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Les 299 centres sociaux franciliens adhérents à notre réseau emploient plus de   
3 600 équivalents temps plein (ETP), ce qui représente plus de 4 300 salariés. 
Conçues et/ou développées par la commission régionale formation, les 
formations proposées dans ce catalogue visent à : 
 accompagner les salariés dans leur parcours, pour s’adapter au mieux à leur  

fonction et aux missions des centres sociaux, 
 soutenir les centres dans leur action, la qualification des  

professionnels participe de la qualification des projets dont ils sont porteurs, 
dans un champ professionnel qui touche à de nombreuses questions sociales. 

Une ambition partagée au sein de l’Union Francilienne des Fédérations des 
Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) par les 8 fédérations d’Ile-de-
France. 
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Les fondamentaux du travail en centre social    

 
Cette  formation est organisée autour de la connaissance des centres sociaux, 
leur histoire et leur spécificité, élément incontournable de la  
qualification des professionnels intervenants au sein des équipements.  
 
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 ».  

  L’Accueil, une affaire d’équipe 

 
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…. 

 
Référent familles,  

une fonction au  cœur du projet 
 
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 ... 

Zoom sur les 3 formations de base 



 

 

 
 
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 

•  Repérer  les différentes missions des professionnels en centre social  

•  Construire une posture de l’intervenant  

 

Public : toute personne salariée dans un centre social 
 
Contenu de la formation: 
 
•  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  : des valeurs partagées pour agir ensemble, 
 La fonction d’animation globale : points repères. 
 
•  Conduire un projet en centre social 
 La spécificité de la conduite des projets d’action en centre social, 
 L’élaboration du projet social : son articulation avec l’activité au quotidien. 
 
•  Repérer et comprendre l’environnement des centres sociaux 
 L’animation de la vie sociale : une politique familiale et sociale de la CNAF, 
 L’animation globale et l’animation collective familles, 
 Atelier d’échange sur les différents cadres de référence. 
 
 

Les fondamentaux du travail  
en centre social 
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•  Identifier les modes d’intervention spécifiques du centre social 

Les missions générales et complémentaires des centres sociaux, 
La participation des habitants : un principe méthodologique 
incontournable, 

 Le travail de réseau et l’approche communautaire : mobiliser les 
 potentiels. 
 
•  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 » et le développement du pouvoir d’agir, 
Prendre sa place dans le projet du centre social. 

 
Intervenant : Christine Giraud de la  Scop Accolades  
 
Déroulement : 2 modules de 2 jours, soit  un total de 4 jours de formation. 
 
Horaires: de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs:     Tarif adhérent : 380 €     Tarif  non-adhérent : 900 €   
Le tarif inclut la remise au stagiaire de l’outil d’animation Time line réalisée par 
Accolades et Mémoires Vives. 
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Dates et lieux : 
 
Automne 2018 :   
 
Lundi 12 et Mardi 13 novembre  
A la Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 
16 rue Salvador Allende - 92000 Nanterre (RER A - Nanterre Préfecture) 
                                       et  
Jeudi 29 et  Vendredi 30 novembre  
À la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France  
10, rue Montcalm, 75018 Paris (Métro ligne 12, Jules Joffrin) 
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 Référent familles,  
une fonction au cœur du projet 
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Objectifs :  

•  Connaître et comprendre les missions du référent familles 

•  Construire une vision de la famille  

•  S’approprier le processus d’élaboration du projet familles 

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

•  Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016 

 
Public : personnes occupant la fonction de référent familles dans un centre 
social avec ou en cours d’agrément ACF 
 
Contenu de la formation  : 
 
•  Connaître et comprendre les missions du référent familles  
  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 qui s’ancre dans les pratiques    
 professionnelles, 
  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.  
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Dates  et lieux : 
 
Printemps 2018 :   
Lundi 09 et Mardi  10 Avril   
À la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France  
10, rue Montcalm, 75018 Paris,  (Métro ligne 12, Jules Joffrin) 
                                              et  
Lundi 14 et Mardi  15 Mai 
A la Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre (RER A - Nanterre Préfecture) 
                                              et 
Lundi 18 et Mardi 19 Juin    
À la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France  
10, rue Montcalm, 75018 Paris,  (Métro ligne 12, Jules Joffrin) 

 
 
 
 

•  S’approprier le processus d’élaboration du projet 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. 
 

