
 

PROGRAMME DE 
FORMATION 

DES BÉNÉVOLES 

2018-2019 



 

FAVORISER LE PARTAGE 

ET L’APPROPRIATION 

D’UNE CULTURE  

COMMUNE  

DE L’EDUCATION POPULAIRE 

 

 

 

CONTRIBUER A  

OUTILLER LES ACTEURS  

DES CENTRES SOCIAUX  

POUR FAVORISER  

L’EXPRESSION POLITIQUE  

FORMER LES ACTEURS DES CENTRES SOCIAUX 
C’EST CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT  

DE PROJETS 



 

Garantir une offre de formation des bénévoles et salarié.es 

est un des axes principaux de la Fédération des Centres    

Sociaux de la Région Centre-Val de Loire. 

Ces formations serviront non seulement à la construction 

d’une culture commune mais aussi à l’appropriation des 

projets participatifs en travaillant autour du sens et des  

missions des centres sociaux. 

 

Leurs objectifs : 

Accompagner les participants dans un parcours formatif 

leur permettant d’identifier des compétences acquises      

au travers de leur expérience. 

Acquérir des connaissances et compétences sur les       

différentes thématiques propres aux centres sociaux  

Qualifier les acteurs et actrices du réseau 

PREAMBULE 

VOUS AVEZ DES IDEES A PARTAGER, VENEZ NOUS REJOINDRE  
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AGENDA 

FORMATIONS  

 

Les fondamentaux des centres 

sociaux et la participation  

 

L’accueil et l’écoute des habi-

tants 

 

Le développement du pouvoir 

d’agir 

 

La coopération bénévoles sala-

rié.es 

 

Laïcité et valeurs de la Répu-

blique 

DATES 

 

8 et 11  
Octobre 2018 

 

 

19 et 22  

Novembre 2018 

 
 

21 et 24 
Janvier 2019 

 
 

 
4 et 7  

Mars 2019 

 
 

10 et 13 Déc 2018 
13 et 17 juin 2019 

 

LIEUX 

 

Fédération 

 

 

À déterminer 

 

 

À déterminer 

 

 

Fédération 

 

 

À déterminer 



 PUBLIC VISE : 

Bénévoles et sala-

rié.es des centres so-

ciaux  

Aucun pré requis  

DATES  

08 et 11 octobre 

 

LIEU : 

Fédération des 

centres sociaux  

1 Rue du Général Nivelle  

37300 Joué les Tours 

Adhérents  

50 euros / jour 

Prise en charge possible 

Fosfora  

Non adhérents  

100 euros / jour 

Informations  

Catherine CHUTEAU  

assistantefdcentre@gmail.com 

LES FONDAMENTAUX DES CENTRES SOCIAUX ET LA  

PARTICIPATION DES HABITANTS 

Objectifs :  
L’objectif de cette formation est de poser les bases con-
ceptuelles et théoriques nécessaires à l’appropriation du 
projet centre social : les missions des centres sociaux, la 
participation des habitants et le concept d’animation glo-
bale.  
 

Contenu de la formation : 
Jour 1 : Qu’est ce qu’un centre social ?  

Apport sur l’histoire des centres sociaux (repères histo-
riques et conceptuels) 

Le cadre légal : la circulaire CNAF 

Le concept d’animation globale  

Jour 2 : La participation à quoi ça sert? 

Les différents niveaux de la participation 

Evaluation  
Un bilan individuel et collectif sera effectué à la fin de la 

première journée afin de mesurer les écarts potentiels et 

les attentes des participants et réajuster le cas échéant 

pour la deuxième journée. 

Une évaluation finale sera effectuée à la fin de la 2ème journée afin de vérifier si les 

principes découlant de la formation ont bien été acquis par chacun des participants. 

Le but de cette formation est de permettre aux parti-

cipants d’approfondir leurs connaissances et de 

construire une culture commune sur les fondamen-

taux des centres sociaux. Le contenu s’appuiera sur 

une pédagogie « positive » et des méthodes  

participatives permettant l’engagement de chacun. 

