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www.scenoconcept.com

Recruter du
personnel qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Créer un réseau en s’appuyant sur les centres de formation d’IDF
Recruter
Recruterdudupersonnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

L’une des missions des services d’animation est de recruter,
soit pour du long terme, soit pour des actions spécifiques,
soit pour le remplacement de vos agents.
Les réseaux de recrutement dans l’animation sont restreints,
et la recherche d’agents diplômés et/ou compétents sur
certaines techniques d’animation n’est pas simple.
Nous proposons de vous mettre en lien avec les jeunes
diplômés de chaque promotion de notre partenaire et ainsi
étoffer votre réseau de recrutement.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Conventionné par le ministère de la Jeunesse et des Sports, notre partenaire
Com’Tech forme aux diplômes professionnels suivants : CPJEPS – BPJEPS
– DEJESP (en cours d’habilitation) et propose des formations théoriques et
techniques sur plusieurs sessions par an. Fort de son ingénierie de formation,
Com’Tech est en mesure de créer une formation adaptée à vos besoins.

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Une embauche à
plein temps d’un agent
diplômé

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Relier
Connaissance
les apprentissages
commune et
✓ lien
les
activités
écolesdeloisirs
loisirs

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers.

900 € / an

Un partenariat pour
un remplacement de
courte ou moyenne
durée
à partir de
20 € / heure

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

15 candidats par an parmi
les meilleurs de chaque promotion.

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

Sessions en novembre, en février
et juin.

+

y
y
y
y

Mise à disposition d’un agent
diplômé et compétent sur au
moins 2 techniques différentes
(ex : magie et sciences).

Un recrutement facilité.
Un ciblage des maîtrises techniques.
Des nouveaux candidats à chaque fin de promotion.
Des solutions de remplacement.

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020
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www.scenoconcept.com

Recruter
dudu
Recruter
personnel
qualifié
personnel
qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Mise à disposition d’agents diplômés et formés
Recruter
Recruterdu
dupersonnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

L’une des missions des services d’animation est de recruter, soit
pour du long terme, soit pour des actions spécifiques, soit pour le
remplacement de vos agents.
Les réseaux de recrutement dans l’animation sont restreints, et
la recherche d’agents diplômés et/ou compétents sur certaines
techniques d’animation n’est pas simple.

Mettre aux normes
Mettre aux normes
les accueils de loisirs
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme

Mise à disposition d’agents diplômés sur les temps d’accueil midi
et soir + mercredis et vacances scolaires et remplacement en cas
d’absence.
Formation de l’agent en capacité de proposer des stages spécifiques
sur demande de la ville (au moins 2 techniques différentes – ex : magie
et citoyenneté).

✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

1739 h
par an

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

Coût avec convention
avec Scenoconcept :

26 190 €

Notre intervenant maîtrise au moins 2 techniques
d’animation.

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

28 190 €

Aucune absence de notre intervenant.

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Coût réel pour la ville :
1739 h x 16,21 €

Gain financier pour la ville :
2 000 € par poste et par an

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers.

Aider à la parentalité

Tous les midis de la semaine
(hors mercredis) sur 2 heures.
Tous les soirs de la semaine
(hors mercredis) sur 2.5 heures
Tous les mercredis de l’année
sur 10 heures.
Toutes les vacances scolaires de
l’année sur 10 heures.

Notre intervenant est comptabilisé comme agent
diplômé dans le cadre de la règlementation Jeunesse
et Sports.

+

y
y
y
y
y
y

Pas de frais de recrutement.
Pas de gestion des remplacements en cas d’absence.
Pas de gestion des heures et des temps de récupération.
Apport des compétences des animateurs affectés.
Possibilité de changer d’animateur suivant les périodes.
Recrutement facilité par notre réseau.
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Mettre
Recruter
auxdu
normes
lespersonnel
accueils de
qualifié
loisirs

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Former les agents de la ville
Recruter
Recruterdu
dupersonnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

La règlementation Jeunesse et Sports impose des diplômes pour
l'encadrement et la direction des accueils de loisirs.
Pour la direction des accueils de loisirs de + de 80 enfants sur plus
de 80 jours, le BAFD ne suffit pas à l'encadrement de ces structures.
En dehors du coût de formation, le remplacement peut être un frein à
l'accès à la formation des agents.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Nous vous orientons vers les diplômes professionnels :
CPJEPS - BPJEPS - DEJEPS

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Formation

En direct
avec la mairie

Conventionnement
Scenoconcept

7 000 € - 3 500 € (CNFP)
= 3500 €

7 000 € - 3 500 € (CNFP)
= 3500 €

Salaire annuel de l'agent

Dépend de l'agent

Dépend de l'agent

Temps de présence
sur le terrain

600 heures

600 heures

Remplacement

Pas prévu

Prévu

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers.

