
 

PROGRAMME DE FORMATION 2017 
  
Développer le pouvoir d’agir des personnes et des collectifs 
 
Assurer une gouvernance efficace 
 
Accompagner la qualification autour de la démarche de projet 
 
Développer nos compétences spécifiques autour d’enjeux de société  
Prioritaires 
 
Analyser nos pratiques 

La Fabrique des Possibles - Il existe des alternatives… 
Analyse - Débat - Action - Transformation 

 
(CONGRES 2013 DES CENTRES SOCIAUX) 



EDITORIAL: 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Madame la 
Directrice, Monsieur le Directeur,  
 
La formation et la qualification des acteurs bénévoles et professionnels est un enjeu fort dans notre ré-
seau pour la réalisation des projets des Centres sociaux, pour accompagner l’envie des personnes et des 
collectifs et pour répondre à notre visée: 
« Faire vivre des projets de transformation sociale basés sur le pouvoir d’agir des habitants » 
La Fédération vous propose un certain nombre de formations permettant de faire évoluer vos compé-
tences, vos pratiques, votre positionnement dans votre parcours de bénévoles, administrateurs, élus ou 
professionnels. 
 
Le programme de formation 2017 prend en compte les attentes exprimées par les administrateurs 
et les professionnels des Centres sociaux fédérés. 
 
Au regard de notre projet fédéral et en cohérence avec celui construit à l’échelle régionale avec l’URACS 
et les autres Fédérations de Rhône-Alpes, nous vous recommandons tout particulièrement la formation 
sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectifs « Faire émerger et animer les 
actions collectives qui visent l’émancipation ». 
 
Au cours de l’année 2017, d’autres formations pourront être construites avec vous en 
fonction de vos demandes. 
 
En espérant que ce programme de formation contribue à la réalisation de vos projets, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations fédérales. 
 
Marie-Françoise JACOD         Pierre CRISTIN 
Présidente            Délégué 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA LOIRE ET DE LA 
HAUTE-LOIRE 

9 Rue des Docteurs Charcot, 42 100 SAINT-ETIENNE. 
Tél. 04.77.81.53.80, Mail: fcs4243@neuf.fr 
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NB : D’autres formations pourront être construites, au cours de cette année 2017, en fonction de l’attente des acteurs du 
réseau des Centres sociaux fédérés. 



OBJECTIFS : 
Renforcer les capacités des structures s'engageant dans l'accompagnement d'ac-
tions collectives visant à transformer des contextes sociaux en leur  
permettant  de :   
 Repérer les attentes, les aspirations et les ressources des personnes sur leur 

territoire (compétence d'accueil, d’écoute et de veille sociale) 
 Cristalliser et animer un groupe, c'est à dire lui donner les moyens de  

construire son objet, de rester ouvert et de fonctionner démocratiquement 
 Organiser l'action, à partir d'une analyse du contexte et une identification des 

alliés et être capable de poser un acte significatif dans l'espace public 
(rencontre avec un décideur, action de mobilisation ouverte...) 

 Identifier les conflits potentiels et les gérer en s'appuyant sur des modes non 
violents et dans la tradition de l'éducation populaire 

 
PARTICIPANTS : 
 Professionnels des Centres sociaux en situation d’animation, d’accompagne-

ment de projets collectifs : animateurs, coordonnateurs, conseillères ESF, 
directeurs… 

 Bénévoles à la condition qu’ils soient bien eux-mêmes en situation  
d’animation, d’accompagnement d’un groupe d’adultes ou de jeunes adultes. 

 Effectif minimum 15  personnes -  maximum : 30 personnes 
 
INTERVENANTS : 
Délégué de l’Union Rhône-Alpes Centres Sociaux (URACS) 
Délégués des Fédérations Départementales des Centres Sociaux en Rhône Alpes 
 
DATES :  
1ère session : 9 et 10 février 2017 
2e session : 6 et 7  avril 2017 
3e session : 8 et 9 juin 2017 
 

LIEU :  
A déterminer 
En fonction des Centres sociaux inscrits 
 
COÛT :  
Tarif compris entre 300 et 600 € par participant (coût pédagogique) 
Possibilité de financement des coûts pédagogiques par la CPNEF hors frais 
d’hébergement et de restauration ( ± 300 € par participant) 
 

 

 
 
 

 
PROGRAMME : 
 

Nous souhaitons organiser une formation-action en nous appuyant sur : 
 Les expériences et les projets des participants 
 Des témoignages de « possibles expérimentés » 

 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...) 

Des temps de convivialités pour « refaire le monde » ou simplement se raconter 
(ainsi les soirées sur place permettent de mettre en place des temps ludiques de 
prolongement de la formation). Les soirées ne sont pas obligatoires.   
 
Session 1 :  
Constitution du groupe et élaboration du contrat pédagogique 
Être en veille et à l'écoute active de son territoire  
La question du mandat du centre social et son articulation au projet social 
Gestes professionnels de l'animation (I) 
 
Session 2 : 
Reprise du travail d'écoute et de veille (réalisé en intersession) 
La distinction entre les enjeux et la situation-problème 
La prise en compte du contexte dans l'action collective 
Gestes professionnels de l'animation (II) 
 
Session 3 : 
Reprise du travail de mobilisation (réalisé en intersession) 
La mobilisation collective consensuelle – conflictuelle 
Répertoires d'actions et développement du pouvoir d'agir 
Gestes professionnels de l'animation (III) 
Un appui individualisé, entre les sessions, pourra être proposé, selon les besoins 
et assuré par la Fédération des Centres Sociaux de la Loire et de la Haute-Loire 
 
Éléments du contrat : Les centres sociaux souhaitant participer s'engagent à : 
 
 Envoyer en formation des salariés volontaires travaillant ou ayant pour objectif 

d'accompagner des collectifs et à leur donner les moyens de mettre en œuvre 
les apprentissages de la formation lors de leur retour dans la structure. 

 Mobiliser leur directeur (si absent) dans l'accompagnement des participants.  
 Pré-identifier la(les) question(s) sur la(les)quelle(s) les participants accompa-

gnent ou souhaitent accompagner un (des) groupe(s) d'habitants concernés 
(constitué(s) ou à créer). Une séance de travail peut être réalisée en amont avec 
la fédération 

 Le cas échéant, accepter une prise de rendez-vous du collectif avec un ou  
plusieurs élus de la collectivité locale. 
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Faire émerger des actions collectives qui visent  
l’émancipation  
 3 sessions de 2 jours (avec nuitée) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piloter un projet social qui vise à développer le 
pouvoir d’agir (URACS) 
 
Cette formation s’adresse aux Centres sociaux qui ont déjà participé à la forma-

tion « Faire émerger des actions collectives qui visent 
l’émancipation » afin de garantir la cohérence et la complémentarité entre 
les approches du terrain et du pilotage. 

 
 
OBJECTIFS :  
• Former les administrateurs ou habitants associés au pilotage et les direc-

teurs au pilotage d’une structure qui vise à développer le pouvoir d’agir. 
• Comprendre l’adaptation et l’évolution des contextes politiques, sociaux 

et administratifs. 
• Appréhender globalement la mobilisation des habitants - acteurs de leur 

territoire, du pouvoir d’agir et des actions collectives visant l’émancipa-
tion. 

