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PROPOS INTRODUCTIF
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 pour la
période 2015-2018. Elle représente un enjeu fort pour le développement des quartiers et le renforcement du pouvoir d’agir des habitants-es.
Un travail important sera donc poursuivi pour proposer une offre toujours plus
adaptée aux différents 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.

calendrier

formations départementales / régionales / nationales - 1er semestre 2017

*Référence aux orientations et axes transversaux du projet fédéral

A

B

C D

J

E

Formations départementales
Des livres à soi

27 janvier et 3 mars / 9h30-16h30

Recherche action : les instances participatives en centre social municipal

24 février, 24 mars et 28 avril / 9h30-17h

ASL et jeux

4 mars / 9h30-17h

Gestion des ressources humaines

20, 21 et 22 mars - 10, 11 et 12 mai / 9h30-17h

Le bénévolat en centre social

23 mars / 14h à 17h

La pédagogie dans les ateliers sociaux linguistiques - Approfondissement

25 mars / 9h30-17h

Accès aux droits des seniors

29 mars / 9h30-17h

Parcours de médiation culturelle - Théâtre

29 et 31 mars / 18h -20h puis 9h-16h30

Stratégie et coopération

4 mai / 9h30-17h

Sensibilisation au développement du pouvoir d’agir

mai / 9h30-17h

formation débat - egalité

14 mars / 9h30-17h

Laïcité et Valeurs de la République

a déterminer / 9h30-17h

Sensiblisation à la lutte contre les discriminations

Sur demande / sur demande

Formations régionales
Les fondamentaux du travail en centre social

13,14, 30 et 31 mars / 9h30-17h

Référent-e familles, une fonction au coeur du projet

9h30-17h

La fonction accueil, une affaire d’équipe

6 et 7 Mars - 20 et 21 Avril - 15 et 16 mai /
30 et 31 Mars -27 et 28 avril + 1j / 9h30-

17h

Animation participative - Module 1

6 et 7 Mars - 1er Juin / 9h30-17h

Animation participative - Approfondissement

9 et 10 Mars / 9h30-17h

Valeurs de la République et Laïcité

23 et 24 janvier / 9h30-17h
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A

approfondir notre projet politique dans un monde en mouvement

Stratégie et coopération
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

1 jour

• Appréhender son environnement partenarial et
institutionnel,
• Identifier les enjeux des différents acteurs en présence
et identifier les leviers d’action autour du projet social ou
d’un projet porté par la structure.

date

CONTENU

durée

4 mai 2017

horaire
De 9h30 à 17h

lieu
Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

intervenant
En construction

encadrement fcs93
Céline HEITZMANN,
Déléguée Fédérale

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

• Apports et éléments de compréhension sur le
fonctionnement de différentes institutions, en particulier
les municipalités, la CAF, les intercommunalités : champs
d’intervention, compétences …
• Eléments de stratégie à mettre en œuvre : identifier ses
interlocuteurs, préparer sa rencontre, les suites à donner,
les marges de manœuvre à identifier
• Echanges à partir de cas pratiques des participants

DéMARCHE
Le centre social est un acteur placé au cœur de son territoire
d’intervention. Les relations partenariales sont au cœur de
son travail quotidien, avec un enjeu fort de mobilisation
collective autour d’enjeux identifiés de manière partagée,
autour du projet social notamment.
Pour consolider son projet, il a notamment besoin de moyens
humains et financiers, travaille à défendre son projet global
et les actions mises en place dans ce cadre, auprès des partenaires et institutions au premier titre duquel les collectivités
locales.
Cette formation vise à donner quelques clés et bonnes pratiques pour aider les acteurs du centre (salariés, mais aussi
administrateurs)

MéTHODE PéDAGOGIQUE
• Apports pédagogiques et théoriques
• Echanges à partir de cas concrets et questions des
participants
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renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement

gestion des ressources humaines
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

