
NéNiC1D5 n° 1
Entrée dans le métier - 

Formation des nouveaux animateurs.
Paris, siège fédéral

NéNiC1D5 n° 4
Accompagner un animateur lors de son 

entrée dans le métier.
Paris, siège fédéral

PNC1D2 n° 1

Escale pour visite collective de textes - 

Une façon de déplier des écrits pour réduire 

la distance entre soi et le texte.

Ariège (09)

OCTOBRE 2022

Stages par ordre chronologique - 2022-2023

Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

21/09/2022 au 23/09/2022

(6 demi-journées)

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

23/09/2022 

(2 demi-journées)

2h en visio (le 26/09) + 2 jours in situ 

(du 14/10 18h au 16/10 16h) + 2h en visio (le 

14/11)



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PNC1D1 n° 1

Escapade(s) en poésie - 

La poésie à fleur de mots pour la cueillir 

entre les pages de votre voyage.

Base de loisirs - 

Saint Nicolas de la Grave 

(82)

PNC1D4.3 n° 1

Cause des Enfants : des actions pour 

exprimer ses droits  ! -

Arts visuels, cinéma, radio, littérature pour 

une citoyenneté active.

A définir

PRC2D2 n° 3
Faire équipe -

Coopérer entre adultes.
Morbihan (56)

PNC1D1 n° 2
Mettre en œuvre l’action nationale 

Théâ 22-23.

Comédie de Reims - Centre 

dramatique national 

(Marne)

PNC1D4.1 n°  2
Coopérer à l'heure de la transition 

écologique et climatique.

Le Prieuré de Marcevol à 

Arboussols (66)

PNC1D4.1 n° 15
Des outils pour faire découvrir l'ESS aux 

élèves.
Bordeaux (33)

23/10/2022 au 25/10/2022

(5 demi-journées)

25/10/2022 au 28/10/2022

Le stage démarrera le 25 octobre à 14h et 

s'achèvera le 28 octobre à 12h.

(6 demi-journées)

06/10/2022 au 08/10/2022

(5 demi-journées)

24/10/2022 au 28/10/2022

Du 24 octobre (17 h) au 28 octobre (12 h) 

2022 - Vacances de la Tousaint.

(8 demi-journées)

Vacances de la Toussaint

(6 demi-journées)

24/10/2022 au 26/10/2022

(6 demi-journées)



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PNC1D4.1 n° 18

"Le jardin des possibles" : un espace en 

transition -

Coopérer pour apprendre et s'engager dans 

la transition écologique et sociale.

Vaucluse (84)

PNC1D1 n° 3
Vivre BALS EN LIANCE, mise en œuvre dans 

les territoires.

Opéra / Ballet national du 

Rhin Centre chorégraphique 

national - 

Mulhouse (68)

PRC1D5 n° 9

Coopérer dans le quotidien de la classe -

Favoriser les apprentissages pour tous les 

élèves.

Haute-Loire  (43) (lieu à 

confirmer)

PNC1D3 n° 1

Des robots pour coopérer -

Développer une approche coopérative de la 

programmation.

Beauvais (60)

PNC1D4.2 n° 5
Animer des discussions philosophiques -

Méthodologie Lipmann niveau 1.
Paris, siège fédéral

02/11/2022 au 04/11/2022

(6 demi-journées)

NOVEMBRE 2022

29/11 au 02/12/2022 

(8 demi-journées)

DÉCEMBRE 2022

Vacances de Toussaint ou de printemps

(6 demi-journées)

03/11/2022 au 05/11/2022

(5 demi-journées)

22/11/2022 au 23/11/2022

(4 demi-journées)



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PNC1D4.1 n° 4

Mettre en œuvre l’action PiLi - 

Education aux médias et  à l'information par 

la webradio.

Paris, siège fédéral

PNC1D4.3 n° 3

Graines de médiateurs niveau 2 -

Gestion positive des conflits avec les très 

jeunes élèves.

Dijon (21)

PNC1D1 n° 4 Poésie & École : Frontières ?