Frais de remplacement

600 h x 16,21 € = 9 726 €

600 h x 16,21 € = 9 726 €

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Total hors salaire
de l'agent

13 226 €

13 226 €

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

80 % de réussite.
Les formations donnent accès à des diplômes
professionnels.

+

y Le remplacement de l'agent est prévu.
y Amélioration des contenus.
y Nomination d'un tuteur au sein de votre accueil de loisirs.
y Perspectives d'évolution au sein de vos équipes.
y Prise en compte du travail fourni.
y Respect des exigences du diplôme.
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Mettre
Recruter
auxdu
normes
lespersonnel
accueils de
qualifié
loisirs

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Former les jeunes de la ville
Recruter
Recruterdu
dupersonnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Les perspectives d’avenir des jeunes peu ou pas diplômés sont minces.
L’animation offre la possibilité à certains d'entre eux de s’épanouir au
travers d’une profession exigeant responsabilité et engagement.
En plus de créer une dynamique vers l’emploi, mettre en place un
dispositif de formation pour les jeunes de votre ville permet de répondre
aux problématiques d’orientation et aux exigences de diplômes.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme

Nous vous orientons vers les diplômes professionnels :
CPJEPS - BPJEPS - DEJEPS

✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus

En direct avec la mairie

Conventionnement
Scenconcept

5 400 € - 2 700 € (CNFP)
= 2 700 €

Prise en charge intégrale
du coût de la formation

Formation

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers.

Salaire annuel de l'agent

11 380 €

11 380 €

Temps de présence
sur le terrain

600 heures

600 heures

Economie de vacation

600 h x 16,21 € = 9 726 €

600 h x 16,21 € = 9 726 €

TOTAL

4 354 € / jeune

1654 € / jeune

Gain financier pour la ville :
2 700 € par poste et par an

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

80 % de réussite.

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Les formations donnent accès à des diplômes
professionnels.
Un parcours de formation construit et validé par tous

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

+

y Former un jeune de la ville.
y Donner des perspectives d'emploi.
y Amélioration des contenus.
y Nomination d'un tuteur au sein de votre accueil de loisirs.
y Solutions d'orientation pour les agences municipales ou
paramunicipales.

y Respect des exigences du diplôme.
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Pallier du
Recruter
l'absentéisme
personnel
qualifié

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Motiver et fidéliser les équipes
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

La formation amène à se questionner sur sa pratique et à faire évoluer
ses propositions. L'apprenant s'implique et développe un sentiment
d'appartenance à une profession. Ces actions mises en place fidélisent
les équipes et créent une philosophie commune.
Formations qualifiantes, diplômantes ou continues peuvent aider à la
réussite de ces objectifs.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Centre de formation partenaire :
Com'Tech - agréé Jeunesse et
Sports

Sur devis

Engagement des vacataires sur du long terme

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

© Scenoconcept
septembre 2020

√ Niveau V : CP JEPS
√ Niveau IV : BP JEPS
√ Niveau III : DE JEPS

Réduction de l’absentéisme

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

Obtenir un diplôme
professionnel et répondre aux
exigences Jeunesse et Sports.

900 € par jour

Mettre en
en vie
vie les
la ville,
Mettre
quarle village, les quartiers

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

Développer de nouvelles
compétences.
√ Pédagogie du jeu
√ Punitions - sanctions
√ Connaissance de soi et
relations aux autres
√ Fixer des objectifs et les
évaluer
√ Techniques d'animations
(magie, sciences, ...)