• Penser un pilotage centré sur le sens 
• Développer ses capacités à prendre du recul dans le pilotage 
• Développer des compétences stratégiques 
 
PARTICIPANTS : 
Participation d’un binôme obligatoire (la direction et un administrateur/
trice ou un habitant associé au pilotage (pour les Centres sociaux municipaux 
par exemple) 
L’administrateur (qui ne sera pas obligatoirement le/la président-e) ou l’habi-
tant associé devra être porteur d’un mandat du CA ou du comité d’usagers 
 
INTERVENANTS : 
URACS et FCSF 
 
DATES :  
30 et 31 mars 2017 
1 et 2 juin 2017  
21 et 22  sept 2017 
 
LIEU :  
Domaine des Hautannes à Saint-Germain au Mont d'Or (proche de Lyon) 
 
COUT :  Reste à charge après déduction des aides CPNEF : 450 € par personne 
(50 € en sus pour une 
chambre individuelle) 

 
PROGRAMME : 
 
Module 1 – 2 jours : 
La visée politique de nos structures et le projet social : 
- éducation, vivre ensemble, épanouissement, émancipation, transformation so-
ciale 
Le processus de l'action collective – ou du DPA collectif dans les centres sociaux 
- écoute 
- la situation problème 
- conscientisation - mobilisation 
 accompagnement des groupes 
  actions dans l'espace public / négocier avec des décideurs 
Le contexte : 
- analyse du contexte des centres sociaux : baisse des financements, loi NOTRe, ... 
-  analyse du contexte spécifique pour chaque centre social 
Les enjeux du pilotage et de la gouvernance dans un centre social : 
 loi 1901, évolution de l'engagement, rejet de la démocratie représentative 
 
Module 2 – 2 jours : 
Pilotage et gouvernance suites : 
- pouvoirs, responsabilités et délégations 
- fonctions et postures du centre social 
- projet social 
pour passer d'une organisation représentative à une organisation participative, 
partager le pouvoir 
– donner du pouvoir aux habitants, penser les parcours d'engagement / la mobili-
sation dans nos 
Instances 
 
Module 3 : 2 jours : 
Le travail associé dans un centre social 
- le rôle des habitants au pilotage (administrateurs), le rôle des directions pour 
une 
complémentarité qui a du sens 
Stratégie : 
- les différentes postures stratégiques du centre social en milieu complexe 
- plaidoyer / dialoguer avec les élus – partenaires 
- pactes de coopération – partenariats politiques 
- scénarios prospectifs 
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OBJECTIFS POUR LE RESEAU DES CENTRES SOCIAUX : 
- Inscrire l’animation de ces ateliers dans une perspective « Centre social » 
pour mieux participer au projet global 
 
OBJECTIFS GENERAUX :  
-Travailler les postures, les positionnements dans une perspective 
Centre social visant l’émancipation et le pouvoir d’agir des per-
sonnes 
- Acquérir des apports théoriques, des méthodes et des pratiques 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES POUR LES PARTICIPANTS :  
- Découvrir une méthodologie pour structurer une démarche pédagogique  
permettant d’associer son action éducative à l’intérieur d’un Centre social aux 
caractéristiques socioculturelles du public pour faciliter les apprentissages 
 
POSITIONNEMENT DE L’INTERVENANT « PRAXISENS » :  
« Notre expérience professionnelle autour des concepts de la maïeutique, de 
l’utilisation d’une méthodologie sachant  mettre en phase un objectif, un  
contenu et la dynamique psychologique du groupe dans ses phases d’appren-
tissage et enfin l’intériorisation des concepts fondamentaux de différents  
chercheurs ayant élaboré la méthode « Né pour apprendre », nous confortent 
dans l’idée que l’apprenant doit être au cœur du processus d’apprentissage. 
C ‘est pourquoi nous allons essayer de faire découvrir aux participants l’inté-
rêt d’une pédagogie participative, interactive et d’implication dans l’appren-
tissage du français et face à un public incarnant la diversité ».  
 
METHODOLOGIE : 
« Nous suggérons que pour avancer dans certaines sessions nous puissions 
demander aux participants de répondre à un questionnaire au préalable 
Travail individuel de réponses à 4 questions : 
1)Quelles sont les difficultés rencontrées avec votre public (relation, comporte-
ment, apprentissage) 
2)Quels sont vos difficultés personnelles, « professionnelles », organisation-
nelles dans l’exercice de l’animation de ces ateliers ASL. 
3)Qu’est ce qui fonctionne bien avec ces publics sur le plan relationnel, péda-
gogique et des résultats? 
4)Quels enjeux avez-vous identifiés pour eux dans l’apprentissage du  
français ? »  
 
 

 

 
 
 
 
 
PARTICIPANTS : 
Tout intervenant formateur engagé à titre professionnel ou bénévole dans  
l’animation des ateliers sociolinguistiques (ASL) ou (et) alphabétisation  
 
EFFECTIF: minimum 6 professionnels; maximum 15 personnes 
(bénévoles+professionnels) voir fiche d’inscription 
 
INTERVENANTS : Praxisens 
 
DATES :   
- session 1: mardi 28 mars 2017 9h-13h ou 13h30-17h30 
- session 2: jeudi 30 mars 2017 9h-13h ou 13h30-17h30 
- session 3: mardi 4 avril 2017 9h-13h ou 13h30-17h30 
- session 4: jeudi 13 avril 2017 9h-13h ou 13h30-17h30 
 
LIEU : 
A définir en fonction des Centres sociaux inscrits 
 
COÛT : 460 € pour les professionnels 
      30 € pour les bénévoles 
 
PROGRAMME :  
1/ Vivre des situations d’apprentissage interculturel pour illustrer la réalité vi-
vante de l’apprentissage 
 
2/ Faire l’état des lieux des pratiques pédagogiques existantes pour partager les 
mêmes constats (partie 1) 
 
3/ Faire l’état des lieux des pratiques pédagogiques existantes pour partages les  
mêmes constats (partie 2) 
 
4/ Réfléchir en quoi les approches pédagogiques s’inscrivent bien dans une di-
mension Centre Social 
 
5/ Poser les bases d’une pédagogie en lien avec les missions fondamentales d’un 
Centre Social et les caractéristiques socioculturelles du public pour favoriser les  
apprentissages 
 
6/ Mettre en œuvre les méthodologies pour vérifier leurs faisabilités et favoriser 
un processus créatif 

 

Alternatives pédagogiques pour les ateliers  
sociolinguistiques  
4 sessions en demi-journée   
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OBJECTIFS : 
La fonction d’accueil est une combinaison cohérente d’activités, d’interven-
tions et de prise de responsabilités en terme de compétences qui concourt à une 
finalité commune dans chaque Centre social. 
Cette fonction d’accueil fait l’objet d’une répartition entre plusieurs postes (le 
titulaire d’un poste peut intervenir sur plusieurs fonctions). Cependant, un ré-
férent  accueil est bien souvent missionné pour assurer plus spécifiquement 
cette fonction. 
L’accueil dans les Centres sociaux fait partie des cinq missions complémen-

taires aux missions générales définies dans la dernière circulaire CNAF relative 
à l’animation de la vie sociale. 

