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PROPOS
INTRODUCTIFS
En cette rentrée, nous avons le plaisir de 

vous présenter les formations proposées 

par la Fédération des centres sociaux et 

socioculturels, pour le 2nd semestre 2021.

Cette programmation a vocation à permettre 

à tou.te.s les professionnel.le.s, bénévoles 

et volontaires en centre social et en espace 

de vie sociale, de réfléchir et d’enrichir leurs 

pratiques d’accompagnement éducatives 

et leurs projets sociaux, afin de développer 

des actions au plus près des besoins des 

habitant.e.s.

Une nouveauté pour ce second semestre :  

une formation dédiée à l’accueil des nouveaux 

et nouvelles salarié.e.s dans le réseau 93 (on 

a hâte de faire votre connaissance !). Une 

autre partie de ce catalogue vient appuyer 

vos projets et vos démarches d’Education 

Populaire : accompagnement à la scolarité, 

droits des étrangers… Des formations 

métiers, à l’échelle régionale, ainsi que des 

formations nationales, sont disponibles et 

complémentaires à celles que nous vous 

proposons localement.

Cette programmation marque aussi un 

tournant et ce pour plusieurs raisons ! Tout 

d’abord la crise sanitaire que nous traversons 

depuis mars 2020 a profondément modifié 

les méthodes et outils de travail des centres 

sociaux et des espaces de vie sociale.

Ensuite, parce que l’équipe fédérale pose 

depuis plusieurs années le constat d’une 

organisation qui n’est pas en adéquation 

avec nos valeurs et nos démarches de co-

construction, en particulier quant à des 

postures de « consommation » qui ne 

correspondent pas à la vision et au lien que 

nous souhaitons avoir avec notre réseau 

fédéral. 

Pour toutes ces raisons, en début d’année 

2021, la Fédération a lancé un questionnaire 

auprès des professionnel.le.s et bénévoles 

du réseau pour faire un état des lieux des 

pratiques et besoins en matière de formations 

et de ressources afin de co-construire au 

mieux des réponses à ceux-ci. Au passage, un 

grand merci pour votre mobilisation !

Après analyse des réponses à ces 

questionnaires, l’équipe fédérale va travailler 

fin d’année 2021 et début 2022 à refondre le 

format, les modalités et l’offre de formation ! 

Nos premières pistes de travail, nous invite 

à se recentrer sur l’accueil des nouveaux et 

nouvelles dans le réseau, la démarche de 

renouvellement de projet social ainsi que 

sur la participation et le développement du 

pouvoir d’agir des habitant.e.s. Mais aussi 

à faire évoluer les modalités de formation 

pour les inscrire davantage dans la durée et 

permettre leur réappropriation. 

Cette nouvelle offre de formation résolument 

tournée vers son réseau, ses valeurs et façons 

d’agir, vous attend à la rentrée 2022 ! 

L’équipe fédérale



3

SOMMAIRE

11 Formations départementales       4 à 10

Calendrier des formations départementales              4

u Accueil des nouveaux et nouvelles salarié.e.s dans le réseau 93             5

u Accompagnement à la scolarité en centre social : socle et échanges de pratiques            6

u     Droits des étrangers                                                                                                              7
 

u     Accueil et gestion des émotions de l’enfant               8
     

Modalités pratiques                  9
 

Les formations des partenaires                10

22 Formations régionales        11

33 Formations nationales        13 



4

CALENDRIER 
DES FORMATIONS
départementales

Jeudi 30 septembre 2021
ACCUEIL DES NOUVEAUX 

ET NOUVELLES SALARIÉ.E.S 
DANS LE RÉSEAU 93

DROITS DES ÉTRANGERS
Lundi 18 et mardi 19 
octobre 2021

ACOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ EN CENTRE 

SOCIAL : SOCLE ET 
ÉCHANGES DE PRATIQUES

Samedi 13 novembre 2021

Mardi 7 décembre 2021ACCUEIL ET GESTION DES 
ÉMOTIONS DE L’ENFANT



Accueil des nouveaux et nouvelles salarié.e.s 
dans le réseau 93

5

OBJECTIFS :  
• S’approprier l’environnement d’un centre social / EVS ;
• Découvrir le réseau fédéral en Seine-Saint-Denis ;
• Favoriser les rencontres et les échanges avec d’autres professionnel.le.s du 93.

PUBLIC
Nouveaux / nouvelles salarié.e.s 
dans les centres sociaux ou 
nouvellement arrivé.e.s dans 
le réseau des centres sociaux 
et EVS de Seine-Saint-Denis. 
20 personnes maximum.