La Factorie / Maison de la 

Poésie de Normandie 

27100 Val-de-Reuil

PNC1D4.1 n° 6

Ciné de poche -

Des caméras à portée de main comme outils 

de médiation et d'expression.

Foix (09)

PNC1D4.3 n° 17

Les Agendas Coopératifs -

Approfondir son utilisation et promouvoir 

l'outil.

A définir

PRC1D4.2 n° 21
Animer des discussions philosophiques -

Méthodologie Lipman.

Ligue de l'Enseignement de 

la Vienne -

Poitiers (86)

06/12/2022 au 08/12/2022

(6 demi-journées)

06/12/2022

(2 demi-journées)

17/01/2023 au 20/01/2023

(6 demi-journées)

Dates à confirmer

07/12/2022 au 10/12/2022

(6 demi-journées)

JANVIER 2023

3 samedis (entre janvier et Mai) - 

(6 demi-journées)

Dates à confirmer

24/01/2023 au 27/01/2023

(6 demi-journées)



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

NéNiC1D5 n° 3

Entrée dans le métier - Formation des 

nouveaux animateurs -

Construirre une culture commune du métier 

d'animateur.

Paris, siège fédéral

PRC1D1 n° 8 Le théâtre, un projet coopératif.

Studio de Virecourt, 

Benassay -

86 470 Boivre-la-Vallée

PNC2D1 n° 1

Penser et agir dans la complexité 

(Entrainement mental) -

Découverte -Étape 1.

Drôme (26)  (lieu à définir)

PNC2D1 n° 2

Penser et agir dans la complexité 

(Entrainement mental) -

Approfondissement - Étape 2.

Drôme (26)  (lieu à définir)

PNC1D4.2 n° 8

Animer des discussions philosophiques -

Méthodologie Lipmann niveau 2 

perfectionnement.

Paris, siège fédéral

PNC1D4.2 n° 16 Conseil de coopération. Besançon (25)

FÉVRIER 2023

02/02/2023 au 03/02/2023

(4 demi-journées)

06/02/2023 au 09/02/2023

(3 demi-journées)

07/02/2023 au 10/02/2023

(8 demi-journées)

06/02 2023 au 10/02/2023

Début le 6/02 à 17h et fin le 10/02 à 14h

(7 demi-journées)

06/02 2023 au 10/02/2023

Début le 6/02 à 17h et fin le 10/02 à 14h

(7demi-journées)

07/02/2023 au 10/02/203

Dates à déterminer



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PNC1D1 n° 5
Danse contemporaine et écritures 

théâtrales.
Toulouse (31)

PNC1D1 n° 6 BALS EN LIANCE, danses à vivre et partager.

Chaillot – Théâtre national 

de la danse - 

Paris (ou lieu culturel 

francilien partenaire)

PNC1D4 n° 7 Jeux coop' en mouvement. Châteauroux (36)

PNC1D5 n° 2

Posture professionnelle de l’enseignant en 

classe coop -

Gestes et micro-gestes professionnels dans 

la mise en place de la classe coop.

Ajaccio

PNC1D4.1 n° 9

Accompagnement de l’action PiLi - 

Education aux médias et à l'information par 

la webradio.

Tulle (19)

01/03/2023 au 03/03/2023

(6 demi-journées)

14/03/2023

(2 demi-journées)

21/02/2023 au 24/02/2023

(7 demi-journées)

20/02/2023 au 22/02/2023

(6 demi-journées)

MARS 2023

21/02/2023 au 24/02/2023

(6,5 demi-jpurnées)



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PNC1D4.2 n° 10 Jeux philo. Paris, siège fédéral

PRC1D4.3 n° 22
Améliorer le climat de classe par l'utilisation 

des Agendas Coop'.
Pointe-à-Pitre (97110)

NéNC3D1 n° 1 Retkoop : Découverte et approfondissement. Paris, siège fédéral

PNC1D1 n° 7
A la rencontre d’une écriture théâtrale : 

Sophie Merceron

Centre National des 

Ecritures Théâtrales- 

Chartreuse de Villeneuve 

lez Avignon (30)

PNC1D4.1 n°  11

Apprendre et enseigner dehors -

Pratiquer une nouvelle forme scolaire initiée 

par la classe dehors.

