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EDITORIAL: 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Madame la 
Directrice, Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs les professionnels. 
 
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 habi-
tants » 
La Fédération vous propose un certain nombre de formations permettant de faire évoluer vos compéten-
ces, vos pratiques, votre positionnement dans votre parcours de bénévoles, administrateurs, élus ou pro-
fessionnels. 
 
Le programme d’accompagnements de formations 2018 prend en compte les attentes expri-
mées 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 2018, d’autres formations pourront être construites avec vous en 
fonction de vos demandes. 
 
En espérant que ce programme de formations et d’accompagnements contribue à la réalisation de vos 
projets, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations fédérales. 
 
Marie-Françoise JACOD         Pierre CRISTIN 
Claude LAURENSON         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 2018, 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 : 
Délégués de l’Union Rhône-Alpes Centres Sociaux (URACS) 
Délégués des Fédérations Départementales des Centres Sociaux en Rhône Alpes 
 
DATES :  
Printemps 2018 
 

LIEU :  
A déterminer 
En fonction des Centres sociaux inscrits 
 
COÛT :  
En concertation avec les centres sociaux concernés, la Fédération et l’URACS 
rechercheront les financements possibles UNIFORMATION et / ou CPNEF 
pour prendre en charge les coûts pédagogiques, les frais d’hébergement et de 
restauration. Tarif compris entre 300 € et 600 € pour les coûts pédagogiques 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
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) 



 

OBJECTIFS : 
Permettre aux participants d’inscrire leur pratique professionnelle dans un ca-

dre structurel de réseau. 

Partager des outils de travail afin de faciliter le travail quotidien. 

Donner des éléments de lecture et compréhension sur le langage corporel et la 

gestion des situations complexe et / ou difficiles 

Développer la capacité d’agir des participants permettant l’intégration de la 

fonction accueil dan le projet structurel. 

PARTICIPANTS :  

Référents « accueil » et (ou) professionnels concernés par la fonction d’accueil 

dans les Centres sociaux 

Effectif : 8 minimum à 10 participants 

 

INTERVENANT : ELANsemble 

DATES :  

5 jours en face à face avec les participants 

1 journée de bilan 

 

LIEU :  

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

formation  

 

COÛT :  

De 300 € par personne (sous réserve de l’activation de financements CPNEF  

et/ou UNIFORMATION) à 1 100 euros maxi. 

 

 

 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE :  

Travail à partir de situation vécues 

Apport théorique sur les référentiels institutionnels et conventionnels 

Apport théorique et travail sur le langage corporel 

Mise en place d’un projet structurel lié à la fonction accueil 

 
PROGRAMME :    
Jour 1 :  

Position des repères communs  

 Les trois maisons : présentation, comment cela se vit dans ma structure 

 L’éducation populaire / centre sociaux = histoire et valeurs politiques : compren-

dre le sens d’une structure centre social 

 Référentiel conventionnel—ALISFA 

Lettre mission 

 Circulaire CNAF juin 2012 

Articulation avec le centre social et la place des habitants 
 

Jour 2 :  

 

Ma structure et son contexte 

 Environnement 

 L’équipe du centre social 

 Projet associatif 

 Les partenaires 
 

Jour 3 :  

Le projet accueil, mon action mes propositions 

 Les outils  

Travailler à partir des outils des stagiaires 

Mise en commun, enrichissement, mutualisation 
 

Jour 4 et 5 :  

 Quelle proposition puis-je apporter pour enrichir l’accueil au centre social 

Comment s’organise l’accueil, qui fait quoi. 