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Les formations diplômantes

Exemples de formations :

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco-

Aider à la parentalité

Les formations continues

Dynamisation des équipes permanentes
Engagement des agents permanents vers le tutorat

+

y Développement des compétences techniques et pédagogiques.
y Un seul interlocuteur pour toutes les formations.
y Contenus, indicateurs de réussite et niveaux d'exigence
définis avec la collectivité.
y Dynamique de formation.
y Amélioration des contenus.
y Valorisation des équipes.
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6

Pallier du
Recruter
l'absentéisme
personnel
qualifié

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Conventionner les accueils
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Anticiper les temps d'encadrement, c'est stabiliser une équipe et
anticiper les éventuels remplacements pour une bonne organisation.
Grâce au partenariat et au conventionnement, Scenoconcept et la
collectivité s'engagent sur des temps de présence et d'actions tout au
long de l'année.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

En direct
avec la mairie

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme

Conventionnement
Scenconcept

Temps de présence terrain

1 739 heures

1 739 heures

Salaire annuel

1 739 h x 16,21 € = 28 190 €

26 190 €

Remplacement en cas d'absence

Pas prévu

Prévu et organisé

Recrutement de l'agent

Pas prévu

Prévu et organisé

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco-

Formations internes

Pas prévu

Prévu et organisé

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Gestion de l'agent

Pas prévu

Prévu et organisé

TOTAL

28 190 €

26 190 €

✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers

Gain financier pour la ville :
2 000 € par poste et par an

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

1 absence maximum par poste et par an

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

Stabilité de l'équipe sur l'année
Base d'intervention : 1 739 h

+

y
y
y
y
y
y
y
y

Pas de temps de recrutement.
Remplacement en cas d'absence de l'intervenant.
L'intervenant maîtrise au moins 2 techniques d'animation.
Possibilité de changer d'intervenant au cours de l'année
pour s'adapter au public et/ou aux projets de la ville.
Stabilité de l'équipe sur l'année.
Respect des normes Jeunesse et Sports
Echanges de pratiques entre les agents de la ville et
l'intervenant.
Possibilité de mettre en place des stages ou des séjours.

E NFANCE J EUNESSE S COL AIRE
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Améliorer
Recruter
du
les contenus
personnel
qualifié

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Trouver des partenaires qualifiés et compétents
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel

Scenoconcept a établi des partenariats avec de nombreuses structures
spécialistes dans les domaines de la Jeunesse et de l'Education
populaire.
Nos activités nous amènent à faire appel à d'autres agences qui
interviennent dans l'évènementiel : structures gonflables, murs
d'escalade, traiteurs, spectacles, ...

✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Mettre aux normes
les accueils de loisirs

Gain financier pour la ville :
de 10 à 50 % de réduction

✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pédagogie

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Mettre en vie la
lesville,
quarle village, les quartiers
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

LA CICADELLE

Animation
SCENOCONCEPT

Production de spectacles et
d'animations audiovisuelles

Actions évènementielles

Arts et culture
SHAM spectacles
Chapiteaux
Arts du cirque
Résidence d'artistes

Soutien aux collectivités
Mise en place de projets

COMPAGNIE

Gestion de personnel

SCORPION BLANC
Danse - Pilates

Sport

SCENE & VISION

ARSVS
Soutien aux fédérations
Prévention de la violence

Formation

Spectacles enfants
Animations
audiovisuelles

COM'TECH
Centre de formations
professionnelles aux Métiers
de l'animation

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Un devis chiffré.
Des conseils techniques.

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

+

y
y
y
y
y

Un seul interlocuteur.
Conseils personnalisés (contenus, tarifs, ...).
Force de négociation pour les prestataires.
Stabilité et connaissance du territoire des intervenants.
Diversité des propositions.

E NFANCE J EUNESSE S COL AIRE
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8
Améliorer
Recruter
du
les contenus
personnel
qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Faire du lien entre les propositions
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

L'animation de stages de découverte, d'initiation ou
d'approfondissement, la proposition de spectacles
vivants, d'animations de villes, de villages et de quartiers
et la formation des agents, des actions qui, liées les unes
aux autres, participent à l'élévation de la personne.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Des projets

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Diversité
des
propositions

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Maîtrise
des
activités

Passerelles de co
nnaissances

Stabilité
des
équipes

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

Ex. de stages maternelles
√ Les 5 sens
√ Robotique maternelle
√ Recyclage
√ Jeux du Monde
√ Eveil musical
√ ...