Cette formation à destination des directeurs-trices de centre social
vise à offrir des apports et réflexions pratiques pour venir en appui
aux gestionnaires de structures sur l’animation des équipes autour du
projet du centre, au regard de la complexité des enjeux et des parties prenantes, mais aussi de la diversité des profils qui composent une
équipe de centre social, tant associatif que municipal : salariés en CDI,
en CDD, fonctionnaires, vacataires, stagiaires et apprentis, bénévoles,
jeunes en service civique…comment développer une approche inclusive autour du Projet Social, comment fédérer son équipe au regard
des contraintes des différents statuts et modes d’engagement au sein
du centre ? Sera également proposée une approche des risques psychosociaux posée dans le contexte du travail en centre social : comment les appréhender, les repérer et les prévenir ? quels sont les supports mobilisables pour accompagner les équipes ?

durée
6 jours

dates
20, 21 et 22 mars 2017
10, 11 et 12 mai 2017

horaire
De 9h30 à 17h

CONTENU
•

lieu
Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

intervenant
Comptoir des RH

encadrement fcs93
Céline HEITZMANN,
Déléguée Fédérale

•
•
•

Les différents types de management : savoir reconnaître son mode
de management, et les besoins des membres de son équipe
Manager autour du projet social : le management en mode projet,
les spécificités du centre social
Tour d’horizon des différents statuts des acteurs œuvrant au sein
du centre social
Les risques psychosociaux : présentation, identification des différentes sources de risques, méthode et outils mobilisables en matière de prévention

DéMARCHE
L’appui des centres sociaux dans leur fonction de base est un axe du
projet fédéral 2015-2018. Le contenu de cette formation a notamment été abordé avec les directeurs du réseau, afin de répondre au
mieux aux besoins et enjeux posés à toutes et tous au quotidien dans
la pratique.

coût

MéTHODE PéDAGOGIQUE

Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 600 €

•
•

Comptoir des RH est spécialisé sur la gestion RH et apportera son
expertise dans le cadre de la formation
Cette dernière partira des pratiques et expériences des participants, en alternance avec des exercices pratiques et des apports
théoriques et méthodologiques.
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mettre le pouvoir d’agir au coeur de nos projets

recherche-action : les instances participatives en centre social municipal
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

• Engager un travail approfondi et singulier avec des centres
sociaux en gestion municipale
• Faire de cette démarche une expérience fédérale innovante
à capitaliser et transmettre via le dispositif « Fabrique d’initiatives citoyennes»
• Construire une stratégie de communication adaptée à l’ambition souhaitée par cette démarche

durée
3 jours

dates
24 février 2017
24 mars 2017
28 avril 2017

horaire
De 9h30 à 17h

lieu
Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

intervenant
Matthieu PIEGAY, SCOP Accolades

encadrement fcs93
Céline HEITZMANN,
Déléguée Fédérale FCS93
Roman ORINOWSKI,
Chargé de projets FCS93

coût
Centres sociaux adhérents = 0 €

ET
L
P
OM

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

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 décisions qui orientent l’action des centres sont un enjeu majeur
• La fédération a réaffirmé dans son projet fédéral (20152018) l’enjeu fort de développer le pouvoir d’agir des habitants-es
• La circulaire de 2012 de la CNAF pose une nouvelle fois très
clairement la priorité mise sur le développement de la participation des habitants-es dans la vie du centre social

MéTHODE PéDAGOGIQUE
• Accompagnement 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

C

3

c

mettre le pouvoir d’agir au coeur de nos projets

senbilisation au développement du pouvoir d’agir
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

• S’interroger sur la notion de posture d’accompagnement
d’un engagement citoyen, dans un projet collectif, dans
une action publique ;
• S’outiller pour mieux appréhender le développement du
pouvoir d’agir dans nos pratiques professionnelles et bénévoles ;
• Repérer et tester différentes approches du pouvoir d’agir
dans les centres sociaux.

durée
1 jour

date
9 ou 12 mai 2017 - à déterminer

horaire
De 9h30 à 17h

lieu
Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

intervenant
En construction

encadrement fcs93
Roman ORINOWSKI,
Chargé de projets FCS93

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

CONTENU
• Poursuivre le travail de décorticage du « pouvoir d’agir »
et son développement dans les centres sociaux ;
• Appropriation de nouveaux d’outils sur le développement
du pouvoir d’agir ;
• Articuler les méthodes et les techniques explorées avec
les objectifs visés par les participants ;
• Mises en situation.

