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Ces formations à destination de tous, bénévoles d’activités, profes-
sionnels, administrateurs, sont mises en place avec l’exigence par-
ticulière qui est de consolider la coopération entre tous les acteurs 
qui agissent au quotidien pour faire vivre le projet du centre social.

La qualification des acteurs est un chantier transversal du nouveau 
projet fédéral dont vient de se doter la fédération pour la période 
2015-2018. Elle représente un enjeu fort pour le développement 
des quartiers et le renforcement du pouvoir d’agir des habitants.

Un travail important sera donc poursuivi pour proposer une offre 
toujours plus adaptée aux différents parcours des acteurs des 
centres sociaux, bénévoles et salariés.

C’est pourquoi, nous vous invitons à nous faire régulièrement part 
des besoins de formation de vos structures.

Au-delà de l’offre de ce catalogue, nous pourrons également 
construire avec vous des sessions de qualification spécifiques, en 
fonction des besoins et de nos possibilités.

PROPOS INTRODUCTIF
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Inscriptions
• Pour les formations départementales : renvoyer le bulletin d’inscription joint en fin du catalogue 

(Les lieux qui ne sont pas précisés vous seront communiqués en temps voulu à la suite de votre ins-
cription)

• Pour les formations régionales et départementales : renseignements en fin de catalogue et inscrip-
tions auprès de l’Union régioanle et de la FCSF (catalogues respectifs à télécharger sur le site de la 
FCS93)
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Co-construire une action de vacances familiales

Histoire de l’immigration - Lieux de mémoire en Seine-Saint-Denis

Instances participatives en centre social (recherche - action) 

Parcours de bénévoles en centre social

Gestion financière et ressources humaines

Initiation au pouvoir d’agir

Formations à venir - en cours d’élaboration 
(si ces formations vous intéressent contactez la FCS93)

2nd semestre 2016

Groupes de travail fédéraux
(ces groupes de travail s’inscrivent en complémentarité de l’offre de formation /
pour toute inscription contactez la FCS93)

• Commission jeunesse

• Les rencontres des référents-es famille

• Les rendez-vous des chargés-es d’accueil 

• Les Petits Déj’ des directeurs-trices

• Commission Culture

• Groupe de travail sur les usages du numérique en centre social

• Groupe de travail sur l’égalité entre les femmes et les hommes

• Groupe de travail sur la Lutte Contre les Discriminations

Accompagnement à la scolarité
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Renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement pour consolider leurs fonctions de base

Renouvellement du projet centre social Rencontres des référents-es famille

• Identifier collectivement les bénéfices d’une démarche participative 
dans la conduite de l’évaluation, du diagnostic et de l’élaboration de 
projet ;

• Construire un processus participatif et mobilisant.

DEMARCHE
Le projet social est la clé de voûte de la vie du centre social. Ce dernier 
donne lieu à un renouvellement par le biais d’un nouvel agrément de la 
CAF. Au delà d’une procédure, les équipes peuvent ainsi profiter de ce 
renouvellement comme un moment d’opportunités pour accompagner 
du changement et de la nouveauté au sein du centre.

OBJECTIFS

CONTENU
• Les différentes étapes pour le renouvellement du projet social : Éva-

luation – Diagnostic – Élaboration du projet – Écriture
• Quatre fonctions à mettre en travail lors du renouvellement du projet 

social ;
• Définir et partager une stratégie de mise en oeuvre ;
• Alternance entre méthode, outils et pratiques : expérimentation sur 

le terrain.

Nous vous proposons un appui méthodologique de 5 journées avec la 
SCOP Accolades durant tout le processus de votre renouvellement.
Cette démarche vise avant tout l’alternance entre méthode, outils et pra-
tiques. Les enjeux relatifs à la circulaire CNAF de 2012 seront bien enten-
du pris en compte: animation de la vie sociale, projet famille, démarche 
participative, évaluation, diagnostic, partenariat et réseau… Chacun 
pourra trouver sa place en fonction de sa situation, de ses contraintes, 
de ses évolutions, de ses compétences et de son poste.

Public 
Les directeurs-trices et responsables de 
structure

Durée 
1 réunion d’information obligatoire
5 jours de formation

Dates 
Réunion obligatoire mercredi 7 octobre 
2015
Lundi 9 novembre 2015
Mardi 10 novembre 2015
Lundi 25 Janvier 2016
Jeudi 10 mars 2016
Vendredi 13 Mai 2016

Horaire 

9h30 à 17h00

Lieu 
Maison des Initiatives et de la Citoyenne-
té, Pl.des Arts - 1 bis, rue Méchin - 93450 
L’Ile-St-Denis

Intervenant 
Matthieu Piegay, Accolades

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 500 €

La formation utilisera le processus de conscientisation pour développer 
une pédagogie de l’engagement et faire émerger des méthodes d’ac-
tions. Cela permet au groupe d’intégrer une dimension critique et col-
lective vis-à-vis de la réalité qu’il souhaite transformer (action/réflexion/
action).