DATE et DURÉE
Le 30 septembre 2021
Une journée 

HORAIRES
De 9h30 à 17h00

LIEU
Maison Fédérale
21, allée Jules Guesde 
93320 Les Pavillons-sous-Bois

INTERVENANTES
L’équipe fédérale

RÉFÉRENTE 
PÉDAGOGIQUE
Camille GREMEZ, 
Déléguée fédérale 

TARIFS
Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€

CONTENU
• À la (re)découverte des fondamentaux de l’animation de la vie 

sociale : histoire, valeurs, façons d’agir et cadre réglementaire 

• À la découverte du réseau fédéral dans le 93 : présentation du réseau 
93 et sa Fédération, comment et pourquoi mobiliser la Fédération, 
rencontres et échanges avec d’autres professionnel.le.s du 93

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
L’arrivée dans un centre social ou un EVS en Seine-Saint-Denis nécessite 

d’en comprendre l’environnement, la culture, l’histoire, le projet. Cette 

formation vise à apporter des repères pour mieux situer son action et 

son engagement. Cette journée vise également à connaître davantage 

le réseau fédéral et le projet, ainsi que les actions de la Fédération 93.

FORMATIONS
départementales

11



6

OBJECTIFS :  
• Explorer les différentes formes d’engagement en lien avec les centres sociaux/EVS
• Questionner pratiques et postures pour construire la relation avec les habitant-e-s/usager-e-s 
• Partager les principales conditions de réussite pour construire les parcours d’engagement en centre 

social / EVS des centres sociaux.

PUBLIC
Prioritairement aux bénévoles, 
volontaires et vacataires des 
centres sociaux mais aussi 
ouverte à tout.e profession-
nel.le des centres sociaux.  
15 personnes maximum.

DATE et DURÉE
Le 13 novembre 2021
Une journée 

HORAIRES
De 9h30 à 17h30

LIEU
À définir

INTERVENANTE
Alice TROUVELOT,
Chargée de mission éducative - 
Ligue de l’enseignement - FOL93

RÉFÉRENTE 
PÉDAGOGIQUE
Cécile KULA,
Chargée de projets FCS93

TARIFS
Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€

CONTENU
• La Charte de l’accompagnement à la scolarité : ses axes essentiels
• Accompagnement scolaire, soutien scolaire, aide aux devoirs : quelles 

différences ?
• Le rôle et la posture de l’accompagnateur à la scolarité
• Organisation d’une séance d’accompagnement à la scolarité : 

échanges de pratiques entre participant.e.s

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

Accompagnement à la scolarité en centre social : 
socle et échanges de pratiques

11 FORMATIONS
départementales
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11 FORMATIONS
départementales

OBJECTIFS :  
• Mieux connaitre les dispositifs d’accès aux droits des étranger.e.s ; 
• Appréhender les questions de droits spécifiques aux « sans-papiers » ; 
• Mieux accompagner et orienter les personnes dans le cadre de leurs démarches. 

PUBLIC
Salarié.e.s, bénévoles et volontaires 
des centres sociaux et socioculturels, 
espaces de vie sociale, et toute autre 
structure de développement social 
local en lien avec des personnes 
étrangères.  
20 personnes maximum.  

DATE et DURÉE
Les 18 et 19 octobre 2021
2 jours

HORAIRES
De 9h30 à 17h00

LIEU
Centre social des Marnaudes, 
Rue Jacques Offenbach, 
93110 Rosny-sous-Bois

INTERVENANT
Christophe DAADOUCH, 
Juriste en droits des étrangers et 
administrateur de la Fédération des 
centres sociaux des Hauts-de-Seine 
 

RÉFÉRENTE 
PÉDAGOGIQUE
Laurelou PELLETIER, 
Chargée de projets FCS93

TARIFS
Adhérents : 0€
Non adhérents : 400€

CONTENU
• Entrée sur le territoire : les principes relatifs aux visas ; 
• Typologie des titres de séjour (carte de résident, 

carte pluriannuelle, carte de séjour temporaire) ; 
• Conditions de régularisation pour les 

personnes en situation irrégulière ; 
• Principes relatifs à l’asile (conditions et procédures) ; 
• Les droits sociaux des étrangers avec ou sans titre de séjour.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cette formation s’appuie sur la connaissance des textes 
juridiques relatifs au Droit des étranger.e.s. Elle articulera des 
temps d’apports théoriques avec des temps d’échanges et de 
cas pratiques en lien avec les situations rencontrées en centre 
social/EVS et autre structure de développement social local.  

