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Informations
Les actions de formation proposées par les Francas peuvent être pris en charge par
Uniformation, l’OPCA de l’Animation.
Quelles sont les structures bénéficiaires ?
Toutes les associations organisatrices d’activités éducatives implantées dans les 12
départements de la région Nouvelle-Aquitaine, relevant de la Convention collective de
l’Animation (CCNA), cotisant à Uniformation.
Ces structures possèdent un numéro ICOM (délivré par Uniformation) et un espace
personnel sur le portail www.uniformation.fr.
Comment bénéficier de la prise en charge de l’action de formation ?
Pour les actions à destination des animateurs :
‣ Déposer une demande d’aide à la formation (DAF) sur le site www.uniformation.fr.
‣ Pour constituer cette demande, les Francas vous feront parvenir une convention
de formation simplifiée individuelle ou collective, le devis correspondant et le
programme de l’action de formation.
‣ Vous complèterez le formulaire en ligne sur le portail www.uniformation.fr. et
ferez parvenir le dossier de demande à Uniformation Sud-Ouest.
‣ Selon votre choix le remboursement des frais pédagogiques peut être fait
directement par Uniformation auprès des Francas ou bien se réaliser par votre
intermédiaire.
Pour une première demande, vous pouvez retrouver ces renseignements sur l’annexe
« Guide DAF ».
Pour les actions à destination des directeurs :
‣ Retourner la fiche d’inscription à l’Union régionale des Francas de NouvelleAquitaine ou remplissez la en ligne sur le site www.francas-na.fr.
‣ Au moment de la convocation par les Francas à l’action de formation (2 semaines
avant sa réalisation), remplissez une demande de remboursement des « frais
annexes » sur le portail www.uniformation.fr.
‣ Les frais pédagogiques sont versés directement par Uniformation aux Francas.
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Téléchargez les dossiers d’inscription des différentes sessions sur : www.francas-na.fr
rubrique « Formation professionnelle »
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Sessions de formation
de 2 à 5 jours
de janvier à décembre 2018
Des sessions de formation professionnelle pour des animateurs qui
assurent l’accueil et les activités proposées aux enfants et aux
adolescents dans les accueils collectifs de mineurs ou dans les
diverses formes des parcours éducatifs.

’inscription
Date limite d
avant la
1 semaine
session
date de la
SESSIon

LIEu

DAteS

Les animateurs
Aménagement des espaces en APS maternel

Bordeaux (33)

jeudi 15 mars 2018

Gestion des conflits en ACM

Bordeaux (33)

jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018

Découvrir le patrimoine par le jeu

Pau (64)

jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018

Egalité Filles-Garçons en ACM

La Rochelle (17)

lundi 18 et mardi 19 juin 2018

Aéromodélisme et micro fusées : agrément « Animateur micro fusées en ACM »

Pontonx-sur-l’Adour (40)

du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018

Éducation au numérique Programmation, coding et robotique (D-Clics numériques)

La Rochelle (17)

jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018

Le jeu : enjeu d’éducation et de vie sociale

Pau (64)

jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018

Astronomie : agrément « Animateur Petite Ourse »

Pontonx-sur-l’Adour (40)

du lundi 12 au jeudi 15 novembre 2018

Aménagement des espaces en ACM

Périgueux (24)

nous consulter

Pratique de la philosophie : attestation de formation « Graines de Philo »

Mont-de-Marsan (40)

nous consulter

Pratique de la philosophie : attestation de formation « Graines de Philo »

Angoulême (16)

nous consulter

Éducation à l’environnement : Les Centres à ÈRE

Aiguillon (47)

nous consulter

Les directeurs
Animer l’association en s’appuyant sur les valeurs de la République

Bordeaux (33)

jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018

Les évolutions juridiques et gestionnaires : mettre à jour les capacités à diriger une association

Bordeaux (33)

jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018