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 réseau, 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.
• Cette formation s’inscrit dans la continuité des formation
organisées en 2016.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
• Allers-retours entre des temps de présentations/explications théoriques et exercices pratiques.
• Appréhension de nouveaux outils : en construction
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mettre le pouvoir d’agir au coeur de nos projets

le bénévolat en centre social
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

• Le bénévolat aujourd’hui : parcourir les grandes évolutions;
• S’outiller pour mieux valoriser le bénévolat;
• Mettre en perspective le principe de « travail associé »
entre salariés-es et bénévoles à partir des pratiques de
chacun-e

durée
1 demi-journée

date
23 mars 2017

horaire
De 14h à 17h

lieu
Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

intervenant
France Bénévolat

encadrement fcs93
Roman ORINOWSKI,
Chargé de projets FCS93

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

CONTENU
• Les évolutions du bénévolat de nos jours : quantitatives et
qualitatives, par catégories d’âge et selon les différentes
formes d’engagement.
• Le bénévolat au centre social : échange entre participants,
à confronter avec les évolutions décrites auparavant.
• Les piliers de la gestion des ressources humaines bénévole
• Outils de valorisation et leurs utilisations : le Passeport Bénévole et le Compte engagement citoyen.

DéMARCHE
Le bénévolat est au coeur du fonctionnement des centres sociaux. Il se vit au quotidien sous de multiples formes d’engagement. Cette implication pose l’enjeu des complémentarités avec les salariés-es au service du projet du centre. C’est
pourquoi, cette formation s’adresse aussi bien aux bénévoles
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).

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Allers-retours entre des temps de présentations/explications
théoriques et échanges entre les participants.
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

accès aux droits des seniors
Public
Les salariés-es et bénévoles des centres
sociaux. Cette formation s’adresse spécifiquement aux centres porteurs de
projets dans le cadre du dialogue de
gestion avec la CNAV-IDF.

durée
1 jour

date
29 mars 2017

horaire
De 9h30 à 17h

lieu
Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

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

encadrement fcs93
Faïda YAHIAOUI,
Chargée de projets FCS93

OBJECTIFS
• Connaitre les dispositifs d’accès aux droits à destination
des personnes âgées
• Développer une offre d’information en adéquation avec
les besoins des seniors

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

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

MéTHODE PéDAGOGIQUE
• Apports théoriques
• Exposés
• Echanges

coût
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 €
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

formation-action : des livres à soi
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

• Formation à la médiation littéraire des professionnels-les
des structures sociales
• Ateliers de familiarisation, manipulation et appropriation
des livres jeunesse avec les parents
• Comment les raconter, les partager, prendre le chemin de
la bibliothèque et de la librairie ?

durée
2 jours

dates
27 janvier 2017
3 mars 2017

horaire
De 9h30 à 16h30

lieu
Ecole du Livre Jeunesse
3 rue François Debergue
93100 Montreuil

intervenant
Ecole du Livre Jeunesse - Montreuil

encadrement fcs93
Elsa Vacheron,
Chargée de projets FCS93

coût
Centres sociaux adhérents = 0 €

CO

T
E
L
MP

CONTENU
Chaque journée de formation sera divisée en 2 temps correspondant à 2 thématiques. 6 thématiques seront abordées sur
les 3 jours de formations. 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

DéMARCHE
Cette formation action vise à rendre «autonome» les acteurs
des centres sociaux dans la mise en place de projets de médiation littéraire en accompagnant 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.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Chaque journée de formation sera entrecoupée de période
de mise en place d’ateliers avec les familles. 6 rendez-vous
sont à prévoir.
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

parcours de médiation culturelle - théâtre
Public
Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

durée
1 soirée et 1 jour

dates

OBJECTIFS
Cet itinéraire, construit en deux temps, vous donnera des outils pour accompagner vos groupes dans leur découverte, leur
analyse du spectacle et des ressources pour partager avec
eux cette expérience. Les objectifs sont de vivre une sortie au
théâtre et de s’approprier les outils et les techniques d’animation du temps de l’après sortie afin d’être autonome dans la
mise en place de projets culturels.

