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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 bénévoles qu’elle soutient  par 
un fonds de formation spécifiquement dédié mutualisé via la cotisation fédérale. Elle est 
soutenue dans cette dimension par le Conseil régional et la direction régionale jeunesse sport 
et cohésion sociale (DRJSCS). Un programme spécialement dédié aux bénévoles complète 
cette offre de formation.  

Le programme inclus l’offre de formation régionale proposée aux centres franciliens. 

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 FCS 92 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. 

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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Calendrier des formations 2015 – 2016 

 
  2015 2016 

Intitulé Durée 
oct nov dec jan fév mars avril mai juin sept oct nov dec 

Formation des nouveaux 
directeurs en centre social 

9 jours 
     29, 30 et 

31 
1er 2, 3 et 4 6 et 7  3, 4, 5 et 

6 
7, 8 et 9 5 et 6 

DESJEPS : Formation de 
directeurs(trices) de structures 
et de projets 

 
      Début : 

4 avril 
      

Les fondamentaux du travail 
en centre social 

4 jours 

 5+6+ 
19+20 

Paris 

 11+12+
28+29 
Lognes 

 7+8+ 
24+25 

Nanterre  

     7+8+ 
24+25 

Nanterre 

 

Référent familles, une fonction 
au cœur du projet  

6 jours 
12+13 
Paris 

16+17 
Paris 

14+15 
Paris 

  14+15 
Paris 

4+5 
Paris 

9+10 
Paris 

  17+18 
Nanterre 

14+15 
Nanterre 

5+6 
Nanterre 

La fonction accueil, une affaire 
d’équipe 

2 jours 
 23+24 

Nanterre 
14+15 

Nanterre 
   7+8 

Lognes 
19+20 
Lognes 

     

L'écoute en centre social 1 jour  
       X      

Sensibilisation aux enjeux du 
vieillissement 

1 jour 
 3 

Nanterre 
 21 

Nanterre 
         

Approche de la laïcité 
2 

soirées 

 12 
Paris 

16 
Nanterre 

          

Conduire des actions à visée 
émancipatrice 

1 jour 
             

S’initier à la technique du 
théâtre forum 

2,5 
jours 

      11+12 
+18 

      

Animation participative 2 jours  
  7 + 8 

Lognes 
  17+18 

Nanterre 
       

Renouvellement du projet 
social 

4 jours 
 6   9   12      

Co-construire une action de 
vacances familiales 

2 jours 
  1er 

Nanterre 

14 
Nanterre 

         



 5 

  2015 2016 

 
 

Durée 
 

oct 
 

nov 
 

déc 
 

janv 
 

fév 
 

mars 
 

avril 
 

mai 
 

juin 
 

sept 
 

oct 
 

nov 
 

déc 

Préparer une Assemblée 
Générale participative 

1 jour 
    18         

La prise de parole en public 0,5 jour   8           

Bases de la communication 
visuelle 

1 jour 
     X        

Sensibilisation à la gestion 
financière en centre social 

1 jour 
   30          

Formation juridique, accès au 
droit des étrangers 

1 jour 
             

Les nouvelles dispositions dans 
le droit de la famille 

1 jour 
             

Sensibilisation à la lutte contre 
les discriminations 

0,5 jour 
             

Jeunes, espaces publics et 
centre social 

4 jours 
9 5 18           

Sensibilisation à ERASMUS+ en 
vue d’un projet européen de 
jeunes  

1 jour  
   X          

Initiation et réflexion sur le 
dessin d'actualité 

1 jour 
             

Accompagner la lecture 
parent-enfant en centre social 

1 jour 
    X         

Mettre l’économie au service 
du projet social 

6 jours 
         26, 27 et 

28 
 14, 15 et 

16 
 

Approfondissement du 
concept et des pratiques 
professionnelles de 
l’Animation Globale (JPAG) 

3 jours 

           22, 23 et 
24 
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Formation de nouveaux directeurs/trices 
en centre social  

 

Contexte  
 
La Fédération 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 ». 