Droits des étrangers
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OBJECTIFS :  
• Définir et discuter de l’importance des émotions ;
• Déceler les derrières des comportements agressifs ;
• Présentation des différents outils et stratégies pour aider les enfants à prendre conscience et 

gérer leurs émotions, tels que des outils didactiques et des activités de conscience de soi, des 
exercices de réflexion, la narration, le théâtre, la poésie, l’art, etc.

• Suivre les progrès des enfants à l’aide d’outils d’observation, groupes de discussion et de diffé-
rents types de listes de contrôle

PUBLIC
Professionnel.les, béné-
voles, volontaires et vaca-
taires des centres sociaux 
travaillant auprès d’enfants.
15 personnes maximum. 

DATE et DURÉE
Le 7 décembre 2021
1 journée

HORAIRES
De 9h30 à 17h30

LIEU
MPT Youri Gagarine, 56 Rue 
Anatole France  
93120 - La Courneuve

INTERVENANTE
Alima DIARRA,
Formatrice en pédagogies al-
ternatives diplômée,
Fondatrice de Gribouille Ta VIe

RÉFÉRENTE 
PÉDAGOGIQUE
Cécile KULA,
Chargée de projets FCS93 

TARIFS
Adhérents : 0€
Non adhérents : 200€

CONTENU
• Savoir repérer et reconnaître les émotions de l’enfant lors de votre 

exercice professionnel ;
• Accompagner l’enfant dans la gestion de ses émotions, surtout dif-

ficiles ; 
• Acquérir quelques techniques à mettre en place lorsque l’on a un laps 

de temps très court.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Exposés, exercices pratiques, remise de supports pédagogiques à 
utiliser avec les enfants et échanges à partir des expériences de chaque 
participant.e. 

Accueil et gestion des émotions de l’enfant

11 FORMATIONS
départementales
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11 FORMATIONS
départementales

Modalités pratiques 

FORMATIONS À LA DEMANDE :
La Fédération est à votre écoute pour construire des formations adaptées en fonction de vos besoins. Nous vous 
proposons de réfléchir et de construire avec vous, des temps de qualification et de développement de compétences 
sur-mesure, visant à répondre aux enjeux spécifiques que vous rencontrez.  
Les thématiques d’intervention proposées ci-après sont modulables en fonction des besoins et des attentes des 
participant.e.s. Le contenu des formations est adapté selon le contexte local et le type de structure qui les mobilise 
(centres sociaux associatifs, municipaux, espaces de vie sociale…) Les formations peuvent être organisées pour les 
bénévoles et professionne.le.s d’une structure, ou, en fonction du nombre de participant.e.s, mutualisées. 

• La démarche des structures d’animation de la vie sociale : histoire, valeurs et approches des centre 
sociaux / EVS 

• Modes de gouvernance participative et prise de décisions collective 
• Processus de renouvellement du projet social 
• S’approprier et faire vivre les valeurs de la République et le principe de laïcité
• Initiation à l’accompagnement de dynamiques collectives et émancipatrices
• Démarches participatives : postures et outils 

Aussi, si vous êtes intéressés à transmettre certaines de vos compétences lors de nos formations, n’hésitez pas à 
nous contacter ! À la Fédération, nous considérons que savoirs et connaissances sont d’abord issus des pratiques, 
et que les présenter, en échanger, les confronter, permet à tou.te.s d’analyser et de co-construire ses démarches 
sous de nouveaux jours ! 

INFORMATIONS PRATIQUES
Les places seront attribuées en fonction de la date des inscriptions. 
Inscriptions via notre  formulaire en ligne ici ou par mail contact@centres-sociaux93.fr 
Les structures adhérentes sont prioritaires. 
Renseignements : 01 41 50 52 67

EN CAS D’EMPÊCHEMENT OU D’ANNULATION 
Merci de nous adresser l’annulation d’inscription au plus tard une semaine avant le début de la formation. En cas 
d’absence du stagiaire, le paiement de la formation est dû dans sa totalité. 



1 0

Premiers secours en santé mentale (PSSM)

L’ARS 93, en partenariat avec l’association Santé Mentale France, propose une formation de premiers 
secours en santé mentale (dite « PSSM »). Il s’agit d’une formation de deux jours, accessible aux acteurs 
locaux de Seine-Saint-Denis, notamment aux salariés et bénévoles des centres sociaux et socioculturels, 
ainsi qu’aux espaces de vie sociale.  

