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FORMATIONS 

2016 - 2017 

PRESENTATION 

 

 

 

L’équipe fédérale vous présente une offre de formation destinée aux acteurs salariés et 

bénévoles des centres sociaux. 

La fédération accorde une grande attention à la formation des acteurs. A l’heure 

où les budgets de formation des centres sociaux sont réduits du fait des 

fortes baisses de prises en charge par les OPCA (Organisme Paritaire 

Collecteur Agréé), la fédération mobilise plusieurs financements pour 

que la formation de tout acteur salarié ou bénévole au sein du 

centre social soit possible : le Fonds de Développement de la Vie 

Associative (Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion 

Sociale), un fonds de formation spécifiquement dédié à la 

formation des bénévoles et mutualisé via la cotisation 

fédérale, des fonds mutualisés au sein de la CPNEF pour les 

acteurs professionnels. Des temps de travail s’ouvrent avec 

le CNFPT pour trouver des modalités pour faire reconnaitre 

les formations proposées par la fédération. 

La fédération vous rappelle qu’elle se tient à votre 

disposition pour construire avec vous des modules qui 

pourront être conduits sur site, au bénéfice des acteurs de 

votre centre social. 

En outre, la fédération peut vous accompagner dans 

l’élaboration de votre plan de formation annuel, en vous aidant à 

identifier les compétences individuelles et collectives à renforcer 

pour conduire le projet social. 

Le programme inclus l’offre de formation régionale et nationale proposée 

aux centres franciliens. 

Qualifier les acteurs pour qualifier les projets reste notre devise ! 

Rappel : les pré-inscriptions sont indispensables. Elles nous permettent de garantir la conduite 

des actions de formation. Nous vous remercions donc par avance de nous retourner le bulletin 

de pré-inscription. 

 

L’équipe fédérale 
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Formation de nouveaux directeurs/trices 
en centre social  

 

Contexte  
 
La Fédération nationale propose une formation d’adaptation pour les nouveaux responsables de centre. Elle 
s’adresse à des directeurs/trices en poste depuis moins de deux ans, ou bien à des responsables plus 
expérimentés, mais dont la structure vient d’obtenir un agrément au titre de « L’animation globale et 
coordination ». 
Nouveau! En 2016, l’AFNR évolue . La formation est proposée en trois modules et une journée consacrée au 
soutien des actions collectives des habitants est intégrée.  
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
La formation vise à renforcer la posture 
professionnelle de responsable de centre social :  
 
 La connaissance du centre social et son champ 
d’action ;  

 La compréhension sur le processus 
d’élaboration du projet social ;  

 La découverte de la méthodologie adaptée au 
pilotage du projet ;  

 Les enjeux du travail associé et de la 
gouvernance en centre social ;  

 La gestion des ressources humaines comme un 
levier de développement.  
 

 

Contenus : 


 Histoire des centres sociaux et de l’éducation 
populaire,  

 La charte des centres sociaux,  

 La circulaire AVS de Juin 2012,  

 Le projet social : De l’évaluation à l’élaboration du 
projet social,  

 L’animation participative,  

 L’action collective à visée émancipatrice : Des projets 
portés par les habitants,  

 La gestion des ressources humaines : Savoir animer 
une équipe de professionnels,  

 Le travail associé : L’équilibre nécessaire entre 
bénévoles et professionnels pour un pilotage 
dynamique du projet,  

 Le pilotage : Construire une stratégie adaptée au 
contexte,  

 Directeur de centre social : compétences attendues 
sur les missions socles.  

 

Démarche Pédagogique : 
La FCSF a construit avec Accolades la trame de cette formation et lui a confié sa mise en oeuvre. Elle est 
conduite à partir des savoirs et de l’expérience acquise des participants. Les apports théoriques, les 
références bibliographiques viendront éclairer ou compléter les travaux de groupe. 

 

Infos pratiques 
 
Intervenants : Accolades 
 

Publics :  
Responsable de centre social 
 

Date : 9 jours en 3 modules indissociables 
Session Paris : du 3 au 6 octobre + du 7 au 9 novembre + les 5 et 6 
décembre 2016 
Session Rhône Alpes : du 4-7 avril + du 18-20 mai + 9-10 juin 2017 
Session Nord : du 20-22 avril + du 30 mai au 1er juin + 27-28 juin 2017 
 
 

Lieu : FCSF 
 10, rue Montcalm 
75869 Paris Cedex 18 
 Tel : 01 53 09 96 16 
Rhône-Alpes : lieu à définir 
Nord : lieu à définir (Lille ou Arques)  
Participation : 1 200 euros (adhérent) 
Inscription auprès de la FCSF : 
Malika.cluze@centres-
sociaux.fr 
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VAE DEJEPS / DESJEPS (niveau II) 
 

 

Contexte  
 
La circulaire CNAF de juin 2012, relative à l’animation de la vie sociale fixe des exigences de qualification, 
notamment sur la fonction de directeur et de référent famille de centre social.  

Aussi, l’Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et Socioculturels, met en place, en 
partenariat avec l’INFA, un accompagnement collectif pour obtenir le DEJEPS (Diplôme d'Etat de la Jeunesse, 
de l'Education Populaire et du Sport) ou le DESJEPS dans le cadre d’une Validation des Acquis d'Expériences. 
 

La Formation 
 

 

Il s’agit d’un dispositif renforcé d’accompagnement collectif à l’obtention de diplômes de l’animation 

sociale dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience. 

Les différentes étapes : 

 Des regroupements pilotés par l’INFA 
5 journées de regroupement animées par l’INFA, avec présence fédérale. 
Dont 2 premiers jours consécutifs : le cadre et les attendus de l’accompagnement, début d’écriture. 
Et 3 journées espacées de deux à trois mois chacune, poursuite de l’écriture, préparation au passage devant 
le jury. 

 Un suivi individuel assuré par l’INFA 
Accompagnement à distance pour l’écriture des expériences et une relecture de tous les écrits. Pour info, 
six expériences doivent être rédigées et transmises au jury DRJSCS. 

 Un accompagnement collectif assuré par l’Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux  
Pour soutenir de manière efficace le travail d’écriture, nous mettrons en sus des rencontres entre les 
journées animées par l’INFA. Nous animerons ces temps en privilégiant les techniques d’entretien 
d’explicitation, les interviews croisés entre professionnels. Le groupe sera ainsi le support à ses membres 
pour aller au bout de la démarche dans les temps impartis ! 
 

 

Infos pratiques 
 

Intervenant : INFA 
 
Publics : La démarche est ouverte aux directions, 
directions-adjointes, coordinateur-rice, responsables de 
secteurs. 

