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Ces formations à destination de tous, bénévoles, professionnels-les, administrateurs-trices, sont 
mises en place avec l’exigence particulière 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 projet fédéral dont se dote la fédéra-
tion pour la période 2015-2018. Elle représente un enjeu fort pour le développement des quar-
tiers et le renforcement du pouvoir d’agir des habitants-es.

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

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 de vos besoins et de nos possibilités.

PROPOS INTRODUCTIF



formations départementales / régionales / nationales - 2nd semestre 2016

Formations départementales

Parcours bénévole en centre social

Laïcité et Valeurs de la République

Accès aux droits des seniors

Méthodologie de projets

Recherche action : les instances participatives en 
centre social municipal

Formation - Des Livres à soi

Sensibilisation au développement du pouvoir d’agir

La pédagogie dans les ateliers sociaux linguistiques

A la découverte du numérique au quotidien

Stratégie et coopération

Accompagnement à la scolarité

Introduction à la médiation culturelle

19 et 26 novembre - 3 décembre / 9h30-
12h

Formations régionales

Formations nationales

Les fondamentaux du travail en centre social 

Référent-e familles, une fonction au coeur du projet

Adaptation à la Fonction de Nouveaux Responsables 
(AFNR)

Mettre l’économie au service du projet

7, 8, 28 et 29 novembre / 9h30-17h

17 et 18 octobre - 14 et 15 novembre - 5 et 6 
décembre  / 9h30-17h

10, 11 et 12 octobre - 14, 15 et 16 novembre 
- 8 et 9 décembre / 9h30-17h (Lille)

26, 27 et 28 septembre - 14, 15 et 16 oc-
tobre / 9h30-17h

3 et 29 novembre / 9h30-16h30

7 octobre et 8 novembre / 9h30-17h

Journées Professionnelles de l’Animation Globale (JPAG) 22, 23 et 24 Octobre  / 9h30-18h30 (An-
gers)

3, 9 et 10 décembre / 9h30-17h

13 et 14 octobre / 9h30-17h 

8 novembre / 9h30-16h30

4 octobre et 16 novembre / 9h30-17h

30 novembre ou 7 décembre / 9h30-16h30

4 novembre / 9h30-17h

7 octobre et 2 décembre / 9h30-17h

11 octobre / 9h30-17h

25 novembre / 9h30-17h

*Référence aux orientations et axes transversaux du projet fédéral A B C D EJ

calendrier
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approfondir notre projet politique dans un monde en mouvement

stratégie et coopération

• Appréhender les mécanismes et stratégies de coopération 
• Mettre en œuvre des alliances avec les financeurs et les politiques 

dans une démarche de développement social local
• Acquérir un argumentaire afin de promouvoir le projet centre social 

DéMARCHE
Cette formation vise à accompagner les bénévoles et les salariés-es des 
centres afin de leur permettre de mieux appréhender leur environne-
ment institutionnel, politique dans le but de construire de nouvelles 
coopérations au service du projet centre social.

OBJECTIFS

CONTENU
• Décryptage et analyse des mécanismes et stratégies de coopération
• Mises en situations 
• Points de repères et méthodes de mise en œuvre de nouvelles coo-

pérations

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
1 journée

Dates 
25 novembre 2016

Horaire 
9h30 à 17h00

Lieu 
A déterminer en fonction de la prove-
nance des participants-es

Intervenant 
Equipe fédérale

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93

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

• 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. 

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement

méthodologie de projets

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

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 
4 octobre et 16 novembre 2016

Horaire 
9h30 à 17h00

Lieu 
A déterminer en fonction de la prove-
nance des participants-es

Intervenant 
Equipe fédérale

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

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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mettre le pouvoir d’agir au coeur de nos projets

recherche - action : les instances participatives en 
centre social municipal

• Engager un travail approfondi et singulier avec des centres sociaux en 
gestion municipale

• Faire de cette démarche, une expérience fédérale innovante à capitali-
ser et transmettre via le dispositif « Fabrique d’initiatives citoyennes»

• Construire une stratégie de communication adaptée à l’ambition sou-
haitée par cette démarche

DéMARCHE
• Le réseau fédéré des centres sociaux de Seine-Saint-Denis compte un 

peu plus de 60% de structures à statut municipal
• La participation des habitants-es et leur implication dans les déci-

sions qui orientent l’action des centres sont un enjeu majeur
• La fédération a réaffirmé dans son projet fédéral (2015-2018) l’enjeu 

fort de développer le pouvoir d’agir des habitants-es
• La circulaire de 2012 de la CNAF pose une nouvelle fois très claire-

ment la priorité mise sur le développement de la participation des 
habitants-es dans la vie du centre social