La formation PSSM vise à repérer les troubles psychiques et les signes précurseurs de crise de santé 
mentale, afin d’intervenir précocement, sur le modèle des « gestes qui sauvent ». Elle vise également à 
agir contre la stigmatisation des personnes présentant des troubles psychiques.  

Cette formation de deux jours est suivie d’une demi-journée d’échanges entre participant.e.s, afin 
d’évoquer les situations difficiles, et d’offrir un espace d’échanges de pratiques aux « secouristes ».  

Pour toute inscription, la participation aux trois jours est obligatoire.  

Dates des sessions de formation et inscriptions ici : https://drive.google.com/drive/
folders/1VxSpVgdww46zW58R7ePfBXzXImRCwuDs  

Pour toute information, vous pouvez contacter Laurelou Pelletier à la FCS93 : laurelou.pelletier@centres-
sociaux93.fr

Les formations des partenaires
De nombreux organismes partenaires dispensent diverses formations en 
Seine-Saint-Denis, sur des thématiques variées : animation participative, 
développement du pouvoir d’agir, lutte contre les discriminations, numérique, etc.

La Fédération est à votre disposition pour tout échange concernant vos objectifs de 
formation,  et pour vous mettre en lien avec  ces partenaires : n’hésitez pas à nous contacter ! 

11 FORMATIONS
départementales

https://drive.google.com/drive/folders/1VxSpVgdww46zW58R7ePfBXzXImRCwuDs  
https://drive.google.com/drive/folders/1VxSpVgdww46zW58R7ePfBXzXImRCwuDs  
mailto:laurelou.pelletier@centres-sociaux93.fr
mailto:laurelou.pelletier@centres-sociaux93.fr
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22 FORMATIONS
régionales

ANIMATION PARTICIPATIVE MODULE 1

• Comprendre le cadre théorique de l’animation participative
• Acquérir les principes et les méthodes pour construire une démarche participative
• Faire progresser sa pratique en analysant son expérience

INTERVENANTE : Virginie Chauzeix de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 1 module de 2 jours et 1 jour de cas pratiques, soit 21 heures
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
TARIFS : Adhérent : 285 € / Non adhérent : 680 €
DATES :   jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021, 
                jeudi 18 novembre 2021
LIEU : Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne, 
située au 2-4 Place Jean Vilar, 77185 Lognes (RER A)

LA FONCTION ACCUEIL, UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE

• S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’accueil en Centre Social au regard de la circulaire 
CNAF de Juin 2012 et de mars 2016

• Construire des repères communs en matière d’accueil en centre social
• Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les habitants et les professionnels pour faire vivre la 

participation
• Passer de la fonction de « Chargé d’accueil » à celle de « Référent d’accueil » en Centre social

INTERVENANTE : Virginie Chauzeix de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 2 modules de 2 jours, soit 28 heures, plus une journée intersession (visite de centres)
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
TARIFS :  Adhérent : 380 € / Non adhérent : 900 €
DATES : Jeudi 9 et vendredi 10 septembre 2021 - Intersession 1 jour pour visite des centres (date à fixer)
              Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2021
LIEU : À définir
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APPRÉHENDER LE PUBLIC SÉNIOR EN CENTRE SOCIAL
Premières approches : de la connaissance aux conditions de réussite de l’intervention

• S’approprier les particularités liées au public sénior en centre social et renforcer son intervention

INTERVENANTE : Christine Giraud (Scop Accolades) et Laurelou Pelletier (FCS93)
DÉROULEMENT : 1 journée, soit 7 heures
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
TARIFS :  Coût pédagogique pris en charge par l’UFFCS
DATE : Jeudi 30 septembre 2021
LIEU : Centre social Maison Bleue, Paris 18e

LES FONDAMENTAUX DU TRAVAIL EN CENTRE SOCIAL

• Découvrir les bases historiques et théoriques du centre social
• Conduire un projet en centre social 
• Comprendre l’environnement règlementaire des centres sociaux 
• Identifier les modes d’intervention du centre social 
• Repérer  les différentes missions des professionnels en centre social et  construire une posture de 

l’intervenant.e

INTERVENANTE : Christine Giraud de la Scop Accolades
DÉROULEMENT : 2 modules de 2 jours, soit 28 heures
HORAIRES : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
TARIFS :  Adhérent : 380 € / Non adhérent : 900 €
DATES : Lundi 8 et mardi 9 novembre 2021
              Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021
LIEU : Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne, 
située au 2-4 Place Jean Vilar, 77185 Lognes (RER A)