 

La Formation 
 

Objectifs : 
 

 Connaitre le centre social et son 

cadre d’intervention 

 Comprendre et savoir mettre en 

œuvre le processus d’élaboration 

du projet social 

 Découvrir et s’approprier des 

méthodes d’intervention adaptées 

au projet 

 Connaitre les principes 

d’animation et d’encadrement de 

l’équipe professionnelle 

 S’approprier une posture de 

responsable adaptée au contexte 

spécifique des centres sociaux 

Contenus : 
 

 Découvrir l’histoire et le mouvement qui a créé les centres 

sociaux, les textes réglementaires, les valeurs de référence et les 

principes d’action, s’approprier les principes du plan comptable et 

les modalités de financement, 

 Méthodologie de conduite du projet (diagnostic, évaluation, 

objectifs, écriture du projet) 

 Comprendre l’animation collective famille 

 Découvrir et s’approprier des démarches et outils permettant de 

développer le pouvoir d’agir des habitants, l’animation du 

territoire, l’élaboration participative du projet social, le pilotage 

avec le responsable associatif ou l’élu municipal de référence. 

 Connaître les sources de droit du travail, conventions collectives 

 Comprendre la posture de manager participatif 

 Confronter et mutualiser les différentes pratiques de 

management.

Démarche Pédagogique : 

 Méthodes d’animation participatives et Pédagogie active 

 

Infos pratiques 
 
Intervenants : Accolades 

 
Publics :  

Responsable de centre social 

 
Date : 9 jours  

Session 1 : Du 29 mars au 1er avril + du 2 au 

4 mai + les 6 et 7 juin 2016 

Session 2 : Du 3 au 6 octobre + du 7 au 9 

novembre + les 5 et 6 décembre 2016 

 

 

Lieu : La Fédération des Centres Sociaux  

          et Socio-Culturels de France  

 10, rue Montcalm – 75869 Paris Cedex 18 

 Tel : 01 53 09 96 16 

 
Participation : 1 200 euros 

Inscription auprès de la FCSF : Malika Cluze 
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DESJEPS (niveau II) :Formation de directeurs(trices)  

de structures et de projets 
 

Contexte  
 
La circulaire CNAF n°2012-013, de juin 2012, relative à l’animation de la vie sociale fixe des exigences 
notamment sur la fonction de directeur de centre social. L’Union Francilienne des Fédérations des Centres 
Sociaux et socioculturels a souhaité mettre en place une formation DESJEPS spécifique aux fonctions de direction 
d’un centre social en étant partenaire d’un organisme de formation ayant une bonne connaissance du diplôme 
DESJEPS et garant d’une ingénierie de formation déjà éprouvée.  
 

La Formation 
 
 

Objectifs : 
 

- Construire la stratégie d’une organisation 

- Gérer les ressources humaines et 

financières d’un secteur 

- Diriger un projet de développement 

- Organiser et être garant de la sécurité 

dans son champ d’activité (normes, 

législation, expertise du secteur) 

 

Démarche Pédagogique :  

- Alternance qui permet une pédagogie de 

l’action partant du vécu et de l’expérience 

professionnelle des participants 

- Module d’accompagnement en Formation 

Ouverte et à Distance (12 jours au total) 

- Suivi individualisé sur les écrits avec un 

formateur référent qui est attribué pour la 

durée de la formation 

 

 

Contenus : 

 

- Management stratégique et développement 

- Management opérationnel 

- Gestion budgétaire et analyse financière 

- Gestion des ressources humaines 

- Analyse de pratiques professionnelles 

- Politiques et enjeux territoriaux 

- Conduite de changement 

- Développement du pouvoir d’agir 

- Sociologie des organisations 

- Politiques et fonctionnement publiques 

- Vie associative et ses enjeux 

- Législation, règlementations et spécificités des Centres 

sociaux 

 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : INFA 
 

Publics : Directeurs, directeurs-adjoints et 
coordinateurs des centres sociaux. 

 
Date : Du 4 avril 2016 au 21 octobre 2017 

Lieu : Nogent sur Marne 
 

Participation : 6 378 euros (Plan de formation, période de 

professionnalisation …). 
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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 à la douzaine de centres en 
renouvellement d’agrément fin 2016, un accompagnement collectif au travers de 4 temps forts de 
formation. La formation prévoit des expérimentations accompagnées sur les différentes étapes : bilan et 
évaluation, diagnostic participatif, élaboration collective du projet, la 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 : 
- Apport théorique,  
- Mise en situation,  
- Echanges  

 
 
 

 

Contenus : 

- 6 octobre : Le renouvellement du PS : les étapes, les instances, la 
place des élus, échéancier, évaluation du précédent projet social 
à partir du document de la CAF 
 