Préalable pour intégrer l’expérimentation : 
Il est nécessaire d’obtenir l’attestation de recevabilité 
suite au dépôt du livret 1 à la DRJSCS, ainsi que l’accord 
d’absence et de financement de l’employeur. 

 
 
 

Date : 5 journées de regroupement 
animées par l’INFA auront lieu aux dates 
suivantes : 
 - Jeudi 26 et Vendredi 27 janvier 2017 
-  Vendredi 21 avril 2017 
-  Lundi 19 juin 2017 
-  Lundi 11 septembre 2017 

 

Lieu : Nogent sur Marne 
 

Participation : 1 600 euros  

 
 



 

7 

Renouvellement du projet social 

 
 

Contexte  
 
Le centre social renouvelle son projet social tous les 3 ou 4 ans. Le processus passe par différentes étapes et 
implique de très nombreux acteurs. La fédération propose cette année aux centres en renouvellement 
d’agrément fin 2017, un accompagnement collectif et individuel. La formation prévoit des expérimentations 
accompagnées sur les différentes étapes : bilan et évaluation participative, diagnostic partagé, élaboration 
collective du projet, rédaction. 
 

La Formation  

 

Objectifs : 
 
 Identifier et mesurer les enjeux du 

renouvellement du projet social 
 Structurer le processus de renouvellement 

du projet social 
 Expérimenter des démarches participatives 
 Développer de nouveaux outils  

 

Démarche Pédagogique : 
Regroupement collectif et offre individuelle 
d'accompagnement 

 

 
Contenus : 

 
 Accompagnement de la démarche d'évaluation 

et du diagnostic avec les habitants et les 
partenaires, 

 Préparation d'un comité technique de suivi de la 
démarche, 

 Accompagnement dans l'élaboration d'un cadre 
d'évaluation partagé pour le futur projet social. 

 Appropriation du guide et des attentes de la 
Caisse d’Allocations Familiales  

 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Cadres fédéraux  
 
Publics : Acteurs professionnels et 
bénévoles des centres sociaux  
 
Date : 7 octobre 2016 de 9h30 à 13h00  
+ 2 séances collectives sur 2017 (dates 
prises avec les centres)  
+ accompagnement individuel sur site 

 
Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 
16, rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 
 
Participation : gratuit. Offre soutenue par la CAF 92 dans 
le cadre de la subvention fédérale. 
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Les fondamentaux du travail en centre social 

 

 
Contexte  

 

Cette formation permet à la fois de renforcer la connaissance des centres sociaux et de partager avec 
d’autres professionnels, dont les différentes fonctions concourent au projet d’animation globale. Elle 
peut être suivie indépendamment ou en complément de formations plus spécifiques telles la formation 
« Référents familles, une fonction au cœur du projet » ou la formation « Accueil, une affaire d’équipe ». 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Découvrir les bases historiques et 
théoriques du centre social 

 Conduire un projet en centre 
social 

 Comprendre l’environnement 
règlementaire des centres sociaux 

 Identifier les modes d’intervention 
du centre social 

 Identifier les différentes missions 
des professionnels en centre 
social 

 Construire une posture de 
l’intervenant 

 
 
 
 
 

 

Contenus : 
 
 Découvrir et s’approprier les bases historiques et théoriques du 

centre social 
Histoire croisée des centres sociaux et de l’éducation populaire 
La charte fédérale 
L’animation globale 

 Conduire un projet en centre social 
La spécificité de la conduite des projets d’action en centre social 
L’élaboration du projet social 

 Découvrir et comprendre l’environnement des centres sociaux 
L’animation globale et l’animation collective familles, 
Atelier d’échange sur les différents cadres de référence 

 Identifier les modes d’intervention spécifiques du centre social 
La participation des habitants 
Le travail de réseau, l’approche communautaire 
Le partenariat 
Les missions des différents professionnels d’un centre social 

 Construire une posture de l’intervenant 
Analyse des pratiques et mise en perspective dans le cadre 
d’intervention des centres sociaux 
Les conditions du faire avec 
Prendre sa place dans un projet d’animation globale 

Infos pratiques 
 

Intervenants :  
Scop Accolades /  
Union Francilienne (UFFCS IDF) 
 
Publics : Toute personne salariée dans 
un centre social 
 
Participation : 
Adhérent : 350 euros 
Non adhérent : 900 euros 

 
 

 

Dates et Lieux : 
 
Fédération des centres sociaux de Seine et Marne -  Lognes  
13+14+30+31 mars 2017 
 
Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine - Nanterre  
7+8+28+29 novembre 2016 
6+7+23+24 novembre 2017 
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Référent familles, 

une fonction au cœur du projet 
 

Contexte  
 
Cette formation permet d’articuler le cadre d’intervention des centres sociaux avec la fonction : 
élaborer et conduire le projet d’animation collective familles dans une optique de développement social 
local, favoriser l’implication de toutes les familles ... 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Connaître et comprendre les 
missions du référent familles 

 Construire une vision de la 
famille 

 S’approprier le processus 
d’élaboration du projet 
animation collective familles 

 Articuler les acquis de la 
formation avec le 
fonctionnement du centre 
social 

 
 
 
 

 

Contenus : 
 Connaitre et comprendre les missions du référent famille 

La circulaire CNAF animation collective familles et son articulation avec la 
Prestation Animation Globale. 
Identifier et partager une posture du référent familles, partager les 
pratiques, donner du sens aux positionnements implicites ou institutionnels 
(lien social, intergénérationnel, soutien à la fonction parentale…). La 
pratique d’animation collective et celle d’accompagnement individuel. 

 Construire une vision de la famille, ses évolutions, les enjeux sociaux 
Approche sociologique de la famille 
Les enjeux pour les professionnels agissant en direction de la famille sur le 
territoire. 
Articuler ces enjeux et cette vision de la famille avec les fondamentaux du 
centre social. 