MODALITÉS PRATIQUES
Retrouver toutes les formations de l’UFFCS ici
Pour tout renseignement complémentaire,  veuillez contacter Laurence Delsuc par mail :
union.francilienne@gmail.com 
ou par téléphone au 01.60.16.74.65
https://iledefrance.centres-sociaux.fr/

22 FORMATIONS
régionales

mailto:union.francilienne%40gmail.com?subject=
https://iledefrance.centres-sociaux.fr/
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3 FORMATIONS
nationales

DE L’ANALYSE FINANCIÈRE AU MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DU CENTRE SOCIAL

• Être en capacité de poser un diagnostic financier et organisationnel sur le centre social
• Connaître les procédures de contrôle interne et les outils de gestion
• Maîtriser les responsabilités AG, CA, Bureau, Direction et les formes de travail associé
• S’approprier les enjeux de l’évolution des modèles socio- économiques des centres sociaux et  

connaître les principaux leviers
• S’initier à la méthodologie de construction du modèle socioéconomique

INTERVENANT.E.S : Isabelle Lachaussée (Li-Consulting) et Hugo Barthalay (FCSF)
DÉROULEMENT : 6 journées soit 42h, en 2 modules indissociables
TARIFS : Adhérent: 950 € - Non adhérent : 1150 €
DATES : Module 1 : du 27 au 29 septembre 2021 
            Module 2 : du 15 au 17 novembre 2021 
LIEU : FCSF - 10 rue Montcalm 75 018 Paris

AFNR : ADAPTATION À LA FONCTION POUR LES NOUVEAUX  
RESPONSABLES DE CENTRES SOCIAUX

La formation vise à renforcer la posture professionnelle de responsable de centre social par :
• La connaissance du centre social et son champ d’action
• La compréhension sur le processus d’élaboration du projet social
• La découverte de la méthodologie adaptée au pilotage du projet
• Les enjeux du travail associé et de la gouvernance en centre social
• La gestion des ressources humaines comme un levier de développement

INTERVENANT.E.S : Christine Giraud, Mathieu Piegay et Thierry Cheine (Formateurs - SCOP Accolades)
DÉROULEMENT : 9 Jours, soit 63h en 3 modules indissociables
TARIFS : Adhérent : 1200 € - Non adhérent : 1350 €
DATES : Module 1 : du 4 au 6 octobre 2021 
              Module 2 : du 8 au 10 novembre 2021 
              Module 3 : du 13 au 15 décembre 2021
LIEU : FCSF - 10 rue Montcalm 75 018 Paris
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MODALITÉS PRATIQUES 
Pour vous inscrire, cliquez ici 

Pour tout renseignement complémentaire,  veuillez contacter la fédération nationale par 
mail à : fcsf@centres-sociaux.fr 

https://www.centres-sociaux.fr/formations/

DEVENIR FACILITATEUR.RICE DE L’ARCHIPEL DES 
DROITS CULTURELS

• Qualifier le réseau à la mise en œuvre des droits culturels 
• Maîtriser l’outil « l’archipel de droits culturels » 
• Être en mesure d’animer un séquence de travail avec un groupe autour de l’outil 
• Maitriser les différents types d’utilisation possible de l’outi

INTERVENANTS : Thierry Léger (membre du groupe culture de la FCSF) et Jean-Pierre Chrétien (Théâtre 
du Vent se lève)
DÉROULEMENT : 3 journées + 1/2 journée de retours d’expérience
TARIFS : Adhérent : 840 € - Non adhérent : 1020 €
DATES : Module 1 : le 7 octobre 2021 à distance de 15h à 17h
            Module 2 :  les 28 et 29 octobre 2021 en présentiel
            Retours d’expérience : le 27 janvier 2022 après-midi à distance
LIEU : FCSF - 10 rue Montcalm 75 018 Paris

3 FORMATIONS
nationales

mailto:fcsf%40centres-sociaux.fr?subject=
https://www.centres-sociaux.fr/formations/


PROTOCOLE SANITAIRE RESPECTÉ 
DANS LE CADRE DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA LUTTE CONTRE LA 
COVID-19 :

Des masques et du gel hydroalcoolique 
seront à votre disposition et les espaces 
de formation seront suffisamment grands 
pour respecter une distance de 1m entre 
chaque participant-e. (4m² par personne). 
Le port du masque sera obligatoire 
durant toute la formation et lors des 
déplacements des stagiaires. Les locaux et 
matériels utilisés seront désinfectés après 
chaque utilisation et les repas ne seront 
pas pris en commun.
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INFORMATIONS
Coronavirus



Avec le soutien de :

Fédération des centres sociaux et socioculturels 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