- 6 novembre : Retour sur l'expérimentation de l’évaluation,  
le diagnostic participatif: condition de mise en œuvre, instances 
et techniques d'animation, piste de restitution 
 

- 9 février : retour sur expérimentation du diagnostic 
Mise en lien des données de l’évaluation et du diagnostic pour 
penser la restitution et l’élaboration du projet social 
L’arbre à objectifs : outils et méthodes pour élaborer le projet 
collectivement avec différentes catégories d'acteurs 
 

- 12 mai : Ressources, moyen et mise en œuvre du projet 
Les enjeux de la structuration du PLA pour l’économie du projet 
Organisation et animation de la mise en œuvre du projet sur les  
4 ans: une évaluation  permanente ? des instances à faire vivre ?

 
 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Cadres fédéraux et 
Accolades 
 

Publics : Acteurs professionnels et 
bénévoles des centres sociaux  

Date : 4 jours  
6 octobre et  5 novembre 2015,  
9 février et 12 mai 2016 

Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 
16, rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 
 

Participation : 500 euros pour les centres adhérents 
 – 1200 euros pour les non adhérents

 
 

Possibilité de formation sur une même ville pour plusieurs centres sociaux concernés 
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Présentation du parcours de formation régionale 
 

 
Un tronc commun de formation permet de réunir différentes fonctions concourant au projet 
d’animation globale. Les deux autres modules s’adressent aux référents familles et chargés 

d’accueil 
 

 

Les fondamentaux du travail en centre social 
(Tronc commun / Durée : 4 Jours) 

 
 

Formation ouverte à tous les salariés des centres sociaux franciliens, elle a été pensée à la fois comme le point de départ 
des autres formations et une formation indépendante. 

Elle est donc obligatoire pour ceux qui suivent les formations référents familles ou accueil, mais peut être également 
suivie indépendamment. 

 
 

 Les personnes qui ont déjà suivi la formation « Travailler en Centre Social » avec la Coordination, leur fédération ou 
directement dans leur centre social pourront directement suivre le module 

« Référent familles » ou « Accueil ». 
 Elles doivent le faire savoir au moment de l’inscription (en précisant les dates et lieux de la formation déjà suivie). 

 
 
 

Référent familles, 
Une fonction au cœur du projet 

Durée : 6 jours 

 
Pour les personnes occupant la fonction de référent 

familles dans un centre social avec ou en cours 
d’agrément Animation collective familles. 

L’accueil, 
Une affaire d’équipe 

Durée : 4 jours 

 
Pour les personnes en charge de l’accueil dans un 

centre social. 

 

Informations pratiques 
 

 
• Modalités d’inscriptions 

Le bulletin de pré-inscription en dernière page est à renvoyer, 

accompagné de votre règlement 

(Chèque à l’ordre de la Coordination ou bon de commande), à : 

Coordination 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 Coordination pourra reporter la session prévue ou en 

organiser une supplémentaire. 

 

• Tarifs des formations 

- Tarif 1 : pour les centres adhérents à leur 

fédération départementale 

- Tarif 2 : pour les centres non adhérents à la 

Fédération 

- Tarif 3 : si un financement de la CPNEF est 

possible, les centres de la branche 

ALISFA cotisant au compte de groupe pourront 

bénéficier de ce tarif. En attendant, la 

préinscription se fera au tarif 1. 

Les frais de repas du stagiaire sont à prévoir. 

Pour tout renseignement, contactez Laurence 

Delsuc à la Coordination (les lundis, mercredis et 

jeudis) ou Corinne MORELLI. 
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Les fondamentaux du travail en centre social 
 

 

 

Contexte  
 

Cette formation est obligatoire pour les personnes s’inscrivant aux formations 
Accueil et Référent familles 

 

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 / Coordination 
(CFCS IDF) 
 
Publics :  
Toute personne salariée dans un 
centre social 
 
Participation : 
Adhérent : 350 euros 
Non adhérent : 900 euros 

 
 

Date et Lieu : 
Fédération des centres sociaux de France -75020 Paris 

5 + 6 + 19 + 20 novembre 2015 

 
Fédération des centres sociaux de Seine et Marne - 77  Lognes 
(RER A ‐ Lognes) 

11+12+28+29 janvier 2016 

 

Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine - 92000 
Nanterre (RER A- Nanterre préfecture) 

