
 

 

Vous inscrire à la RT  
Parlons Educ’ Pop’ !  
 
 
Inscription en ligne obligatoire en suivant ce 
lien : 
 
 

https://framaforms.org/parlons-educ-pop-

les-10-11-et-12-mai-2022-1650479644 
 
Pour toute question : 
rencontres.jep@jeunesse.gov.pf 

40.501.888 

Demander Sylvie ou Cristel 

 

 

En quoi consistent les Rencontres Thématiques de 
la jeunesse (RTJ) ? 

Les RTJ s’adressent aux acteurs éducatifs de jeunesse : 

animateurs, directeurs, bénévoles, salariés, coordonnateurs, 

responsables de structures de jeunesse associatives et 

communales. Elles sont pilotées et financées par la 

Direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la Mission 

d’appui technique jeunesse et sport (MATJS).  

Elles se présentent sous forme de modules de 1 à 3 jours 

dont les objectifs sont les suivants : 

˃ Acquérir  des savoirs 

˃ Expérimenter de nouvelles techniques d’animation 

˃ Echanger sur ses pratiques.  

 

Ces rencontres sont programmées annuellement,  

principalement sur Tahiti, rendez-vous sur le site de la DJS 

pour connaître toutes les dates ! 

Pour toute question : rencontres.jep@jeunesse.gov.pf 

 

     Parlons Educ’ Pop’ ! 
 

3 jours de formation : 

10, 11 et 12 mai 2022 
     8h00 – 15h30, à Uturoa, Raiatea 

https://framaforms.org/parlons-educ-pop-les-10-11-et-12-mai-2022-1650479644
https://framaforms.org/parlons-educ-pop-les-10-11-et-12-mai-2022-1650479644
file:///C:/Users/scammas/Desktop/rencontres.jep@jeunesse.gov.pf
https://www.service-public.pf/djs/wp-content/uploads/sites/33/2020/08/Calendrier_RT_2020-2021.pdf
file:///C:/Users/cflorian/AppData/Local/Temp/rencontres.jep@jeunesse.gov.pf


 

 

 

 

Les objectifs de la RTJ  

« Parlons Educ’ pop’ ! »  
 

 

 

•  Avoir des repères à propos de l’Education 

Populaire 

• Porter une réflexion entre la démarche 

d’Education Populaire et le rôle de l’animateur 

• Comprendre les enjeux de la participation dans 

le travail de groupe 

• Découvrir et expérimenter de nouveaux outils 

pédagogiques 

• Alimenter sa boîte à outils d’animateurs 

• Echanger sur ses conceptions de l’Education 

Populaire et favoriser les échanges et la 

mutualisation des pratiques 

 

 

 

 

 

 
 

Intervenants 
pédagogiques 

 

 

 
Mme Sylvie CAMMAS, Conseillère de jeunesse et 
éducation populaire, MATJS 
Mme Cristel FLORIAN, Agent de développement à la 
cellule des activités jeunesse et éducation 
populaire, DJS 

 

Dates et informations pratiques RTJ  

«  Parlons Educ’ pop’ ! »  
 

 

 

 

 

 

 

 

10, 11 et 12 mai 2022 
 

 Durée de chaque module : 

 Accueil café : 7h30 

Horaires : 8h00 à 15h30 

3 journées (18 heures) 
 

Lieu :  

à Uturoa, Raiatea 

(le lieu vous sera communiqué ultérieurement) 
 

 Public cible :  

12 à 15 responsables de CVL et animateurs de 
jeunesse  

1 personne par structure 
 

 

 Coût :  

 Frais pédagogiques pris en charge. 

 Tout autre frais (déplacement, repas, parking, 
nuitée...) à la charge des participant.e.s et/ou de  leur 

structure. 

  
 

 

 

 
 

Connaître 
toutes les dates des Rencontres 

thématiques 
 

Consulter le calendrier 2022 sur le site de 
la Direction de la jeunesse et des sports : 

https://www.service-
public.pf/djs/jeunesse/rencontres-

thematiques-de-la-jeunesse-rt/ 