+

Stages
Animations de quartier
Encadrement
périscolaire
Spectacles vivants
Formation d'agents
Formations de jeunes
Interventions auprès
des enseignants
Gestion des lieux
d'accueil
......

Ex. de stages élémentaires
√ Magie
√ Robotique élémentaire
√ Cirque
√ Citoyenneté
√ ...

y Un seul interlocuteur.
y Une même équipe qui intervient dans différents lieux.
y Mise en place d'indicateurs de réussite et de niveaux
d'exigence.
y Evaluation, compte rendus et valorisation des actions.
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www.scenoconcept.com

Améliorer
Recruter
du
les contenus
personnel
qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Evaluer et valoriser les actions
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Evaluer les projets favorise les liens entre les propositions
et le choix de leur renouvellement.
L'évaluation influence positivement la motivation des
équipes et la valorisation des actions engagées. Elle
permet également le requestionnement des intervenants
et la professionnalisation de leur travail.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

ADHESION

TEMPORALITE

PERTINENCE
OPPORTUNITE

EFFICIENCE

EFFICACITE

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
scoEvaluations intermédiaires

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Ajuster les actions aux problèmes rencontrés
Aider à la prise de décision et l'agilité

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

Evaluations sommatives

Valoriser les actions menées
Aider à la réflexion sur leur pertinence
et leur longévité

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

+

y Un seul interlocuteur.
y Indicateurs de réussite et niveaux d'exigence décidés avec

la ville.
Mise en place d'une "culture de réussite" sur le terrain.
Adaptation des actions.
Amélioration des contenus.
Valorisation des actions municipales auprès du
département et de la région.
y Accompagnement au cours du projet.

y
y
y
y

E NFANCE J EUNESSE S COL AIRE

Améliorer
Recruter
du 10
les contenus
personnel
qualifié
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Diversifier les contenus
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Scenoconcept propose des actions qui se déclinent sous plusieurs
formes.
√
√
√
√

Découverte ( de 1 à 3 séances)
Initiation (jusqu'à 5 séances)
Perfectionnement (6 séances ou plus)
Formation
Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3 et +

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le le
niveau
niveau
scolaire
sco-

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Expression
corporelle - Danse
Crazy sports

Fais ton cirque
Sports du Monde

Jeux sportifs
collectifs
Circomotricité

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les petits
scientifiques

Expériences
scientifiques

Robotique

ACTIVITES CULTURELLES ET D'EXPRESSION

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Théâtre
et mime

Mettre
Mettreen
envie
vielalesville,
quarle village, les quartiers

Magie et
mentalisme

Sur les traces
du 7ème art

Citoyenneté Laïcité
Vivre ma ville

Invente
histoire

Slam ta vie

Les petits
reporters

Les 5 sens

Jardinage
Les mains vertes

Echecs

Musique
Cup song

JO et culture
japonaise

Deviens
un artiste

Décore
ta maison

Stop motion

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité

Construction instruments de musique
et éveil musical

Jeux du Monde
Sécurité routière
Recyclage
Protège ta planète
Foot de jeu

✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020
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Elever ledu
Recruter
niveau scolaire
personnel
qualifié

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Aller vers de nouvelles activités
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Pratiquer de nouvelles activités, c'est découvrir de
nouvelles passions, comprendre celles des autres,
s'ouvrir au monde et faciliter la projection personnelle et
professionnelle.
Les habitudes, les barrières sociales et l'enclavement de
certains territoires empêchent souvent cette découverte.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus

Nous intervenons au plus près de la population tout en gardant l'esprit
que l'objectif principal est de franchir les barrières.

Des projets

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Conférences
pédagogiques
et ateliers

Elever
le niveau
scolaire
Elever
le niveau
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Mettre
Mettre en
en vie
vie la
lesville,
quarle village, les quartiers

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

Lieux
d'arts et
de culture
Associations
&
municipalité

Evènements
tous publics

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Renforcement
des apprentissages

Animations
en lien avec
le programme
scolaire

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Aider à la parentalité

Des lieux et des structures

Projet
personnel
et
professionnel

Stages, animations de quartier, encadrements périscolaire, spectacles
vivants, formations d'agents, formations de jeunes, interventions auprès des
enseignants, gestion des lieux d'accueil, ......