PARTICIPANTS :  
Référents « accueil » et (ou) professionnels concernés par la fonction d’accueil 
dans les Centres sociaux 

Effectif : 6 minimum, 15 maximum 
 
INTERVENANT : ARFATSEMA 

DATES :  

A déterminer  

 
LIEU :  
Fédération des Centres Sociaux ou (et) dans un Centre social concerné par la 
formation  

 
COÛT :  
De 400 € par personne (dossier AICR) à 1 700 € maxi 
 

Préparation à la formation : Les participant(e)s seront invité(e)s à travail-
ler en amont quelques questions (outils utilisés, partenariat, connaissance de 
l’environnement, organisation de la structure, …) 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMME :    
*La place et les missions de l’accueil dans son environnement en référence au projet  
social: 
- Ecoute, information, orientation des publics 
- Recueil, analyse, communication des informations sociales, des demandes et des pro-
positions exprimées 
- Renforcement du lien social en favorisant la convivialité, l’investissement des per-
sonnes et des collectifs dans les animations 
- Enrichissement des relations avec les partenaires 
- La place de l’accueil dans chaque projet social 
*Les contributions de l’action du référent accueil : 
-Créer les conditions favorables permettant la convivialité, une écoute active, une dispo-

nibilité avec des points de repère sur l’éducation populaire 
- Participer à la veille sociale 
- Mettre en capacité d’agir les personnes accueillies;  

-Favoriser le pouvoir d’agir 
- Favoriser la participation des usagers à l’animation de la vie sociale (sollicitation des 
ressources, prise en compte des envies, des savoir faire et des propositions) 
*Les valeurs professionnelles qui étayent l’action du référent accueil : 

-Respect de la dignité humaine, considération, efficience 

*La posture professionnelle avec approche psychologique et sociologique : 
- La relation d’écoute. Faire face aux situations difficiles (carence affective, exil, proces-
sus d’exclusion,…) 

- Communication verbale et non verbale en face à face et au téléphone 
- Présence et relation à l’autre/disponibilité et écoute active 
- Etre garant avec l’équipe du cadre institutionnel 
- Distance juste/distanciation et recul nécessaire; -La gestion des conflits 

- Accompagnement des personnes et des collectifs en favorisant leur pouvoir d’agir 
*Les compétences : 

Connaissance du territoire, connaissance de l’inter culturalité, compétences techniques, 
compétences comportementales,… 

*Les outils d’un référent accueil (cahier de liaison, classeur d’information,…) : 

 

NB : La formation prend en compte une rencontre individuelle dans chaque 
structure avec les directeurs 

 

 

Formation à la fonction d’accueil dans les centres 
sociaux 
8 journées 
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Créer ou modifier les statuts de votre centre social 
5 à 8  Modules de 3h 
En soirée de 18h30 à 21h30 

 
 
OBJECTIFS :  
La loi 1901 ne comporte aucune disposition règlementant le fonctionnement 
interne d’une association. Cela signifie que, sauf exception, les associations bé-
néficient d’une grande liberté pour rédiger leurs statuts. Ils doivent cependant 
être établis avec réflexion car une fois adoptés ils s’imposeront aux membres 
avec la même force qu’une loi. Rédiger les statuts devient alors l’occasion de 
travailler sur la gouvernance associative, de réfléchir sur le pacte social qui lie 
les membres d’un objectif commun, conséquence ou condition du projet asso-
ciatif lui-même. 
 
A la fin du travail collectif, les statuts de l’association sont rédigés. 
 
PARTICIPANTS :   
Formation réservée aux membres des conseils d’administration  et des direc-
tions 
Effectif minimum 8 personnes -  maximum : 15 personnes 
 
INTERVENANT : 
A définir 
 
DATES : 
En fonction des disponibilités du groupe 
 
LIEU : 
Dans chaque Centre social concerné 
 
COÛT : 
- 1950 € (5 modules de 3h) 
- 3120€ (8 modules de 3h) 
Les frais de déplacement de l’intervenant (éventuellement les frais d’héberge-
ment, de restauration) sont à la charge du centre. 

 

 
 
 
PROGRAMME : 
 
1/ Une association… comment ça fonctionne 
La loi 1901 - Les textes qui régissent le fonctionnement de votre association: statuts et 
règlement intérieur de la vie associative - Les instances de l’association- La gouvernance 
associative 
 
2/ Rédiger les statuts (1) 
Objet social - valeurs - composition de l’association - condition d’adhésion - notion de 
membre - perte de la qualité de membre - ressources de l’association - Assemblées géné-
rales: différents types d’AG - pouvoirs, qui participe à l’AG? Qui convoque? Comment? 
Conditions de déroulement, non respect des règles statutaires - délégation de pouvoirs 
 
3/ Rédiger les statuts (2) 
Organes de direction: le Conseil d’administration - désignation des administrateurs - 
durée des mandats - Bureau ou comité de présidence: composition, rôle, pouvoirs de ses 
membres - obligations légales - obligations statutaires - registre spécial, registre des déli-
bérations, procès-verbaux 
 
 
 
Points de vigilance :  
Engagement préalable des participants :   
• participation volontaire  
• engagement sur le rythme et la durée des séances 
• implication dans la démarche  
 
La rédaction des statuts demande une continuité dans le débat et la ré-
flexion collective. La cohérence à laquelle on doit aboutir passe par la stabi-
lité du groupe. 
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OBJECTIFS :  
Les administrateurs sont, dans les Centres sociaux, les « pilotes » politiques du 
projet que l’association développe sur le territoire où le Centre social est im-
planté. Mais bien souvent, ils ne savent pas ce qui est effectivement attendu 
d’eux pour qu’ils jouent leur rôle de façon efficace. 
 
L’objectif de cette formation est de permettre une bonne intégration des admi-
nistrateurs des Centres sociaux en leur donnant les connaissances de base pour 
qu’ils puissent assurer au plus vite et au mieux leur fonction de responsables. 
 
Le travail collectif est basé sur des apports formels, l’approbation des docu-
ments fondateurs des Centres sociaux et de ceux du centre de chaque partici-
pant, sur le débat, l’échange de pratique… Ainsi peu à peu, les éléments de con-
naissances jusque là épars s’organisent en un tout qui fait sens. 
 
Les administrateurs acquièrent les moyens d’asseoir leur légitimité et dévelop-
pent leur pouvoir d’agir dans l’exercice de leur mission, aux côtés des profes-
sionnels engagés. 
 
PARTICIPANTS :   
Formation réservée aux membres des conseils d’administration et directeurs/
directrices des centres  
Effectif minimum 8 personnes -  maximum : 15 personnes 
 
INTERVENANT : 
Myriam Tierce-Monier, Conseil en formation et communication (pour début 
2017) 
 
DATES : 
Module 1 : Les jeudis 19 et 26 janvier 2017— le jeudi 9 février 2017 
Module 2 : Le jeudi 23 mars 2017— les jeudis 6 -13 avril 2017 
Module 3 :  Les jeudis 11 et 18 mai 2017— le jeudi 1er juin 2017 
 
LIEU : 
Dans un Centre social concerné  
 
COÛT :  
Pour chaque module de 3 soirées 
Frais d’inscription : 30€ 
 Gratuit pour les administrateurs 

 90 €  pour les professionnels (frais d’inscription inclus) 

 

 
 
 
PROGRAMME : 
 
Cette formation vous est proposée cette année sous un format de modules :  
3 modules de 3 soirées de 3 heures 18h30-21h30 
 
C’est en suivant les 3 modules que vous construirez la vision du « tout » sur l’exercice de 
votre fonction. Vous le ferez à votre rythme, selon votre disponibilité en choisissant la 
« porte d’entrée » qui vous convient. 
 
Module 1 : Concevoir et piloter le projet social 
Qu’est ce qu’un Centre Social : L’origine des Centres sociaux - les textes qui régissent 
l’action des Centres sociaux - la procédure d’agrément - les actions du Centre social - la 
mission d’animation de la vie sociale - les partenaires de l’action - l’élaboration du projet 
social. 
 