 Quelles sont les richesses de mon territoire 
 

Jour 6 :  

Bilan avec les directeurs  

 
 

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

 
 
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 : 
Peggy BOUZAGLOU 
 
DATES : 
En fonction des disponibilités du groupe 
 
LIEU : 
Dans chaque Centre social concerné 
 
COÛT : 
- 1 950 € (5 modules de 3h) 
- 3 120€ (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 d’accompagnement et 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 
connaissances 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 :   
Accompagnement – formation réservé aux membres des conseils d’administra-
tion et directeurs/directrices des centres  
Effectif minimum 8 personnes -  maximum : 15 personnes 
 
INTERVENANT : 
Peggy BOUZAGLOU 
 
DATES : 
Module 1 –2 –3 :  
Les lundis 29 janvier –5 et 26 février 
Les lundis 12, 19 et 26 mars 
Les jeudis 24 et 31 mai—7 juin 
 
Pour le dernier trimestre voici les dates proposées :  
10 –24 sept / 8 oct / 12-26 nov / 10 déc 
 
LIEU : 
Dans un Centre social concerné  
 
COÛT :  

Pour chaque module de 3 soirées 
Frais d’inscription : 30€ 

 Gratuit pour les administrateurs 

 

 
 
 
PROGRAMME : 
 
Cette formation vous est proposée cette année sous un format de modules :  
3 modules de 3 soirées de 3 heures  
 
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 humai-
nes (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, 
contrats d’objectifs, prestation de service - le cas particulier de la délégation de service 
public. 
Qui gère le personnel ? : La fonction employeur - le personnel mis à disposition - la 
convention collective des Centres sociaux - le syndicat employeur - relations avec le per-
sonnel, … 
 
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, 
conseils d’administration, bureaux, commissions : quelle organisation pour travailler 
ensemble ? Les droits et les devoirs d’un administrateurs - panorama des Centre sociaux 
de la Loire et Haute Loire : caractéristiques, particularités - la Fédération des Centres 
sociaux 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 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA LOIRE ET DE LA HAUTE-LOIRE 2018       4 

Soit 14h-17h 
 
Soit 18h-21h 



 

 
OBJECTIFS : 
La souplesse du modèle associatif engendre une très grande diversité des mo-
des 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 diffi-
cultés par manque de référence à des cadres institués et par l’empirisme des 
processus mis en œuvre. 
Il arrive aussi que le Centre social soit confronté à des tensions ou/et des 
conflits 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 Cen-
tres Sociaux de la Loire et de la Haute-Loire 
 
COÛT : 
Gratuit pour les bénévoles (FOSFORA) et en fonction du nombre d’heures d’in-
tervention 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 ryth-
me, 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 territoi-
re ? 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 Cen-
tre 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  
5 séances de 3h + 2 à 4 séances  
En journée ou en soirée (18h30 à 21h30) 
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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 économie 
- 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, transforma-
tion 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 Sociaux 
 
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 
 
A NOTER :  
Après cette journée d’accueil à la Fédération des Centres Sociaux Loire Haute Loire, les 
nouveaux directeurs ont la possibilité de suivre la formation FCSF « d’adaptation aux 
fonctions de direction pour les nouveaux responsables de centres » 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Accueil des nouveaux Directeurs 
1 journée 
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Formation Valeurs de la République et laïcité 

LOIRE 

2 jours  
 

CONTEXTE :  
Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) a confié aux DRDJSCS, 
dans le cadre du comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (CIEC) du 6 
mars 2015, la mise en œuvre d’un plan régional de formation Valeurs de la 
République et Laïcité. 
 
OBJECTIFS : 
Ces journées de formation permettront aux stagiaires d’adopter un positionnement 
adapté à leur cadre d’intervention et d’être en capacité d’apporter des réponses 
conformes au cadre légal. 

LA FORMATION DOIT VOUS PERMETTRE : 
 
 D’acquérir les repères historiques et références juridiques de base sur les Valeurs de 
la République et le principe de Laïcité 
 De confronter des pratiques professionnelles aux apports des intervenants, 
 De travailler sur des cas pratiques . 
 Permettre de mieux appréhender les questions autour de la radicalisation et l'orga-
nisation départementale de prévention. 
 