29 mars 2017 (spectacle)
31 mars 2017

CONTENU

horaire

• Première étape de l’itinéraire, vous assistez à un spectacle
« Sombre Rivière » , texte et mise en scène de Lazare

De 18h à 20h (spectacle)
De 9h à 16h30

lieu
Nouveau Théâtre de Montreuil
10 place Jean Jaurès
93100 Montreuil

intervenantS
La Maison de la Culture 93
Florence CHANTRIAUX et Jean-Noël
BRUGUIERE, professionnels de l’éducation nouvelle et de la médiation culturelle

Jean-François PERRIER, comédien et
rédacteur

encadrement fcs93
Elsa Vacheron,
Chargée de projets FCS93

coût

• Deuxième étape, vous participez à deux ateliers :
- Atelier 1 : Il s’agira de faire émerger des ressentis, des
questionnements, laissés par le spectacle. Cette perception,
individuelle et collective, sera construite à partir d’activités
créatives… À l’issue de l’atelier, ces échos du spectacle seront
restitués aux artistes invités avant d’engager un échange avec
eux.
- Atelier 2 : Cet atelier permettra une analyse du spectacle à
partir de notions historiques, d’outils dramaturgiques et de
repères biographiques.

DéMARCHE

Les membres de la Commission culture de la Fédération ont
travaillé à l’élaboration d’un parcours de formation à la médiation culturelle autour du théâtre, de la littérature, de l’audiovisuel, des arts plastiques et du jeu. Ce parcours a pour
but de tester, pratiquer, approfondir ses connaissances, découvrir des univers artistiques que l’on connait peu ou pas.
Cette formation constitue le second volet du parcours autour
du théâtre.

Centres sociaux adhérents = 0 €

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Démarche concsientisante, apports théoriques et pratique du
théâtre
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

asl et jeux
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

• Connaître différents types de jeux pour mettre en place
une dynamique de groupe,
• Utiliser le jeu comme outil d’animation et d’apprentissage
afin de favoriser la confiance en soi et permettre l’expression de façon ludique,
• Vivre des situations de jeux et réfléchir à leur utilisation.

durée
1 jour

dates

4 mars 2017

CONTENU

horaire

• 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.

De 9h30 à 17h

lieu
A déterminer en fonction de la
provenance des participants-es

intervenant
Fatma ZOHRA MAMMAR, Formatrice
ASL Julien BUSH, Formateur

encadrement fcs93
Céline HEITZMANN,
Déléguée Fédérale

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

DéMARCHE
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 formation différente
(didactique, animation) mais qui ont en commun l’expérience
de l’utilisation du jeu. Ils proposent donc une journée où, à
travers des mises en situation, les participants réfléchiront
sur les différents types de jeux et leur apport en formation.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Apports théoriques, mises en situation de jeu
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

pédagogie dans les ateliers sociolinguistiques - approfondissement
Public

OBJECTIF

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

S’approprier concrètement la méthodologie et les outils pour
l’apprentissage de la communication orale et écrite

durée
1 jour

dates

25 mars 2017

horaire
De 9h30 à 17h

lieu
A déterminer en fonction de la
provenance des participants-es

CONTENU
• Retour sur les compétences acquises lors de la formation,
• Retour sur la mise en application auprès des publics des
techniques et outils délivrés lors de la formation,
• Echanges d’expérience entre participants,
• Analyse des pratiques et des postures,
• Compléments d’apports théoriques.

DéMARCHE
Ce dernier module de formation vient clôturer, par le biais
d’une évaluation collective des acquis, la formation autour de
la pédagogie dans les ateliers sociolinguistiques.

intervenant
Fatma ZOHRA MAMMAR,
Formatrice ASL

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Apports théoriques, échange d’expériences

encadrement fcs93
Céline HEITZMANN,
Déléguée Fédérale

coût
Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 100 €
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égalité de traitement

formation débat - Egalité
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

• Des outils pour prendre plus facilement la parole en public;
• Découvrir les opportunités offertes par le débat pour
mettre en dialogue des sujets d’actualité et de société,
notamment autour de l’égalité;
• S’outiller pour mieux appréhender l’animation de débats;
• Repérer et tester différentes méthodes de débat dans un
cadre serein.

durée
1 jour

dates
14 mars 2017

CONTENU

horaire

• Comment et pourquoi développer la culture du débat
dans les centres sociaux ?
• Le débat comme vecteur de participation ;
• Comment s’appuyer sur les outils et techniques de débat
pour mettre en discussion des sujets sensibles?
• Expérimenter les méthodes à partir de sujets autour de
l’Egalité.
• Possibilité de faire un retour d’expérience.