 S’approprier le processus d’élaboration du projet animation collective 
familles 
Approche méthodologique de la démarche projet en centre social 
Découverte et croisement des pratiques réciproques 

 Articuler les acquis de la formation avec le fonctionnement du centre 
social, en interne et sur son territoire 
La mobilisation des partenaires dans la conduite du projet 
Favoriser la transformation des pratiques du référent familles sur son 
territoire 
La pratique du développement social local 
Les pactes de coopération 

 Partager, avec le responsable de la structure, les acquis de la formation 

⇒ Une rencontre avec les responsables de structure est organisée l’avant 
dernier jour de la formation

Infos pratiques 
 

Intervenants : Scop Accolades /  
Union Francilienne (UFFCS IDF) 
 

Publics : Personnes occupant la fonction 
de référent familles dans un centre social 
avec ou en cours d’agrément ACF 
 

Participation : 
Adhérent : 500 euros 
Non adhérent : 1200 euros

Dates et Lieux  : 
 
Fédération des centres sociaux de France – 75018 Paris 
9+10 octobre/ 13+14 novembre/ 4+5 décembre 2017 
 
Fédération des Hauts-de-Seine – Nanterre  
6+7 mars/ 20+21 avril/ 15+16 mai 2017
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La fonction accueil, un travail d’équipe 
 

 

   Contexte  
 

Cette formation permet d’articuler le cadre d’intervention des centres sociaux avec la fonction :  
la posture d’accueil favorisant la participation des habitants, la place de l’équipe dans cette fonction… . 
 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
 S’approprier l’ensemble des dimensions 

relatives à l’accueil en centre social 
 Construire une posture du chargé 

d’accueil qui favorise la participation 
des habitants 
 Faire vivre l’accueil 
 Faciliter la prise en compte par l’équipe 

du centre social de la fonction accueil 
 
 
 

 

Contenus : 
 
 S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil 

en centre social 
La fonction accueil telle qu’on la rêve 
Articulation avec le projet Centre social participatif 
Préparation de la visite de centres 

 Construire une posture du chargé d’accueil qui favorise la 
participation des habitants 
Articuler cette posture avec les fondamentaux du centre 
social 
Analyser ses pratiques, et les pratiques dans le Centre Social 

  Faire vivre l’accueil 
Aménager l’accueil, penser son organisation et la place de 
l’équipe dans son fonctionnement 

 Faciliter la prise en compte, par l’équipe du Centre Social, 
de la fonction accueil 

 
- Une visite de centres en binôme est organisée le deuxième 
jour de formation 
- Une rencontre avec les responsables de structure est 
organisée sur une matinée. 
 

Infos pratiques 
 

Intervenants : Scop Accolades 
 

Publics :  Personnes en charge de 
l’accueil dans un centre social 

 
Participation : 
Centre adhérent : 350 euros 
Centre non adhérent : 900 euros 

Dates et lieu : 
 
Fédération des centres sociaux des Hauts de Seine – Nanterre 
30+31 mars/ 27+28 avril 2017 
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Veille sur le fonctionnement  
et le projet du centre social 

 

Contexte  
  
Les habitants engagés dans la gestion du centre social ont besoin d'outillage pour assurer le suivi du projet 
de la structure dans toutes ses dimensions (économiques, associatives, organisation...). 
La fédération propose un temps de diagnostic partagé entre administrateurs afin d'identifier les forces et 
points de vigilances de chacune des dimensions du projet. 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
Construire une vision partagée 
des points de forces et de 
faiblesses sur l'ensemble des 
dimensions du projet et du 
fonctionnement du centre social. 

 
 

 

Contenus : 
 

 Travail associé 
 Fonctionnement 
 Projet social 
 Projet associatif 
 Partenariat 
 Finances/économie 

- Démarche Pédagogique : 
 

 Séance de 2 heures animée à partir  
de travaux en petits et grands 
groupes. 

 Peut être conduit dans le cadre d’un 
conseil d’administration ou d’un 
séminaire. 

 Formation dans le centre social. 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : cadre fédéral  

 
Publics : bénévoles administrateurs et 
équipe de direction.  

 
Date : selon demandes des centres 
(journée, soirée, week end).  

Lieu : sur site en fonction des demandes. 
 
Participation : 
Centre adhérent : gratuit. 
Centre non adhérent : 80 euros  
 
Bénévoles : gratuit. Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et 
FOSFORA (fonds interne de soutien à la formation des 
bénévoles des centres sociaux fédérés). 
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Constituer un comité d'usagers  
en centre social municipal 

 

Contexte  
  
Le centre social est un lieu qui favorise les prises d’initiatives, qui développe la participation et qui encourage 
le pouvoir d’agir des habitants. Quelque soit le mode gestion associatif ou municipal, cette intention doit 
rester la même. Cependant, des questions spécifiques aux centres sociaux à gestion municipale sont 
aujourd’hui en travail : limite de la participation, réserve des élus, articulation avec les conseils citoyens… 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Permettre une réflexion 
collective sur les enjeux de la 
mise en place d’un comité 
d’usagers 

 Mesurer l’intérêt d’une telle 
démarche dans la mise en 
œuvre du projet social 

 
 

 

Contenus : 
 

 Le partage d'expériences des 
participants 

 Les conditions de réussite de la mise 
en place d'un comité d'usagers au 
regard d'une gestion municipale 

 Découverte et appropriation d'outils, 
de techniques permettant la 
progression d'un comité d'usagers 

Démarche Pédagogique : 
 

 Travail en petits groupes 

 Participatif 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Accolades (Matthieu Pieggay)  

 
Publics : salariés des centres sociaux municipaux.  

 
Date : 15 décembre 2016  

Lieu : Fédération des centres sociaux 92 
 
Participation : 
Centre adhérent : gratuit  
(prise en charge par la fédération) 
Centre non adhérent : 300 euros
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S’initier à la technique du théâtre forum 
 

 

Contexte  
 
Parce que l’ambition des centres sociaux est de placer le pouvoir d’agir des habitants au cœur des territoires, 
réaffirmé à l’occasion du congrès national des centres sociaux de France en juin 2013, la fédération propose 
cette année de développer son offre de formation autour de différentes techniques d’animation.  
Comment organiser une séance avec des habitants autour de problématiques sociales de leur territoire, 
d’indignations, de situations d’oppression ? Cette formation autour du théâtre forum, l’une des formes du 
théâtre de l’opprimé, porté par Augusto Boal, vous permettra d’enrichir vos techniques d’animation. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
 Connaître les fondamentaux 

du théâtre de l’opprimé 
 S’initier au jeu du théâtre de 

l’opprimé 
 Comprendre la posture de  

l’animateur 
 Construire une séquence 

autour du théâtre forum 

Contenus : 
 

 Présentation de l’histoire et valeurs 
autour du théâtre de l’opprimé 

 Mise en situation des participants pour 
une appropriation du jeu 

 Compréhension des clés et ficelles de 
l’animateur du théâtre forum 
 
 

   Démarche Pédagogique : 
 
 Apports théoriques et 

pédagogiques,  
 Mise en pratique, retour 

d’expérience 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Maud Chappaz 
 
Publics : Acteurs des centres sociaux. 
 
Dates : 27 + 28 mars et 21 avril 2017 
 
Lieu : à Nanterre 
 
 

Participation : Une demande de financement a été 
déposée auprès de la CPNEF, si celle-ci est acceptée, la 
formation sera gratuite pour les centres sociaux 
adhérents.  
 
