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L’AAE en quelques mots :
 L’AAE a vu le jour en 1959 dans le but de soutenir les familles et les mi-
neurs placés sous la tutelle de la Justice. Rapidement, le Conseil d’Administration 
a impulsé un partenariat avec le Conseil Général du Pas-de-Calais afin de favoriser 
le développement de la vie associative.
 Soixante ans plus tard, la volonté de promouvoir l’action éducative 
bénévole sur le territoire est toujours d’actualité. En effet, l’AAE62 se distingue 
non seulement par ses actions en faveur de l’implication des jeunes dans la vie 
citoyenne, mais encore par la mise en réseau des associations du Pas-de-Calais. 
Implantée à Angres, l’AAE inscrit son activité dans une dimension départementale 
et de proximité avec la présence de référent(e)s sur chacun des territoires du Pas-
de-Calais.

Nos différents pôles:
 • Accompagnement
 • Jeunesse
 • Formation
 • Mutualisation / coopération

Nos valeurs :
 
 L’AAE se fonde sur la démarche de l’Éducation Populaire. Il s’agit d’af-
firmer la légitimité individuelle de toute personne, notamment par le biais de la 
valorisation des savoirs et des compétences de chacun(e). L’AAE part du postulat 
que les savoirs et les projets se co-construisent, garantissant ainsi l’autonomie 
par la montée en compétence individuelle et collective. Autrement dit, l’AAE tend 
à accompagner les personnes en demande, dans une optique de « faire avec » 
plutôt que « faire à la place de ».
 De plus, l’AAE considère l’échelle locale comme le socle de l’efficacité de 
ses actions. Effectivement, l’entretien des liens de proximité assure une véritable 
connaissance des enjeux du terrain (besoins, attentes, contextes, ressources…)

Enjeux :
 Les associations et/ou les jeunes en contact avec l’AAE peuvent bénéfi-
cier d’un accompagnement pédagogique, technique et administratif, ce qui leur 
permet d’acquérir des clés pour mieux se développer, s’organiser et s’émanciper.
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Éditorial
 

Le travail fourni fin 2017 par la commission formation a porté ses fruits.
Le bilans des formations nous a permis de mieux cerner et de satisfaire les attentes des 
participants.

Aussi, en 2019,les formations d’animations techniques ont été reconduites et diversifiées 
La formation PSC1 en partenariat avec le CDOS.

Une attention particulière a été portée à la mise en place de formations à la saisie du dos-
sier FDVA afin de faciliter l’accés aux petites associations.

Enfin, un nouveau mode d’inscritpion d’inscription (sous forme de Google Forms) a été 
etabli pour faciliter la communication sur le programme de formation à destination des 
associations (bénévoles, adhérents, responsables d’assocaitions....)

Un programme de formation pour tous et réfléchit avec vous.

                                              Bonne année associative 2019

                                                 Président de la commission Formation
                                                  Jacques MORTIER
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Février Mars Avril Mai Juin

1 V V L FCC Interne M S

2 S S M FCC Interne J D

3 D D M V L

4 L L J S M PSC1 Interne

5 M M V D M

6 M M S Atelier d’écriture L J

7 J J D M V

8 V V L M S

9 S S Projet associatif M J D Festival des 
associations 

Jeunesse

10 D D M V Ressource 
Humaines

L

11 L L J Atelier d’écriture S M

12 M M PSC1  Interne V D M

13 M M S L J

14 J J D M FCC V

15 V V L M FCC S

16 S S M FCC J D

17 D D M FCC V L

18 L L J S M FCC

19 M FCC M FCC V D M FCC

20 M FCC M FCC S L J

21 J J Atelier d’écriture D M V

22 V V L M S  photo

23 S S Communiquer M J D

24 D D M V L FCC Interne

25 L L J S M FCC Interne

26 M M FCC V D M

27 M  M FCC S L J

28 J J D M V

29 V L M S

30 S Projet associatif M J D

31 D V
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27 S V D M V
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29 L D M V D
30 M L M S Prise de 

parole
L

31 M J M
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Les formations administratives

Comment créer et faire vivre
une association ?