7+8+24+25 mars 2016 

7+7+24+25 novembre 2016 



 11 

Référent familles, 
une fonction au cœur du projet 

 

Contexte  
 

L’inscription au tronc commun « Les fondamentaux du travail en centre social »  
est obligatoire 

 

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 / 
Coordination (CFCS 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

Lieu et Date : 
- Fédération des centres sociaux De France – 75020 Paris 

Automne 2015 : 12+13 octobre /16+17 novembre / 14+ 15 décembre  

Printemps 2016 : 14+15 mars / 4+5 avril / 9+10 mai  

 

- Fédération des Hauts-de-Seine – 92 Nanterre  
(RER A : Nanterre Préfecture) 

Automne 2016 : 17+18 octobre / 14+15 novembre / 5+6 décembre 
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La fonction accueil, un travail d’équipe 
 
 

Contexte  
 

L’inscription au tronc commun « Les fondamentaux du travail en centre social » 
est obligatoire 

 

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 

Lieu et Dates: 
Fédération des centres sociaux de Seine et Marne 

2/4 place Jean Vilar ‐ 77 185 Lognes (RER A ‐ Lognes) 
Tél.01.64.62.19.27 

Printemps 2016 : 7+8 avril / 19+20 mai 2016 

 

Fédération des centres sociaux des Hauts de Seine 

16, rue Salvador Allende – Nanterre 

Automne 2015 : 23+ 24 novembre / 14 + 15 décembre 2015 
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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. 

 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : cadre fédéral  

 
Publics : Coordinateurs, directeurs, 
Bénévoles administrateurs  

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

Lieu : La Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine  
16, rue Salvador Allende – 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 
 
Participation : 
Centres adhérents : 25 euros 
Centres non adhérents : 80 euros  
Bénévoles : gratuit

 

La FCS 92 est organisme de formation :  
une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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L'écoute en centre social 
 

 

Contexte  
 
 
Si l'accueil est une fonction de base du centre social, celle-ci s'appuie sur la dimension d'écoute. Les 

acteurs bénévoles et professionnels ont une posture empathique et disponible. Un temps de réflexion 

théorique leur est proposé pour prendre le temps d'exposer leur pratique et leurs questionnements. 

 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
- Etalonner nos capacités 
d'écoute sans interprétation 
ni jugement 
- Développer une écoute 
centrée sur l'autre 
- S'exercer au dialogue avec 
nos interlocuteur pour 
entendre leurs besoins et y 
articuler nos propositions 

 
 
 

 

Contenus : 
 

- La notion d'écoute  

- Les obstacles à la communication 

- Les conditions à mettre en œuvre 

- Eléments de gestion des conflits 

- L'écoute au service de…. 

Démarche Pédagogique : 
 

- apport théorique en 

complément de situations 

exposées. 

- Mise en situation 

 
 

  Infos pratiques 
 
Intervenant : Laurence Gillibert-Grizard 

 
Publics : acteurs professionnels et 
bénévoles, chargés d'accueil, 
animateurs/trices... . 

 
Date : 1 jour en 2016.

Lieu :  Nanterre 
 
Participation :  
Centres adhérents : 150 euros 
Centres non adhérents : 300 euros 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La FCS 92 est organisme de formation :  
une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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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 : Compagnie Le Fil à Mots. 
 
Publics : Acteurs des centres sociaux. 
 
Date : 2 journée ½ : 11 + 12 avril 2016 et 
18 avril matin.  
 
Lieu : à définir 

Participation :   
Centres adhérents : 300 euros 
Centres non adhérents : 600 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 :  
Sens, posture et ficelles  

 

 

Contexte  
 
Si la participation (des habitants, des usagers) interroge le sens de l’action et le fonctionnement de nos 

organisations, elle nous interroge également comment créer les conditions d’un réel engagement des 

participants ? Est-ce une affaire de Charisme ? De temps ? De moyens ? 