Module 2 : La gestion des ressources financières et des ressources hu-
maines (rôle des administrateurs) 
Qui finance le Centre social ? : Panorama des financeurs des Centres sociaux : leur poli-
tique de financement - les modalités de financement : conventions, subventions, con-
trats d’objectifs, prestation de service - le cas particulier de la délégation de service pu-
blic. 
Qui gère le personnel ? : La fonction employeur - le personnel mis à disposition - la con-
vention collective des Centres sociaux - le syndicat employeur - relations avec le person-
nel, … 
 
Module 3 : Assurer le fonctionnement de l’association 
Pourquoi des administrateurs,  comment fonctionne une association ? : La loi 1901 - les 
statuts du Centre social - rôle et place de l’administrateur - Assemblées générales, con-
seils d’administration, bureaux, commissions : quelle organisation pour travailler en-
semble ? Les droits et les devoirs d’un administrateurs - panorama des Centre sociaux de 
la Loire et Haute Loire : caractéristiques, particularités - la Fédération des Centres so-
ciaux de la Loire et Haute Loire : Fonctionnement, rôle et place. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exercer sa responsabilité d’administrateur  
3 Modules de 3 soirées de 3 heures au choix 
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De 18h30 à 
21h30 



 

 
OBJECTIFS : 
La souplesse du modèle associatif engendre une très grande diversité des 
modes de gouvernance et des pratiques au sein des associations. Il s’en dégage 
souvent une grande capacité d’initiative et de réactivité, mais aussi des difficul-
tés par manque de référence à des cadres institués et par l’empirisme des pro-
cessus mis en œuvre. 
Il arrive aussi que le Centre social soit confronté à des tensions ou/et des con-
flits avec des institutions, et certains élus. 
L’objectif  de cette formation est de permettre de traiter en collectif des ques-
tions relatives à la gouvernance associative, à la place de chacun, à une ou plu-
sieurs situations problématiques du Centre, et aux relations avec les institu-
tions et les partenaires. 
 
PARTICIPANTS : 
Administrateurs, bénévoles, professionnels 
 
INTERVENANT : 
Délégués de la Fédération des Centres Sociaux Loire Haute-Loire et (ou) inter-
venants extérieurs 
 
LIEU :  
Sur site dans chaque Centre social ou dans les locaux de la Fédération des 
Centres Sociaux de la Loire et de la Haute-Loire 
 
COÛT : 
Gratuit pour les bénévoles (FOSFORA) et en fonction du nombre d’heures 
d’intervention si intervenant extérieur 
 
DATES :   
En fonction de la demande  

 
  
 
 
PROGRAMME:  
 
À partir d’un entretien approfondi avec la ou les personnes en charge (Président, 
Directeur, Administrateurs) du Centre, construire l’action de formation au plus 
près des besoins et des attentes du centre tant au niveau des contenus, du 
rythme, que des méthodes d’animation. 
 
Exemples d’accompagnements possibles :  
 
 Analyse stratégique par rapport aux différentes institutions 
 Difficultés entre Administrateurs, difficultés entre salariés, entre employeurs 

et salariés, entre Centre Social et financeurs. Quelles médiations externes pos-
sibles ? Quels outils ? Quelles pratiques préventives possibles ? 

 Il n’y a plus assez d’Administrateurs, le Président veut démissionner ? Qu’est-
ce qu’on fait ? 

 Comment aborder les questions qui divisent (politique, religion, discrimina-
tion …) 

 Quelle participation du centre aux instances de démocratie participative ? 
 Qu'est-ce que le développement social ? Qu’est-ce qu’un diagnostic de terri-

toire ? Pourquoi faut-il en faire un et à quoi ça sert ?  
 Comment auto-évaluer les capacités du Centre? 
 Comment impulser, accompagner l’action collective ?  
 Comment renforcer les partenariats?...  

Accompagner les administrateurs dans leurs 
fonctions - menu à la carte 
Nombre de séances modulables 
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PROGRAMME : 
 
L’accompagnement proposé peut se prévoir avec un nombre de séances qui varie de 
6 à 9 :  
 
 un temps préparatoire : Analyse de la demande et construction du cahier des 

charges avec les administrateurs et la direction  
 
 quatre séances plénières avec l’intervenant. 
 
 2 à 4 séances intermédiaires dont les contenus seront travaillés par les acteurs 

du Centre Social sans l’intervenant. 

 

OBJECTIFS : 
 Dans la phase préparatoire au renouvellement de l’agrément du Centre, ac-

compagner la dynamique d’évaluation du projet en partant des effets pro-
duits par les animations et les interventions sociales.  

 Permettre à l’ensemble de l’équipe, administrateurs, bénévoles et profession-
nels de s’approprier collectivement la démarche d’évaluation du projet 
Centre social. 

 Donner un certain nombre de repères qui permettent de construire le nou-
veau projet (ou de réactualiser celui qui est en cours). 

 
PARTICIPANTS : 
Cette formation s’adresse aux administrateurs, bénévoles et professionnels des 
Centres sociaux.  
Effectif entre 8 et 15 personnes 
 
INTERVENANTS : 
Pierre Cristin, délégué de la Fédération des Centres Sociaux 42-43  
 
DATES : 
En fonction de la demande 
 
LIEU:  
Dans le Centre social concerné 
 
COÛT:  
Global : 1600 € 
 

Evaluer et élaborer le projet Centre Social  
Menu à la carte  
intermédiaires sans intervenant 
5 modules de 3h + 2 à 4 séances  
En journée ou en soirée : 18h30 à 21h30 

  
 
 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA LOIRE ET DE LA HAUTE-LOIRE 2017       8 



 

 

PROGRAMME : 
 
Lancement de la démarche de renouvellement  
 
Au regard des attentes et expériences antérieures du groupe dans ce domaine : 
éclairer les participants sur : 

 Les enjeux liés au renouvellement du projet 

 Les conditions à réunir pour garantir l’efficience de la démarche 
 Le cadre de référence : la plateforme Centre social et territoire, le dossier 

unique… 
 Les différentes étapes de la démarche de renouvellement et leurs échéances  
 Les diverses modalités d’accompagnement individuel proposé par la Fédéra-

tion  
 La finalité, le déroulé, la composition de la commission de pré-agrément  

 
 
NB : cette formation est complémentaire de  l’accompagnement individuel clas-
sique proposé à chaque Centre social dans le cadre du renouvellement  de son 
projet Centre social  

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS :  

 Accompagner collectivement les acteurs des Centres dans la dynamique de 
renouvellement de projet 

 Créer les conditions pour que puissent avoir lieu des débats, des échanges 
de bonnes pratiques, des mutualisations entre les centres  

 
PARTICIPANTS : 
Administrateurs, directeurs et professionnels en responsabilité permanente  
Effectifs : minimum 10 - maximum : 20 
 
INTERVENANTS : 
Délégués de la Fédération des Centres Sociaux 42- 43 
 
DATES : 
A déterminer avec les Centres sociaux en renouvellement de projet social 
 
LIEU :  
Fédération des Centres Sociaux de la Loire et de la Haute-Loire 
 
COÛT 
Gratuit  
 
 
 
  
 
 
 
 

Renouveler le projet pluriannuel du Centre  
social  - Rencontre(s) collective(s) inter-centres 
Modules de 2h30 
En soirée 
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OBJECTIFS ET CONTENU : 
- Connaissance et appropriation des références utilisées par les Centres sociaux 
dans la Loire et la Haute-Loire pour l’élaboration du projet social 
- Présentation de certains outils, éléments de cadrage pour le projet et son écono-
mie 
- Echange autour de l’histoire et des valeurs des Centres sociaux fédérés 
- Analyse partagée de la pédagogie sociale originale des Centres sociaux 
- Présentation du projet fédéral et du réseau fédéré 
- Analyse partagée sur les enjeux actuels (place des Centres sociaux, DSL, transfor-
mation sociale, positionnements institutionnels, économie du projet social, …) 
Le contenu de la formation est adapté et (ou) complété en fonction des attentes des 
nouveaux directeurs. 
 
