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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-trices qui agissent au quotidien pour faire vivre le
projet du centre social.
La qualification des acteurs-trices 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-trices 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 - 2nd semestre 2017

*Référence aux orientations et axes transversaux du projet fédéral

A

B

C D

J

E

Formations départementales
Mener et conduire un débat

8 février / 9h30-17h

Pédagogie dans les ateliers sociolinguistiques - Approfondissement

17 ou 24 mars (à déterminer) / 9h30-17h

Médiation au spectacle vivant : parcours accompagner les publics

7, 8, 20 et 21 mars / voir la fiche

Renouvellement de projet social

14, 15 et 29 mars / 9h30-17h

Médiation numérique et accès aux droits

22 mars / 9h30-17h

méthodologie de projets

5 et 6 avril / 9h30 - 16h30

outils participatifs

24 mai / 9h30-17h

renouvellement de projet social - retours d’expériences

6 juin et 1 journée en septembre / 9h30-17h

Formations régionales 2018
Faire émerger et animer des actions collectives à visée émancipatrice

25 et 26 janvier - 8 et 9 mars - 12 et 13
avril / 9h30-17h

La fonction accueil, une affaire d’équipe

15 et 16 mars - 9 et 10 avril / 9h30-17h

Référent-e familles, une fonction au coeur du projet

9 et 10 avril - 14 et 15 mai - 18 et 19 juin /

Les fondamentaux du travail en centre social

12, 13, 29 et 30 novembre / 9h30-17h

9h30-17h

Formations nationales 2018
ANFR -FORMATION DES directeurs-trices
Développer des projets de mobilité européenne pour renforcer
les actions jeunesse des centres sociaux

12,13 et 14 mars, 4, 5 et 6 avril, 14, 15 et 16
mai ou 15, 16 et 17 octobre - 12, 13 et 14
novembre - 10, 11 et 12 décembre

CONCEPTION DE PROJETS DE MOBILITé POUR LES JEUNES

28, 29 et 30 mars

MONTAGE DE PROJETS ET éCRITURE DES DOSSIERS DE SUBVENTION ERASMUS+

2, 3 et 4 mai

CONCEPTION DE pROJETS DE MOBILITé POUR LES ANIMATEURS-trices JEUNESSE

12, 13 et 14 septembre

développement communautaire et action citoyenne - voyage d’étude au
let
québec
Comp

du 21 au 25 mai

De la parole à l’action citoyenne :
Paroles partagées au coeur de l’éducation populaire

26, 27 et 28 juin - 2, 3 et 4 octobre

Modèle économique du Centre social présent et avenir

26, 27 et 28 septembre - 26, 27 et 28
novembre

formations a venir ...
Formations en cours d’élaboration pour le second semestre 2018.
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Accompagnement à la scolarité - méthodes d’éducation alternative
Bénévolat : s’approprier la démarche centre social
La pédagogie dans les ateliers sociolinguistiques
le jeu dans La pédagogie dans les ateliers sociolinguistiques
Mettre en place un projet culturel en centre social
Accompagnement à la scolarité
Sensibilisation à la Lutte contre les discriminations
cycle - Droits des étrangers : focus sur les droits spécifiques aux «sans-papiers»
Laïcité et valeurs de la république

E
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renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement

renouvellement de projet social
Public

OBJECTIFS

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

•

durée

•
•

5 jours

Identifier les étapes-clé et la méthode d’une démarche d’élaboration ou de renouvellement du projet social ;
Appréhender les enjeux et des méthodes pour engager une
démarche participative et inclusive ;
Prendre en compte la dimension du développement social
local dans la démarche du projet social.

date

CONTENU

14, 15 et 29 mars 2018
6 juin 2018 + une date en septembre
à déterminer (retours d’expériences)

•
•

horaire

Les différentes étapes pour le renouvellement du projet
social : évaluation – diagnostic – élaboration du projet –
écriture ;
L’évaluation du projet social depuis son élaboration jusqu’à
sa mise en œuvre : une première approche de la mesure de
l’utilité sociale ;
Adapter son approche et une stratégie d’élaboration
partagée du projet social au contexte et aux enjeux locaux.

De 9h30 à 17h

•

lieu

Equipe FCS93

La formation conçue en 3 jours de formation, alterne apports
théoriques et méthodologiques, et échanges de pratiques,
mises en situation à partir des propositions des participants-es.
Cette première étape sera suivie de 2 journées de partages
d’expériences et d’approfondissements des acquis, à partir
de ce que les participants-es auront mis en œuvre sur leurs
structures, en juin, puis septembre.
Les enjeux relatifs à la circulaire CNAF seront pris en compte :
animation de la vie sociale, projet famille, démarche participative,
évaluation, diagnostic, partenariat et réseau…

encadrement fcs93

DéMARCHE

Céline HEITZMANN,
Déléguée Fédérale

Le projet social donne lieu à l’obtention ou au renouvellement
de l’agrément de la part de la CAF. Mais il représente avant
tout le sens même de l’action du centre social sur son territoire
d’intervention. Ainsi, au-delà d’une procédure, la démarche
d’élaboration du projet social est une réelle occasion de
réinterroger collectivement le fonctionnement et les actions du
centre social, le territoire d’intervention, les pratiques et enjeux.