PARTICIPANTS : 
Les professionnels (animateurs, éducateurs, référents familles, enseignants, …) 

20 personnes maxi par session 

 

DATES : 
A DEFINIR  

De 9h00 à 13h—de 14h à 17h30 

 

INTERVENANTS : 

 Formateurs « laïcité » habilités DDCS : Nathalie CHAREF         
Directrice Centre social St Paul en Jarez — Pierre CRISTIN délégué FCS4243 
 

 
 
 

LIEU : 
Dans un centre social concerné ou dans les locaux de la Fédération 
 

COÛT:  
La formation est gratuite / Prise en charge par l’Etat DDCS. Les participants s’en-
gagent à suivre les 2 séances de formation. 
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Migration internationales : comprendre,  
accueillir et accompagner les personnes en  
situation d’exil 
2 sessions en demi-journée 

 CONSTAT : 
La situation des personnes en situation d'exil en France implique des enjeux multi-
ples : accès au droit commun restreint, difficultés d'adaptation au nouveau contex-
te culturel, vulnérabilité particulière liée au traumatisme de l'exil, situation médi-
cale critique, titres de séjour non renouvelés ou en cours... Face à ce public vulné-
rable, en proie à l'exclusion, les professionnels et les bénévoles ont besoin de repè-
res et de connaissances spécifiques. Certains réflexes de posture et la maîtrise 
d'outils théoriques et pratiques leur permettront d'aborder plus sereinement ce 
public pour un accueil et un accompagnement de qualité.  
 
OBJECTIFS 
- comprendre le phénomène migratoire dans sa globalité 
- clarifier les différents statuts administratifs existants (demandeur d'asile, réfugié, 
étranger régularisé, débouté) et connaître les droits sociaux correspondants 
- comprendre les vulnérabilités particulières de ce public pour mieux adapter l'ac-
cueil  
- assurer une communication en situation de "barrière de la langue"  
- réflexion sur les missions d'accueil d'un centre social et ses limites 
- connaître les acteurs de terrain en lien avec ce public pour assurer une orienta-
tion efficace 
 
PARTICIPANTS : 
professionnels et bénévoles  
 

DATES : 
8 et 15 mars 2017 
 
INTERVENANTS : 
Association Alteregaux 
 

LIEU : 
A déterminer en fonction des centres sociaux concernés 
 
COÛT:  
250 € par personnes 
Gratuit pour les bénévoles 

PROGRAMME: 
Session 1 : Le phénomène migratoire : réalités et enjeux 
qu'est-ce que migrer et pourquoi migrer? 
état des lieux chiffré au niveau mondial, européen et français 
contexte politique européen et français 
migrant, réfugié, demandeur d'asile, étranger régularisé, "sans papier" ... définition des 
termes, éclaircissements sur les catégories administrative, les titres de séjour et les 
droits associés. 
Les migrants : des personnes avec des compétnces à valoriser 
 
Session 2 : Accueillir un public vulnérable et non-francophone 
quelles conditions de vie en France ? (vie en foyer, dans la rue, attente et dépendance) 
décryptage de la vulnérabilité particuluière du public : enjeux de l'exil, histoire de vie 
traumatique, problème psychologique, contexte familial éprouvé, précarité subie 
technique et outils de communication en situation de barrière de la langue 
présentation des réseaux d'acteurs de terrain gravitant autour du public étranger 
(administrations, associations, services publics ressources) 
clarifier ses missions et l'équilibre à trouver dans l'offre d'accueil et d'accompagnement 
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Prévention des violences, des maltraitances et 
des abus sexuels 
1 journée intercentre 

CONTEXTE :  
Il existe un tabou social sur les questions de violences, de maltraitances, et d’abus 
sexuels à fortiori lorsque les enfants et les jeunes sont concernés. 
Quelle approche avec les enfants et les jeunes ? 
Tous les acteurs en charge de l’éducation et du bien être des enfants et des adoles-
cents comme les pédagogues, les enseignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux, 
les animateurs, les bénévoles, pour n’en citer que quelques uns, devraient être sensi-
bilisés à ces questions. 
  