Etre un animateur (tous salariés 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 : 
 

- Appréhender les enjeux d’une 

approche collective en centre 

social 

- Définir le rôle et la posture d’un 

animateur dans une animation 

de groupe 

- Expérimenter des outils qui 

favorisent la dynamique d’un 

groupe 

- Identifier les intérêts, limites et 

articulations d’une approche 

individuelle et collective 

- Conduire une action collective 

avec les parents 

Contenus : 
 

- Les différents groupes 

- Les intentions d’une animation 

de groupe 

- Le rôle de l’animateur, la co-

animation 

- Les règles de fonctionnement 

d’une animation de groupe 

- L’approche collective, un 

fondement du travail en centre 

social 

 

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 :  

Centres Adhérent : 160 euros. 
Centres Non adhérents : 400 euros 

 

 
Lieu et Date :  
Les 7 et 8 décembre 2015 : 

Fédération des centres sociaux  
de Seine et Marne – 77 Lognes 
 
Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2016 
Fédération des Centres Sociaux 
des Hauts-de-Seine – 92 Nanterre 
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Accompagner la conduite 
d'une animation participative 

 

 

Contexte  
 
Etre un animateur participatif ne va pas de soi. Professionnels et bénévoles portent des représentations sur ce 

qu'être un animateur. Ainsi, un accompagnement des équipes bénévoles et professionnelles sur les 

fondements, postures et enjeux devrait permettre aux acteurs de s'engager sur les voies de l'animation 

participative. 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 : 
 

- Appréhender les enjeux d’une 

approche collective en centre 

social 

- Définir le rôle et la posture d’un 

animateur dans une animation 

de groupe 

- Expérimenter des outils qui 

favorisent la dynamique d’un 

groupe 

- Identifier les intérêts, limites et 

articulations d’une approche 

individuelle et collective 

Contenus : 
 

- Les différents groupes 

- Les intentions d’une animation 

de groupe 

- Le rôle de l’animateur, la co-

animation 

- Les règles de fonctionnement 

d’une animation de groupe 

- L’approche collective, un 

fondement du travail en centre 

social 

 

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 
 

 

Intervenants : cadres fédéraux 
 

Publics : directeurs et coordinateurs 
 

Date : 1 jour en 2016 
 
Lieu : Fédération des Centres Sociaux 
des Hauts-de-Seine – 92 Nanterre 
 

 

 
 

Participation :  
Centres adhérents : 150 euros. 
Centres non adhérents : 300 euros 

 

 La FCS 92 est organisme de formation :  
une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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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 de mettre en 

place des actions collectives. 

 

 

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 développer le 

pouvoir d'agir des habitants 

 

 

 

 

 

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 : Sophie Morlet, cadre fédérale 92 et 

Guillaume Samson chargé de mission fd91-94 
 

Publics : directeurs et  coordinateurs 
 

Date : 1 journée au 2ème semestre 2016 
 

Lieu : Fédération des Centres Sociaux 
des Hauts-de-Seine – 92 Nanterre 
 

 
Participation :  à définir. 

 

La FCS 92 est organisme de formation :  
une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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Co-construire une action 
de vacances familiales 

 
Démarche pédagogique 

 
La démarche de formation est constituée de l'analyse de cas concrets, d'apports théoriques et 
méthodologiques, de mise en débat. 
Il sera demandé aux stagiaires d'apporter leurs outils de travail, les documents utilisés, les supports 
d’animation mis en place… 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

 Questionner ses représentations et les 
enjeux qui gravitent autour des 
départs en vacances et des actions 
menées dans ce champ 

 Envisager la définition des objectifs et 
l'évaluation collective de l’action 
Programmer la mise en œuvre de 
l’action en favorisant la prise 
d’initiative des futurs vacanciers 

 Appréhender le montage financier 
d’une action vacances 

 Mettre en perspective son expérience 
en la confrontant à celle des autres. 

Contenus : 
 
 Les enjeux des projets de vacances 

- Motivations et freins au départ des différents acteurs 
- Les missions des centres sociaux et les actions vacances 

 L’élaboration de l’action 
- Entre prestation vacances et projet participatif 
- Déclinaison des objectifs généraux et objectifs 
opérationnels 
- L’évaluation 

 Le financement de l’action 
- Budget et financeurs potentiels 
- La participation financière des familles 
- Les actions d’autofinancement 

 La mise en œuvre concrète de l’action 
- Les outils de mobilisation et d’implication des futurs 
vacanciers 
- L’animation des séances de préparation par la valorisation 
des savoir-faire et compétences dans un groupe 
- Partage des risques et responsabilités 

 Les questions touristiques 
- Les différents modes d’hébergement et leurs 
caractéristiques 
- Les opérations de tourisme social 
- Les relations avec l’hébergeur 

Infos pratiques 
 
Intervenants :  
Chargés de mission fédéraux 
Publics : Porteurs de projets « Vacances 
familiales » dans un centre social  

Date et Lieu :  
Fédération des centres sociaux des Hauts de Seine - 
92000  (RER A ‐ Nanterre Préfecture) 

1er décembre 2015 et 14 janvier 2016

Participation : 
Centre adhérent : 160€ 
Centre non adhérent : 400 €  
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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 : direction, direction 
adjointe, coordinateurs, administrateurs 
  
Date : 18 février 2016 
 
En fonction des demandes, la fédération a la 
possibilité de vous proposer cette formation en 
journée et/ou en soirée.  