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

intervenants.es

coût
Centres sociaux adhérents-es = 0 €
Centres sociaux non adhérents-es =
500€

MéTHODE PéDAGOGIQUE
La démarche retenue se basera en grande partie sur les
expériences et situations des participants-es, engagés-es
ou en passe de l’être, dans la démarche du projet social. Elle
favorisera les temps de travail en petit collectif pour favoriser
des dynamiques de co-formation et d’élaboration collective. Ces
temps seront étayés d’apports théoriques et méthodologiques.
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renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement

Méthodologie de projet
Public
Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

durée

OBJECTIFS
•
•

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.

•

2 jours

dates

CONTENU
•
•
•
•
•
•

5 et 6 avril 2018

horaire

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.

De 9h30 à 16h30

DéMARCHE

lieu

Les questionnements des professionnels-les sont au coeur de
la démarche proposée avec une construction partagée de la
formation.

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

intervenantes
Elsa VACHERON,
Chargée de projets FCS93
Faïda YAHIAOUI,
Chargée de projets FCS93

MéTHODE PéDAGOGIQUE
•
•

Exercices pratiques ;
Échanges à partir des expériences de chaque participant-e.

encadrement fcs93
Elsa VACHERON,
Chargée de projets FCS93

coût
Centres sociaux adhérents-es = 0 €
Centres sociaux non adhérents-es =
200 €
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renforcer et accompagner les centres dans leur fonctionnement

Outils participatifs
Public
Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

durée
1 jour

dates
24 mai 2018

horaire
De 9h30 à 17h

OBJECTIFS
•
•

Découvrir un pannel d’outils permettant la mise en place
d’animations participatives ;
Impulser une réflexion sur «la démarche participative» et la
posture des acteurs-trices des centres sociaux.

CONTENU
•
•
•
•
•

Expérimentation de jeux d’inclusion;
Découverte des outils de production collective et des outils
de compréhension collective;
Initiation aux outils d’évaluation;
Réflexion sur la posture professionnelle;
Projection dans la mise en oeuvre des acquis (actions, projet,
démarche).

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

intervenants.es
Faïda YAHIAOUI,
Chargée de projets FCS93
Roman ORINOWSKI,
Chargé de projets FCS93

encadrement fcs93
Roman ORINOWSKI,
Chargé de projets FCS93

DéMARCHE
Cette formation s’inscrit dans la dynamique engagée par la FCS93
depuis plusieurs années pour renforcer et outiller les équipes des
centres autour des démarches participatives. Par ailleurs, la FCS93
souhaite ajuster son offre de formations aux besoins exprimés
par les membres du réseau. Plusieurs demandes concernant les
outils participatifs ont été formulées en 2017.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Cette formation met l’accent sur les mises en situation à travers la
découverte d’outils participatifs. Des temps plus théoriques visent
à acquérir un regard critique et distancié par rapport à sa posture
dans le cadre d’une démarche participative.

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

Pédagogie des Ateliers SocioLinguistiques
approfondissement

Public
Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux adhérents

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

durée
1 jour

CONTENU

dates

•
•

17 ou 24 mars 2018 (à déterminer)

horaire

•
•
•

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-es,
Analyse des pratiques et des postures,
Compléments d’apports théoriques.

De 9h30 à 17h

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

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.

intervenante
Fatma ZOHRA MAMMAR,
Formatrice ASL

encadrement fcs93

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Apports théoriques, échange d’expériences.

Céline HEITZMANN,
Déléguée Fédérale

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

8

D

accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

médiation numérique et accès aux droits

L’accompagnement à l’heure de la dématérialisation des démarches administratives :
Focus sur les personnes âgées immigrées

Public

OBJECTIF

Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux. Cette formation
s’adresse plus spécifiquement aux
personnes en charge de projets,
permanences et accompagnements
dans le domaine de l’inclusion
numérique et de l’accès aux droits.

•
•
•
•

durée

Sensibiliser sur les enjeux liés au numérique et à la
dématérialisation des démarches administratives ;
Mieux accompagner les personnes dans le cadre de leurs
démarches en ligne ;
Lever les freins que rencontrent les personnes immigrées
vieillissantes ;
Découvrir une méthodologie spécifique, repérer des
pratiques innovantes et outils pertinents issus de
l’expérimentation menée par le Grdr.