Sans prise en charge de la formation par la CPNEF, le 
coût sera de : 
 
Centre adhérent : 450 euros 
Centre non adhérent : 700 euros

 
 
 
 

 
 

 
 

La FCS 92 est organisme de formation :  

une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation, 

si financement CPNEF non accepté. 
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Animer un réseau 
 

 

Contexte  
 
La fédération 92 souhaite organiser une formation à destination des référents familles des centres sociaux 
du département. En effet, dans le cadre de leur mission, les référents familles sont amenés à animer des 
réseaux sur la parentalité. A ce jour, des attentes fortes sont exprimées en ce sens par les acteurs des 
centres et leurs partenaires. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Augmenter la capacité des 
centres sociaux à être une 
ressource sur l’animation 
des territoires 

 Donner une lisibilité auprès 
des différents partenaires et 
financeurs sur leur rôle des 
référents familles 

 Repositionner la fonction de 
référent famille au sein des 
équipes dans les centres 

Contenus : 
 

 Contenu théorique et méthodologique 
sur la notion de réseau 

 Comprendre l'animation de réseau à 
partir du référentiel de mars 2016 

 Construction d'une vision sur les 
enjeux du travail en réseau 

 Construction d'une expérimentation 
d'animation de réseau 
 
 

 Démarche Pédagogique : 
 

 Travaux en petits groupes 

 Participatif 

 Apports théoriques et 
pédagogiques 

 
 
 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Accolades 
 
Publics : référents familles 
 
Dates : 16 et 17 mars 2017  
 
Lieu : Fédération des Centres Sociaux 92 
 

 
 
 

Participation : Une demande de financement a été 
déposée auprès de la CPNEF, si celle-ci est acceptée, la 
formation sera gratuite pour les centres sociaux 
adhérents.  
 
Sans prise en charge de la formation par la CPNEF, le 
coût sera de : 
 
Centre adhérent : 300 euros 
Centre non adhérent : 500 euros

 

 
 

 
 
 

La FCS 92 est organisme de formation :  

une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation, 

si financement CPNEF non accepté. 
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Favoriser l'expression  
des parents et des jeunes 

 

Contexte  
 
Les acteurs font le constat de la nécessité d’échanger autour de leurs pratiques participatives en matière 

d’actions d’accompagnement à la parentalité. Cette formation vise à s'approprier l'outil expo "Etre parent 

aujourd'hui" en apportant une contribution collective sur les enjeux du travail participatif avec les parents.  

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Construire une vision partagée 
des enjeux en matière d’actions 
parentalité 

 Identifier les pratiques et les 
ressources en matière de 
mobilisation des parents 

 Construire quelques repères 
méthodologiques pour faciliter la 
participation des parents. 

 

Contenus : 
 

 Enjeux des actions parentalité : de 
quoi s’agit-il ? 

 Posture de l’animateur participatif 

 Appropriation de l'outil "être 
parent aujourd'hui" 
 
 
 
 
 
 

Démarche Pédagogique : 
 

 Mise en situation 

 Travail en sous groupe 

 Apports théoriques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Animatrice fédérale 
 
Publics : référents famille, animateurs, 

acteurs bénévoles 

 
Date : 26 avril 2017 de 9h30 à 17h00  

Lieu : Fédération des Centres Sociaux 92  
 

Participation :  
Centre adhérent : gratuit 
Centre non adhérent : 150 euros 
 
Bénévoles centres adhérents : Gratuit  

 Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds 
interne de soutien à la formation des bénévoles des 
centres sociaux fédérés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La FCS 92 est organisme de formation :  

une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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Animation participative : module 1 
  

 
 

Contexte  
 
Si la participation (des habitants, des usagers) interroge le sens de l’action et le fonctionnement de nos 
organisations, elle nous interroge également sur comment créer les conditions d’un réel engagement des 
participants ? Est-ce une affaire de Charisme ? De temps ? De moyens ? 
Etre un animateur (tout acteur d’un centre social) participatif ne va pas de soi. La conduite d’une démarche 
participative prend appuis sur des références théoriques qui vont impacter le déroulement des rencontres, en 
mobilisant des outils, truc et ficelle, en ajustant sa posture pour favoriser l’engagement de chacun. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
 Construire ensemble un 

cadre théorique sur la 
question de la mobilisation 

 Identifier les principes 
favorisant la mobilisation 
collective 

 Identifier la posture de 
l’animateur participatif 

 Confronter cette démarche à 
nos pratiques et nos envies 
d’expérimentation 

 

Contenus : 

 Construire ensemble un 
cadre théorique sur la 
question de la mobilisation 

 Identifier les principes 
favorisant la mobilisation 
collective 

 Identifier la posture de 
l’animateur participatif 

 Confronter cette démarche à 

nos pratiques et nos envies     

d’expérimentations 

Démarche Pédagogique : 
 

 Mise en situation et analyse 
d’outils d’animation de groupe  
 Partir de la compétence du 

groupe, 
 Un processus de formation basé 

sur l’aléatoire 
 Participatif et dynamique 

 
 
 

  Infos pratiques 

 
Intervenant : Accolades  

 
Publics : Référents famille, animateurs, 
Coordinateurs. 
 
Participation :  
Centre adhérent : 250 euros. 
Centre non adhérent : 600 euros 
 
 

 

 
Dates et lieu : 6 et 7 mars  
+ 1er juin 2017 (journée pratique) 

     
Fédération des centres sociaux de France – 75018 Paris 
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Animation participative : approfondissement 
  

 
 

Contexte  
 
C’est autour de la question de l’implication que nous vous proposons de participer aux deux journées de formation en 
complément du module 1. 
Il s’agira pour les participants d’approfondir leurs pratiques sur l’animation participative : à partir des savoirs constitués 
et des expérimentations menées et par un retour sur des repères théoriques et méthodologiques.  
Prérequis :  Avoir suivi au préalable le module 1 de la formation Animation participative ou avoir une solide 
expérience d’animation participative. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
 Revenir collectivement sur les 

fondamentaux de l’animation 
participative 

 Elaborer un référentiel 
d’observation des pratiques 
d’animation participative  

 Analyser les différentes 
pratiques pour aborder et 
approfondir de nouveaux outils 
méthodes 

  

Contenus : 
 

 Revenir collectivement sur les 
fondamentaux de l’animation 
participative 

 Elaborer un référentiel 
d’observation des pratiques 
d’animation  participative  

 Analyser les différentes 
pratiques pour aborder et 
approfondir de  nouveaux outils 
méthodes 

Démarche Pédagogique : 
 

 Mise en situation et analyse 
d’outils d’animation de groupe  
 Partir de la compétence du 

groupe, 
 Un processus de formation 

basé sur l’aléatoire 
 Participatif et dynamique 

 
 
 
 

  Infos pratiques 

 
Intervenant : Accolades  

 
Publics : Référents famille, animateurs, 
Coordinateurs. 
 
