PLA
AY Interrnation
nal

P
PLAY Interrnational esst une assoociation pio
onnière dan
ns l’utilisati
tion du sport comme outil
o
pédago
ogique actiff et particip
patif.
Agréée « associatiion complémentaire d
de l’enseign
nement pub
blic » par lee ministère
e de l’Educaation
nationaale, elle crrée et difffuse des ooutils pédaagogiques à destinattion de la
a communauté
éducatiive : professeurs, éduccateurs et aanimateurss.
Travaillant avec une
u quaran
ntaine de vvilles danss 5 régionss prioritairres, PLAY Internation
I
nal a
formé p
plusieurs centaines
c
d’animateu
d
urs du pérriscolaire. Grâce
G
à unne équipe de formateurs
expérim
mentés, composée de
e professeeurs d’EPS,, de professeurs dess écoles et d’éducateurs
sportifss spécialiséés dans l’éd
ducation dees adultes, l’association forme lles équipess pédagogiq
ques
et accom
mpagne less collectivittés dans leu
ur utilisatio
on du sportt et du jeu ccomme outtils éducatifs.
PLAY IInternation
nal a développé un
ne méthod
de spécifiq
que d’éduccation parr le sport : la
Playdag
gogie. Cettee méthode basée surr le jeu spo
ortif et le débat
d
perm
met d’insére
er directem
ment
dans le jeu des messages de préventio n à destinaation des enfants de 8 à 12 ans. Elle se déccline
en troiss étapes : jeu sans thème,
t
jeu avec thèm
me et débat. Les thém
matiques trraitées dan
ns le
milieu p
périscolaire sont :
‐ Egali té entre fillles et garço
ons,
‐ Changemeent de regaard sur le ha
andicap,
‐ Lutte ccontre les discriminat
d
tions,
‐ Vaaleurs de l’o
olympisme.
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Dans le
e cadre du
u « plan me
ercredi »

PLAY Internation
nal accompagne de n ombreusess commune
es parmi le
Montreeuil, Lyon, Grenoble, Nice ou encore Maamoudzou. Dans le
l’association propose :
‐ un acccompagnem
ment des collectivités
c
s dans la mise
m en placce d’une po
ambitieeuse et concrète,
‐ des fo
ormations à la Playd
dagogie à d
destination
n des éduca
ateurs et an
mercredis. Les forrmations se déroulen
nt sur 1 ou 2 jours et abordent e
elles so
ont actives participativ
p
ves et requ
uièrent un niveau
n
BAF
FA au minim
‐ des fformations « continuité éducaative » pou
ur rassemb
bler autour
acteurss du milieu scolaire et ceux du pllan mercredi,
‐ des fo
ormations de formatteurs (dan
ns le cadre d’un parte
enariat plur
puisse fformer ses équipes en
n interne daans une log
gique d’auttonomisatio
‐ un su
uivi des form
més pour le
es accompaagner danss le déploiement de sé
et dans l’optique de
d mesurerr les résultaats de la miise en place
e des action
édagogiquees contenant des fich
hes de séan
‐ la traansmission de kits pé
thématique et l’en
nsemble de
e nos conte nus sur cléé USB (pluss de 30 séan
kits peu
uvent égaleement être complétés par du maatériel sportif,
‐ Un accès à nottre platefo
orme en li gne et auxx moduless de E‐lear
formatiion présenttielle ou se former en autonomiee.

ations vouss pouvez co
ontacter :
Pour dee plus amplles informa

Marie V
Verzeroli, marie.verze
m
eroli@pl4y..internation
nal ou 01.5
53.27.66.46
http://pl4y.intern
national
http://playdagogy
y.org/fr
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