1 jour

CONTENU

dates

•

22 mars 2018

horaire

•

De 9h30 à 17h

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

intervenante
Maya PIQUION
Responsable des Programmes «accès
aux droits et inclusion sociale» au Grdr
IDF

encadrement fcs93
Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93

coût
Centres sociaux adhérents-es = 0 €

Centres sociaux non adhérents-es =
100 €

•

Enjeux liés à la dématérialisation des démarches
administratives : autonomie, usages du numérique
et accès aux droits / Précarité, obstacles, cumul des
fractures et inégalités.
Renforcer les compétences des usager.e.s : la posture
de médiateur.trice numérique / L’accompagnement et
l’approche pédagogique.
Démarche méthodologique : Le partenariat et le maillage
territorial / Des pratiques inspirantes / La mobilisation
des publics / L’identification des situations, le repérage
des besoins / L’évaluation des niveaux de compétences.

DéMARCHE
La FCS93 soutient les centres sociaux dans leur travail
quotidien pour favoriser l’égal accès de tou.tes aux droits et
questionner les usages du numérique. Dans cette optique,
elle s’est rapprochée du Grdr qui a mené un programme
d’accompagnement à l’usage des outils numériques
pour les immigrés âgés intitulé « E-migrés, des séniors
connectés ». Le Grdr a produit un guide méthodologique
afin de sensibiliser les professionnel.les et faciliter la
mise en œuvre d’ateliers numériques. Les outils et la
méthodologie d’animation employés dans ce cadre seront
transmis lors de la formation.

MéTHODE PéDAGOGIQUE
Tout en laissant la place aux échanges, des allers-retours seront
proposés entre le théorique et l’empirique.
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accompagner les centres sur des questions sociales et sociétales

médiation au spectacle vivant :
parcours accompagner les publics
Public
Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

durée

OBJECTIF
•
•
•

Se familiariser avec le théâtre contemporain;
Faire des liens avec sa propre expérience;
Percevoir le sensible et l’intelligible d’un spectacle comme
support à la discussion;
Revenir au théâtre avec un groupe de participants-es.

6 jours

•

dates

CONTENU

7, 8, 20 et 21 mars 2018
5 et 6 avril 2018

horaire
7 mars : 19h-22h
8 mars : 9h30-16h
20 mars : 20h30-22h
21 mars : 9h30-13h
5 avril : 20h30-22h
6 avril : 9h30-13h

lieu
Maison de la Culture 93
9 Boulevard Lénine
93000 BOBIGNY

intervenante
Florence CHANTRIAUX, Jean-Noël
BRUGUIERE - professionnel-le de
l’éducation nouvelle - Jean-François
PERRIER - comédien et rédacteur
pour plusieurs institutions culturelles.

encadrement fcs93
Elsa VACHERON,
Chargée de projets FCS93

Cet itinéraire est construit autour de trois spectacles et
trois ateliers pratiques.
7 mars - spectacle «Orestie, Opéra Hip-Hop»
8 mars - Atelier 1
20 mars - spectacle «PACIFIKMELTINGPOT»
21 mars - Atelier 2
5 avril - spectacle «La Petite Fille de Monsieur Linh»
6 avril - Atelier 3

DéMARCHE
Le parcours proposé a pour ambition d’accompagner
chaque participant-e dans une nouvelle relation curieuse et
confiante avec la MC93, lieu de culture ouvert aux habitantses.

contact et inscription
rp@mc93.com - 01 41 60 72 78
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coût
Gratuit
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égalité de traitement

mener et conduire un débat
Public
Les salariés-es et bénévoles des
centres sociaux

durée
1 jour

dates
8 février 2018

OBJECTIFS
•
•
•
•

CONTENU
•

horaire
De 9h30 à 17h

Savoir préparer et animer un débat;
Savoir identifier les finalités du débat;
Apprendre à se saisir des opportunités offertes par le
débat;
Découvrir différentes techniques de débat.

•
•

Pourquoi et comment développer la culture du débat dans
les centres sociaux ?
Apports théoriques sur les techniques d’animation et la
gestion de la parole;
Quel est le rôle de l’animateur-trice du débat ?

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

intervenantes
Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93
Elsa VACHERON,
Chargée de projets FCS93

encadrement fcs93
Faïda YAHIAOUI
Chargée de projets FCS93

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

DéMARCHE
La participation des habitants-es est au coeur 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, quel que 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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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/de la participant-e :
Fonction :
Statut du participant (entourer la réponse correspondante)
			

Bénévole

Salarié-e

Tarifs (entourer la réponse correspondante)
			Adhérent-e- gratuit 			Non adhérent-e
(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 :

par mail > contact@centres-sociaux93.fr
INSCRIPTION EN LIGNE > CLIQUER ICI
Renseignements > 01 41 50 52 67

Avec le soutien :

Fédération des centres sociaux et socioculturals de Seine-saint-Denis
21, allée Jules Guesdes - 93320 Les Pavillons sous Bois
01 41 50 52 67
contact@centres-sociaux93.fr
www.seinesaintdenis.centres-sociaux.fr