Intervenants : Xavier Chenu et Céline Inconnu de la Scop Accolades 
 
Déroulement : 3 modules de 2 jours,  soit un total de 6 jours de formation. 
 
Horaires :  de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs:   Tarif  adhérent :  530 €       Tarif non adhérent : 1 200 €    
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Objectifs :  

• S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en centre             

social au regard de la circulaire CNAF de Juin 2012 et de mars 2016 

• Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les habitants et les 

professionnels pour faire vivre la participation 

•    Faire de l’accueil une responsabilité d’équipe, animé par un référent 

•    Développer un positionnement et une posture du référent accueil  

•    Découverte de la circulaire CNAF de 2012 et de 2016 

 
Public : personnes en charge de l’accueil dans un centre social 
 
Contenu de la formation : 
 
•    Connaître les attendus de la fonction accueil en centre social 
 Les attendus de la circulaire de Juin 2012 et de mars 2016, 
 Les spécificités de l’accueil en centre social : veille sociale, orientations, 
 flux… 
 L’articulation entre accueil/participation/projet social. 
 
• Faire un état des lieux de ses pratiques d’accueil 

 En s’appuyant sur les attendus de la nouvelle circulaire, 
 En problématisant collectivement les points de vue, 
 En questionnant les nouvelles problématiques d’accès aux droits, l’impact 

sur la fonction accueil…, 
 En repositionnant l’accueil comme fonction pivot, 
 En élaborant un guide d’entretien commun. 

La fonction accueil,  
une affaire d’équipe 
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Dates et lieux  : 
 
Printemps 2018 :   
 
Jeudi 15 et Vendredi  16 Mars   
À la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France ,  
10, rue Montcalm, 75018 Paris, (Métro ligne 12, Jules Joffrin)  

 Intersession d’une journée pour visite des centres  
 (date à caler avec le groupe) 
                                                        et  
Lundi 09  et Mardi 10 avril  
A la Fédération des Centres Sociaux des Hauts-de-Seine 
16 rue Salvador Allende - 92000 Nanterre (RER A - Nanterre Préfecture) 
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•    Conduire et analyser des pratiques de réseau 
 En visitant un ou plusieurs centres pour recueillir des informations, 
 En traitant collectivement l’ensemble des données, 
 En élaborant un référentiel accueil propre aux stagiaires. 
 
•     Construire un positionnement et une posture du référent accueil 
 Utiliser le référentiel accueil travaillé en formation, 
 Définir une feuille de route pour chaque stagiaire. 
 
Intervenant : Céline Inconnu de la Scop Accolades  
  
Déroulement : 2 modules de 2 jours et une journée intersession (visite de          

centres),  soit un total de 5 jours  
 
Horaires: de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs:     Tarif adhérent : 370 €        Tarif non adhérent : 900 €     
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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 les pratiques d’animation participative : à 

partir des savoirs, des expérimentations 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 bonne expérience. 
 
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 

 
Public : toute personne salariée dans un centre social 
 
 

Contenu de la formation : 
 
• Revenir collectivement sur les fondamentaux de l’animation participative 
 Les 10 principes de l’animation participative : où en sommes-nous ? 
 Les concepts associés : Maïeutique, Conscientisation et Catharsis 
 Les conditions de réussite. 
 

Animation participative 
approfondissement 

10 



 

 

Lieu : 
 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France  
10, rue Montcalm, 75018 Paris, (Métro  ligne 12 Jules Joffrin)  
 
Dates : 
 
Octobre 2018 :  
Jeudi 4 octobre 
Vendredi 5 octobre   
 
 

 
 
 
 
• Elaborer un référentiel d’observation des pratiques d’animation  
participative  
 Le cadre négocié : être auteur et acteur du cadre 
 Les repères pour observer une animation participative 
 Des outils pour mieux analyser ses pratiques. 
 