Participation :  
Centres adhérents : 150 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). 
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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 
 
Participation :  
Centres adhérents : pris en charge par CFCS IDF 
(gratuit) 

Lieu et Date :  
Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine : 

- 3 novembre 2015  
-  21 janvier 2016 
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Bases de la communication visuelle 
 

 

Contexte  
 

 
Suite à une offre de formation sur la communication, une proposition de travailler les éléments de 

communication visuelle a été demandée par les participants. Cette formation constitue donc une suite des 

fondamentaux de la communication.  

 

 

La Formation 
 
 
Objectifs : 
 

- Comprendre les enjeux de 

la communication visuelle 

- Repérer les éléments de 

base d’une communication 

visuelle. 

 
 
 
 
 

Contenus : 
 
- Choix des supports  

- Objectifs de la communication 

- L’identité visuelle 

- Notion de maquette et mise en page 

- Elaboration d’une charte graphique 

- Choix des illustrations 

 
 
 

Démarche Pédagogique : 
 

- Echanges interactifs 

- Exercices pratiques 

basés sur vos outils 

- Analyse d’objets visuels 

 
 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Association Grain de 
sable ; à confirmer. 
 
Publics : Acteurs des centres 
sociaux bénévoles et salariés. 
 
Date : 1er semestre 2016 
 
 

Participation : à définir. 
 
Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 

16 rue Salvador Allende – 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 

 
 

A organiser en fonction des demandes des structures 
Pré inscrivez-vous pour permettre l'organisation du module 

 

La FCS 92 est organisme de formation :  
une convention sera établie pour vous permettre une prise en charge par Uniformation. 
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La prise de parole en public 
 

 

Contexte  
 
La communication est multifacette ! Créer un outil de communication écrit, le rendre pertinent et efficace est 
une chose. La communication orale, s’exprimer, est tout autre.  
C’est à l’occasion de la sensibilisation aux enjeux et fondamentaux de la communication, que des participants 
ont souhaité approfondir cette dimension orale très sollicitée en centre social. 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

- Construire et comprendre les 
mécanismes pour établir un bon 
rapport avec ses interlocuteurs 

- Décoder son propre fonctionnement 
(émotions, comportements…) 

- Construire et développer son 
positionnement et ses arguments 

Contenus : 
 

- Faire passer son message 

- Réagir face aux questions 

- Corriger ses défauts 

- Améliorer ses qualités 

- Revoir ses habitudes 

 

 
 

Démarche Pédagogique : 
 

- Jeux de rôle 

- Décryptage collectif 

- Simulation et exercices 
pratiques 

 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Frédéric Houessinon,  
Compagnie Le Fil à Mots 
 
Publics : acteurs bénévoles et 
professionnels des centres sociaux 
 
Date : 8 décembre 2015 à 18h 
Autre session prévue en 2016 

Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 
 

Participation :  

Centres adhérents : 80 euros 
Centres non adhérents : 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). 

 

  

A organiser en fonction des demandes des structures 
Pré inscrivez-vous pour permettre l'organisation du module 

 
 

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 30 janvier 2016  

            de 10h00 à 16h00 

Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 

16 rue Salvador Allende – 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 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). 
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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 : 750 euros – non adhérents : 950 euros 

Inscription : ges@centres-sociaux.asso.fr  

mailto:ges@centres-sociaux.asso.fr
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Les nouvelles dispositions 
dans le droit de la famille 

 

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. 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
Actualiser les connaissances 

en matière de droit de la 

famille. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenus : 
 

- Les nouvelles dispositions, 

- L’égalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche Pédagogique : 
 
- Apports théoriques illustrés sur 

des situations pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Christophe Daadouch, juriste 
 
Publics : Professionnels et bénévoles des 
centres. 
 
