
A qui s’adressent ces formations ?

Dossiers à retirer  et à retourner à la MPT.

Dates limites d’inscriptions (voir au verso)

Formations de 6 personnes minimum

Jeux sportifs collectifs : 10 personnes 

minimum.

• Aux responsables de structures qui 
souhaitent former leurs équipes et 
s’inscrire dans la réforme des temps 
scolaires

• Aux animateurs d’Accueils  Collectifs de 
Mineurs et de temps périscolaires

• Aux intervenants  périscolaires et 
ATSEM

• Aux éducateurs sportifs

• Aux personnes qu souhaitent se former à 
l’animation

• Pour le PSC1 : à tous !

Nous contacter

Nantizon - 38350 SUSVILLE
Téléphone : 04 76 81 10 73
E-mail : mpt.susville@free.fr
Facebook : maison pour tous de susville

FORMATIONS 
2014

Aménagement des temps 
scolaires
Animations périscolaire et 
péri-éducatives
Petite enfance
PSC1
BAFA

Le Vivier – 38770 LA MOTTE SAINT 
MARTIN
Téléphone : 06 22 71 27 67
E-mail : valerie,biancardini@club-internet,fr
Internet : http://www.vbformation.com/
Siret N° 789 755 154 00018 
789 755 154 RCS Grenoble
Organisme de formation enregistré sous le
n°82 38 05075 38 auprès du Préfet de la
Région Rhône Alpes

Détails des programmes, Financements

Inscriptions

Nous contacter.

Nos formations sont éligibles au titre du DIF 

et des plans de formation

mailto:mpt.susville@free.fr


Module de 4 journées de formation  (28 

heures) :

Programme :  Accueillir les enfants, animer 

les temps périscolaires, développer la relation 

aux familles, connaître les publics,…

• Samedi 1er février

• Samedi 8 février

• Samedi 15 février

• Samedi  22 février

600€, Inscriptions à la MPT avant le 22 janvier

« Le printemps du périsco »

Module de 4 journées de formation  (28 heures) 

Voir programme « les samedis du périsco »

• Mardi 1er avril

• Mercredi 2 avril

• Jeudi 3 avril

• Vendredi 4 avril

600 €, Inscriptions à la MPT avant le 20 mars

LA MPT Susville 

et VB FORMATION, se mettent à 

votre service pour développer des 

actions de formation adaptées à 

vos besoins et au territoire

PSC1 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1

Module d’1 journée de formation 

• Samedi 24 mai

80 €, Inscriptions à la MPT  avant le 17avril

Le calendrier 2014 des 
formations

« Les Samedis du Périsco »

Module de 2 journées de formation  (14 

heures) : ateliers créatifs, conte, lecture-

écriture, récupération,…

• Lundi 28 avril

• Mardi 29 avril

300€, Inscriptions à la MPT avant le 17 avril

« Les activités de loisirs courts »

Module de 2 journées de formation  (14 

heures) : découverte des activités sportives 

collectives, jeux traditionnels, de cour, jeux 

d’extérieur,…

• Vendredi 13 juin

• Samedi 14 juin

200€, Inscriptions à la MPT avant le 5 juin

« Les jeux sportifs collectifs »

Module de 2 journées de formation  (14 

heures) : jeux de société, jeux d’auteurs, jeux 

courts, grands-jeux

• Vendredi 28 mars

• Samedi 29 mars

300 €, Inscriptions à la MPT avant le 20 

mars

« Les jeux »

Module de 4 journées de formation  (28 heures) 

Voir programme « les samedis du périsco »

• Mardi 26 août

• Mercredi 27 août

• Jeudi 28 août

• Vendredi 29 août

600 €, Inscriptions à la MPT avant le 10 juillet

« La rentrée du Périsco »

Automne 2014  ou  1er trimestre 2015

BAFA (formation générale)

En projet…