•  Analyser les différentes pratiques pour aborder et approfondir de       

nouveaux outils méthodes 
 Analyse situationnelle des expérimentations des participants 
 Exploration de nouvelles méthodes et outils 
 Identification des effets du groupe, les limites possibles 
 Ajustement du positionnement et de la posture de l’animateur. 
 
 
Intervenant : Delphine Caron de la Scop Accolades  
 
Déroulement : 1 module de 2 jours  
 
Horaires: de 9h30 à 17h00  
 
Tarifs:     Tarif adhérent :  180 €        Tarif  non adhérent :  400  €     
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L’actualité tragique et la mobilisation citoyenne qu’elle a suscitée ont 
rappelé la nécessité de partager les valeurs et les principes fondamentaux 
qui fondent notre République. 
 
Cette formation est destinée aux acteurs de terrain, en contact direct avec 
les publics. Elle vise à répondre à leur besoin de qualification et 
d’accompagnement sur l’application du principe de laïcité dans les situations 
professionnelles qu’ils rencontrent au quotidien. 
 
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 

 
Public :Toute personne salariée ou bénévole d'un Centre Social ou d’une 
Fédération de Centres Sociaux 
 
Contenu de la formation  : 
 

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 



 

 

Lieu :  
 
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France  
10, rue Montcalm, 75018 Paris,  (Métro ligne 12, Jules Joffrin)  
 
Dates : 
 
Jeudi  29 et vendredi  30 mars 2018 
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Intervenantes : Madely NOEL & Chloé COJEAN (formatrices habilitées par la 
DRJSCS) et salariées des Fédérations de Centres Sociaux de l’Essonne/Val de 
Marne et des Hauts-de-Seine. 
  
Déroulement :  un module de 2 jours  
 
Horaires: de 9h30 à 17h00 
 
Modalités :  Cette formation est gratuite pour les participants.  Elle s’inscrit 
dans le plan de déploiement  soutenu par la CGET. 
 
 
Attention : Si vous ne recevez pas de confirmation, contactez-nous : nous 
vérifierons si vous êtes bien inscrit, le nombre de place par session est limité 
pour assurer de bonnes conditions de formation. 
 
 
Cette formation est développée en lien avec le  



 

 

Cette formation-action vise à faire émerger puis accompagner des dynamiques 
collectives d’habitants dans la résolution des situations qui leurs posent 
problème. 
 
Objectifs :  

Renforcer les savoirs, savoirs faire et savoirs être des acteurs (animateurs, 

directeurs, référents familles, bénévoles,…) animant des groupes d'habitants 

dans l'intention de développer leur pouvoir d'agir. 

 
Public :  les acteurs des centres sociaux : administrateurs et salariés  

  Une des  conditions de réussite de cette formation est la participation 
d’au moins 2  acteurs d’un même centre social  : directeur-trice, 
animateur/animatrice ou référent famille, administrateur ou élu.  

 
Contenu de la formation  : 
 
•  L'écoute « large » et l'écoute « orientée » - l'écoute active – l'écoute   

créative, 
•  Identifier une situation concrète au problème,  
•  Favoriser la conscientisation (passer de la conscience individuelle à la 

conscience collective, sociale et politique), 
•  La création d'un collectif (conditions, règles de sécurité …), 
•  Les mandats pour agir : mandats du groupe, mandat du professionnel au sein 

de son centre social, etc, 
•  La posture de l’animateur-trice, 
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Faire émerger et animer  
des actions collectives  
à visée émancipatrice 



 

 

 
•  Animer un collectif (animation de réunion : règles relationnelles, 
outils, ponctuer les séances, …), 
• Poser un acte dans l'espace public : réaliser une action  collective / 
négocier / actes significatifs. 

 
Ces contenus sont abordés en s'appuyant notamment sur les pédagogies de 
Paolo Freire, Saul Alinski, Gene Sharp. 
 
Cette formation s'appuie sur : 
 
 Les expériences et les projets des participants. Le temps de  formation 

sera donc un espace de mutualisation des savoirs et expériences, 
 Des témoignages de « possibles expérimentés », 
 Des méthodes pédagogiques diversifiées (apports théoriques, études de 

cas, comptes rendus d'action, débats), 
 Des méthodes mobilisant à la fois le corps, l'imagination et l'intellect 

(jeux, théâtre de l'opprimé, conte, construction de schémas et de 
cartes...)  