Participation module:  
Centre adhérent : 170 euros. 
Centre non adhérent : 400 euros 
 

 

 
Dates et lieu : 9 et 10 mars 2017 

     
Fédération des centres sociaux de France – 75018 Paris 
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Animation participative jeunesse 
 
 

Contexte  
 
Les actions jeunesse conduit dans les centres sociaux des Hauts-de-Seine touchent plus de 3400 jeunes.  
Ces jeunes sont accueillis et accompagnés par un(e) professionnel(le) dédié(e) : l'animateur jeunesse. Les 
professionnels jeunesse ont fait état des difficultés dans la conduite de leur action envers et avec les jeunes 
(difficultés à mobiliser les jeunes et à renouveler les approches pédagogiques).Comment identifier les enjeux 
permettant le passage de la mobilisation individuelle au collectif pour enrichir les pratiques professionnelles 
et mieux accompagner les jeunes dans leurs projets ? 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Comprendre le cadre théorique 
de l'animation participative 
jeunesse 

 Identifier les postures de 
l'animateur participatif 

 Identifier les leviers de la 
mobilisation pour un collectif de 
jeunes 

 Acquérir les techniques, les 
méthodes pour construire une 
séance, une réunion participative 
avec un groupe de jeunes 

 Identifier les conditions de 
réussite et les limites 

Contenus : 
 

 Définition de l'animation 
participative jeunesse, conditions 
de réussite, cadre théorique 

 Gestion et mobilisation d'un groupe 
de jeune, les spécificités du public 
jeune, processus pédagogique 

 Construction de séances 
d'animation participative 

 Analyse situationnelle des 
expérimentations 

 Approfondissement sur l'animation 
participative 
 

Démarche Pédagogique : 
 

 Mise en situation et 
analyse d'outils 
d'animation de groupe 

 Apports théoriques 

 Participatif et dynamique 
 
 
 
 

  Infos pratiques 

 
Intervenants : Accolades et cadres fédéraux 

 

Publics : animateurs jeunesse, coordinateurs 
jeunesse, référents jeunesse 
 

Dates : 29 et 30 septembre + 4 novembre 2016 
 
Lieu : Fédération des Centres Sociaux 92 
 
 

 
Participation : gratuit. 
 
Financement de la CPNEF pour les centres adhérents de 
la branche ALISFA cotisant au compte de groupe + prise 
en charge fédérale 
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 Formation-action : accompagner la mobilisation 
d'un groupe de jeunes 

 

Contexte  
 
Les centres sociaux rencontrent parfois des difficultés dans la mobilisation des jeunes (au-delà du cercle de 
ceux qui fréquentent déjà les activités), notamment en allant vers eux, mais aussi des difficultés dans 
l'émergence et l'accompagnement de projets, pas uniquement de loisirs mais concernant leurs conditions 
de vie. 
Par ailleurs, au sein de l’étude qualitative menée par l’Union Francilienne des Fédération des Centres 
Sociaux sur les conditions d’exercice des professionnels, nombreux répondants témoignaient de leur 
besoins d’apports formatifs sur la mobilisation et la participation des jeunes. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Renforcer les capacités 
d'écoute et de mobilisation des 
centres sociaux des jeunes de 
15 à 30 ans 

 Développer les capacités 
d'animation d'un collectif de 
jeunes 

 Aborder les questions du 
mandat des animateurs, du 
pouvoir au sein du centre social 
et de la négociation avec des 
partenaires 

Contenus : 
 

 Exercices d'écoute large et 

orientée 

 Apports sur les fondamentaux du 

développement du pouvoir d'agir 

 organisation du travail d'écoute 

sur les territoires 

 Analyse de contexte et des acteurs  

 Apports sur l'animation de 

groupes et présentation du cycle 

de l'action collective 

 Apports d'outils de stratégie et de 

négociation 

 Retours sur les expérimentations 

 

Démarche Pédagogique : 
 

3 jours de formation-action 

avec expérimentation sur le 

terrain  

 
 
 
 

  Infos pratiques 

 
Intervenant : AEQUITAZ 

 

Publics : Cette formation est une expérimentation. 
Les places sont donc limitées  à  1 centre social par 
département. Les participants doivent être en 
binôme : un coordinateur/animateur jeunesse  + un 
autre salarié du centre social. Les professionnels 
doivent travailler avec des jeunes de 15 ans et plus.  
 

 
 

 
Participation : gratuit.  
Financement de la CPNEF pour les centres adhérents de 
la branche ALISFA cotisant au compte de groupe + prise 
en charge fédérale. 
 

Dates : 31 janvier, 2 mars et 30 mars 2017 

Lieu : sur Paris, à définir. 
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Conduire des actions à visée émancipatrice 
 
 
 
 

Contexte  
 
Les centres sociaux sont des acteurs du développement social local. La mise en œuvre de telle démarche 
nécessite différentes compétences dont la capacité d'animation de collectifs, la capacité d'organisation et 
de gestion des conflits. 
Il s'agit d'avoir une écoute des habitants et du territoire, d'analyser des situations problèmes et 
d'accompagner la place d'actions collectives par les habitants. 
 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
Renforcer les savoirs, savoirs-
faire et savoirs-être des acteurs 
(animateurs, directeurs, référents 
famille, bénévoles…) animant des 
groupes d'habitants dans 
l'intention de permettre la mise 
en place d'actions collectives 
pour résoudre des problèmes 
concrets. 

 
 
 

Contenus : 

 
 L'écoute large et l'écoute 

orientée, l'écoute active, 
l'écoute créative 
 Les niveaux de conscientisation 
 La création d'un collectif 
 L'animation d'un collectif 

 

Démarche Pédagogique : 
 

 Mise en situation et analyse 
d’outils d’animation de groupe  
 Appui sur la compétence du 

groupe, 
 Participatif et dynamique 

 
 
 
 

  Infos pratiques 

 
Intervenants : AEQUITAZ et Sophie Morlet, cadre 
fédérale 92  

 

Publics : directeurs, référent famille et  
coordinateurs 
 

Date : 2 modules de 3 jours  
(mai - septembre -novembre 2017) 
 

Lieu : Internat 77 

 
Participation :  à l’étude 
 

Se rapprocher de la fédération 
si vous êtes intéressés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FCS 92 est organisme de formation :  

une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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Préparer et animer 
une Assemblée Générale participative 