OBJECTIFS

CONTENU
• Travailler collectivement l’émergence de la problématique                                        
• Travailler la problématique à partir d’une question centrale et de ses 

hypothèses
• Réaliser une enquête conscientisante : intra et inter institutionnelle
• Associer un apport théorique extérieur sur le sujet exploré                   
• Emergence de la Maïeutique: analyse et propositions                                
• Mise en forme de la Recherche-Action et publication collective dans 

le réseau                  

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
6 journées

Dates 
7 octobre, 2 décembre 2016 - 13 janvier, 
24 février, 24 mars et 28 avril 2017

Horaire 
9h30 à 17h00

Lieu 
A déterminer en fonction de la prove-
nance des participants-es

Intervenant 
Matthieu Piegay, SCOP Accolades

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93
Roman Orinowski, chargé de projets 
FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €

• Accomapgnement par Accolades sur les temps collectifs posés pour 
jalonner les étapes de la recherche-action

• Accompagnement par l’équipe de la fédération, tout au long de la 
démarche, pour un suivi plus individualisé

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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mettre le pouvoir d’agir au coeur de nos projets

sensibilisation au Développement du Pouvoir d’agir

• S’interroger sur la notion d’«effet déclencheur» d’un engagement ci-
toyen, dans un projet collectif, dans une action publique.  

• Redonner du «pouvoir d’agir» à un groupe en mobilisant un ensemble 
d’outils et de principes issus du patrimoine de l’éducation populaire.

DéMARCHE
• La fédération a réaffirmé dans son nouveau projet fédéral (2015-

2018) l’enjeu fort de développer le pouvoir d’agir des habitants au 
sein des centres sociaux, et plus globalement de l’ensemble du ré-
seau, en accompagnant notamment bénévoles et salariés-es dans la 
réflexion et la qualification sur le sens et les méthodes favorisant le 
développement du pouvoir d’agir de toutes et tous. 

• La FCS93 porte une des Fabriques d’Initiatives Citoyennes, avec un 
soutien financier de l’Etat pour encourager, développer, valoriser les 
initiatives d’habitants sur les territoires. 

OBJECTIFS

CONTENU
• Décorticage des notions polysémiques de « participation », de « dé-

mocratie », de « pouvoir d’agir ».  
• Présentation de deux courants différents du pouvoir d’agir 
• Travail autour de la notion de « community organizing » ou « déve-

loppement communautaire »

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
1 journée

Dates 
11 octobre 2016

Horaire 
9h30 à 17h00

Lieu 
A déterminer en fonction de la prove-
nance des participants-es

Intervenant 
SCOP L’Orage

Encadrement FCS93 
Roman Orinowski,
Chargé de projets FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 € • La SCOP L’Orage développe des méthodes de travail actives et parti-

cipatives
• Alternance entre des temps d’apports théoriques, des temps 

d’échange et des temps de travail en petits groupes

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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mettre le pouvoir d’agir au coeur de nos projets

parcours bénévole en centre social 

• Explorer la notion « d’engagement bénévole » en centre social
• Mettre en perspective le principe de « travail associé » entre sala-

riés-es et bénévoles à partir des pratiques de chacun-e

DéMARCHE
Le bénévolat est au cœur du fonctionnement des centres sociaux. Il se 
vit au quotidien sous de multiples formes d’engagement. Cette implica-
tion pose l’enjeu des complémentarités avec les salariés-es au service 
du projet du centre. C’est pourquoi, cette formation s’adresse aux bé-
névoles et aux salariés-es des centres. Dans cette logique, il serait un 
plus de s’inscrire en binôme ou en groupe (salariés-es/bénévoles d’une 
même structure).

OBJECTIFS

CONTENU
• Définition du bénévolat et de l’engagement
• Sens et motivation des bénévoles dans le projet social
• La place et le rôle du bénévole dans le centre social 
• Modalités de collaboration entre bénévoles et salariés-es

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
2 jours au choix

Dates 
30 novembre OU 7 décembre

Horaire 
9h30 à 17h00

Lieu 
A déterminer en fonction de la prove-
nance des participants-es

Intervenant 
Hélène Vidaud, Pas Bête la Mouche

Encadrement FCS93 
Roman Orinowski,
Chargé de projets FCS93

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

• Partir des pratiques et expériences de chacun pour construire une 
culture commune

• Des méthodes agiles et ludiques, des apports théoriques 

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

à la découverte du numérique au quotidien 

• Découvrir les potentiels du numérique au service des projets et ac-
tions du centre social : nouvelles formes d’accompagnement, de mo-
bilisation, de participation … 