CPIE de Gâtine Poitevine -

79340 Les Châteliers

17/04/2023 au 21/04/2023

(7 demi-journées)

Courant mars 2023

(2 demi-journées)

17/04/2023 au 21/04/2023

(8 demi-journées)

AVRIL 2023

2ème quinzaine de mars 2023

(6 demi-journées)

16/03/2023 au 17/03/2023

(4 demi-journées)



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PNC1D4.3 n° 12
Climat scolaire et structures coopératives de 

travail.
Paris, siège fédéral

PRC1D4.3 n° 23

Promouvoir l’Agenda coopératif auprès des 

utilisateurs -

Accompagner localement les utilisateurs de 

l'Agenda coop'.

Loir et Cher - AD 41

PNC1D4.1 n° 20

Coopérer pour la transition écologique en 

maternelle -

Développer une éducation aux enjeux 

écologiques dès le cycle 1.

A définir

PNC1D4.1 n° 13

A la découverte de l’action PiLi -

Education aux médias et à l'information par 

la webradio.

A définir

PRC1D5 n° 10
La coopération pour mieux apprendre 

et devenir citoyen.
En Alsace ( Lieu à définir)

25/04/2023  au 28/04/2023

(6 demi-journées)

25/04/2023 au 27/04/2023

(6 demi-journées)

Avril ou mai 2023

(6 demi-journées)

19/04/2023 au 21/04/2023

Sous réserve de modifications

(4demi-journées)

25/04/2023 au 28/04/2023

(8 demi-journées)

MAI 2023



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PNC1D5 n° 7 Les gestes professionnels dans la formation. Le Lazaret, Sète (34)

NéNC1D5 n° 8

Préparation à la certification du TP FPA par 

VAE -

Accompagnement à la certification de 

formateur professionnel d'adultes.

A définir

PNC2D1 n° 1

« C'est quoi déjà que tu fais à l’OCCE? » -

Dire et écrire le travail dans une association 

d'éduc pop.

Gers (32)

NéNC2D2 n° 2

Etre administrateur d'une AD, comment ça 

marche?-

Etre à la croisée des champs associatif, 

technique et des ressources humaines.

Distanciel

02/05/2023 au 05/05/2023

(6 demi-journées)

Accompagnement individualisé à la carte

4 demi journées à distance (2 avant et 2 

après le stage in situ) + 3 jours in situ au 

printemps 2023

(10 demi-journées)

A la carte

DATES A DÉTERMINER



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PNC1D5 n° 5
Préparation à l'admissibilité du CAFIPEMF 

(1ère année).
Paris, siège fédéral

PNC1D5 n° 6
Préparation à l'admission du CAFIPEMF 

(2ème année).
Paris, siège fédéral

PNC1D4.1 n° 19 Et si on vivait l'économie sociale à l'école ?

Stage déconcentré d'une 

journée. Les formateurs se 

déplacent à la demande 

d'une AD ou d'une UR

NéNC3D3 n° 1

Etablir une stratégie et son plan de 

communication -

… pour choisir les outils adaptés et toucher 

son public.

Stage déconcentré. Les 

formateurs se déplacent à 

la demande d'une AD ou 

d'une UR.

PNC1D4 n° 14 Coopération et valeurs de la République. A définir

NéNC3D1 n° 2

Maîtriser ComptacoopWeb -

Un outil professionnel au service de 

professionnels.

Paris, siège fédéral

(4 demi-journées)

(4 demi-journées)

Dates à déterminer

(2 demi-journées)

Dates à déterminer

(2 demi-journées)



Intitulé du stage Lieu du stageNomenclature

SEPTEMBRE 2022

Dates du stage

PRC1D1 n° 9
Coopérer par le corps en mouvement -

Danser ensemble à l'aide de codes communs.
Agen (47)

PRC1D2 n° 2
Raconter ensemble -

Travailler l'art de raconter.
Villeneuve sur Lot (47)

(2 demi-journées)

Dates à déterminer

(2 demi-journées)

Dates à déterminer