METHODE PEDAGOGIQUE
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Renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement pour consolider leurs fonctions de base

Rencontres des référents-es famille

• Appréhender la fonction du référent famille au sein du centre social ;
• Travailler, à partir de questionnements des professionnel(le)s à des 

repères partagés pour le réseau sur les pratiques, principes et moda-
lités d’actions du référent famille.

DEMARCHE
Les Journées des référents-es famille sont un espace de qualification et 
d’échanges de pratiques mis en place depuis un an à la fédération. Depuis 
sa mise en place il a permis de mettre au travail différents thèmes relatifs 
à la fonction Référent(e) Famille au sein du centre social, à partir d’un 
programme travaillé en commun. Ont ainsi été travaillés en 2014/2015 
les thèmes suivants :
• Définitions de la famille,
• Approches de la parentalité,
• L’articulation projet social/ projet famille, le positionnement du Réfé-

rent(e)s Famille au sein du centre social.

OBJECTIFS

CONTENU
• Reprise des travaux sur la fonction du Référent-e famille pour une 

appropriation par tous ;
• Réussite des enfants et parentalité : approches, méthodes et ac-

teurs pour le travail du référent(e) famille en centre social (second 
semestre 2015)

Public 
Les référents-es familles

Durée 
2 jours

Dates 
Jeudi 17 mars 2016
Date à déterminer en novembre 2016

Horaire 
9h30 à 16h30

Lieu 
17 mars 2016 : centre social Césaria 
Evora - 55 av, Henri Barbusse - 93120 La 
Courneuve

Intervenant 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FC93

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 50 € 
par journée

METHODE PEDAGOGIQUE
Nous proposons des séances mêlant apport de connaissances, travail 
participatif en grands et petits groupes, échange de savoirs et d’expé-
riences entre stagiaires. Les questionnements des professionnel(le)s 
sont au coeur de la démarche proposée, avec une construction partagée 
des thèmes abordés dans ce cadre. Les séances sont organisées sur la 
journée complète (9h30/16h30). Elles s’inscrivent dans une logique de 
continuité mais peuvent néanmoins être suivies indépendamment.
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Renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement pour consolider leurs fonctions de base

Méthodologie de projets

• Savoir concevoir un projet : du diagnostic à l’évaluation ; 
• Savoir concevoir son projet en tenant compte de l’animation globale ;
• Savoir concevoir et mener son projet de manière participative.

DEMARCHE
Nous proposons deux séances mêlant apport de connaissances, travail 
participatif en grands et petits groupes, échange de savoirs et d’expé-
riences entre stagiaires. Le déroulement des séances correspond à celui 
des étapes du projet, de son élaboration à son évaluation finale. 

OBJECTIFS

CONTENU
• Apports théoriques ;
• Les grandes étapes du projet ;
• Accompagner l’émergence d’un projet ;
• Élaborer un processus d’évaluation ;
• Préparer la mise en oeuvre.
• Outils : élaborer une fiche projet, une fiche d’animation, un bilan.

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
2 jours

Dates 
Mardi 4 octobre 2016
Vendredi 18 novembre 2016

Horaire 
9h30 à 16h30

Lieu 
A déterminer en fonction de la localisa-
tion des participants

Intervenant 
Elsa Vacheron
Chargée de projets FC93

Encadrement FCS93 
Elsa Vacheron
Chargée de projets FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 200 €

• Exercices pratiques,
• Échanges à partir des expériences de chaque participant-e

Les questionnements des professionnels-les sont au coeur de la dé-
marche proposée, avec une construction et une avancée partagée de la 
formation.

METHODE PEDAGOGIQUE
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Accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociètales

Maîtriser la pédagogie des ateliers sociolinguistiques (ASL)

• S’approprier concrètement la méthodologie et les outils pour l’ap-
prentissage de la communication orale et écrite

OBJECTIFS

CONTENU
Première journée :
• Historique de l’apprentissage du Français aux étrangers en France ;
• Les caractéristiques des publics accueillis, leurs besoins ;
• Les outils pour élaborer un programme ;
• Le dispositif actuel, les diplômes.

Deuxième journée :
• La communication orale : les composantes ;
• Présentation d’outils pour l’apprentissage et mode d’emploi ;
• Élaboration d’une séance de communication orale (travail en sous-

groupes).