« Appliquons nous à nous même ce que nous 

cherchons auprès des autres » 



  

PUBLIC VISE : 

Bénévoles  

et salarié.es des 

centres sociaux  et  

Espaces de Vie sociale 

Aucun pré requis  

DATES  

19 et 22  

novembre 2018 

 
LIEU : 
A déterminer en     
fonction des inscrits 

 

Adhérents  

50 euros / jour 

Prise en charge possible Fosfora  

Non adhérents  

100 euros / jour 

Informations  

Catherine CHUTEAU  

assistantefdcentre@gmail.com 

L’ACCUEIL ET L’ECOUTE DES HABITANTS 

Le but de cette formation est de permettre aux salariés 
et bénévoles de concevoir le rôle de l’accueil au sein 
d’un centre social s’appuyant sur une écoute attentive, 
capables de proposer une offre globale d’information et 
d’orientation, de recueillir les besoins des habitants et 
leurs idées de projets collectifs. 

Objectifs :  

• S’approprier l’ensemble des dimensions relatives à l’ac-

cueil en centre social au regard de la circulaire CNAF de Juin 
2012 
• Travailler l’accueil comme une fonction pivot entre les 
habitants et les professionnels Faire de l’accueil une respon-
sabilité d’équipe 
 • Développer un positionnement et une posture  

Contenu de la formation : 
• Connaître les attendus de la fonction accueil  Les attendus 
de la circulaire de Juin 2012 
Les spécificités de l’accueil en centre social : veille sociale, 
orientations, flux… 
L’articulation entre accueil/participation/projet social 
 • Faire un état des lieux de ses pratiques d’accueil 
 La fonction accueil, une affaire d’équipe 
• Construire un positionnement et une posture  

Evaluation  
A l’issue de la formation, les participants 
 Maîtriseront l’intervention et la posture appropriée pour 

réaliser la fonction accueil et écoute dans un centre social 
 Seront en capacité de déterminer la place et le rôle de 

l’accueil dans le projet social du centre social 
 Seront capables de développer des principes de l’accom-

pagnement des habitants 
 Seront capables d’apporter une réflexion au travail en 

équipe et de formuler des propositions 

 



 PUBLIC VISE : 

Bénévoles  

et salarié.es des 

centres sociaux et 

Espaces de Vie So-

ciale 

Aucun pré requis  

DATES  : 

21 et 24 janvier  2019 

 

LIEU : 

A déterminer 

 

Adhérents  

50 euros / jour 

Prise en charge possible 

Fosfora  

Non adhérents  

100 euros / jour 

Informations  

Catherine CHUTEAU  

assistantefdcentre@gmail.com 

LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR 

Objectifs :  
     Analyser ses pratiques actuelles pour construire des pro-
jets d’action qui prennent en compte, mobilisent et valori-
sent les publics et acteurs , en partant de leurs aspirations. 
     Acquérir les fondements de l’action collective et les 
points d’appui de l’approche centrée sur le développement 
du pouvoir d’agir : conscientisation, animation de réunions, 
posture de l’animateur, mandat pour agir. 
      S’initier à la conduite de changement centrée sur le DPA, 
en échafaudant des propositions 

 

Contenu de la formation : 
Développement du pouvoir d’agir : notion, concept, prin-
cipes d’action 
Les différentes phases de l’accompagnement 
Repères pour développer des projets dans le cadre de cette 
démarche : conscientisation, posture de l’animateur, man-
dat pour agir 
Analyse de mises en pratique 
 

Evaluation  
A l’issue de la formation, les participants auront un temps 
d’évaluation individuel et collectif 
Maîtriseront l’intervention appropriée pour réaliser des 
actions d’accompagnement des projets d’habitants 
Seront en capacité de proposer des évolutions dans les  

pratiques au sein de leur structure d’intervention 

Comment construire des projets qui prennent en 
compte, mobilisent et valorisent les publics et acteurs 
concernés, en partant de leurs aspirations ? Comment 
être effectivement dans la co-construction de projets 
avec et pour les habitants/ l’équipe dirigeante/ les 
bénévoles/ les salariés ? Quelle(s) posture(s) pour 
accompagner les habitants/ les équipes/ les projets ? 
Développer le pouvoir d’agir : pour qui ? , pour quoi ?, 
comment ?  



 

Objectifs :  
Repérer les statuts, fonctions, missions conditions de travail 
des deux acteurs, bénévole et salarié.e 

Connaître les niveaux d’engagement selon les types d’ac-
teurs 

Les Conditions du travail associé 

S’outiller pour développer des projets coopératifs 

 

Contenu de la formation : 
Des repères sur l’évolution du travail associé 

Les problématiques et paradoxe générant des conflits et 
tensions entre salariés.es et bénévoles 

Le sens de la coopération  

Les conditions de sa mise en œuvre. 