+

y Un seul interlocuteur.
y Indicateurs de réussite et niveaux d'exigence décidés avec
la ville.
y Accès à la culture et aux savoirs.

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020
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www.scenoconcept.com

Elever ledu
Recruter
niveau scolaire
personnel
qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Relier les apprentissages et les activités de loisirs
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Le monde de l'animation et celui de l'Education Nationale
oeuvrent vers les mêmes finalités, accueillent les mêmes
enfants, occupent des lieux communs et interviennent sur
des territoires identiques.
Relier des apprentissages scolaires aux activités de loisirs
participe à la cohérence dans le parcours de l'enfant et du
jeune.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Stages sur les
accueils de loisirs

Améliorer les contenus

Mise en place
d'ateliers famille

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le niveau
le niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Mettre
en
vie
la
Mettre
en les
viequartiers
lesville,
quarle
village,

Formation des
animateurs de la ville
Conférences pédagogiques
sur les écoles de la ville

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Le programme scolaire est connu des animateurs

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

Les animateurs utilisent les savoirs scolaires dans leurs propositions
de loisirs.

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

Des outils de loisirs sont fournis et utilisés sur le temps scolaire
(dossiers d'exploitation, maquettes, création de jeux, ...)

+

y
y
y
y

Un seul interlocuteur.
Cohérence dans les propositions.
Implication de tous les acteurs.
Amélioration des contenuis.

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020
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Mettre en
Recruter du
vie la ville, les villages,
personnel qualifié
les quartiers

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Animer les quartiers et les structures municipales
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

La rencontre avec la culture constitue un support de
ressentis, de questionnements et donc d’apprentissage
et d’élévation intérieure. Scenoconcept déploie à travers
son réseau une multitude d’actions possibles et d’entrées
cohérentes avec les arts.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Quelques exemples de projets

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Atliers parents - enfants
Stands style kermesse

Elever
Elever
le niveau
le niveau
scolaire
sco-

Village d'été

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Cours de Pilates

Mettre
ville,
le
Mettreen
envie
vielales
quarvillage, les quartiers.
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Spectacles surprise
Un rdv les premiers dimanches
de chaque mois

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

Animations surprise

Un rdv pour les familles
tous les premiers samedis du mois

Lieux d'accueil culturels

Centre social - Micro-folie - Résidence d'artistes

+

y
y
y
y
y
y

Un seul interlocuteur pour toutes les actions.
Diversification des propositions.
Cohérence et évaluation en prenant compte des actions
annexes.
L'art et la culture accessibles à tous.
Désenclavement des territoires.

P O L I T I Q U E D E L A V I L L E - S O C I A L - C U LT U R E L
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Rendre
l'art
Recruter
duet
lapersonnel
culture accessibles
qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Mise en place d'un lieu dédié - Proposer des spectacles - Eduquer le regard

Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

La rencontre avec la culture constitue un support de
ressentis, de questionnements et donc d'apprentissage et
d'élévation intérieure.
Une multitude d'actions et d'entrées cohérentes avec les
Arts sont possibles.

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Améliorer les contenus
Une école du regard

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le niveau
le niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Résidence d'artistes
Mise en place d'un travail cohérent
en associant les structures locales
et en s'appuyant sur les aides
institutionnelles.

Mise en place de parcours

Mettre en
ville,
le
Mettre
envie
vielales
quarvillage, les quartiers.

✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

Offrir au public de tous âges
l'opportunité d'accéder à des répertoires
d'artistes. Conférences thématiques
associées à des sorties culturelles.
Découvrir des lieux ciblés et notre
patrimoine commun

Proposer des spectacles

Conseil et orientation vers les
spectacles les plus pertinents en
fonction de votre demande et du lieu
d'accueil.

Des actions croisées (travail de
sensibilisation,
atelier
pratique,
rencontre avec une compagnie, ...)
pour un parcours initiatique à l'Art.

Mise en place d'un lieu dédié

La mise en place d'un lieu dédié
permet de centraliser les projets. C'est
un tremplin pour de nombreuses
actions culturelles.