 
Contexte  

 
Chaque année, les Centres Sociaux organisent une assemblée générale. Cette instance souvent statutaire, 
est un élément incontournable de la vie associative et de la vie démocratique. 
Les assemblées générales sont souvent vécues comme des moments contraints, réglementaires, où il est 
difficile de mobiliser les adhérents, les usagers. Elles peuvent être aussi, parfois des moments festifs, mais 
elles ne permettent alors que peu de débats sur le projet associatif, le projet social, la vie du centre social. 
La Fédération propose une formation qui permettra de poser quelques bases méthodologiques qui 
permettront de renforcer la vie démocratique autour de ce temps obligatoire.  
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
 Définir l’approche collective de 

l’assemblée générale : 
 Les objectifs attendus, la 

participation et l’engagement 
des adhérents 
 Préparer et animer une 

assemblée générale 
 

Contenus : 
 
 Définition d’objectifs d’une instance  
 Repère des points forts de cette 

instance pour la vie démocratique du 
centre  
 Identification des clés favorisant  la 

participation et l’engagement des 
adhérents ou des usagers au cours de 
l’assemblée générale, 
 Découverte et appropriation des  

repères méthodologiques pour la 
préparation, 
 Découverte de quelques outils 

d’animation participative. 

Démarche Pédagogique : 
 
 Échange, 
 Mise en situation,  
 Découverte et 

appropriation d’outils. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 

 
Intervenants : cadres fédéraux. 
 
Publics : professionnels et bénévoles administrateurs. 
  
Date : 12 janvier 2017 
 
En fonction des demandes, la fédération a la 
possibilité de vous proposer cette formation 
également en soirée ou samedi.  
 

Participation :  
Centre adhérent : 150 euros par personne ou 
200 euros si plusieurs personnes salariées d’un 
même centre. 
Centre non adhérent : 300 euros 
 
Bénévoles centres adhérents : gratuit  
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA 
(fonds interne de soutien à la formation des 
bénévoles des centres sociaux fédérés). 

La FCS 92 est organisme de formation :  

une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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Sensibilisation à la gestion financière 
en centre social 

 

Contexte  
 
La fonction de trésorier est parfois désertée car elle parait effrayante. Avant les assemblées générales, 
mieux connaitre le rôle du trésorier, circonscrire la fonction et être sensibilisé peut faciliter la prise de 
fonction et faire émerger des vocations. Par ailleurs, il peut être intéressant d’envisager cette fonction 
dans  un portage plus collectif.  
Ainsi, la fédération souhaite proposer cette formation aux trésoriers et à tout autre administrateur ou 
bénévole intéressé par la question de la gestion financière. 
 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
 Se préparer à la fonction de 

trésorier en centre social 
 Découvrir les outils de 

gestion et de comptabilité 
 Comprendre le PLA (Pilotage, 

Logistique, Animation : outil 
de la CAF) 

 
 

Contenus : 
 

 Notions de base : le bilan (masses du 
bilan, analyse financière), 

 le compte de résultat 
 la notion de budget : ses principes 

d'élaboration et d'exécution, 
 Evaluation des charges et produits, 

investissements. 
 Charges fixes, charges variables, 
 Contrôle budgétaire : outils, 

modalités 
 Rapports bilan / budget 
 Plan de trésorerie 

Démarche Pédagogique : 
 

 Apport théorique 
 Etude de documents 

 
 
 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenante : Hélène Vidaud, 
Pas bête la Mouche 
 
Publics : pour les bénévoles, administrateurs 
et trésoriers des centres sociaux. 
 
Date : samedi  25 février 2017 

de 10h00 à 17H00  

Lieu : Fédération des Centres Sociaux 92 
 
Participation :  
Centres adhérents : gratuit 
 
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds 
interne de soutien à la formation des bénévoles des 
centres sociaux fédérés). 
 
 

 



 

23 

 

Mettre l’économie au service du projet 

 
 

Contexte  
 
Les centres sociaux ont des fragilités au niveau de la gouvernance et de la vitalité associative, mais 
également en gestion financière et ressources humaines du projet social. Les financeurs ont besoin de savoir 
que le centre social est piloté de manière efficiente. Ils demandent que la gestion financière soit rigoureuse, 
transparente et fidèle à l’activité. Cette formation sous forme d’un cycle de 2 modules indissociables répond 
à ces exigences et permet d’être en capacité de répondre aux enjeux, d’acquérir des compétences en 
diagnostic financier, organisationnel et en contrôle de gestion. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Acquérir la démarche de 
maîtrise des risques 

 Etre en capacité de poser un 
diagnostic financier et 
organisationnel 

 Maitriser les responsabilités 
AG, CA, Bureau, direction etc 

 Connaitre les procédures de 
contrôle interne et les outils 
de contrôle de gestion 

 Etre en capacité de négocier 
et contractualiser avec les 
collectivités territoriales 

 
 

Contenus : 
 

 Diagnostic systémique du centre 
social 

 Diagnostic financier 
 Projet social et PLA 
 Le contrôle de gestion 
 Les procédures de contrôle 
 La contractualisation avec les 

financeurs 
 Les responsabilités financières et 

ressources humaines au sein de 
l’association 

 La prévention des risques 
associatifs 

Démarche Pédagogique : 
 

 Apport théorique 
 Etude de documents 
 Point d’actualité juridique, 

fiscale et associative 

 

Infos pratiques 
 
Intervenante : Isabelle Lachausse, Li Consulting 
 
Publics : directeurs, coordinateurs, comptables, responsables de secteurs 
 
Date : 6 jours en 2 modules indissociables, à la fédération nationale à Paris 
26, 27 et 28 septembre + 14, 15 et 16 novembre 2016 
 
Coût : Adhérents : 780 euros – non adhérents : 980 euros 
Inscription : ges@centres-sociaux.asso.fr  

 
 
 
 
 

mailto:ges@centres-sociaux.asso.fr
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Initier un Réseau  
d’Echange Réciproque de Savoirs 

 
 

Contexte  
 
Chaque personne est à la fois  porteuse de connaissances et d'ignorances,  de beaucoup plus de savoirs et de 
connaissances qu'elle ne le sait elle-même. Apprendre et transmettre : tels sont les mots-clés  des Réseaux 
d'Échanges Réciproques de Savoirs.   
La dimension intergénérationnelle des centres sociaux, l'approche en lien avec l'économie sociale et 
solidaire, les projets d'échanges qui se développement, les dynamiques de transmission qui fleurissent 
notamment avec la participation des séniors, constituent des bases de réflexion et de mise en œuvre à des 
réseaux d'échanges.  La connaissance des fondements éthiques et de règles de fonctionnement doit 
permettre aux centres sociaux d'envisager ces dynamiques. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 

 Initier et sensibiliser à la mise 
en œuvre d'un Réseau 
d'Échanges Réciproques de 
Savoirs pour animer ce réseau 
auprès des habitants, 
bénévoles et professionnels. 