 
Déroulement : Trois regroupements de 2 jours (les Jeudis et Vendredis),  
soit 40 heures de formation  
 
Tarifs  :   
Tarif adhérent : 560 € pour un salarié, 350 € pour un administrateur 
Tarif non adhérent : 1 400 € pour un salarié, 850 € pour un administrateur 

 
Lieu :  A déterminer 
 
Dates :  
 
Dernier trimestre 2018 ; Informations à venir d’ici mars 2018 
 
 
Merci de nous faire savoir dès à présent si cette formation vous intéresse. 
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Le vieillissement  
dans la société  

et dans les centres sociaux  

Il s’agit d’aborder les notions-clés et approfondir les connaissances, les 
compétences et la compréhension des acteurs des centres sur ces 
problématiques. Nous vous proposons ainsi un cycle de 3 jours singuliers et 
complémentaires d'interventions.  

Public cible : Les acteurs bénévoles et salariés des centres sociaux porteurs d’un 
projet « seniors » (ils pourront être au démarrage de leur projet, comme à la 3ème 
ou 4ème année). 
 
Objectifs :  

Renforcer les porteurs de projets séniors en centre social 
Approfondir des notions clés du travail avec les séniors en centre social 
Apporter des éléments d'analyses sur les pratiques d'intervention 
 

 Contenu de la formation: 

•   Le contexte culturel du vieillissement : comment notre société conçoit-elle 
aujourd'hui ce temps de la vie ? (fragmentation du cycle de vie, 
décrochement entre vieillissement social et vieillissement biologique, 
inégalités, aspects économiques et culturels...) 

• Le vécu du vieillissement : comment ceux qui vieillissent aujourd'hui 
construisent-ils leur parcours de ce temps de vie dans ce contexte culturel : 
modification du vécu du temps, du corps, des relations aux autres 
générations... leurs pistes pour garder leur élan vital 

•  La dimension intergénérationnelle dans les centres sociaux 

•  Les enjeux des formes de participation plurielle 

• Les conditions du développement de ces participations et les modes de 

reconnaissance qui doivent leur être attachés 
•  La place des populations « invisibles », le rôle des inégalités sociales dans 

l’accès aux sphères de participation, le lien entre engagement et citoyenneté 
et les modes d’action publique de nature à favoriser la participation 



 

 

Lieu de la formation : 
Centre Social Maison Bleue, 24, av. de la porte Montmartre,  75018 Paris
(Métro ligne 4, Porte de Clignancourt) 

Dates :    
Printemps 2018  
Jeudi 5 avril  
Mardi 22 mai  
Vendredi 8 juin  
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Déroulé de la formation: 

Cette formation est conçue dans le cadre d’un cycle de 3 jours 
complémentaires. Le but est de permettre des regards croisés sur ce sujet du 
vieillissement et la prise en compte de ce dernier en centre social. 
 
Horaires : de 9h30 à 17h00  

Intervenantes :  

Démarche pédagogique : 
Nous sommes attachés à ce que nos formations et interventions soient 
interactives, participatives, dynamiques et conscientisantes. Cette formation 
se fera donc aussi  à partir des expériences professionnelles de chacun. 

Tarifs : Tarif adhérent :  280 €   Tarif non adhérent : 600 € 



 

 

 
Cette nouvelle formation vise à : 

-  Comprendre en quoi le numérique transforme la société ; 

- Identifier les atouts et les dangers ; à faire la part des choses entre la pertinence 

réelle, et la fascination créée par le numérique ; 

- A savoir choisir, élaborer, utiliser les outils disponibles dans les pratiques 

professionnelles, aussi bien sur du travail collaboratif à distance (documents 

partagés…) que sur une dimension éducative et de  gouvernance. 

