle assure notamment une mission de coordination, 

d’accompagnement et de développement du secteur de l’accueil de 

l’enfance de 0 à 12 ans en province de Luxembourg. 

C’est ainsi qu’à travers divers projets qui se renforcent mutuellement, 

l’ASBL soutient la création de places d’accueil (a)typique, la 

professionnalisation et la mise en réseau des acteurs du secteur de 

l’accueil. 

OBJEC TIF S DE L ’ASBL  

Toutes les activités de Promemploi poursuivent un même objectif : 

renforcer l’égalité des chances et favoriser la conciliation vie 

familiale/vie professionnelle par une amélioration de la qualité, 

l’accessibilité et la flexibilité de l’offre d’accueil des enfants en province 

de Luxembourg. L’action de l’ASBL est guidée par 3 préoccupations 

transversales : 

 L’égalité des chances entre tous les enfants, et notamment entre les 

enfants valides et les enfants en situation de handicap en matière 

d’accès à un accueil de qualité répondant à leurs besoins et à ceux 

de leurs parents.  

 La mixité à l’intérieur du secteur de l’accueil et la lutte contre les 

stéréotypes de genre.  

 La valorisation des compétences des travailleurs/euses du secteur de 

l’accueil et la mise en lumière des compétences nécessaires pour 

accueillir, de manière professionnelle, des enfants. 

 



MÉTHODOL OGIE FORMATIV E  

D’emblée, les partenaires sociaux ont souhaité que Promemploi s’appuie 

sur un réseau de partenaires de référence, tous concernés, d’une 

manière ou d’une autre, par les enjeux du développement quantitatif et 

qualitatif de l’offre d’accueil. Le partenariat recherche et favorise : 

 Le partage d’expériences pluridisciplinaires 

 La prise en compte des spécificités locales 

 L’adaptation constante des projets menés aux évolutions du cadre 

légal 

 La mise en réseau des acteurs du secteur 

En matière de formation, Promemploi s’attache à : 

 Maximaliser l’accessibilité de l’offre (accessibilité géographique, 

financière, organisationnelle, …) 

 Etablir des liens privilégiés avec et entre les différents acteurs 

concernés, depuis l’amont jusqu’en aval de la formation, mais aussi 

aux différents niveaux de pouvoir ou de responsabilité 

 Susciter ou faciliter des synergies entre ces acteurs 

Grâce aux partenariats ainsi créés, le dispositif de formation prend place 

dans un cadre élargi. D’une part, l’action de formation prend sa source 

dans l’analyse des divers besoins exprimés par le secteur de l’accueil des 

enfants (y compris des éléments autres que ceux liés à la formation). 

D’autre part, le dispositif de formation s’intéresse aux exigences 

professionnelles et les intègre dans sa mise en œuvre. 

MODAL ITÉS PRATIQUES P OUR S ’INSC RIRE AUX  
F ORMATIONS  

Remplir la fiche d’inscription en ligne que vous trouverez sur le site  

Internet de l’ASBL  www.promemploi.be, dans le menu « formations » ou 

« professionnels / se former ». 

Vous pouvez également remplir le bulletin d’inscription que vous 

trouverez à la page 203 de la brochure ONE et le renvoyer par fax 

(063/24.25.29), par courriel (jana.moris@promemploi.be) ou par courrier 

à : 

Promemploi ASBL 

Rue des Déportés, 140 

6700 Arlon 

 

Les participant-e-s reçoivent par courrier ou par e-mail une confirmation 

de leur inscription.  

mailto:jana.moris@promemploi.be