PARTICIPANTS : 
Nouveaux Directeurs des Centres sociaux fédérés 
 
INTERVENANTS : 
Pierre CRISTIN Délégué de la Fédération des Centres Sociaux 
Julie BOSSUET-MARTEAU Déléguée Générale de la Fédération des Centres So-
ciaux 
 
DATES : 
A déterminer avec les participants 
 
LIEU : 
Fédération des Centres Sociaux de la Loire et de la Haute-Loire 
 
COÛT: 
Gratuit  
Le repas de midi est pris en charge par la Fédération 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Accueil des nouveaux Directeurs 
1 journée 
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Laïcité  
 Analyse des situations qui posent problème 
 Questionnement autour de ce thème 
  Formation « ouverte »réalisée dans le cadre du 

Collectif « Laïcité et Vivre ensemble » 
2 sessions 3 séances + 1 séance d’évaluation 

CONSTATS : 
Plusieurs administrateurs associatifs et responsables institutionnels ont manifesté le 
souhait d’un étayage conceptuel sur la notion de laïcité afin :  
 De renforcer le pilotage des structures en créant les conditions d’une mise en adé-

quation des valeurs / finalités et des pratiques 
  D’accompagner plus efficacement des professionnels qui mettent en œuvre des 

projets (sociaux, éducatifs, pédagogiques, …) et qui peuvent être en recherche de 
postures ou de positionnements laïques dans les interventions et les animations 
auprès des différents publics. 

 

En effet, ces responsables associatifs et institutionnels souhaitent améliorer la di-
mension laïque des métiers de l’animation, de l’école, de l’intervention sociale… 
 

En outre, il peut être constaté, dans certains cas, que les gouvernances associatives 
et institutionnelles n’ont pas assez d’impact symbolique et (ou) d’autorité pour 
étayer l’action de certains professionnels sur des positions laïques qu’ils doivent te-
nir ou qu’ils doivent travailler avec les publics. 
 

La laïcité, véritable levier pour le vivre ensemble est un principe nécessaire à la cons-
truction d’une vie collective où la liberté d’expression et la liberté de culte existent. 
 

Cette formation abordera le cadre légal du principe de laïcité et permettre d’aider au 
positionnement des différents acteurs: professionnels, bénévoles en situation d’ani-
mation et administrateurs pour la gouvernance associative sur des questions de so-
ciété parfois très sensibles.  
 

OBJECTIFS : 
Mieux maîtriser le cadre de référence de la laïcité pour assurer une gouvernance as-
sociative ou institutionnelle (établissements scolaires - CAF - Communes - …) por-
teuse de sens et d’engagement éthique en adéquation avec les valeurs de la Répu-
blique. 
 

PARTICIPANTS : 
Cette formation s’adresse aux administrateurs, bénévoles et directeurs des 
Centres sociaux. Cette formation est ouverte à d’autres structures d’éducation popu-
laire (Collectif « Laïcité et Vivre ensemble ») 
 

DATES : 
A déterminer 
En 2017 les territoires de Roanne, Gier, Ondaine, et Pilat seront concernés 

 
 

 

 

INTERVENANTS : 
 Scop L’ORAGE 
 Philippe FORAY—Professeur en Sciences de l’Education (Université Jean 

Monnet  St Etienne) 
 

LIEU : 
A déterminer. 
 

COÛT: (Prise en charge ETAT et CAF) 
- Gratuit pour les bénévoles en situation d’animation 
 Gratuit pour les administrateurs 
 

PROGRAMME : 
Séance 1 : Arpentage sur les questions de laïcité, et rapports sociaux 
pour s’instruire ensemble !  
L’arpentage est une méthode de lecture collective au service de la réflexion et de 
l’action. Comment s’approprier un savoir complexe, accéder dans le texte à des 
thèses expertes ? 
 

Séance 2 : Récits conscientisants  
A partir d’une méthode d’enquêtes conscientisantes, nous  partagerons des temps 
de récits pour se raconter …Comment ces questions nous traversent dans nos vies 
de citoyens, professionnels, bénévoles ? Nous vous proposerons des consignes de 
récits que nous aurons imaginés en fonction de la dynamique de la première 
séance. 
 

Séance 3 : Analyse de situations précises en découvrant 
« l’entrainement mental » 
Il est proposé de travailler des situations concrètes problématiques en sous 
groupes. Ces thématiques auront été définies lors de la deuxième séance. Nous 
travaillerons ces séances avec l’entrainement mental, une méthode d’éducation 
populaire qui permet d’analyser collectivement des situations concrètes insatisfai-
santes et de dégager des pistes de solutions ou de positionnement adaptées à cha-
cune des situations énoncées. 
 

Séance 4 : Animation d’un « GroDébat »pour conclure la formation-
action 
Il est proposé un temps de bilan qui soit dynamique et qui permette au groupe de 
se projeter avec quelques pistes de travail pour la suite. 
Cette forme permet à chacun de trouver sa place dans un débat même avec un 
grand nombre de participants. Il facilite l’analyse collective et oriente vers l’action. 
L’idée de cette expérimentation est de faire vivre aux participants une forme 
simple de « méthodes d’analyse collective » afin que celle-ci puisse être réutilisée 
par la suite  au sein de sa structure ou avec du public. En ce qui concerne les thé-
matiques précises du GroDébat, nous verrons avec le groupe ce qui semble le plus 
pertinent en fonction des trois premières séances déjà menées. Nous poursuivrons 
ensuite avec un temps de bilan plus formel. 
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Formation action « Laïcité et vivre ensemble »  

LOIRE 

Formation « ouverte »réalisée dans le cadre du  
Collectif « Laïcité et Vivre ensemble » 
2 sessions 3 séances + 1 séance d’évaluation 
 

CONTEXTE :  
Présentation d’un projet en référence aux travaux (constats, analyses, prospectives, 
propositions) réalisés dans le cadre du collectif « Laïcité et vivre ensemble » 
animé par la DDCS. 

CONSTATS : 
Plusieurs professionnels de structures éducatives, d’animation de la vie sociale, de 
loisirs, etc :  
 Ont manifesté le souhait d’un travail autour des questions de laïcité et de vivre 

ensemble. 
 Ont exprimé du malaise, du désarroi  lorsqu’ils ont été confrontés à des posi-

tionnements, à des comportements ou /et  à des pratiques de personnes ou de 
collectif dans des situations où la laïcité et le vivre ensemble étaient question-
nés. 

OBJECTIFS : 
 Transmettre de manière objective les éléments politiques, historiques et juri-

diques qui définissent ce qu’est la laïcité en France aujourd’hui et les enjeux 
sociétaux actuels. 