 Module 1

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du Pas-
de-Calais proposent une formation autour de la création d’association à toutes les 
personnes désirant se former sur le sujet.

Objectifs :
 – Connaitre les différentes formes de gouvernance.
               – Rédiger des statuts clairs
 – Comprendre l’utilité d’un reglement interieur

 Contenu :
 – Travaux sur les statuts
 – Les différents modes de fonctionnement (organisation,      
structuration...)
 – Les droits et devoir des benevoles.
 – Le réglement intérieur : A quoi sert-il ? (ex de 3 reglements interieurs 
 

Date et lieu :

>  Le 12 Octobre à saint pol-sur-ternoise

  

Animation : AAE62



9

Comment créer et faire vivre
une association ?

 Module 2

  Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative 
du Pas-de-Calais savent que faire vivre une association peut être une aventure 
complexe. C’est pour cela que nous proposons une formation réunissant les règles 
en vigueur.

Objectifs :
 – Comprendre la responsabilité des dirigeants
 – Connaitre les droits et devoirs des bénévoles 
 – Connaitreles regles d’affichage obligatoire.
 – Savoir s’assurer pour être protégé

 Contenu :
 – Definition de la responsabilité civile et penale
 – La sécurité dans les associations
 – Le compte d’engagement citoyen.
 – Les durées légales d’archivage
 – Règles à connaître autour des assurances
 – L’affichage obligatoire/l’affichage obligatoire
 – La sécurité dans les associations

Date et lieu :

> Le 9 Novembre à saint pol-sur-ternoise
       

Animation : AAE62
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Comment créer et faire vivre
une association ?

Module 3

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du Pas-
de-Calais proposent une formation sur la préparation d’une assemblée générale. 
Cette formation permet à tous de pouvoir évaluer ses compétences sur les procé-
dures à suivre, mais aussi de les enrichir.

Objectifs :

 – Savoir rédiger un rapport moral
 – Connaître les techniques de mobilisation
 – Savoir rédiger une convocation et concevoir un ordre du jour

 Contenu :
 – La preparation d’une AG - concevoir un ordre du jour
                                                            - Réaliser une convocation
 – Les différentes techniques de mobilisation
 – Préparer  – un rapport moral
                     – un rapport d’activité
                     – un rapport financier
 – Structuration d’une assemblée générale
 – Exemple d’animation participative

Date et lieu :
>  Le 14 Décembre à saint pol-sur-ternoise

Animation : AAE62
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Projet associatif
Module 1

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du 
Pas-de-Calais ont constaté que les associations rencontraient des difficultés pour 
construire et/ou rédiger leur projet associatif, c’est pour cela que nous proposons 
un temps de réflexion, d’échanges et d’accompagnement autour de ce sujet.

Objectifs :
 – Savoir décrire les actions de son association
 – Savoir présenter son projet associatif sur papier
 – Connaître les éléments pouvant figurer dans un projet 
    associatif

 Contenu :
 – Comprendre l’importance d’un projet associatif 
 – Repérer les différentes actions de mon association pouvant être financé
 – Organiser les actions de mon projet associatif afin de les inscrire dans les de-
mandes de subventions 

Dates et lieux :

>  Le 9 Mars à Arras

       

Animation : AAE62
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Projet associatif
Module 2

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du 
Pas-de-Calais ont constaté que les associations rencontraient des difficultés pour 
construire et/ou rédiger leur projet associatif, c’est pour cela que nous proposons 
un temps de réflexion, d’échanges et d’accompagnement autour de ce sujet.

Objectifs :
 – Inscrire les actions dans les différentes demande de subvention
 – Comprendre l’interet de l’évaluation dans le CERFA

 Contenu :

 – Retranscrire certain élément de son projet associatif sur le Cerfa.
 – Savoir rédiger des objectifs
 – Savoir créer une évaluation quantitative et qualitative.