 
Objectifs : 
L'objectif général est de permettre aux participants d'être en mesure de mieux 
comprendre les enjeux, les richesses et les limites de l’utilisation d’outils 
numériques, de s’approprier des pratiques aussi bien sur des outils de travail 
collaboratif que sur des outils d’implication des habitants, et de les mettre en œuvre 
dans un processus participatif au sein des structures. 
 
Public : toute personne salariée dans un centre social 
 

Contenu de la formation : 
 
• Construire ou reconstruire les acquis numériques des participants  
 A partir d’exemples et de différentes études, les participants questionnent et 

développent leur culture du numérique, 
 Travail sur les représentations vis-à-vis de la place du numérique dans 
 un cadre d’Education populaire comme dans leur vie personnelle, 
 Partage d’outils collaboratifs en ligne présentés par le formateur. 
  
  

Education populaire 
et numérique 

18 



 

 

 
Lieu de la formation : 
Ici Association  
13 Rue de l'Avenir, 94270 Le Kremlin-Bicêtre  
(Métro Kremlin Bicêtre ligne 7, puis Bus ligne 47) 
 
Dates :    2 sessions au choix 
 
Mars 2018 :  
Jeudi 8 mars 
Jeudi  15 mars 
Jeudi 22 mars 2018 
 
Automne 2018 : 
Jeudi 20 septembre 
Jeudi 27 septembre 
Jeudi 04 octobre 

 
 
•  Accompagner les participants dans le passage à l'acte numérique au travers    

de cas concrets proposés par le formateur ou par les participants 

 Développer un diagnostic partagé, 
Faire et faire vivre un Espace Public Numérique (EPN), 

  

•  Produire un document de référence pour chaque projet afin de donner aux 
participants un outil de pilotage réutilisable dans les structures. 

 Se positionner vis-à-vis du numérique pour prendre en compte 
l’importance  de l’outil numérique comme un nouvel élément de vie dans la 
cité. 

 
Intervenant :  Damien Monnerie de l’Association Innovons pour la Citoyenneté sur 

Internet (ICI) 
 
Déroulement : 3 jours de formation 
 
Horaires: de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs:     Tarif Adhérent  : 280 €    Tarif non adhérent : 600 €   
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Cette deuxième promotion de formation DESJEPS est spécifique aux fonctions de 

direction d’un centre social. Cette formation se fera à nouveau en partenariat  avec 

l’INFA, organisme de formation ayant une bonne connaissance du diplôme DESJEPS 

et garant d’une ingénierie de formation déjà éprouvée.  

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) 

PRE-REQUIS 
Etre titulaire : 
- soit du DEFA ou de diplômes reconnus équivalents ; 
- ou du DEJEPS spécialité « animation socio-éducative ou culturelle »;  
-  ou d’un diplôme de niveau III dans le champ de l’animation enregistré au 
répertoire national des certifications professionnelles ;  
- ou d’un diplôme de niveau II enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles ;  

Ou : 
- Justifier de 36 mois d’activités professionnelles ou bénévoles correspondant à 
2400 heures minimum  
 
 Et : 
- Fournir l’attestation de la  formation aux premiers secours (PSC1) 
 
Public :  Professionnels de centres sociaux pouvant justifier des 
pré requis ci-dessus 
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DESJEPS  
Niveau II délivré par la DRJSCS (inscrit au RNCP) 

Formation de Directeurs (trices)  
de structures et de projets 



 

 

 

Contenu de la formation : 
•  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 

 
Intervenants:   
 
Déroulement : 511h de formation , soit 73 jours, à raison de 5 jours par mois. 
 
Horaires: de 9h30 à 17h00 
 
Tarifs: 6 378 euros (Plan de formation, période de professionnalisation …)  
 
Modalités d’inscription : Nous vous indiquerons les pièces à fournir afin de 
présenter votre dossier. La sélection se fera sur entretien de motivation et étude du 
parcours professionnel, entre avril et mi-juin 2018. 
 

 Une réunion d’information est prévue le 6 mars 2018  de 10h00 à 12h00 
dans les locaux de l’INFA. Merci de nous contacter si vous souhaitez y 
participer. 
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Lieu de la formation : 
INFA, 9 rue Anquetil, 94736 Nogent-sur-Marne  
 

Dates :    Du 24 septembre 2018 au 20 décembre 2019 

Merci de nous faire savoir dès à présent si cette formation vous  
intéresse. 