 Identifier les intérêts et 
articulations d'un RERS. 

 Aborder  le rôle de l'animateur 
du RERS. 

Contenus : 
 Caractéristiques d' un RERS  
 Modalités de fonctionnement 
 Les dimensions de réseau 
 La démarche et l'animation du 

réseau 

  Démarche Pédagogique : 
 Apports théoriques  

et pédagogiques 
 Découverte  
 Échange 

 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Pascal Chatagnon, Foresco 
 
Publics : professionnels et bénévoles des 
centres. 
 
Date : 29 novembre 2016 de 10h à 17h 

Lieu : au centre social CAEL à Bourg la Reine 
 

Participation :  
 Centre adhérent : gratuit  
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds 
interne de soutien à la formation des bénévoles des 
centres sociaux fédérés). 

 
                                                                                           Centres non adhérent : 150 euros 

 
 
 
 
 
 
  



 

25 

Accès aux droits  
Actualisation sur le droit des étrangers 

 
 

Contexte  
 
La pratique des centres sociaux centrée sur la famille nécessite de connaitre et prendre en compte 
l’évolution du contexte institutionnel pour mieux soutenir et orienter les familles et les accompagner dans 
leur recours aux droits. Les caractéristiques du droit des étrangers nécessite un apport spécifique. 
 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
Actualiser les connaissances 
des bénévoles et écrivains 
publics en matière de droit 
des étrangers. 

 
 
 
 
 

Contenus : 
 

 La naturalisation. 
 Impact sur la formation 

linguistique 
 
 
 

Démarche Pédagogique : 
 
 Apports théoriques illustrés sur des 

situations pratiques. 
 
 
 

  Infos pratiques 

 
Intervenant : un juriste, à déterminer. 
 
Publics : Professionnels et bénévoles 
des centres. 
 
Date : 22 novembre 2016 de 9h30 à 
12h30 
Autre séance au 1er semestre 2017 

Lieu : Fédération des Centres Sociaux 92  
 
Participation :  
 
Centre adhérent : 80 euros 
Centre non adhérent : 150 euros 
 
Bénévoles centres adhérents : gratuit  
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds 
interne de soutien à la formation des bénévoles des centres 
sociaux fédérés). 
 

 

La FCS 92 est organisme de formation :  

une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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     Valeurs de la République et Laïcité 

 
 

Contexte  
 
Les fédérations des centres sociaux sont habilitées par le CGET à déployer le kit de formation national. 
L'approche invite les acteurs des centres sociaux à s'approprier les notions historiques et juridiques pour 
construire un positionnement autour de situations pratiques. 
 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
 S'approprier le cadre 

historique et juridique de 
la laïcité 

 Avoir des clés de 
compréhension, de 
réflexion et d'action à ce 
sujet 

 Réfléchir aux façons d'agir 
en Centre Social 

Contenus : 
 

 Premier jour : 
- Représentations du principe de laïcité 
- Repères historiques 
- Approche juridique 
- Analyse de situations professionnelles 
 

 Deuxième jour : 
- Analyse de situations professionnelles 
- Cadres réglementaires à mobiliser 
- Posture et communication 
- Cadre légal relatif aux relations socio-

éducatives 

Démarche Pédagogique : 
 

 Etude de situations 

 Apports théoriques 

 Jeux, quizz 

 Analyse iconographique 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : chargées de missions 
fédérales (formatrices habilitées par 
la DRJSCS). 
  
Publics : Acteurs bénévoles  
et salariés des centres.  
 
 

Dates et Lieux : Formation sur 2 jours, plusieurs sessions :  
Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine - Nanterre 
1ère session : 26 et 27 septembre 2016 de 9h30 à 17h00  
2ème session : 8 et 9 décembre 2016 de 9h30 à 17h00 
3ème session pour les professionnels jeunesse : 16 et 17 mars 
2017 de 9h30 à 17h00 
 

Fédération des centres sociaux de Seine et Marne -  Lognes  
3ème session : 23 et 24 janvier 2017 de 9h30 à 17h00  
 

Participation : formation gratuite financée par la CGET. 
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Sensibilisation à la lutte 
pour l'égalité et contre les discriminations  

 
 

Contexte  
 
Depuis de nombreuses années, la fédération travaille le chantier de la lutte contre les discriminations.  
Le développement du pouvoir d’agir des habitants ouvre sur la question de l’égalité, les notions de 
discrimination et de laïcité. Pour approcher au mieux à ces questionnements, la fédération vous propose 
de clarifier quelques notions et d’articuler la lutte contre les discriminations aux actions du centre social. 
L'offre de formation sera déclinée par "bassin de formation", à savoir au niveau d'une ville ou inter 
centres, pour favoriser les rapprochements d'acteurs et d'actions. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Eclaircir les notions d’égalité, 
laïcité et discrimination 

 Dégager des pistes d’action 
 Mesurer les enjeux de la lutte 

contre discriminations 
 
 
 
 
 

Contenus : 
 

 Approche de la démarche lutte 
contre les discriminations 

 Les notions de racisme, 
d’égalité, discrimination, de 
préjugés 

 Les effets d’une mobilisation 
collective 

Démarche Pédagogique : 
 

 Echanges interactifs 
 
 
 
 
 
 

 

 Infos pratiques 
 

Intervenantes : Faïda Yahiaoui, fd93 
et Madely Noël, fd92 

 
Publics : bénévoles et salariés des 
centres sociaux. 
 
Date : ½ journée ou soirée à la 
demande des structures.  

Lieu : sur site, en inter-centres, sur une ville, par 
territoire en fonction des demandes. 

 
 Participation :  
Bénévoles centres adhérents : gratuit  
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA (fonds 
interne de soutien à la formation des bénévoles des 
centres sociaux fédérés). 
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Sensibilisation sur les problématiques 
et les enjeux liés au vieillissement 

 
Contexte  

 
Les centres sociaux s’engagent dans des actions d’accompagnement du vieillissement. La coordination des 

fédérations des centres sociaux d’ile de France invite à participer à une sensibilisation sur les 

problématiques et les enjeux liés au vieillissement. 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
 Préparer les centres sociaux à 

s’engager dans une démarche 

d’accompagnement du 

vieillissement 

 Apporter des éléments de 

compréhension et de repères sur 

les enjeux démographiques liés 

au vieillissement 

 Contribuer à changer le regard et 
les représentations sur le 
vieillissement 

  Contenus : 
 
 Approche de la politique 

vieillesse et des réalités 
démographiques 

 Travail sur les représentations 
du vieillissement portées par les 
acteurs professionnels 

 La place et l’implication des 
habitants vieillissants dans les 
dynamiques de territoires 
comme ressources pour les 
projets 

Démarche Pédagogique : 
 

 Apports de connaissances 
théoriques 

 Echanges à partir des situations 
et pratiques professionnelles 
des participants 

 Travaux en sous-groupes 

 
 

Infos pratiques 
 

 
Intervenante : Christine Jurdan du cabinet Brigitte 

Croff et Associés . 