Dates et lieux :

>  Le 30 Mars à Arras

Animation : AAE62
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J’aimerais créer un emploi
Module 1

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du Pas-
de-Calais ont constaté les difficultés rencontrées par les petites associations du 
territoire à évoluer vers la fonction employeuse, par manque de connaissances ou 
de compétences. Cette formation permet aux participants d’être informés sur les 
dispositifs existants et aussi d’être accompagnés.

Objectifs :
 – Informer sur les démarches administratives pour devenir une 
association employeuse
 – Accompagner les dirigeants associatifs dans la création      
d’un emploi

 Contenu :

 – Présentation des differentes aides à l’emploi
 – Les obligations en tant qu’association employeuse 
    (affichage, URSSAF, offre de service du réseau...)
 – Présentation des organismes qui peuvent aider les 
     associations dans certaines démarches
 

Date et lieu :
>  Le 03  Octobre à Marles les mines

Animation : AAE62
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J’aimerais créer un emploi
Module 2

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du Pas-
de-Calais ont constaté les difficultés rencontrées par les petites associations du 
territoire à évoluer vers la fonction employeuse, par manque de connaissances ou 
de compétences. Cette formation permet aux participants d’être informés sur les 
dispositifs existant et aussi d’être accompagnés.

Objectifs :

 – Informer sur les démarches administratives pour devenir une                
association employeuse
 – Accompagner les dirigeants associatifs dans la création      
d’un emploi

 Contenu :

 – Atelier en fonction du module 1
 – Les différentes demarches lors d’une création de poste (Calcul du coût, 
élaboration de la fiche de poste, différents contrats de travail,....)

 
 

Date et lieu :
> Le 10 Octobre à Marles les mines

Animation : AAE62
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La communication

 Communiquer, c’est se montrer !

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du Pas-
de-Calais savent que la communication est une action importante pour faire fonc-
tionner les projets. C’est pour cela que toute l’équipe propose un temps d’échange 
et de partage de savoir faire autour de la communication et de ses dérivés.

Objectifs :

 – Connaître les règles de base de la communication
 – Réaliser des supports de communication 
 – Savoir quand et comment communiquer

Contenu :
 – Elaboration de la liste des différents moyens de communication
 – Informations sur les notions de la communication visuelle
 – Information autour de  la réglementation visuelle
 – Travaux en atelier
 – La communication dans le temps

Date et lieu :
>  Le 23 Mars à Calais

       

Animation : AAE62
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Comment communiquer 
 
 à travers les réseaux sociaux ?

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du Pas-
de-Calais ont constaté que les réseaux sociaux sont depuis quelques années un 
moyen de communication pour les dirigeants associatifs. Lors de ce temps de 
formation, les bases seront transmissent aux participants.

Objectifs :

 – Comprendre l’intérêt d’utiliser les réseaux sociaux
 – Savoir créer un groupe Facebook
 – Connaître les autres réseaux sociaux

Contenu :

 – Les différents réseaux sociaux
 – Comment créer un groupe facebook
 – Comment utiliser les différentes fonctionnalités.

Date et lieu :

>  Le 7 Décembre à sur le secteur de la CALL

Animation : AAE62
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Gestion des relations humaines 

 
entre les Bénévoles et les Salariés

 En partenariat avec le CDOS, l’AAE62 propose une session de 
formation autour de la gestion des relations humaines bénévoles/
salariés.
 

Objectifs : 

 - Identifier le rôle, la place et le positionnement de chacun au  
   sein de l’association ?
 - Quelles sont les règles pour que ce duo fonctionne parfaite 
   ment ?
  - Quelles sont les erreurs à ne pas commettre, les engage 
   ments mutuels à respecter ?
 

Contenu :

 -     Le rôle de chacun
 -     Les règles à suivre
 -     Les points de vigilances
 

Date et lieu : 

>  Le 10 Mai à Angres

Animation : AAE62
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La gestion financière
 

 Comment financer une association ?

