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PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE LA COHÉSION SOCIALE  

Intitulé de la formation 

 

L’Europe en jeux : s’amuser avec l’Europe c’est possible ! 
 

Publics visés 

 
Animateurs socioculturels, éducateurs sportifs, médiateurs, bénévoles 
associatifs, agents des collectivités…. 
 

Opérateur de la formation 

Maison de l’Europe Angers & Maine-et-Loire 
Mail : maisondeleurope49@gmail.com 
Intervenants :  

 Julie Angot, chargée de mission Maison de l’Europe Angers & Maine-
et-Loire 

 Carole Sambardier, bénévole Maison de l’Europe Angers & Maine-et-
Loire 

Objet 

Objectifs de la formation : 
 
 Aider les acteurs du domaine socioculturel à aborder les thématiques 

relatives à l’Europe avec un public jeune 
 Découvrir et tester des animations et des outils pour aborder l’Europe de 

façon éducative, pédagogique et ludique avec les enfants et les jeunes 
(6-18 ans) 

 Disposer d’outils faciles à utiliser et adaptables à différents âges pour 
s’amuser avec l’Europe  

 Transmettre quelques bases sur l’Europe pouvant servir à de futures 
animations ou à répondre aux questions des jeunes 

 Permettre d’aborder l’Europe de manière amusante et conviviale et 
encourager l’ouverture d’esprit des enfants et des jeunes 

 
Contenu : 

 Notions de base sur l’Europe et les thématiques européennes 

 Découverte et mise en pratique des outils et ressources éducatives, 
pédagogiques et ludiques sur l’Europe : quizz, mini-jeux, jeux et 
animations à destination de publics variés 

 Présentation du kit pédagogique offert à l’issue de la formation 
 
Méthode de la formation :  
Ludique et participative avec plusieurs expérimentations de jeux 
 

Dates et horaires Le jeudi 30 novembre 2017 –  de 10h à 17h  

Lieu 

 

Bourse du Travail, 14 place Imbach – 49100 ANGERS  
(Salle affichée sur l’écran du hall) 
 

Informations pratiques 

 

15 personnes  - Coût de la formation pris en charge par la DDCS 49 
Les repas et les transports sont à la charge des participants.  
 

Personnes à contacter 
pour toute information 
complémentaire 

 

Référent pédagogique : Virginie BROHAN 
virginie.brohan@maine-et-loire.gouv.fr 
 
Référente administrative : Martine LAUNAY 
ddcs-inscription@maine-et-loire.gouv.fr 
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