Publics : salariés de centres sociaux engagés dans 
un futur partenariat avec la CNAV IDF. 
  
Date : 16 novembre 2016 de 9h30 à 17h 
 

Participation :  
Centres adhérents : Gratuit 
Bénévoles centres adhérents : gratuit  
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA 
(fonds interne de soutien à la formation des 
bénévoles des centres sociaux fédérés). 

Lieu : Fédération des Centres Sociaux 92 
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Accompagner la lecture parent-enfant  
en centre social 

 

 

Contexte  
 
Depuis plusieurs années, une collection d’albums jeunesse est mise à disposition des centres qui souhaitent 
promouvoir les pratiques de lecture avec les enfants, et avec les parents. Mais les animateurs se pensent 
parfois démunis pour présenter les livres et capter l’attention des enfants. Une approche ludique et 
expérimentale leur est proposée pour se lancer dans la lecture. 
Cette année, la fédération s’est dotée d’une malle de livres petite enfance supplémentaire et souhaite 
proposer une journée d’appropriation et de formation pour conduire des activités lecture en famille.  
 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Comprendre les modes 
d’entrées en lecture 
des enfants,  

 Savoir prendre en 
compte les relations 
entre le parent et 
l’enfant 

 Prendre en compte les 
conditions matérielles 
de la lecture 

 
 

 
 

Contenus : 
 

 Les phénomènes de transmission : suffit-il de 
"faire vivre" une pratique pour qu'elle se 
transmette.  

  Parler des "livres" : que veut-on faire ?  

 Des lieux et des temps de la lecture. La 
pratique est-elle refermée sur le cocon 
familial, social (crèche, garderie, école, 
bibliothèque) ou peut-on imaginer ouvrir des 
espaces ouverts de lecture où les petits sont, 
comme les autres, destinataires d'une 
proposition publiques ? 

 Quels livres  et quelle part laissée aux jeunes 
enfants  pour qu'ils deviennent, très tôt, 
engagés dans un choix personnel. 

Démarche Pédagogique : 
 

 Exposé 

 Présentation d’ouvrage 

 Mise en pratique 
 
 

 
  Infos pratiques 
 
Intervenant : en cours de confirmation 
 
Publics : Acteurs bénévoles et salariés  
des centres sociaux. 
 
Date : à déterminer  

 
Lieu : Nanterre 
 
Participation :  
Centres adhérents : 100 euros  
Centres non adhérents : 300 euros  
Bénévoles centres adhérents : Gratuit 
Pris en charge par la DRJSCS (FDVA) et FOSFORA 
(fonds interne de soutien à la formation des 
bénévoles des centres sociaux fédérés). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La FCS 92 est organisme de formation :  

une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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Journées Professionnelles 
de l’Animation Globale (JPAG) 

 
 

Contexte  
 
Rendez-vous proposé aux professionnels qui font vivre au quotidien cette forme d’intervention sociale 
appelée animation globale et qui vise à rendre acteurs les populations d’un territoire pour répondre 
ensemble aux besoins sociaux.  
Cette façon d’intervenir fait appel à des méthodes, des savoir-faire, des positions éthiques et politiques. 
Ce rendez-vous biennal a pour ambition de contribuer à l’émergence d’une culture professionnelle 
partagée. Ces journées sont destinées à la rencontre des directeurs, animateurs permanents 
(coordinateurs de secteurs) des Centres sociaux associatifs ou institutionnels. Elles accueillent également 
les responsables d’actions sociales au sein des CAF et des collectivités qui accompagnent les Centres 
sociaux. 
 

La Formation 
 
Objectifs : 
Anticiper les transformations : 
faire évoluer les pratiques 
professionnelles et identifier les 
compétences nécessaires pour 
demain, dans les centres 
sociaux. 

Contenus : 
 Comprendre les mutations de la 

société 
 Les défis pour l'avenir et le rôle des 

centres sociaux 
 Métiers et pratiques professionnelles 

de demain 
 

Démarche Pédagogique : 
 Echanges,  
 Partage d’expérience,  
 Mise en situation,  
 Apports théoriques. 

 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenants : cadres, animateurs fédéraux et 
intervenants.  
 
Publics : professionnels des centres sociaux.  
 
Date : 22, 23 et 24 novembre 2016  
 
Lieu : Angers

   Participation : 
Adhérent FCSF : 330€  
Non adhérent FCSF : 430 € 
Prévoir en sus l’hébergement,  
la restauration et les déplacements  
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Coupon d’inscription 
 

 

 
 
 
La structure : 
  Nom de la structure : 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
 Adresse de la structure :  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
 Adresse de facturation : 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
 
 
Le participant : 
 Nom et prénom :  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
 Fonction :  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
 Mail du participant : 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 
 
 
La formation : 
 Intitulé de la ou des  formation(s) :  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 

 
 

A retourner 
Par mail : accueil@centres-sociaux92.fr 

Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 
16 rue Salvador Allende 92000 Nanterre 
Tel : 01 47 21 67 92- Fax : 01 55 17 01 47 
N° organisme de Formation : 11 92 14 01 492
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Rappel des modalités d’inscriptions aux formations régionales :  
Le bulletin de pré-inscription est à renvoyer, accompagné de votre règlement (Chèque à l’ordre de l'Union 
Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux d'Ile de France ou bon de commande), à : 
 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux d’Ile de France : 
4 rue Jules Vallès - 91390 MORSANG SUR ORGE 

Tél. 01.60.16.74.65. / Fax. 01.69.25.26.58. / uffcs@outlook.fr 
 
L’inscription définitive sera confirmée avec l’envoi de la convention de formation. En effet, les places sont 
attribuées selon l’ordre d’arrivée, l’équilibre entre les départements, et les possibilités de bénéficier d’actions 
d’intérêt régional (AIC) de la CPNEF. 
Les formations comptent entre 10 et 20 stagiaires. En deçà ou au-delà, la l'Union Francilienne pourra reporter la 
session prévue ou en organiser une supplémentaire. 
 
Pour tout renseignement, contactez Laurence Delsuc à l'Union Francilienne (les lundis, mercredis et jeudis) ou 
Corinne MORELLI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec le soutien de nos partenaires  

 

 

 

 