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Éducative du Pas-
de-Calais savent que financer une association reste compliqué, cette formation 
permet aux bénévoles de connaître les différentes techniques de financement des 
associations.

Objectifs :
 – Informer sur les dispositifs de financement

Contenu :

 – Présentation des différents dispositifs financiers : 
     subventions, appels à projets, mécénats, sponsoring, 
     appels aux dons....
 

Date et lieu :

>  Le samedi  23 Novembre à Libercourt

Animation : AAE62



19

La comptabilité du 

 cahier de compte à l’outil numérique

 L’Association d’Action Éducative a relevé les difficultés des trésorier-e-s 
ou futur-e-s trésorier-e-s d’association, relatives à un manque de connaissances 
précises en matière de comptabilité ; aussi a-t-elle voulu proposer un temps de 
formation au cours duquel les bénévoles et/ou responsables associatif/s s’appro-
prieront les éléments nécessaires à l’exercice de leur tâche.

Objectifs :

 – Apprendre à tenir une comptabilité associative.
 – Concevoir le budget de son association ou d’une action 
    de son association
 – Apprendre à concevoir un budget prévisionnel.
 – Comprendre et savoir utiliser la valorisation comptable.

Contenu :
 – Journal simple
 – Journal élaboré
 – Comptes arrêtés
 – Compte de résultat
 – La valorisation du Bénévolat et des mises à disposition
     gratuites
 – Budget prévisionnel
 – Explication des intitulés

Date et lieu :

>   Le 23 Novembre à Libercourt

Animation : AAE62
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Atelier d’écriture et saisie en ligne
 

              Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Educative du Pas-
de-Calais ont constaté que la saisie en ligne des demandes de subventionse deve-
lopper dans tous les domaines. C’est pourquoi nous organisons plusieurs séances 
d’accompagnement à la saisie des dossiers de subvention en ligne. (FDVA - Poli-
tique ville, Fondations, Region)

Objectifs :

 – Créer son compte d’utilisateur
 – Rédiger sa propre demande de subvention

Contenu :
 – Explication des différentes fonctionnalités du site
 – Comment charger un dossier 
 – Temps de rédaction
 – L’évaluation

Date et lieu :

>  Le 21 Mars à Libercourt
>  Le 6 Avril à Angres
>  Le 11 Avril Dans le Béthunois
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Certificat de Formation 

  à la Gestion Associative 

    à destination de tous.
 
 Vous souhaitez obtenir le certificat de formation à la gestion associative, 
c’est possible! Il suffit de prendre contact avec l’AAE62, d’identifer un tuteur au 
sein de votre association et de participer au 30 heures de formations théoriques.

Liste des formations à suivre :
 
 - Comment créer et faire vivre une association ? (M1, M2, M3)
 - Communiquer c’est se montrer !
 - Projet associatif (M1, M2)
 - J’aimerais créer un emploi 
 - Comment financer une association ?
 - La comptabilité du cahier de comptes à l’outil numérique
 - Gestion des relations humaines entre bénévoles et les salariés

 Cette formation doit etre accompagnée d’un stage pratique de 20 Jours dans 
une association. Un livret vous expliquant les differentes demarche vous sera remis.
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Formation 
à destination de la jeunesse

 L’arbre à projet 

 Afin de faciliter l’implication des jeunes dans la vie associative, l’AAE62 
en partenariat avec la Délégation à la Vie Associative de la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale (DDCS du Pas-de-Calais) propose cet outil pédago-
gique. 

Objectifs :
Cette valise a pour but d’aider les jeunes à formaliser un projet au sein de votre 
association et de favoriser leur engagement citoyen

Contenu :
 - J’aimerais créer une association … Comment puis-je faire ?
 - Quelles sont les personnes qui gèrent actuellement 
    l’association ? 
 - Quels partenaires peuvent m’aider dans mon projet ? 
 - Avec qui vais-je faire le projet ? 
 - En quoi consiste notre projet ? 
 - Comment puis-je financer notre projet ? 
 - Comment s’est déroulé notre projet ? 