 Etayer l’action des professionnels confrontés à des questions relatives à la 
laïcité, la radicalisation, au repli sur soi, à la théorie du complot et / ou au 
« vivre ensemble ». 

 Travailler si nécessaire la posture professionnelle notamment lors de situa-
tions où le principe de laïcité est convoqué 

. 
PARTICIPANTS : 
Les professionnels (animateurs, éducateurs, référents familles, enseignants, …) 
20 personnes maxi par session 
 
DATES : 
7 séances :  
 2 séances sur le cadre de la loi sur la laïcité 
 5 séances sur les questions, situations problématiques 
En journée 
 
 

 
 
INTERVENANTS : 
 Formateurs « laïcité » habilité DDCS ( 2 journées) 
 Autre(s) intervenant (s) pour la partie travail à partir des questionnements 

et des situations problèmes présentées par les professionnels  (5 journées) 
 

LIEU : 
A déterminer. 
 

COÛT:  
La formation est gratuite / Prise en charge par l’Etat DDCS et par la CAF de la 
Loire. Pour la cohérence de l’ensemble de la session de formation, les participants 
s’engagent à suivre les 7 séances de formation. 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
 Travailler sur sa compréhension de la laïcité pour se situer 

 Travailler la question de la distanciation pour élever son niveau de conscie 
ce des différences 

 Connaître des indicateurs culturels permettant de comprendre les situations 
 Travailler une méthodologie permettant à partir de son intelligence émo-

tionnelle de comprendre les codes culturels et/ou cultuels sur lesquels nous 
fonctionnons et de trouver des ajustements.   

 

PRINCIPES METHODOLOGIQUES : 
La démarche : Partir des situations problèmes, des préoccupations, et (ou) de 
questionnements relatifs à la laïcité, exprimés par des professionnels pour élaborer 
des réponses ou actions collectives :  
 expression des situations 

 écoute collective 
 appropriation de la complexité des situations, 
 analyses collectives  
 définition des questions et (ou) de la problématique communes, 

 hypothèses de résolution, construction de scénarios 
 interventions et apports extérieurs,  
 construction d’un plan d’actions à court terme et à long terme,  
 stratégie, engagement,… 
 évaluation de la démarche 
Le cadre relationnel de ces rencontres est basé sur quelques principes : 
 Coresponsabilité, chacun est partie prenante dans la réussite des objectifs et 

dans la définition des moyens les plus adaptés pour les atteindre. 
 Confidentialité, obligation de réserve. 
 Respect des personnes. 
 Dans le cadre de cette formation chacun occupe une place équivalente (pas 

de place prépondérante). 
 Présence des participants à l’ensemble des séances. 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA LOIRE ET DE LA HAUTE-LOIRE 2017       12 



OBJECTIFS ET CONTENU : 
En cours de rédaction 
 
PARTICIPANTS : 
Animateurs (trices) petite enfance et enfance 

 
DATES : 
3 jours ou 6 demi-journées  
 
INTERVENANTS : 
A déterminer 
 
LIEU : 
A déterminer. 
 
COÛT:  
A déterminer en fonction du nombre de participants 
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Accompagner le développement des compétences 
psycho-sociales des tout-petits et des enfants 
 



 

OBJECTIFS : 
· Offrir aux membres du groupe un espace régulier de paroles 
- Exprimer dans un climat de respect et de confiance interrogations et difficul-

tés 
- Déposer le poids du quotidien et faciliter sa mission 
 
· Réfléchir collectivement sur les pratiques professionnelles 
- Echanger autour de situations concrètes 
- Avoir des éléments de compréhension sur les processus qui ont conduit aux 

situations évoquées 
- Prendre du recul dans la gestion des conflits et l’animation des équipes 
 
- Réajuster de façon concrète savoir-faire et savoir être 
- Clarifier sa place et son positionnement par rapport à sa fonction 
- Evaluer au fil des séances l’apport de ces temps de travail 
 
 
PARTICIPANTS : 
Entre 6 et 10 
Effectif minimum 6 directeurs inscrits 
 
INTERVENANT : 
IFMAN 
Nombres de séances : 6 (deux séances pourront éventuellement se rajouter en 
fonction de la demande de l’ensemble du groupe) 
 
DATES (ou périodes) : 
A déterminer avec les directeurs, de février à décembre 2016 
 
 

 
 

 
LIEU :  
Fédération des Centres Sociaux de la Loire et de la Haute-Loire 
 
COÛT : 
550 € (6 séances) 
Si 2 séances supplémentaires + 130€ 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
 
La méthode de formation est fondée sur l'analyse d'expériences  
professionnelles :  
• récentes ou en cours,  
• présentées par leurs auteurs dans le cadre d'un groupe composé de personnes 

en situation de direction  
• exerçant leurs fonctions au sein du réseau des Centres sociaux de la Loire et de 

la Haute-Loire.  
 
 
 
Points de vigilance :  
Engagement préalable des participants :   
• participation volontaire  
• engagement sur le rythme et la durée des séances 
• respect de la confidentialité des échanges 
• implication dans la démarche  

 
 
 
 
 

 
 
 

Accompagner les Directeurs à travers de l’analyse de 
la pratique    
 6 séances en demi journée (ou 3 séances en journée) 
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OBJECTIFS : 
·  Offrir aux membres du groupe un espace de parole autour d’une thématique 
préalablement identifiée par les participants : gestion du collectif ou travail en 
équipe 
- Exprimer dans un climat de respect et de confiance interrogations et difficul-
tés 
- Déposer le poids du quotidien et faciliter sa mission 
·  Réfléchir collectivement sur les pratiques professionnelles 
- Echanger autour de situations concrètes 
- Avoir des éléments de compréhension sur les processus qui ont conduit aux 
situations évoquées 
·  Réajuster de façon concrète savoir-faire et savoir être 
- Clarifier sa place et son positionnement par rapport à sa fonction 
- utiliser la période entre deux séances comme un temps d’expérimentation qui 
viendra nourrir la seconde séance  
 
PARTICIPANTS :  
Entre 7 et 12 participants 
Effectif minimum : 7 référents famille inscrits 
 
INTERVENANTS : 
Solange Vialle, psychologue clinicienne 
 
NOMBRE DE SÉANCES : 2 séances d’une demi-journée 
 
DATES (ou périodes) :  
15 mars 2017 et  10 mai 2017 de 14h à 17h 
 
LIEU :  
Dans un Centre social ou dans les locaux de la Fédération des Centres Sociaux 
de la Loire et de la Haute-Loire 
 
COÛT : 
120 € pour les 2 séances / participants 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
Partant d'une situation concrète ou d'un ensemble de problèmes soulevés par le 
groupe en rapport avec la thématique choisie (gestion du collectif ou travail en 
équipe), l'intervenant conduit l'analyse des pratiques individuelles et collectives 
en permettant à chaque participant d'exprimer ses questions, son ressenti, et 
d'écouter les questions, le ressenti de ses collègues. La prise en compte bienveil-
lante de ce que chacun ressent subjectivement permet  prendre de la distance, de 
faire émerger objectivement les différents besoins en jeu, d’ouvrir la réflexion et 
chercher des pistes de solution adaptées. Ce qui aide chacun à clarifier et re-
dynamiser sa pensée tout en s'appuyant sur ses propres ressources et ainsi ajus-
ter, consolider ou faire évoluer sa pratique.  
L'intervenant aide à comprendre les processus qui ont conduit aux situations évo-
quées en s’appuyant sur des repères théoriques. 
Il aide à construire des procédures pour les faire évoluer lorsque le groupe  en ma-
nifeste le désir. 
L'analyse de pratique s'appuie sur une grille d'analyse des relations et des conflits 
 distinguant quatre grands axes : 
 
- l'accueil de l'expression émotionnelle, 
- la gestion des différentes fonctions de la parole et de l'écoute, 
- le rapport structurant aux règles et aux lois 
- la prise en compte des besoins de la structure et de ses membres 
 

L’intervenant accompagne le groupe dans la construction d'une pratique qui ré-
ponde avec équilibre aux besoins des professionnels, des usagers et de l'institu-
tion. Il se porte garant d'un processus de réunion souhaité par le groupe et des 
règles relationnelles qui permettent à chacun de se sentir respecté.  