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020
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Aiderdu
à
Recruter
la parentalité
personnel
qualifié

Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com
Animations famille - Ateliers parentalité
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

Le soutien à la parentalité aide les parents à éduquer leurs
enfants et à subvenir à l'ensemble des besoins éducatifs,
affectifs, scolaires, culturels, sociaux et sanitaires.
Il doit accroître la confiance des parents dans leurs
compétences.
S'occuper de soi pour mieux remplir son rôle de parent.
C'est à ce titre que les acteurs de proximité jouent
pleinement leur rôle.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Quelques exemples de projets

Améliorer les contenus
✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Elever
Elever
le niveau
le niveau
scolaire
sco✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Ateliers en direction des parents (Relaxation - Pilates - Yoga)
Un rendez-vous pour les parents, pour prendre soin de soi et être plus disponible
dans sa mission parentale.

Ateliers de réflexion et d'échanges
Mise en place de temps d'échanges et de réflexions sur le rôle des parents.
√
√
√
√
√

Mettre
ville,
le
Mettreen
envie
vielales
quarvillage,
les
quartiers.
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Ateliers parents - enfants

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous

Des rendez-vous réguliers ou ponctuels autour de jeux
du Monde et d'activités famille pour créer de nouveaux
liens.

✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
septembre 2020

Reconnaître le parent comme premier éducateur
Redonner confiance dans l'action et l'autorité parentales
Repérer les problèmes et les partager
Améliorer la communication avec l'enfant
Trouver le bon interlocuteur en cas de difficulté

Spectacle animations culturelles

+

Un rendez-vous au plus proche des habitants invitant
parents et enfants à participer ensemble à une activité
culturelle, pour aller vers d'autres lieux.

y Entrer en relation avec les familles pour déceler les
y
y
y
y

éventuels problèmes.
Favoriser les échanges.
Diversifier les propositions en s'adressant directement
aux familles.
Evaluer, faire un état des lieux.
Faire du lien avec les autres acteurs sociaux
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Favoriser
Recruter
du
la transmission
personnel
qualifié

www.scenoconcept.com
Contact : 09 51 40 05 99 / contact@scenoconcept.com

Le sénior - source de savoirs
Recruter
Recruter du
du personnel
personnel
✓ Créer un réseau
de recrutement
✓ Mise à disposition d’agents

La transmission des savoirs permet la découverte de
nouvelles connaissances. Les nouveaux modes de vie et
les réseaux sociaux ont éloigné les séniors des plus jeunes.
Cette interaction indispensable à l’élévation de chacun peut
de nouveau exister lors de projets intergénérationnels.

Mettre aux normes
les accueils de loisirs
✓ Former les agents
✓ Former les jeunes

Pallier l’absentéisme
à l’absentéisme
✓ Proposer un parcours
✓ Conventionnement

Ateliers "échanges des pratiques".
Un atelier animé par les séniors et un atelier animé par les jeunes.

Améliorer les contenus

Sorties culturelles et patrimoine commun.

✓ Trouver les partenaires
✓ Faire du lien
✓ Valoriser les actions
✓ Proposer des contenus

Projet de rencontres et d’échanges réguliers.

Elever
Elever
le niveau
le niveau
scolaire
scoCréer un lieu intergénérationnel.

✓ Nouvelles activités
✓ Connaissance commune
✓ lien écoles- loisirs

Mettre en vie les
Mettre
en vie les quarquartiers
✓ Proposer des animations
✓ Animer les structures

Rendre
Rendre l’art
l’art et
et la
la
culture
accessibles à
culture
tous
✓ Un lieu dédié
✓ Des spectacles
✓ Résidence d’artistes
✓ Eduquer le regard

Aider à la parentalité
✓ Animations famille
✓ Ateliers de réflexion

Favoriser
Favoriserlalatransmission
transmis-

+

y
y
y
y
y

Des activités adaptées à tous publics.
Un réinvestissement de toutes les tranches d’âge.
Echange de savoirs.
Développement du lien social.
Lutte contre l’isolement.

✓ Sénior, source de savoir
✓ Des lieux de rencontres

© Scenoconcept
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