Pour agir efficacement dans ce domaine, il est essentiel de former les intervenants et 
les gestionnaires dans des structures accueillantes des mineurs dont les centres so-
ciaux et les EVS. 
 
Elément central du système de protection de l’enfance et de l’adolescence, la forma-
tion des intervenants doit cependant s’accompagner d’actions pédagogiques et éduca-
tives auprès des différents publics enfants et adolescents qui leur permettent d’agir, 
de se positionner, de réagir et d’agir eux-mêmes face aux violences sexuelles. 
 
INTERVENANTS :  
AISPAS (Association Interprofessionnelle de Soins et de Prévention des Abus 
Sexuels) 
 
PARTICIPANTS :  
Personnels et Administrateurs des Centres sociaux. 
8 personnes minimum et 20 maximum. 
 
LIEU : 
Dans un Centre social ou à la Fédération 
 
DATES : 
A définir en 2018 

PROPOSITION D’INTERVENTION D’AISPAS:  
L’abus sexuel auprès des personnes enfants, jeunes, adultes est une action qui 
peut prendre plusieurs formes, allant de l’exhibitionnisme ou des caresses, jus-
qu’au viol ou inceste. 
 
AISPAS propose d’aborder dans un premier temps ces questions avec une ap-
proche juridique avec les définitions des agressions sexuelles, les réponses de la 
loi, les suites à donner. 
 
Que faire en cas d’agression sexuelle ? 
 
Comment en parler aux familles ? Aux enfants, aux jeunes ?  
 
Dans un deuxième temps, les échanges entre les personnels, les bénévoles, les 
administrateurs et les formateurs d’AISPAS permettent de parler concrètement 
de prévention des abus sexuels et de protection des mineurs. 
 
Enfin pour répondre à la question comment mettre en capacité les différents 
publics enfants et jeunes de se positionner, de réagir et d’agir pour eux même 
AISPAS proposera des accompagnement sur site. 
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Egalité professionnelle femmes—hommes 
1 journée  
 

CONTEXTE :  
Le 8 mars 2017 a été signé un accord cadre « égalité professionnelle femmes—
hommes » au sein de la branche des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) 
 
OBJECTIFS:  
Pour promouvoir l’égalité professionnelle femmes-hommes ainsi que la mixité des 
emplois dans la branche, la formation des responsables gestionnaires administra-
teurs, directeurs permet d’aborder, de rappeler ou de créer des obligations ou des 
incitations  pour les centres sociaux de notre secteur. 
 
Par ailleurs, certaines des mesures de l’accord doivent être connues des employeurs. 
 
INTERVENANTS :  
SNAECSO  (sous réserve) 
 
PARTICIPANTS :  
Minimum 8 personnes 
Maximum 20 personnes 
 
LIEU : 
Dans un Centre social ou à la Fédération 
 
DATES : 
A  déterminer 
 
DUREE : 
1 journée  
 
COÛT :  

 Gratuit pour les bénévoles 

 100 euros pour les professionnels 

CONTENU :  
Plusieurs entrées sont proposées :  

 Adapter les mesures de recrutement (rédaction des offres d’emploi, affi-
chage, examen des candidatures, commission de recrutement adaptée…) 

 Evolution professionnelle (formation, mobilité interne, accessibilité à cer-
taines formations, progression de carrière, ….) 

 Condition de travail (information des salariés sur les droits aux congés 
spécifiques) 

 Prévention du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles au travail 
(affichage des textes, règlement intérieur, sensibilisation, formation…) 

 Dialogue social et représentations (élection des délégués du personnel, 
rencontres employeurs, salariés, …) 

 Communication (affichage  des textes relatifs à l’égalité professionnelle) 

 Travail sur les représentations 
 



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

cultés 
- 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 : 
A déterminer 
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 2018 
 
 

 

 

 
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 diffi-
cultés 
- 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) :  
A déterminer 
 
