Destinataires :
Secrétaires généraux des URFOL et des
FEDERATIONS
Délégués Vacances, Séjours, Loisirs éducatifs,
classes de découvertes, BAFA / BAFD
Directeurs / coordonnateurs de structures
(vacances adultes/enfants et accueils de loisirs)
Membres des groupes de travail nationaux

Paris, le 28 Février 2018

JOURNEES NATIONALES PRODUCTEURS
20 et 21 mars 2018 - CISP Ravel
Objectifs :
Accompagner le réseau vacances, séjours et loisirs éducatifs, classes de découvertes, formation BAFA/BAFD
dans sa mission de production.
Mutualiser savoir-faire et compétences.
Approfondir des connaissances techniques (lien aux outils).
Définir collectivement des orientations pour valoriser ou transformer nos pratiques.
S’inscrire dans une dynamique collective de recherche et de développement.

Cher(e) collègue,
Les journées nationales producteurs VSLE auront lieu les 20 et 21 mars 2018, à Paris.
Vous qui êtes producteurs de vacances adultes, enfants, de séjours et de loisirs éducatifs, de classes
de découvertes ou de formations BAFA/BAFD, ces Journées s’adressent à vous !
Afin de répondre au mieux aux attentes de chacun, nous vous proposons une alternance de temps
collectifs et de temps plus spécifiques, d’apports théoriques, de construction collective, d’échanges. Les
thématiques choisies souhaitent répondre à des sujets pointés par les groupes de recherche ou par
d’autres remontées du réseau (lors des Rencontres nationales, de temps de formation, etc.). Elles
tendent également à faire écho à des réalités de terrain vécues dans les différentes actions éducatives
que vous portez. C’est pourquoi cette année, nous avons fait le choix d’orienter nos travaux autour des
questions du numériques, de l’internet et des réseaux sociaux.
Pour vous donner un avant-goût du programme :
Les journées producteurs s’inscrivent dans un parcours global de travail collectif initié depuis plusieurs
années autour de la thématique « innovation et développement» et s’inscrivent aujourd’hui dans le cadre
d’une redynamisation du secteur VSLE. Elles sont élaborées en cohérence avec les différents temps
formatifs et événements proposés durant l’année ainsi qu’avec les travaux réalisés par les groupes de
travail nationaux. Apports collectifs, expérimentations et touch’Ligue seront au rendez-vous !
Des thématiques pour tous, pour travailler ensemble sur un sujet :
⇒ Hackathon « expérientiel » les suites
⇒ Parcours éducatif et dynamique de réseau : ateliers métiers…
⇒ Quelle place et quels espaces pour la citoyenneté dans nos temps éducatifs ?
⇒ Projet éducatif - nos projets pédagogiques
⇒ Innovation et développement : pistes et préconisations pour la suite
Une thématique commune creusée au regard de votre activité :
la Touch’Ligue dans nos productions…
⇒ Enfants / Juniors
⇒ Adultes Familles
⇒ Classes de découvertes
⇒ Loisirs éducatifs
⇒ BAFA/BAFD
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Des thématiques techniques et/ou spécifiques, pour aborder les aspects fonctionnels de votre
activité :
⇒ Numériques
⇒ Outils de gestion
⇒ Hermès et les outils producteurs
⇒ Accueil spécifiques des personnes
⇒ Innovations - de la création à la diffusion
De plus, nous profiterons de ces journées pour nous exprimer sur les actions passées, et ainsi alimenter
notre réflexion pour définir des pistes de travail, d’évolution, comme des orientations pour la suite.
Une version détaillée du programme vous sera transmise sur place le jour de votre arrivée.
Quelques mots sur la logistique :
Les journées producteurs se dérouleront au CISP Ravel. Elles débuteront à 9h30 (accueil à 9h) le mardi
20 mars et se clôtureront à 15h00 le mercredi 21 mars. Comme vous le savez, le respect de ces horaires
contribuera au bon déroulement de ces journées. Nous vous en remercions par avance.
Dans la continuité d’une séance de travail un peu spéciale (18h-20h), un repas partagé et une soirée
conviviale sont prévus le 20 mars. Nous vous invitons à nous faire découvrir les spécialités
culinaires de votre région. Pour pouvoir organiser au mieux ce repas sous la forme d’une auberge
espagnole, indiquez-nous votre contribution dans le formulaire d’inscription en ligne !
A noter que les coûts pédagogiques, les repas et l'hébergement sont pris en charge par l'organisateur.
Les frais annexes, frais de transports et autres sont à la charge du participant.
L’hébergement est prévu au CISP RAVEL (et éventuellement au CISP KELLERMAN), en chambre twin
et multiple.
Vous souhaitez participer ?
Pour participer, nous vous invitons à compléter le formulaire d’inscription en ligne avant le 15 mars
2018.
Pour y accéder, cliquez sur l’image ci-dessous :

Suite à la réception et au traitement de votre inscription, nous vous ferons parvenir toutes les
informations organisationnelles liées à ces deux journées.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information.
Très cordialement,
Nicolas RIBOULET

Johann OLIVIER

Mission nationale Animation du réseau

Responsable commercial et mercatique
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JOURNEES NATIONALES PRODUCTEURS
20 et 21 mars 2018 - CISP Ravel

Programme Prévisionnel

Horaire

Mardi 20 Mars

Horaire

Mercredi 21 mars

9H30/10H00

Accueil des participants - émargements

9H00/10H30

Ateliers Groupes
Adultes/BAFA/Loisirs
Ed.

Ateliers
Groupes
Adultes/BAFA/L
oisirs Ed.

10H00/10H30

Présentation des Travaux et Mot de Christophe
Dupré

10H30/12H00

Ateliers Groupes
Adultes/BAFA/Loisirs
Ed.

Ateliers
Groupes
Adultes/BAFA/L
oisirs Ed.

10H30/12H00

Atelier : Fabrique à Projet
Véronique Claude et Sarah
Lagnier

12H15/13H30

Pause déjeuner

12H15/13H30

Pause déjeuner

13h30/15H00

Intervention situation centrale / Plan
reconquête / suite pour les activités /
Bilan Journées

13H30/14H00

Présentation Ligue&Vous Juliette Maillot ou
Mélanie G.

Ateliers
Groupes
Juniors

Ateliers
Groupes
CDD

14H15/15H45

Atelier : Gestion Financière
Philippe Rocher et/ou
J.Foucault

Atelier : Hermès
Régine Dupré

16H00/17H30

Atelier :
Recrutement/RH/Management
N.Favre et J. Foucault

Atelier : Réseaux
Sociaux

18H/20H00

Projection « 20 ans Premier Bilan » + débat Lionel
BARBET et réalisatrice
Repas convivial
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Fin des travaux & départ