Evaluation  
Un bilan individuel et collectif sera effectué à la fin de la 

première journée afin de mesurer les écarts potentiels et les 

attentes des participants et réajuster le cas échéant pour la 

deuxième journée. 

LA COOPERATION BENEVOLES—SALARIE.ES  

PUBLIC VISE : 

Bénévoles et sala-

rié.es des centres so-

ciaux  

Aucun pré requis  

DATES  

04 et 05 mars 2019 

LIEU : 
Fédération des 
centres sociaux  
1 Rue du Général Nivelle  
37300 Joué les Tours 

 

Adhérents  

50 euros / jour 

Prise en charge possible 

Fosfora  

 

Non adhérents  

100 euros / jour 

Informations  

Catherine CHUTEAU  

assistantefdcentre@gmail.com 

Historiquement l’association repose sur le béné-

volat de ses membres. Riche, hétérogène et 

libre, ce bénévolat est la pierre angulaire de 

l’association. Ainsi les bénévoles se mettent au 

service des projets. Un autre acteur intervient, 

le salarié. Dés lors l’association mêlant béné-

voles et salariés, devra s’organiser pour créer 

des relations de travail sereines et efficaces. 



 PUBLIC VISE : 

Bénévoles et sala-

rié.es des centres so-

ciaux  

Aucun pré requis  

DATES  

10-13 décembre 2018 

13*17 juin 2019 

LIEU : 

Ligue de l’enseigne-

ment 

37300 Joué les Tours 

Participation : 

Gratuit 

Encadrement : 

Catherine Chuteau, 

Fédération des 

centres sociaux 

Julien Courtes, FOL 37 

Informations  

Catherine CHUTEAU  

assistantefdcentre@gmail.com 

Objectifs :  

A l’issue de la formation, les participants seront en 
capacité : 
d’adopter un positionnement adapté à leur situation 
et au statut de leur structure employeuse 
D’apporter des réponses aux demandes et situations 
rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, fon-
dées sur le droit en matière de respect des principes 
de laïcité et de non-discrimination, dans une logique 
de dialogue avec les populations 
 

Contenu de la formation : 

La formation doit permettre aux participants : 

 d’acquérir les repères historiques et les réfé-
rences juridiques de base sur les valeurs de la 
République et le principe de laïcité ; 

 De confronter leurs pratiques aux apports des 
intervenants experts et à celles d’autres partici-
pants 

 De travailler sur des cas pratiques  
 

Méthode d’animation 

Un kit pédagogique co-élaboré au niveau national 
sous la responsabilité du CGET doit être développé 
tout au long de la formation : le scénario, les conte-
nus, les méthodes et supports d’animation doivent 
être mis en œuvre dans leur intégralité. 

LAICITE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE  

Cette formation vise à répondre au besoin de qualifi-

cation et d’accompagnement des bénévoles et salariés 

sur l’application du principe de laïcité dans les situa-

tions qu’ils rencontrent au quotidien. 



  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom et prénom : 

…………………………………………………………………………………… 

Coordonnées de la structure : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Tel :……………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………. 

Intitulé de la formation : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

Dates  : 

…………………………………………………………………………………… 

Pour valider l’inscription, merci d’apposer ci-dessous 

le cachet du centre social ou de l’association ainsi que 

la signature du directeur ou président. 

Cachet     Signature 
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A retourner à : 



Informations pratiques  

 

Le bulletin d’inscription est à renvoyer , accompa-
gné du règlement : 

 par chèque à l’ordre de la Fédération des 
centres sociaux de la région Centre Val de 
Loire 

 Par bon de commande 

Les places sont attribuées en fonction de l’arrivée des inscriptions. 

Le bulletin est à adresser au moins 15 jours avant le début de la formation. 

En cas d’empêchement, merci de nous adresser l’annulation de l’inscrip-

tion au plus tard 2 semaines avant le début de la formation pour être rem-

boursé. Au-delà une retenue  de 50% sera appliquée. 

Aucun remboursement si l’annulation intervient dans les 3 jours précédent 

le début de la formation. 

Les frais de transport et de repas sont à la charge de la structure centre 

social 

Bulletin à retourner accompagné du règlement  à l’ordre de : 

Fédération des centres sociaux région Centre Val de Loire 

1 rue du Général Nivelle—37300 JOUE LES TOURS 

 

   tel : 02 47 41 59 96  

         mail : assistantefdcentre@gmail.com 