Date : 1er semestre 2016  

Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 

 
Participation :  
Centres adhérents : 80 euros 
Centres non adhérents : 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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Accès au droit des étrangers 
Actualisation juridique 

 

 

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. 

 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 
Actualiser les connaissances 

des bénévoles et écrivains 

publics en matière de droit 

des étrangers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenus : 
 

- Les nouvelles dispositions, 

- La naturalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche Pédagogique : 
 
- Apports théoriques illustrés sur des 

situations pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : un juriste, à déterminer. 
 
Publics : Professionnels et bénévoles 
des centres. 
 
Date : 1er semestre 2016 

Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 
 
Participation :  
Centres adhérents : 80 euros 
Centres non adhérents : 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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Approche de la laïcité 

 

 

Contexte  
 
Régulièrement, les acteurs des centres s’interrogent dans leur pratique. Porteurs de valeurs, ouverts à tous, les 
centres font preuve de neutralité et accueille tous les publics. La société évolue ;  le droit lui-même prend en 
compte l’évolution de la société. 
La nouvelle circulaire de la CNAF réaffirme la laïcité comme valeur fondamentale des centres sociaux. Le 
principe de laïcité est questionné par l’évolution de la société. 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

- Connaitre l’histoire de la   
laïcité en France 

- Eclairer des notions voisines 

- Positionner sa pratique avec 
le principe de laïcité 

Contenus : 
 

- Histoire de la laïcité 

- Distinction entre différentes notions 

- Nos pratiques avec la laïcité, comme 
administrateur, comme professionnel 

Démarche Pédagogique : 
 

- Exposé interactif 

- Etude de situations 

- Outillage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Christophe Daadouch, juriste  
 
Publics : Acteurs bénévoles et salariés 
des centres.  
 
Date : 16 décembre 2015 de 18h30-21h00 

Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 
16 rue Salvador Allende – 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 

 
         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 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 au programme ERASMUS+ 
en vue de projets européens de jeunes 

 

Contexte  
 
Dans les Hauts-de-Seine, 4 partenaires (DDCS, PPCM, FCS92 et Contrôle-Z) unissent leurs compétences pour 

diffuser l’idée européenne, notamment autour de la connaissance des dispositifs en direction des jeunes. 

ERAMUS+ est un programme destiné aux jeunes qui recèle divers dispositifs et de soutien aux projets de 

jeunes. Le programme est encore méconnu et sous-exploité et une présentation de ses possibilités rend 

indispensable un temps de formation. 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

- S’approprier les actions du 

programme ERASMUS+ 

- Ebaucher un projet en lien 

avec son public et son 

territoire 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contenus : 
 

- Les différentes « clés »  

du programme 

- Illustrations et effets d’actions 

 

Démarche Pédagogique : 
 

- Quizz, présentation animée et 

interactive, travail en sous-groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Infos pratiques 
 
Intervenant : Control Z 
 
Publics : Coordinateurs, Animateurs,  
Référents familles. 
 
Date : janvier 2016 

 Lieu : Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre – 01 47 21 67 92 

 
 Participation : Gratuit 

Prise en charge dans le cadre de la dynamique PEJA 
(programme européen jeunesse en action) soutenue par la DDCS 
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Initiation et réflexion sur le dessin d'actualité 
 

 

Contexte  
 
Le "Dessin d'actualité" est bien d'actualité... Il agrémentait la presse, les médias et internet et brusquement, il 
a changé de statut. Ce stage tentera d'amener les participants à s'équiper techniquement de façon à 
permettre, par rebonds, à un public plus large d'appréhender l'intérêt, la richesse et les écueils des dessins 
d'actualité. 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

- Comprendre le mode 

d'expression par le dessin  

- Savoir prendre en compte 

les relations entre le texte 

et l'image 

- S'approprier une technique 

 
 

 
 

Contenus : 
 
- Exploration globale du thème 
"Dessins d'actualités".  
Ce que savent les participants, la 
vision globale de ce que cela 
représente, la carte de ce que l'on sait. 
Analyse de collection de dessins 
d'actualités, explications techniques. 
Clarification autour de mots et 
terminologie : caricatures, parodie, 
cliché, blasphème, diffamation….  

- Exploration par la pratique, par le 
faire. 
Les techniques et caractéristiques de 
caricatures ou de dessins d'actualités : 
A qui ? A quoi cela fait référence ? 
Quels détails de déformations, 
d'exagération ? Les rapports dessin / 
texte ? 