Troisième journée :
• Qu’est-ce que lire ?
• Définition ;
• L’accès au sens ;
• Les activités pour l’apprentissage de la lecture ;
• Produire un écrit : les activités ;
• Élaboration d’une séance de lecture/écriture (en sous-groupes).

Public 
Les bénévoles formateurs ASL

Durée 
3 jours

Dates 
Session 1 : 
Samedi 30 janvier 2016
Samedis 6 et 20 février 2016
Session 2 : 
Samedi 5 mars 2016
Jeudi 17 mars 2016
Vendredi 18 mars 2016
Session 3 : 
Mercredi 19 octobre 2016
Samedi 26 novembre 2016
Samedi 10 décembre 2016

Horaire 
9h30 à 17h

Lieu 
Session 1 : centre social Ambroise Croi-
zat - Pierrefitte (inscriptions clauses)
Session 2 : Sevran (inscriptions clauses)
Session 3 : à déterminer en fonction de 
la localisation des participants (places 
disponibles)

Intervenant 
Fatma Zohra Mammar
Formatrice ASL

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 300 €

Pour les personnes ayant participé à la session 1 : Jeudi 31 mars 
2016 (centre social Ambroise Croizat - Pierrefitte) de 9h30 à 17h

Pour les sessions 2 et 3 : dates à déterminer en 2017

Coût : 
Gratuit pour les adhérents 
Non adhérents : 150 euros

Intervenante : Fatma Zohra Mammar
Encadrement FCS93 : Céline Heitzmann, Déléguée Fédérale

RETOUR D’EXPERIENCE



Accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociètales

Le jeu dans la pédagogie des ASL

• Connaître différents types de jeux pour mettre en place une dyna-
mique de groupe;

• Utiliser le jeu comme outil d’animation et d’apprentissage afin de fa-
voriser la confiance en soi et permettre l’expression de façon ludique; 

• Vivre des situations de jeux et réfléchir à leur utilisation.

DEMARCHE
Comment et pourquoi utiliser le jeu dans la formation des adultes ? Quels 
sont les avantages mais aussi les enjeux lorsqu’on propose aux adultes 
de jouer ? Cette journée a été conçue par deux formateurs qui sont de 
formations différentes (didactique, animation) mais qui ont en commun 
l’expérience de l’utilisation du jeu. Ils proposent donc une journée où 
par des mises en situation, les participants réfléchiront sur les différents 
types de jeux et leurs apports en formation.

OBJECTIFS

CONTENU
• Découverte et pratique de différents types de situations ludiques ;
• Organisation et pratique des mises en situation ;
• Analyse et rôles de chacun et des interactions entre les personnes ;
• Apports théoriques concernant la nature et la fonction du jeu.

Public 
Les bénévoles et salariés-es des centres 
sociaux

Durée 
1 jour

Date 
Samedi 9 avril 2016

Horaire 
9h30 à 17h

Lieu 
A déterminer en fonction de la localisa-
tion des participants

Intervenants 
Fatma Zohra Mammar, Formatrice ASL
Julien Bush, Formateur

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 €

5
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Accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociètales

Accompagnement à la scolarité

• Permettre aux bénévoles une réflexion et un positionnement à 
l’échelle d’un quartier ; 

• Permettre d’acquérir des outils d’interventions techniques et péda-
gogiques.

Exposés, exercices pratiques, échanges à partir des expériences de 
chaque participant.

OBJECTIFS

CONTENU
• La Charte de l’accompagnement à la scolarité : axes essentiels ; 
• Soutien scolaire, aides aux devoirs : le rôle de l’accompagnateur, 

quels en sont les limites, les difficultés et les questionnements ? 
• Organisation d’une séance d’accompagnement à la scolarité : quels 

ateliers mettre en place ?

Public 
Les bénévoles et salariés-es des centres 
sociaux

Durée 
1,5 jour

Dates 
Elles vous seront communiquées 
prochainement

Horaire 
9h30 à 13h

Lieu 
FOL93- 119 rue, Pierre Sémard - 93000 
BOBIGNY

Intervenant 
Stephan Bourtayre, FOL 93

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 150 €

METHODE PEDAGOGIQUE



Accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociètales

Sensibilisation à la Lutte contre les Discriminations (LCD)

Cette formation de sensibilisation à la lutte contre les discriminations 
vise à éclaircir les concepts autour du terme de lutte contre les discrimi-
nations qui sont un préalable au dialogue et à l’action. Elle sera aussi l’oc-
casion d’outiller les participants pour penser des projets de lutte contre 
les discriminations participatifs impliquant les premiers concernés.