Dates et lieux :
 «Vous avez repéré un groupe de jeunes entre 12 et 25 ans, qui souhaite 
monter un projet au sein de votre association, cette valise est faite pour vous.» 
Pour cette action, un animateur sera présent sur plusieurs séances  afin d’accom-
pagner au maximum sur la démarche de projet.

       

Animation : AAE62
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Certificat de Formation 
 à la Gestion Associative 
  à destination des étudiants 
   de l’université de l’Artois 

Objectifs :
 - A l’issu de cette formation, le certificat de formation à la gestion             
associative  sera décerné par un jury
 - Formation théorique encadrée par un responsable pédagogique           
(30 heures) 
 - Une formation pratique accomplie sous tutorat pédagogique dans une 
association déclarée (120 heures)

Contenu :
 - Les financements d’un projet associatif 
 - L’écriture d’un projet associatif 
 - Le fonctionnement d’une association et transmission du projet 
 - La comptabilité associative théorique et pratique 
 - La place d’une association dans la société – ESS 
 - Les partenariats et assurances 
 - La gestion de projet « j’organise une manifestation » 
 - La gestion d’équipe et la communication d’une 
   association 
 - L’association employeuse

Dates et lieux :
>  Ces formations sont destinées aux étudiants de l’université 
 d’Artois

Animation : AAE62
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Formations avec 
   nos partenaires

 Formations civiques et citoyennes
 
 Les organismes agréés au titre de l’engagement de service civique ont 
l’obligation d’assurer auprès des volontaires une formation civique et citoyenne. 
Dans ce cadre, l’Association d’Action Éducative, en partenariat avec la Fédération 
Léo Lagrange, propose plusieurs sessions à destination des volontaires.
 

Objectifs :
 - Acquérir des connaissances relatives à la vie associative
 - Se familiariser avec la démarche de développement durable   
 - Identifier les mécanismes de discrimination
 - Favoriser la réflexion autour de la laïcité
 - Inscrire sa place et son engagment au sein de la société      
   dans une perspective citoyenne

 Contenu : 
 J1 : découverte de la vie associative ; développement durable 
 J2 : discrimination ; laïcité
 

Dates et lieux :
>   Saint pol sur ternoise 15 & 16/01/2019
>    Arras 19 & 20/02/2019
>    Boulogne-sur-Mer 19 & 20/03/2019 
>    Angres 26 & 27/04/2019
>    Béthune 16 & 17/04/2019
>    Saint-Omer 14 & 15/05/2019
>    Isbergues 18 & 19/06/2019
>    Arras 16 & 17/07/2019
>    Angres 17 & 18/09/2019 
>    Boulogne-sur-Mer 15 & 16/10/2019 
>    Carvin 19 & 20/11/2019 
>   Auxy le chateau 17 & 18/12/2019

Animation : AAE62, Fédération Léo Lagrange
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Comment accueillir un(e) jeune en situation de 
handicap mental dans une association ?
 En partenariat avec le CDOS et le comité 62 de sport adapté, l’AAE pro-
pose une session de formation autour de l’accueil et de l’intégration des jeunes 
en situation de handicap mental au sein d’une association.
 

Objectifs :
 
 - Acquérir des clés de compréhension relatives 
   aux spécificités des publics en situation de handicap 
 - Savoir s’adapter aux publics 
 - Identifier les règles de sécurité à respecter
 

Contenu :

 - Cadre légal 
 - Regards croisés sur les différents handicaps mentaux

Date et lieu :

>  Le 13 Juin à Angres 

Animation : Comité 62 de sport adapté
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Comment accueillir un-e jeune en situation de 
handicap physique dans une association ?
 
 En partenariat avec le CDOS, l’AAE propose une session de formation au-
tour de l’accueil et de l’intégration des jeunes en situation de handicap physique 
au sein d’une association.
 