 

Démarche Pédagogique : 
 

- Exposé 

- Echanges et débats 

- Présentation de documents 

- Mise en pratique 

 

 

 
   Infos pratiques 

 
Intervenant : Guillaume Bonotaux, illustrateur. 
 
Publics : Acteurs bénévoles et salariés  
des centres sociaux. 
 
Date : 1er semestre 2016  

 
Lieu : FCS 92 à Nanterre. 
 
Participation :  
Centres adhérents : 150 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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Jeunes, espace public et centre social 
 

 

Contexte  
 
En 2014, la Fédération des centres sociaux a conduit des entretiens auprès des professionnels de la 

jeunesse dans les centres sociaux du 92 afin d'identifier leurs besoins en terme de qualification et 

d'animation de réseau.  Sont principalement ressorties  comme préoccupations pour les  animateurs 

jeunesse : 

 le sentiment d'isolement  dans leur fonction et l'envie d'une mise en réseau entre professionnels  

 une difficulté à impliquer les jeunes  dans des projets  

 une difficulté à aller à la rencontre de jeunes non usagers des centres sociaux. 

Aussi, la Fédération et la DDCS 92 ont souhaité s'emparer avec les centres sociaux des questions  et 

préoccupations tournant autour de :  jeunes/  espace public /centre social. 

 

La Formation 
 
Objectifs : 
 

- Avant un outillage ciblé, 

élaborer un champ de 

questionnement autour de 

l'animation jeunesse. 

- Travailler les 

représentations du métier 

d'animateur jeunesse 

- Identifier les situations 

problèmes 

- Aller à la rencontre des 

jeunes dans l'espace public 

(plutôt que d'aller les 

chercher ou les faire venir) 

- Amener les jeunes à agir 

(plutôt qu'à participer) 

Contenus : 
Journée 1 : 9 octobre 2015 
- à partir d'un constat croisé, poser une perception intuitive d'un 
problème.  
- délimitation des contours de la recherche action et 
construction de la problématique. Formulation des hypothèses. 
Journée 2 : 5 novembre 2015  
Outillage et éclairage pratique et conceptuel de la 
problématique. 
Journée 3 : 18 décembre 2015 
intervention de Laurent Ott "Le déclin des institutions, et 
l’évolution des structures d’animation, d’éducation, de cultures 
et de loisirs" et "les phénomènes de précarisation et leur impact 
sur les possibilités d’engagement des publics" 
retour à la question centrale et aux hypothèses  
Journée 4 : 12 janvier 2016 
Relever l'impact du travail sur la posture de l'animateur et sur 
ses pratiques, dégager des marges de progression). Pistes 
d'actions. Après-midi : organiser l'écriture et la restitution de la 
recherche-action

 
 

 Infos pratiques
 
Intervenants : Matthieu Piegay /Accolades sur la recherche action 
Laurent Ott pour les interventions 
 
Publics : Acteurs bénévoles et salariés  
des centres sociaux. 
 
Date : 4 jours entre octobre et janvier 2016. 

 Lieu : FCS 92 à Nanterre. 
 
Participation :  
Les frais pédagogiques sont 
subventionnés par la DDCS 92 
Les frais de repas sont à la charge 
des participants. 
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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 

 
Intervenante : Yvanne Chenouf 
 
Publics : Acteurs bénévoles et salariés  
des centres sociaux. 
 
Date : 1 journée, en février 2016.  

 
Lieu : Nanterre 
 
Participation :  
Centres adhérents : 150 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 : 

 

- Renforcer le pouvoir d’agir des 
habitants pour contribuer à 
une citoyenneté de proximité 

Contenus : 
 
- Le Centre social et ses partenaires 
institutionnels : des relations 
contractuelles en évolution » 
- « Participation des habitants et 
développement de leur pouvoir 
d’agir »  

- Le Centre social et son territoire 
d’intervention » 

Démarche Pédagogique : 
 

Echanges, partage 

d’expérience, mise en 

situation, apports 

théoriques. 

 

 
 
 
 

 

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

   Participation : 
Adhérent FCSF : 320€  
Non adhérent FCSF : 420 € 
Prévoir en sus l’hébergement,  
la restauration et les déplacements  
 
Inscriptions :modalités à venir.  
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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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Avec le soutien de 