• Explorer les différents outils numériques qui peuvent être mis en 
place à partir de l’existant 

DéMARCHE
« Le loisir numérique c’est dépasser ses peurs, avancer ensemble, et se 
doter du super pouvoir de modifier son environnement numérique. » Les 
Petits débrouillards 
Cette formation vise à faire découvrir l’univers et les potentiels du numé-
rique dans la mise en place de projets participatifs et comme outils au 
service des activités existantes du centre social.
Des projets avec les jeunes, les seniors ou les apprenants des ateliers 
sociolinguistiques, en passant par l’atelier couture ou cuisine, le numé-
rique peut être une source d’inspiration pour redonner du souffle à un 
projet.
Venez éprouver votre curiosité !  

OBJECTIFS

CONTENU
• Qu’est-ce que la culture numérique ? 
• Comment le numérique peut servir d’appui dans le cadre d’une dé-

marche participative ? 
• Comment le numérique peut être vecteur de transversalité entre les 

différents actions et projets du centre social ? 
• Comment faire du numérique sans outils numériques ? 
• Comment s’appuyer sur les outils numériques dans la mise en place 

d’une action ? Quelle plus-value ? 
• Sur quelles ressources/partenaires s’appuyer sur son territoire ? 

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
2 jours

Dates 
3 et 29 novembre 2016

Horaire 
9h30 à 16h30

Lieu 
Simplon.co - 55, rue de Vincennes - 
93100 - Montreuil

Intervenant 
Les Petits Débrouillards

Encadrement 
- Elsa Vacheron
Chargée de projets FCS93
- Noor Daoudi, Cheffe de projet 
CAPPRIO - Simplon.co
- Julliette Guillaut, Project manager 
CAPPRIO -  Simplon.co

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

• Echanges d’expériences
• Mises en situations 
• Méthodes d’animation ludiques et agiles

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

Mieux connaitre les droits des seniors

• Connaitre les dispositifs d’accès aux droits à destination des per-
sonnes  âgées

• Développer une offre d’information en adéquation avec les besoins 
des seniors

OBJECTIFS

CONTENU
Thématiques abordées : 

• Retraite en France
• Offre de service Cnav
• Relevé de carrière et sa mise à jour
• Calcul de la retraite
• Les allocations de solidarité
• La pension de réversion
• Action sociale

Public 
Ouvert à tous et en priorité aux sala-
riés-es et bénévoles des centres sociaux 
en partenariat avec la CNAV IDF

Durée 
1 journée

Dates 
4 novembre 2016 (à confirmer)

Horaire 
9h30 à 17h00

Lieu 
A déterminer en fonction de la prove-
nance des participants-es

Intervenant 
Service « Offre de Service, Supports et 
Pilotage Métiers » de la CNAV IDF

Encadrement FCS93 
Faïda Yahiaoui,
Chargée de projets FCS93

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

• Apports théoriques
• Exposés
• Echanges

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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DéMARCHE
Dans le cadre des partenariats entre les centres sociaux et la CNAV Ile-
de-France, il apparait comme nécessaire d’offrir un temps de sensibilisa-
tion autour des dispositifs d’accès aux droits à destination des personnes 
âgées. 



accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

Formation - Action «Des livres à soi»

• Formation à la médiation littéraire des professionnels-les des struc-
tures sociales 

• Ateliers de familiarisation, manipulation et appropriation des livres 
jeunesse avec les parents

• Comment les raconter, les partager, prendre le chemin de la biblio-
thèque et de la librairie ? 

DéMARCHE
Cette formation action vise à rendre «autonome» les acteurs des centres 
sociaux dans la mise en place de projets de médiation littéraire en ac-
compagnant des parents, plus particulièrement ceux en grande difficulté 
de lecture (analphabétisme, illettrisme, de culture non francophone) à 
accomplir ce geste si déterminant : lire des histoires à leurs enfants mais 
aussi constituer une bibliothèque familiale. 

OBJECTIFS

CONTENU
Chaque journée de formation sera divisée en 2 temps correspondant à 
2 thématiques. 6 thématiques seront abordées sur les 3 jours de forma-
tions. La première journée consistera en une introduction à la médiation 
littéraire.

Thématiques : 
• les imagiers, 
• les livres jeux, 
• les livres sans texte, 
• les livres avec support (ex : audio), 
• la lecture mise en scène.

• Dotation des familles en chèques lire et accompagnement en librairie 
pour choisir et acheter des livres. 