 

 

 
Vous souhaitez vous inscrire ?  

 
Retrouver pages 24 à 31 les bulletins de  

pré-inscriptions : 
 

 Formations générales  
 Les fondamentaux du travail en centre social  
 Référent familles, une fonction au cœur du projet 
 La fonction accueil, une affaire d’équipe 
 L’Animation participative, approfondissement 
 Valeurs de la République et laïcité 
 Faire émerger et animer des actions collectives à 

visée émancipatrice   
 Le vieillissement dans la société et  dans les 

centres sociaux 
 DESJEPS 
 

         Formation Nouvelles technologies 

 Education populaire et numérique 
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Bulletins 
de pré-inscriptions 
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 Modalités d’inscriptions aux formations générales : 
 

Votre bulletin de pré-inscription est à renvoyer, accompagné de votre  
règlement (chèque à l’ordre de l’UFFCS ou bon de commande), à : 
Union Francilienne des Fédérations des  Centres Sociaux et socioculturels  
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél :01.60.16.74.65, Email: union.francilienne@gmail.com  
SIRET : 482 795 523 00026 / Déclaration d’activité organisme de Formation : 
11 91 07128 91 / L’UFFCS figure dans le catalogue de référence d’Uniformation 
 
Les places seront attribuées en fonction de l’arrivée des inscriptions, de  
l’équilibre entre les départements et de la possibilité de bénéficier de  
financements de la branche professionnelle ALISFA. Votre bulletin de pré-
inscription est à nous adresser au moins 3 mois avant le début  de la 
formation. 
 
Les formations comptent entre 10 et 20 stagiaires. En-deçà ou au-delà, nous 
pourrons  reporter la session prévue ou en organiser une supplémentaire. 
L’inscription définitive sera confirmée avec l’envoi d’une confirmation 
d’inscription et  de la convention de formation.  
 
 Pour tout renseignement, veuillez contacter  Laurence Delsuc à l’Union 

francilienne, les lundis, mercredis, et jeudis. 
 
Présence aux formations 
En cas d’empêchement, merci de nous adresser l’annulation d’inscription au 
plus tard 2 semaines avant le début de la formation. En cas d’absence du 
stagiaire, le paiement de la formation est dû dans sa totalité.  
 
 
Tarifs des formations 
 
 Tarif adhérent : pour les centres adhérents à une Fédération de centres 

sociaux  
 Tarif non adhérent : pour les centres non adhérents à une Fédération de 

centres sociaux 
 
 Les frais de transport et de repas du stagiaire sont à prévoir en plus. 
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BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
Formations générales 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription  
et par l’envoi de la convention de formation. 

Nom/Prénom du participant : ……………………………………………………………………………….. 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse de facturation, si différente : …………………………………………………………………….. 

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération   □ CS non adhérent  

 

  

 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) 
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 

Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : union.francilienne@gmail.com 25 

  

       « Les fondamentaux 

     du travail en centre social » 

       

      □  Automne 2018 

 

            « Référent familles, 
     une fonction au cœur du projet » 

       □ Printemps 2018 

        



 

 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 
Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) 

4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : union.francilienne@gmail.com 26 

BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
Formations générales 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription et par l’en-
voi de la convention de formation. 

Nom/Prénom du participant : ……………………………………………………………………………….. 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse de facturation, si différente : ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération   □ CS non adhérent 

□ A déjà fait la formation des fondamentaux. Si oui, à quelle date : …………….. 

 

« L’accueil, 

une affaire d’équipe » 
      □  Printemps 2018 

« Education populaire  
et numérique » 

      □  Mars 2018 

      □  Automne 2018 

  
« Animation participative, 

approfondissement » 

 

       □  Octobre 2018 
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  BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 
Formations générales 

Merci de remplir un bulletin par participant 
 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription et par l’en-
voi de la convention de formation. 