Animation dynamique et participative sur la base d’exercices pratiques 
et d’échanges.

OBJECTIFS

CONTENU
• Retour sur les notions : racisme, préjugés, discriminations, laïcité, de 

quoi parle-t-on ?
• Les différentes approches de la démarche de lutte contre les discrimi-

nations dans les centres sociaux.

Public 
Les bénévoles et salariés-es des centres 
sociaux

Durée 
1/2 journée

Dates 
Mercredi 17 février 2016
Dates à venir en fonction des demandes

Horaire 
9h30 à 13h

Lieu 
17 février 2016 : centre social Albatros 
- antenne Jupiter - rue saturne - 93600 
Aulnay-sous-Bois
Autres dates : à déterminer en fonction 
de la localisation des participants

Intervenants 
Faïda Yahiaoui, 
Chargée de projets FCS93
Madely Noël, 
Chargée de projets FCS92

Encadrement FCS93 
Faïda Yahiaoui, 
Chargée de projets FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 50 €

METHODE PEDAGOGIQUE

Cette formation se construit sur demande et peut se faire sur site.

7
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Accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociètales

Introduction à la médiation culturelle

• Mieux appréhender l’accompagnement des publics dans un cadre 
participatif 

• Travailler l’avant et l’après sortie : inscrire la sortie dans une logique 
d’action culturelle 

• Prendre conscience de l’autre et de sa culture à travers l’échange
• Concevoir des projets d’action culturelle

Travail en sous-groupe, échanges à partir des expériences de chaque 
participant-e.

OBJECTIFS

CONTENU
• Points de repère sur le concept de médiation culturelle 
• L’enjeu de la communication interculturelle
• Travail sur la posture professionnelle
• Echanges d’expériences
• Approche des institutions culturelles et sportives

Public 
Les bénévoles et salariés-es des centres 
sociaux

Durée 
1 jour

Date 
Mardi 8 novembre 2016

Horaire 
9h30 à 16h30

Lieu 
A déterminer en fonction de la localisa-
tion des participants

Intervenants 
Cultures du coeur 

Encadrement FCS93 
Elsa Vacheron, 
Chargée de projets FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 €

METHODE PEDAGOGIQUE

DEMARCHE
Cette formation propose de développer les aptitudes des profession-
nels-es des centres sociaux (salariés-es et bénévoles) en matière de mé-
diation culturelle. Elle leur donne des repères nécessaires pour mieux 
appréhender les arts (théâtre, cinéma, musique, danse, cirque…), le 
sport et les loisirs. 
De la question « pourquoi aller au théâtre, au musée … ? » à « comment 
choisir une sortie culturelle ? », en passant par une réflexion sur l’accom-
pagnement et la médiation, cette séance de formation a pour ambition 
d’apporter des bases afin de mieux appréhender l’accompagnement des 
publics et toute action culturelle qui lui serait associée.
Une connaissance des codes et des milieux de la culture permet de 
concrétiser l’usage de la culture comme véritable outil d’insertion et de 
re-mobilisation au sein de la démarche globale du centre social.



Accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociètales

La laïcité en centre social

9

• Outiller les équipes des centres sociaux (salariés-es et bénévoles) sur 
les concepts de citoyenneté et de laïcité. La formation s’adresse plus 
spécifiquement aux professionnels-les en postures éducatives et/ou 
en lien avec les familles. 

• Découvrir ou redécouvrir le cadre théorique.
• Mettre en pratique le concept de laïcité au quotidien et comment 

aborder ces concepts avec les familles ?

OBJECTIFS

CONTENU
Apports théoriques

• Laïcité et fait religieux 
• Qu’est ce que la religion ? 
• Historique, définition, champs politiques, juridique et éducatif.
• Qu’appelle-t-on «fait religieux» ? Comment l’envisager de manière 

scientifique ? 

• Judaïsme, islam, christianisme, bouddhisme
• Points de repères historiques
• Les différents courants
• Caractéristiques des croyances et des pratiques

Apports pratiques

• Présentation d’expériences, difficultés potentielles, outils à utiliser 
ou à développer ;

• Analyse des questions et des problématiques rencontrées ; 
• Quelles postures professionnelles ?
• Quand aborder ce sujet (pertinence et objectifs) ?
• Présentation d’un outil d’animation territoriale : les « Kawaa Grandir 

Ensemble ».