 

Points de vigilance :  
Engagement préalable des participants :   
• participation volontaire  
• engagement sur les 2 séances 
• respect de la confidentialité des échanges 
• implication dans la démarche  

 

 
 
 

 
 
 

Accompagner les référents famille à travers   
l’analyse de la pratique    
2 séances en demi journée  
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Accompagner les référents accueil à travers   
l’analyse de la pratique    
2 séances en demi journée  

 
OBJECTIFS : 
 
·  Offrir aux membres du groupe un espace de parole autour d’une thématique 
préalablement identifiée par les participants : gestion du collectif ou travail en 
équipe 
- Exprimer dans un climat de respect et de confiance interrogations et difficul-
tés 
- Déposer le poids du quotidien et faciliter sa mission 
·  Réfléchir collectivement sur les pratiques professionnelles 
- Echanger autour de situations concrètes 
- Avoir des éléments de compréhension sur les processus qui ont conduit aux 
situations évoquées 
·  Réajuster de façon concrète savoir-faire et savoir être 
- Clarifier sa place et son positionnement par rapport à sa fonction 
- utiliser la période entre deux séances comme un temps d’expérimentation qui 
viendra nourrir la seconde séance  
 
PARTICIPANTS :  
Entre 6 et 10 
Effectif minimum : 6 référents accueil inscrits 
 
INTERVENANTS : 
Solange VIALLE, psychologue clinicienne 
 
DATES (ou périodes) :  
15 mars et 10 mai 2017 en matinée 
 
LIEU :  
Dans un Centre social ou dans les locaux de la Fédération des Centres Sociaux 
de la Loire et de la Haute-Loire 
 
COÛT : 
145 € par participants 

 
 

PROGRAMME : 
Partant d'une situation concrète ou d'un ensemble de problèmes soulevés 
par le groupe en rapport avec la thématique choisie (gestion du collectif ou 
travail en équipe), l'intervenant conduit l'analyse des pratiques individuelles 
et collectives en permettant à chaque participant d'exprimer ses questions, 
son ressenti, et d'écouter les questions, le ressenti de ses collègues. La prise 
en compte bienveillante de ce que chacun ressent subjectivement permet  
prendre de la distance, de faire émerger objectivement les différents besoins 
en jeu, d’ouvrir la réflexion et chercher des pistes de solution adaptées. Ce 
qui aide chacun à clarifier et re-dynamiser sa pensée tout en s'appuyant sur 
ses propres ressources et ainsi ajuster, consolider ou faire évoluer sa pra-
tique.  
L'intervenant aide à comprendre les processus qui ont conduit aux situa-
tions évoquées en s’appuyant sur des repères théoriques. 
Il aide à construire des procédures pour les faire évoluer lorsque le groupe  
en manifeste le désir. 
L'analyse de pratique s'appuie sur une grille d'analyse des relations et des 
conflits 
 distinguant quatre grands axes : 
 
- l'accueil de l'expression émotionnelle, 
- la gestion des différentes fonctions de la parole et de l'écoute, 
- le rapport structurant aux règles et aux lois 
- la prise en compte des besoins de la structure et de ses membres 
 

L’intervenant accompagne le groupe dans la construction d'une pratique qui 
réponde avec équilibre aux besoins des professionnels, des usagers et de 
l'institution. Il se porte garant d'un processus de réunion souhaité par le 
groupe et des règles relationnelles qui permettent à chacun de se sentir res-
pecté.  

 

Points de vigilance :  
Engagement préalable des participants :   
• participation volontaire  

• engagement sur les 2 séances 
• respect de la confidentialité des échanges 
• implication dans la démarche  
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Construisez votre formation 

En cours d’année, vous pouvez avoir une demande de formation. 
Nous pouvons vous accompagner dans la définition de votre demande et dans la construction du contenu. 
 
Pour une formation, il convient de présenter :  
 Le thème 
 Les objectifs, le contenu et le programme 
 Les intervenants 
 Les dates envisagées ou la période de réalisation 
 Le coût prévisionnel 
 
 
 

 
 

Pour les formations bénévoles et administrateurs. 
Elles sont gratuites à partir des conditions suivantes :  
Dans le cadre d’une formation collective inter-centres organisée par le réseau fédéré (fédérations départe-
mentales de centres sociaux, URACS, FCSF) il est pris en charge par FOSFORA les coûts pédagogiques. 
L’hébergement et la restauration sont pris en charge s’ils sont organisés dans le cadre du stage de formation. 
Les déplacements ne sont pas pris en charge. 
 



 

 

Informations pratiques   

Public 
 

Ces formations sont ouvertes à tous les bénévoles et professionnels des Centres 
sociaux et peuvent, après accord préalable et conditions particulières, être ac-
cessibles à des structures non adhérentes à la Fédération.  
 
Plan de formation : 
Pour préparer votre plan de formation 2016 et prendre connaissance dès à pré-
sent des nouvelles conditions de prise en charge des coûts pédagogiques et des 
frais annexes, nous vous invitons à consulter le site de la CPNEF. 
(Commission Paritaire Nationale Emploi Formation) 
Sur ce site, vous pouvez télécharger le plan de formation 2016. 
 

Etapes de mise en œuvre  
 

Après réception dans les Centres du programme de formation : 
      1.  Diffusion du programme aux administrateurs, bénévoles et salariés  
 2. Collecte par le responsable des souhaits de l’ensemble des acteurs  
 3.   Présentation au C.A. ou bureau pour décision  (plan de formation) 
 4.   Retour des coupons d’inscriptions à la Fédération 

5.   Envoi par la Fédération des conventions de stage  
6.   Retour indispensable des conventions signées par l’employeur  

 
 
Une fois la formation terminée :  

1. Après réception de l’attestation de présence et de la facture adressées par la 
Fédération : 

*Cas 1 : Vous avez obtenu une prise en charge au titre du plan de formation 
annuel par UNIFORMATION (OPCA) 

Envoyez votre dossier de règlement complet à Uniformation, avec les pièces 
originales  adressées  par la Fédération à votre Centre Social.  

 

*Cas 2 : Vous avez obtenu la prise en charge d'une autre OPCA 

Réglez par retour de courrier le montant de la facture adressée par la Fédé-
ration en fin de formation, si vous n'avez pas déjà procédé à ce règlement, à 
moins que votre OPCA consente à régler directement la facture à la Fédéra-
tion. Veuillez informer la Fédération de la procédure qui doit être appliquée 

 

*Cas 3 : Vous n'avez pas demandé ou n’avez obtenu aucune prise en 
charge au titre du plan de formation annuel  

Réglez  par  retour de  courrier  le montant de la  facture  adressée  par  la  
Fédération en fin de formation et remettez au participant l'attestation 
de présence à la formation. 

