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COLLECTIF ACCOMPAGNATEUR-TRICE-s. 
 

Dans le cadre du projet fédéral ATEC, l’Association Départementale des Francas de Lot-et-Garonne,  

propose un réseau d’accompagnateurs-trice-s ATEC.  

Ce collectif se réunira en 2018 : 

Le Mardi 12 juin 2018 — 09h / 13h30 

Le Mardi 16 octobre 2018 — 09h / 13h30 

 

Ce réseau est un espace de partage d’informations, d’échange de pratiques, de valorisation des initiatives et d’identification des 
besoins en formation, d’accompagnements individualisés et de formation. 

Ce collectif a pour vocation de soutenir les ATEC,  leurs accompagnateur-trice-s et les accompagner dans une démarche de déve-
loppement et de reconnaissance. 

Ce collectif propose,  aux personnes désireuses, des formations individuelles sur demande.  

Dans le cadre de ce collectif des formations seront proposées, des échanges de compétences et  des partages d’expériences.  

Exemples de formations : 

 

- L’appropriation des enjeux politiques et éducatifs de la démarche ATEC, 

- La connaissance des enfants, de leurs droits, de leur développement psychologique, psychosociologique, intellectuel… 

- Le développement des compétences méthodologiques pour accompagner l’ATEC dans son projet d’action et son projet 
d’association de la création à la dissolution, 

COLLECTIF INTER-ATEC 
Ce collectif aura pour mission de construire des rencontres inter-ATEC 

Ces rencontres inter-ATEC permettront l’occasion de mettre en relation les différentes ATEC du Lot-et-Garonne, de créer du lien 
entre les différentes ATEC, de valoriser les projets ATEC. 

L’organisation de rencontres entre les membres d’ATEC permettra aussi un échange de pratiques, expériences, d’autres modes 
de fonctionnement et de démarche de projet. De plus des ATEC peuvent avoir des projets d’actions convergents, ayant le même 
objectif. 

Rencontres Inter-ATEC:  

Le Samedi 01 Décembre 2018 — 10h / 16h 


