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Calendrier des sessions  
de formation  
aux premiers secours

O ven. 21 octobre 2022
O ven. 25 novembre 2022
O ven. 9 décembre 2022
O ven. 6 janvier 2023
O ven. 27 janvier 2023
O ven. 10 février 2023
O ven. 3 mars 2023
O ven. 17 mars 2023
O ven. 31 mars 2023
O ven. 14 avril 2023
O ven. 12 mai 2023
O ven. 26 mai 2023
O ven. 9 juin 2023
O ven. 30 juin 2023 
O ven. 7 juillet 2023 
Tarif : 42€ pour les adhérents à la Ligue,  
(dont les licenciés Ufolep et Usep)

2022-2023
Faire vivre la Laïcité 
dans les associations 
laïques
(avec le soutien du FDVA Bretagne)

Près de 80  % des adhérents de la Ligue de 
l’enseignement du Finistère le sont au titre 
d’associations faisant apparaître le mot 
« laïque » dans leur nom. Cette formation a 
pour objectif de remobiliser le réseau autour 
d’une compréhension commune et pro-ac-
tive de cette notion, d’outiller les bénévoles 
associatifs tant sur le plan théorique que sur 
le côté pratique afin de faire émerger lors 

d’un évènement commun départemental, 
une «  semaine de la Laïcité  » en fin d’an-
née, des actions concrètes de sensibilisation 
tournées vers les adhérents, les scolaires et 
le grand public.

O Une session en 3 étapes
- 7 décembre 19h PL Le Gouill  
- 25 janvier 18h Atelier IDEAL  
- 1er février 18h Atelier IDEAL

Gouvernance 
et responsabilité 
des dirigeants
(avec le soutien du FDVA Bretagne)

«Permettre aux responsables associatifs 
(membres de conseils d’administration ou 
responsables de sections) de s’outiller sur 
les enjeux de la vie associative, ses modes 
d’organisation et les responsabilités liées 
à leur mandat. Faciliter le renouvellement 
des équipes bénévoles dirigeantes.»(...) 

Deux sessions : 
O PL Recouvrance - janvier 2023
O PL Lambézellec- février 2023
animées par Thierry ABALEA 
et Hervé LESTIDEAU

Animer des instances 
associatives 
en visioconférence
(avec le soutien du FDVA Bretagne)
 
«Permettre aux responsables associatifs 
d’identifier les enjeux d’une organisation 
d’instances à distance, de s’approprier les 
outils et les modes d’animation afin de 
parvenir à en mettre en œuvre de manière 
autonome.»

Trois sessions à l’Atelier IDEAL
O Mardi 20 décembre 14h 
O Mardi 24 janvier 18h 
O Jeudi 9 février 18h
animées par Hervé LESTIDEAU

Semaine 
départementale 
de la Laïcité

2022
du 3 au 11 décembre



Formations à destination  
des lecteurs bénévoles  
du réseau Lire et Faire Lire
(coorganisation avec l’UDAF29) 

Lire la poésie
avec Mateja Bizjak Petit
directrice de la Maison de la Poésie de Tinqueux
O Jeudi 29 septembre à l’Atelier IDEAL

Lire à voix haute à des groupes d’enfants 
avec la conteuse Nolwenn Champagne
O Mardi 11 octobre à Pont L’Abbé

Psychologie de l’enfant et gestion de groupes 
(avec le soutien du FDVA Bretagne) 
sessions animées par Céline Daire - Ligue 29
O Jeudi 12 janvier à l’Atelier IDEAL
O Lundi 6 mars 2023 à la MPT du Moulin Vert - Quimper
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Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait reli-
gieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation Valeurs de la République et Laïcité permet 
aux professionnels et aux bénévoles d’être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre 
comment l’appliquer et l’expliquer, et ainsi contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et partager 
les valeurs de la République.

 O Mardi 13 décembre - Atelier IDEAL Sensibilisation
 O Mercredi 14 décembre - Atelier IDEAL Sensibilisation
 O 26 et 27 janvier - QUIMPER  Certification VRL
 O 9 et 10 février - Atelier IDEAL  Certification VRL
 O 13 et 14 mars  - Atelier IDEAL  Certification VRL
 O 20 et 21 mars - Atelier IDEAL  Certification VRL

Sessions animées par Marc OLLIVIER - Ligue 29 
(avec le soutien de la DREETS Bretagne)

Les Ateliers de Noël
Les trois premiers après-midis des vacances de Noël 
à l’Atelier IDEAL : 

O Lundi 19 décembre : CAffiligue
Atelier d’échange autour d’un café entre les pro-
fessionnels du centre fédéral et les bénévoles 
chargés de la gestion des adhésions 
sur le web Affiligue : 
trucs et astuces AffiLigue
imports d’adhérents
signature électronique
foire aux questions
Session animée par Adeline TURCHI et Hervé LESTIDEAU

O Mardi 20 décembre : organiser une réunion en visio
Comment organiser, convoquer, animer une réunion (groupe de travail, CA...) en visio-conférence ? 
Découvrir des outils simples de planification, de partage de prise de note, de sondage et de vote en 
ligne. Utiliser les équipements de l’Atelier IDEAL pour des réunions mixtes présentiel/distanciel. 
(Avec le soutien du FDVA Bretagne)
Session animée par Hervé LESTIDEAU

O Mercredi 21 décembre : Atelier découverte BasiCompta
Découvrir Basicompta, solution de comptablitité en ligne pour les associations :
- Saisie simplifiée
- Application du plan comptable associatif
- Format CERFA du compte de résultat
- Comptabilité analytique par projet
- Bilan, journal
- Amortissements
- Personnalisation des libellés comptables
Suivi des soldes de banque
Session animée par Hervé LESTIDEAU

spécial
bénévoles

Avec le soutien de :

Plus d’info sur www.laligue29.org
et www.formations-benevoles.bzh

Pôle associations ressources / Atelier IDEAL 
La Ligue de l’enseignement du Finistère 
61 rue de Pen ar Menez 29200 BREST (Keredern) 
02 98 02 18 47 
contact@laligue29.org

Le programme des sessions de forma-
tion civique et citoyenne à destination 
des volontaires en Service Civique est 
disponible sur le site www.laligue29.org. 

Celui de la formation des tuteurs (FOA), coorganisée avec la  
DSDEN est accessible sur www.tuteurs-service-civique.fr.