 

2. Une  fois par an, en  réunion  d’équipe, en  bureau, en  CA, partager  et valo-
riser les expériences de formation vécues. Cette attention permet d’affiner la 
politique de formation du Centre et de mieux préparer le plan de l’année sui-
vante. 

 

Prix et frais annexes  
 
Le prix des formations figure sur les fiches formation.  
Pour les bénévoles, les administrateurs, les élus, la plupart des formations sont 
gratuites (FOSFORA en formation inter centres, fonds commun régional, 
FDVA, ...) 
Les formations qui se dérouleront en journées continues pourront entraî-
ner des frais de déjeuner. Ces frais sont, en principe, pris en charge par les 
structures. Toutefois, il existe  parfois une possibilité de prise en compte 
des repas des professionnels par UNIFORMATION 
Contacter Uniformation: 
sexertier@uniformation.fr 
04/78/14/51/30 
uniflyon@uniformation.fr 
0820 205 206 
auvergne@uniformation.fr 
 
 
Les absences d’un professionnel inscrit en formation ne sont pas prises en 
compte par UNIFORMATION et, en général, par les OPCA. Dans ce cas de fi-
gure, la Fédération ne pratique pas d’abattement et facture la totalité de la par-
ticipation financière indiquée.   



 
 
 
 
 
 

 
 

INTITULE DE LA FORMATION :…………………………………….. 
CENTRE SOCIAL : …………………………………………………….. 
________________________________________________
____________ 
 
NOM, Prénom : ……………………………………………………………. 
Age :………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle:………………………. 
……………………………………………………………………………... 
Tél. :……………………….. Adresse…………………………………….. 
mél…………………………………………………………………………. 
Profession  (actuellement ou anciennement exercée) :……………… …... 
Fonction dans le CS :……………………………………………………… 
________________________________________________
___________ 
 
NOM, Prénom : ……………………………………………………………. 
Age :………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle:………………………. 
……………………………………………………………………………... 
Tél. :……………………….. Adresse…………………………………….. 
mél…………………………………………………………………………. 
Profession  (actuellement ou anciennement exercée) :……………… …... 
Fonction dans le CS :……………………………………………………… 
________________________________________________
___________ 

FORMATIONS FEDERALES 2017 
Bulletin d’inscription 

(remplir un bulletin par formation) 

 

Tarif/personne X nombre d’inscrits Coût total 

               x  Bénévoles  

                      x  Professionnels  

 
 
 
 
 
 

 
 

INTITULE DE LA FORMATION :…………………………………….. 
CENTRE SOCIAL : …………………………………………………….. 
__________________________________________________
__________ 
 
NOM, Prénom : ……………………………………………………………. 
Age :………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle:………………………. 
……………………………………………………………………………... 
Tél. :……………………….. Adresse…………………………………….. 
mél…………………………………………………………………………. 
Profession  (actuellement ou anciennement exercée) :……………… …... 
Fonction dans le CS :……………………………………………………… 
__________________________________________________
_________ 
 
NOM, Prénom : ……………………………………………………………. 
Age :………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle:………………………. 
……………………………………………………………………………... 
Tél. :……………………….. Adresse…………………………………….. 
mél…………………………………………………………………………. 
Profession  (actuellement ou anciennement exercée) :……………… …... 
Fonction dans le CS :……………………………………………………… 
__________________________________________________
_________ 

FORMATIONS FEDERALES 2017 
Bulletin d’inscription 

(remplir un bulletin par formation) 

 
Tarif/personne X nombre d’inscrits Coût total 

               x  Bénévoles  

                      x  Professionnels  



Calendrier 2017 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1 D   1 M   1 M   1 S   1 L   1 J   1 S   1 M   1 V   1 D   1 M   1 V   

2 L   2 J   2 J   2 D   2 M   2 V   2 D   2 M   2 S   2 L   2 J   2 S   

3 M   3 V   3 V   3 L   3 M   3 S   3 L   3 J   3 D   3 M   3 V   3 D   

4 M   4 S   4 S   4 M   4 J   4 D   4 M   4 V   4 L   4 M   4 S   4 L   

5 J   5 D   5 D   5 M   5 V   5 L   5 M   5 S   5 M   5 J   5 D   5 M   

6 V   6 L   6 L   6 J   6 S   6 M   6 J   6 D   6 M   6 V   6 L   6 M   

7 S   7 M   7 M   7 V   7 D   7 M   7 V   7 L   7 J   7 S   7 M   7 J   

8 D   8 M   8 M   8 S   8 L   8 J   8 S   8 M   8 V   8 D   8 M   8 V   

9 L   9 J   9 J   9 D   9 M   9 V   9 D   9 M   9 S   9 L   9 J   9 S   

10 M   10 V   10 V   10 L   10 M   10 S   10 L   10 J   10 D   10 M   10 V   10 D   

11 M   11 S   11 S   11 M   11 J   11 D   11 M   11 V   11 L   11 M   11 S   11 L   

12 J   12 D   12 D   12 M   12 V   12 L   12 M   12 S   12 M   12 J   12 D   12 M   

13 V   13 L   13 L   13 J   13 S   13 M   13 J   13 D   13 M   13 V   13 L   13 M   

14 S   14 M   14 M   14 V   14 D   14 M   14 V   14 L   14 J   14 S   14 M   14 J   

15 D   15 M   15 M   15 S   15 L   15 J   15 S   15 M   15 V   15 D   15 M   15 V   

16 L   16 J   16 J   16 D   16 M   16 V   16 D   16 M   16 S   16 L   16 J   16 S   

17 M   17 V   17 V   17 L   17 M   17 S   17 L   17 J   17 D   17 M   17 V   17 D   

18 M   18 S   18 S   18 M   18 J   18 D   18 M   18 V   18 L   18 M   18 S   18 L   

19 J   19 D   19 D   19 M   19 V   19 L   19 M   19 S   19 M   19 J   19 D   19 M   

20 V   20 L   20 L   20 J   20 S   20 M   20 J   20 D   20 M   20 V   20 L   20 M   

21 S   21 M   21 M   21 V   21 D   21 M   21 V   21 L   21 J   21 S   21 M   21 J   

22 D   22 M   22 M   22 S   22 L   22 J   22 S   22 M   22 V   22 D   22 M   22 V   

23 L   23 J   23 J   23 D   23 M   23 V   23 D   23 M   23 S   23 L   23 J   23 S   

24 M   24 V   24 V   24 L   24 M   24 S   24 L   24 J   24 D   24 M   24 V   24 D   

25 M   25 S   25 S   25 M   25 J   25 D   25 M   25 V   25 L   25 M   25 S   25 L   

26 J   26 D   26 D   26 M   26 V   26 L   26 M   26 S   26 M   26 J   26 D   26 M   

27 V   27 L   27 L   27 J   27 S   27 M   27 J   27 D   27 M   27 V   27 L   27 M   

28 S   28 M   28 M   28 V   28 D   28 M   28 V   28 L   28 J   28 S   28 M   28 J   

29 D      29 M   29 S   29 L   29 J   29 S   29 M   29 V   29 D   29 M   29 V   

30 L      30 J   30 D   30 M   30 V   30 D   30 M   30 S   30 L   30 J   30 S   

31 M      31 V     31 M     31 L   31 J    31 M     31 D   

 
www.ca l end r i e rV IP . f r  

 
Vacances scolaires ZONE A  