Objectifs :
 - Acquérir des clés de compréhension relatives aux spécificités des publics 
en situation de handicap
 - Savoir s’adapter aux publics
 - Identifier les règles de sécurité à respecter
 - Connaître les conditions matérielles d’accueil

Contenu :

 - Cadre légal de l’accessibilité des personnes en situation de handicap
 - Regards croisés vis-à-vis des différents handicaps physiques
 - Clés logistiques de l’intégration des personnes à mobilité réduite
 

Date et lieu : 

 >  Le 6 Juin à Angres 
 

Animation : Comité 62 de Handisport
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Formations techniques d’animation
Initiation à la photographie

Module 1

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Edu-
cative du Pas-de-Calais estiment que l’usage de la photographie est 
un moyen important de communication. C’est pour cela qu’un temps 
de formation autour de la photographie semblait intéressant pour 
rendre plus visibles les activités de chacun.

Objectifs :

 – Connaitre les bases de la photographie
 – Savoir exploiter ses clichés
 – Respecter le cadre légal

Contenu :

 – Importance de la lumière 
 – Profondeur de champ
 – Approche de «la composition»
 – Les vitesses
 – la pose longue

Date et lieu :

>   Le 22 Juin à  Locon

Animation : AAE62
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Rando photo et critique photo
 Module 2

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Edu-
cative du Pas-de-Calais estiment que l’usage de la photographie 
est un moyen important de communication. C’est pour cela qu’un 
temps de formation autour de la photographie semblait intéressant 
pour rendre plus visibles les activités de chacun.

Objectifs :

 – Savoir analyser une image
 – Pratiquer en exterieur
 

Contenu :

 – Comment faire parler une image
 – Utiliser la lumiére 
 – La photo pour sensibiliser à l’environnement 
 

Date et lieu :

>   Le 28 Septembre à  Locon
 

Animation : AAE62
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Prise de parole

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Edu-
cative du Pas-de-Calais estiment que la prise de parole en public 
est un savoir faire important pour les representants des associa-
tions. C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer une formation 
prise de parole en public.

Objectifs :

 – Savoir analyser une image
 – Pratiquer en exterieur
 

Contenu :

 – Comment faire parler une image
 – Utiliser la lumiére 
 – La photo pour sensibiliser à l’environnement 
 

Date et lieu :

>   Le 30 Novembre à Angres 
 

Animation : AAE62
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Troc ta dance
 

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Édu-
cative du Pas-de-Calais souhaitent organiser un temps d’échange 
de pratique entre les différents acteurs des associations de dance 
du pas de calais. Échanger pour mieux transmettre.

Objectifs :

 – Decouvrir plusieurs style de dance
 – Transmettre des techniques pedagique

Contenu :

 – Cours de dance
 – Echange de pratique

 

Date et lieu :

>   Le  16 Novembre a Burbures
 

Animation : AAE62
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Troc ton activitée manuelle 

 Les bénévoles et les salariés de l’Association d’Action Éduca-
tive du Pas-de-Calais souhaitent organiser un temps d’échange de 
pratique entre les différents acteurs des associations realisant des 
activités manuelles du pas de calais. Échanger pour mieux trans-
mettre.

Objectifs :

 – Decouvrir plusieurs pratique
 – Transmettre des techniques pedagique

Contenu :

 – Plusieurs activités manuelles 
 – Echange de pratique
 
 

Date et lieu :

>   Le 05 Octobre à St venant 
 

Animation : AAE62



Les inscriptions seront prises en 
compte 

par ordre d’arrivée 
(Le nombre de places est limité) 

 
 

Renseignements 
 

Association d’Action Educative du Pas-de-Calais 
Maison des Sport du Pas-de-Calais 

9 rue Jean Bart 
62142 ANGRES

 Secrétariat : 03 21 72 67 03 

Une ou plusieurs formations peuvent être mises en place 
à la demande des collectivités du territoire 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : secretariat.aae@gmail.com