De 9h30 à 17h

lieu
Fédération des centres sociaux de
Seine-Saint-Denis
21, allée Jules Guesde
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

intervenant
Starting Block, une association de
jeunes adultes engagés pur construire
un monde juste, inclusif et solidaire.

encadrement fcs93
Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93
Roman ORINOWSKI
Chargé de projets FCS93

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

DéMARCHE
La participation des habitants est au cœur des projets des
centres sociaux. Les débats sont des moments privilégiés
pour permettre à tou-te-s de s’exprimer sur des sujets qui
les concernent pour y apporter un point de vue et des arguments. Qu’il s’agisse de travailler ensemble sur le projet social
ou de discuter sur des sujets de société et en lien avec l’Egalité, le débat est particulièrement adapté pour permettre à
tou-te-s de participer. Cette formation vise à donner des clefs
théoriques et pratiques pour mettre en place des débats dans
les centres sociaux. Les exemples mis en travail traiteront essentiellement d’Egalité de traitement mais la méthode proposée permettra à tou-te-s de s’y retrouver, quelque soit le
sujet à mettre en travail.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Allers-retours entre des temps de présentations/explications
théoriques et exercices pratiques.
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e

égalité de traitement

laïcité et valeurs de la république
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

• Aider les professionnels à avoir une posture professionnelle adaptée à leur fonction et au statut de leur structure
employeuse ;
• Apporter des réponses précises aux demandes et situations rencontrées dans l’exercice professionnel ;
• Formuler des réponses fondées sur le droit en matière de
respect des principes de laïcité et de non-discrimination,
dans une logique de dialogue avec les habitant-e-s.

durée
2 jours

dates

A déterminer

horaire
De 9h30 à 17h

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 = 100 €

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

DéMARCHE
Le plan de formation Valeurs de la République et laïcité
constitue d’abord une réponse à la demande de qualification
et d’accompagnement des acteurs. Le Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET) a été mandaté par le Premier
ministre pour concevoir et déployer ce plan de formation à
l’attention des salariés et bénévoles qui sont en contact avec
les habitants.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Alternance entre séquences théoriques, exercices pratiques,
mises en débat.
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e

égalité de traitement

sensibilisation à la lutte contre les discriminations - à la demande
Public
Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux. Cette formation se
construit sur demande.

durée
1 demi-journée

dates
A la demande

horaire
A la demande

lieu
Sur site

intervenant

Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93
Madely Noël,
Chargée de projets FCS92

encadrement fcs93
Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93

coût

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

CONTENU
• Retour sur les notions : racisme, préjugés, discriminations,
laïcité, de quoi parle-ton ?
• Les différentes approches de la démarche de lutte contre
les discriminations dans les centres sociaux.

DéMARCHE
La fédération des centres sociaux à adopté dans le cadre de
son projet fédéral 2015-2018 l’enjeu prioritaire de travailler l’Egalité de traitement de manière transversale. De plus,
l’orientation D du projet vise à offrir les méthodes et outils
permettant aux centres sociaux de mieux prendre en compte
les besoins des habitants en lien avec les questions sociales et
sociétales. Cette formation s’inscrit dans ce cadre.

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

Centres sociaux adhérents = 0 €
Centres sociaux non adhérents = 50 €
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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 				
(joindre au bulletin d’inscription)

Par bon de commande

Formation(s) demandée(s) :
Bulletin d’inscription à retourner, 15 JOURS AVANT LE DéBUT DE LA FORMATION, à : FCS 93

Par courrier >21 allée juleS guesde 93320 les pavillons-sous-bois
ou par mail > fdcs93@centres-sociaux.fr

Avec le soutien :