Nom/Prénom du participant : …………………………………………………………………………… 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….………………………………………… 

Adresse :……………….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..… 

Adresse de facturation, si différente : ………………………………………………………………….. 

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération   □ CS non adhérent 

□ A déjà fait la formation des fondamentaux. Si oui, à quelle date : ……………...  

 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 
Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) 

4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 
Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : union.francilienne@gmail.com 

   

      « Les fondamentaux 

     du travail en centre social » 

 

 

      □  Automne 2018 

  

« Référent familles, 
une fonction au cœur du projet » 

       □ Printemps 2018 

 

« La fonction accueil,  
une affaire d’équipe » 

  

     □  Printemps 2018 

 



 

 

28 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription  
et par l’envoi de la convention de formation. 

 

 

Nom/Prénom du participant : ……………………………………………………………………………….. 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse pour la convention, si différente :……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………□  

CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération de centres sociaux  □ CS non adhérent 

Dates : 

Printemps 2018 
Jeudi 5 avril  
Mardi 22 mai  
Vendredi 8 juin  
 
Lieu : Centre social Maison bleue, 75018 Paris  

 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) 
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 

Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : union.francilienne@gmail.com 

Le vieillissement  
dans la société  

et dans les centres sociaux 
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Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l’ordre de : 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) 
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 

Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : union.francilienne@gmail.com 

L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription  
et par l’envoi de la convention de formation. 

 

Noms, Prénoms et fonctions des participants (à minima en binôme): 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse de facturation, si différente : …………………………………………………………………..  

CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération de centres sociaux  □ CS non adhérent 

Dates : 

Dernier trimestre 2018 

Lieu :  Lieu à déterminer 

Faire émerger et animer   
des actions collectives 
à visée émancipatrice 
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Merci de remplir un bulletin par participant 
L’inscription vous sera confirmée par une confirmation d’inscription  

 

Nom/Prénom du participant : ……………………………………………………………………………….. 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse pour la convention, si différente :……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………□  

CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération de centres sociaux  □ CS non adhérent 

 

Dates : 
Jeudi  29 et vendredi  30 mars 2018 
 
Lieu : Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France , Paris 18 
 
Attention: Si vous ne recevez pas de confirmation, contactez-nous : nous 
vérifierons si vous êtes bien inscrit, car l’accès à la formation ne sera autorisé qu’aux 
personnes munies de leur confirmation. 

 
Bulletin à retourner à : 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) 
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 

Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : union.francilienne@gmail.com 
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Bulletin à retourner  à : 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et socioculturels (UFFCS) 
4 rue Jules Vallès - 91390 Morsang-sur-Orge 

Tél : 01 60 16 74 65 / Mail : union.francilienne@gmail.com 

Nom, Prénom et fonction du candidat: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous confirmez remplir les pré requis exigés pour votre demande d’inscription : 

                                                    oui  □             non  □ 

Centre social  :…..………...…..…………………………………….…………………………………………….. 

Adresse :……………….……………………………………………………………………………………………….. 

Tél: ………………………………………………Mail : ……………………….……………………………..………. 

Adresse de facturation, si différente : …………………………………………………………………..  

CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
□ CS convention ALISFA - N° adhérent (obligatoire) : ……………     □ non adhérent  
□ CS adhérent à une Fédération de centres sociaux  □ CS non adhérent 

 

Dates : Du 24 septembre 2018 au 20 décembre 2019 

Lieu :  INFA, 94736 Nogent-sur-Marne  
 
 A réception de ce bulletin, nous vous enverrons la liste des pièces à fournir 

pour monter votre dossier. Puis une date d’entretien vous sera proposée. 

DESJEPS  
Niveau II délivré par la DRJSCS (inscrit au RNCP° 

Formation de Directeurs (trices)  
de structures et de projets 



 

 

UNION FRANCILIENNE DES FEDERATIONS DES 
CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS 

 
 

4, rue Jules Vallès, 91390 Morsang-sur-Orge 
 

Tél: 01 60 16 74 65   

 
Email: union.francilienne@gmail.com 

  
Ce catalogue peut être téléchargé  

depuis notre site Internet : 

 
http://iledefrance.centres-sociaux.fr/ 


