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Journée régionale des professionnels de l’animation
Venez débattre sur le thème : « Être animateur pro en 2015 ? »
L’Association des Professionnels de l’Animation organise le samedi 28 Mars 2015 de 9h29 à
16h29 la Journée régionale des professionnels de l’animation qui se déroulera au Village du
Père Soulas, 2452 avenue du Père Soulas à Montpellier. Cette journée s’adresse aux
animateurs professionnels en formation, en situation professionnelle, et à toute personne
impliquée dans un projet d’animation ou se reconnaissant dans le projet de l’association.

Lors de cette journée, les animateurs de la région Languedoc-Roussillon pourront se
rencontrer et échanger sur leurs pratiques, mutualiser leurs connaissances et leurs
compétences.
L’enjeu étant de favoriser la rencontre entre les animateurs professionnels (en formation ou
pas), permettre la découverte du métier et de son évolution mais aussi d’échanger et de
contribuer à l’évolution de la place de l’animateur notamment dans le cadre de la
réforme des rythmes éducatifs.
La journée commencera par une conférence populaire « Être animateur pro en 2015 ? »
suivi d’un repas à partager sous forme d’auberge espagnole (chacun apporte quelque chose
à partager).
L’après-midi, des débats seront organisés autour de trois ateliers :
- Atelier sur la place dans réseau dans le métier d’animateur ;
-

Atelier sur l’animateur dans la coéducation

-

Atelier sur la place de l’animateur professionnel dans le cadre de la réforme des
rythmes éducatifs

Pour vous inscrire à cette journée : https://docs.google.com/forms/d/1nh4cqDrmB4wAHrP6T_67dJQmXNsfLzNbdNPmtVm9i4/viewform?usp=send_form

En savoir plus sur l’APRA
http://reseau-apra.org/
L'APRA est un réseau qui vise à mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par l’animation
professionnelle. L’association a pour but de promouvoir le métier d’animateur/trice dans une visée
de transformation sociale, d’émancipation individuelle et collective, en cohérence avec les valeurs
de l’Éducation Populaire.
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