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-
q u é e s  e n  s ’ a p p u y a n t  s u r  d e s  r e p è r e s  t h é o r i q u e s . 
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 animateurs enfance jeunesse à 
travers  l’analyse de la pratique    
2 séances en demi 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 diffi-
cultés 
- 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) : 
 A déterminer 
 
 
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  

 



Conditions de ventes 

1—La Fédération des Centres Sociaux Loire Haute Loire met ses moyens hu-
mains, ses connaissances et son expérience au service des personnes et des 
collectifs en formation. 
La Fédération des Centres Sociaux se porte garant des compétences des inter-
venants qu’elle sollicite. Elle met en œuvre des méthodes et des outils adaptés 
à ses actions de formation notamment ceux qui permettent des pédagogies, des 
savoirs faire et des savoirs être autour du développement du pouvoir d’agir des 
habitants, de la participation, de l’expression des habitants, de l’animation de 
la vie sociale et du développement social. 
Pour la réalisation des prestations de formation, les intervenants formateurs 
ou (et) chargés de mission restent sous l’autorité de la Fédération des Centres 
Sociaux qui dispose du pouvoir de direction et de contrôle. 
 
2—La Fédération des Centres Sociaux ne met en œuvre que des formations 
pour lesquelles elle est compétente en lien avec la demande et les besoins des 
publics accompagnés par les centres sociaux, des professionnels et des bénévo-
les de ces structures et des partenaires institutionnels ou associatifs. 
 
3—La Fédération des Centres Sociaux s’engage à accomplir ses actions de for-
mation en adéquation avec les valeurs du réseau fédéré (démocratie, respect de 
la dignité humaine et solidarité) 
 
4—La Fédération des Centres Sociaux s’engage à construire ses formations de 
manière indépendante et dans l’intérêt des acteurs des centres sociaux et des 
partenaires. La Fédération des Centres Sociaux s’engage à respecter le principe 
de confidentialité lorsque des informations sont portées à sa connaissance au 
cours des différentes formations. Les informations pourront cependant être 
divulguées avec l’autorisation préalable et explicite de la personne formée ou 
(et) du collectif en formation. 
 
 
 

5—La Fédération des Centres Sociaux s’engage à accomplir des actions de 
formation avec honnêteté, rigueur, et éthique professionnelle pour répon-
dre aux attentes des personnes et collectifs en formation. 
 
6—Pour chaque formation, les conditions d’intervention doivent faire l’ob-
jet d’un accord contractuel ou d’une convention entre l’organisme de for-
mation, Fédération des Centres Sociaux et la personne ou le collectif for-
mé. 
 
7—Les actions de formation peuvent se dérouler dans les locaux de la Fé-
dération des Centres sociaux, dans les locaux des centres sociaux ou dans 
d’autres lieux adaptés à la formation 
 
8—En contrepartie de l’exécution de ses prestations la Fédération des 
Centres Sociaux percevra des honoraires en fonction de l’importance, de la 
durée et du contenu de chaque formation et des compétences attendues. 



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 fédérés et peuvent, après accord préalable et conditions particulières, 
être accessibles à des structures non adhérentes à la Fédération.  
 
Plan de formation : 
Pour préparer votre plan de formation 2018 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 d’UNIFORMATION et 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 pour les formations inter centres, FDVA, ...) 
Les formations qui se dérouleront en journées continues pourront entraîner 
des frais de déjeuner. Ces frais sont, en principe, pris en charge par les structu-
res. 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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Tél. :………………………………………………………………………………………………... mail………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Profession  (actuellement ou anciennement exercée) :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fonction dans le CS :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Fait à ………………………………….., le ……/……../……….. 
Signature et cachet  :  

FORMATIONS FEDERALES 2018 
Bulletin d’inscription 

(remplir un bulletin par formation) 

 

Tarif/personne X nombre d’inscrits Coût total 

               x  Bénévoles  

                      x  Professionnels  

 



Calendrier 2018 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 M      31 S     31 J    31 M   31 V    31 M     31 L   
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Vacances scolaires ZONE A  