• Dotation de livres pour les structures

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
4 jours

Dates 
7 octobre et le 18 novembre 2016, 27 
janvier et 3 mars 2017

Horaire 
9h30 à 16h30

Lieu 
Ecole du Livre Jeunesse - Montreuil

Intervenant 
Ecole du Livre Jeunesse

Encadrement FCS93 
Elsa Vacheron,
Chargée de projets FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €

Chaque journée de formation sera entrecoupée de période de mise en 
place d’ateliers avec les familles. 6 rendez-vous sont à prévoir.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

introduction à la médiation culturelle

• Explorer la notion de médiation culturelle 
• Mettre en perspective la sortie culturelle dans le cadre d’un projet 

culturel
• Travailler l’avant et l’après sortie : inscrire la sortie dans une logique 

d’action culturelle 

DéMARCHE
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 culturelle, cette séance de formation a pour 
ambition d’apporter des repères afin de mettre en place des sorties et 
des projets culturels. 

OBJECTIFS

CONTENU
• Points de repère sur le concept de médiation culturelle 
• Pourquoi faire une sortie culturelle ? 
• Comment choisir une sortie culturelle ?
• Quel est mon rôle en tant que bénévole ou salarié-e ? 
• Quels points de vigilances à avoir dans l’organisation d’une sortie 

culturelle ? 
• Comment mobiliser les publics ?
• Comment choisir une sortie parmi l’offre culturelle existante ?
• Comment penser la sortie dans le cadre d’un projet culturel ?
• Sur quelles ressources/partenaires s’appuyer ? 
• Trucs et astuces à connaitre pour la mise en place d’une sortie

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
1 journée

Dates 
8 novembre 2016

Horaire 
9h30 à 16h30

Lieu 
A déterminer en fonction de la prove-
nance des participants-es

Intervenants 
Gaëlle Brynhole, 
Chargée des relations publiques Maison 
de la Culture 93
Magalie Ref, 
Responsable de Cultures du Coeur 93

Encadrement FCS93 
Elsa Vacheron,
Chargée de projets FCS93

Coût 
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 € • Travail en sous-groupe

• Echanges à partir des expériences de chaque participant-e

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

pédagogie dans les ateliers sociaux linguistiques

• 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 salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
3 jours

Dates 
3, 9 et 10 décembre 2016

Horaire 
9h30 à 17h30

Lieu 
A déterminer en fonction de la prove-
nance des participants

Intervenant 
Fatma Zohra Mammar

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93
Faïda Yahiaoui, 
Chargée de projets FCS93

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

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

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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égalité de traitement

Laïcité et valeurs de la république

• S’approprier le cadre historique et juridique de la laïcité 
• Avoir des clés de compréhension, de réflexion et d’action à ce sujet
• Réfléchir aux façons d’agir en centre social

OBJECTIFS

CONTENU
• Premier jour : 

- Représentations du principe de laïcité - Repères historiques  
- Approche juridique  
- Analyse de situations professionnelles

• Deuxième jour : 

- Analyse de situations professionnelles  
- Cadres réglementaires à mobiliser  
- Posture et communication  
- Cadre légal relatif aux relations socio-éducatives

Public 
Les salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
2 journées et 1 demi-journée

Dates 
13 et 14 octobre 2016

Horaire 
9h30 à 17h00

Lieu 
Profession Banlieue - 15 rue Catulienne, 
93200 Saint-Denis

Intervenant 
Faïda Yahiaoui, 
Chargée de projets FCS93 
Olivia Maire,
Directrice adjointe Profession Banlieue 

Encadrement FCS93 
Faïda Yahiaoui, chargée de projets 
FCS93

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

Alternance entre séquences théoriques, exercices pratiques, mises en 
débat.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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jeunesse

accompagnement à la scolarité

• Permettre une réflexion et un positionnement à l’échelle d’un quar-
tier ; 

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

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 salariés-es et bénévoles des centres 
sociaux

Durée 
3 demi-journées

Dates 
19 et 26 novembre, 3 décembre 2016

Horaire 
9h30-12h00

Lieu 
FOL93, 119 rue Pierre Sémard, 93000 
BOBIGNY

Intervenant 
FOL 93

Encadrement FCS93 
Céline Heitzmann,
Déléguée Fédérale FCS93

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

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

MéTHODE PéDAGOGIQUE
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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)

Formation(s) demandée(s) :

Bulletin d’inscription à retourner, 15 JOURS AVANT LE DéBUT DE LA FORMATION, à : 
FCS 93

Par courrier > 63 rue du 18 juin – 93220 Gagny 
ou par mail >  fdcs93@centres-sociaux.fr