Public 
Les bénévoles et salariés-es des centres 
sociaux

Durée 
1 jour

Date 
Mardi 12 avril 2016

Horaire 
9h30 à 17h

Lieu 
A déterminer en fonction de la localisa-
tion des participants

Intervenants 
Association Enquête

Encadrement FCS93 
Faïda Yahiaoui, 
chargée de projets FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 €
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Accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociètales

L’égalité entre les femmes et les hommes : approche culturelle

• Se (re)sensibiliser, se (re)approprier les fondamentaux du travail sur 
l’égalité femmes-hommes à partir d’une entrée ethnologique. 

• S’outiller sur les liens entre « sexisme » et « stéréotypes de genre » 
dans les cultures.

• Mettre en lien les questions théoriques avec les pratiques profession-
nelles visant la promotion de comportements non sexistes.

• Conférence participative proposée par l’association EthnoArt.
• Temps de travail en sous-groupes.

OBJECTIFS

CONTENU
L’animation et les contenus de cette journée départementale seront af-
finés entre les professionnel-les des centres sociaux impliqués-es sur ces 
questions, la chargée de projets FCS93 et l’intervenant de la rencontre. 

• Influence de la culture sur la diffusion des stéréotypes et des com-
portements sexistes.

• Liens entre culture et production des inégalités et des violences.
• La production d’une culture non stéréotypée. Introduction au 

contexte et aux principes d’une éducation non sexiste en centre so-
cial.

• Mixité femmes-hommes et filles-garçons.
• Travail sur les notions de diffusion, production et co-production de 

cultures sexistes ou non-sexistes.

Public 
Les bénévoles et salariés-es des centres 
sociaux

Durée 
1 jour

Date 
Jeudi 7 avril 2016

Horaire 
9h30 à 17h

Lieu 
A déterminer en fonction de la localisa-
tion des participants

Intervenants 
Association Ethnoart

Encadrement FCS93 
Faïda Yahiaoui, 
chargée de projets FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 €

METHODE PEDAGOGIQUE



L’Union Francilienne des Fédérations des centres sociaux et socioculturels met en place des formations :

• Les fondamentaux du travail en centre social
• Référent familles, une fonction au coeur du projet
• La fonction accueil, une affaire d’équipe
• Co-construire une action de vacances familles
• Animation participative : sens, posture et ficelle
• Sensibilisation sur les problématiques et les enjeux liés au vieillissement

Pour plus d’informations, se référer au catalogue de formation régionale ou contacter l’Union Franci-
lienne.

UFFCS
4 rue Jules Vallès – 913390 Morsang Sur Orge

Tél/fax : 01 60 16 74 65 Contact : Mme Laurence Delsuc
Site : http://iledefrance.centres-sociaux.fr

Mail : uffcs@outlook.fr

La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France met en place des formations :

• Adaptation à la fonction des nouveaux responsables de centres sociaux *1
• Mettre l’économie au service du projet social*2
• Paroles Partagées*3

Pour plus d’informations, se référer au catalogue de formation nationale ou contacter la FCSF.
 

FCSF 
10, rue Montcalm 75869 Paris cedex 18

Tél : 01 53 09 96 13 Contact : Mme Malika Cluze *1 *3 ou par mail : dg@centres-sociaux.fr
Tél : 01 53 09 96 17 Contact : Mme Dalila Belabbas Bengraa *2 ou par mail : ges@centres-sociaux.fr

Formations régionales

Formations nationales



BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de remplir un bulletin par participant-e

Centre social :
Adresse :
Adresse de facturation, si différente :
Téléphone :      Mail :

Nom, prénom du participant(e ) (rayer la mention inutile)

M. ou Mme
Téléphone :
Mail du participant :
Fonction :
Statut du participant (entourer la réponse correspondante)

   Bénévole  Salarié(e)

Tarifs (entourer la réponse correspondante)

   Adhérent- gratuit    Non adhérent 
        (coût selon les formations)

Mode de Paiement (entourer la réponse correspondante)

   Par chèque     Par bon de commande
 (joindre au bulletin d’inscription)

Bulletin d’inscription à retourner à : FCS 93
Par courrier > 63 rue du 18 juin – 93220 Gagny 

ou par mail >  fdcs93@centres-sociaux.fr



Renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement pour consolider leurs 
fonctions de base

• Renouvellement du projet centre social 

• Rencontre des référents-es familles 

• Méthodologie de projets 

Accompagner les centres dans des réponses à des questions sociales et sociètales

• Maîtriser la pédagogie des ateliers sociolinguistiques 

• Retour d’expérience (ASL) 

• Le jeu dans la pédagogie des ateliers sociolinguistiques 

• Accompagnement à la scolarité 

• Sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations 

• Introduction à la médiation culturelle 

• La laîcité en centre social 

• L’égalité entre les femmes et les hommes : approche culturelle 

(Cochez la- les formation(s) qui vous intéressent)


