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LE CALENDRIER 2021-2022

OCTOBRE 2021
Samedi 16/10

Etre formateur.trice linguistique bénévole en centre social

P. 11

Samedi 16/10

S’impliquer dans le renouvellement du projet social de son centre

P. 5

NOVEMBRE 2021
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Être écrivain public en centre social – J1

P. 23

Samedi 20/11
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spécificités en enjeux
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et de non-discrimination
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Usages numériques et apprentissage du français

P. 13

Samedi 11/12

Développer les compétences mathématiques en ASL

P. 14

Samedi 11/12

Posture et autorité pour une juste relation avec les enfants et les
adolescent.e.s

P. 20
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d’apprentissage des enfants
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scolarisé.e.s – J2

P. 16
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Le financement des activités en centre social et socioculturel

P. 8
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à l'approche interculturelle

P. 27

Samedi 26/03

Organiser une sortie culturelle dans le cadre d’un ASL

P. 18

Samedi 26/03

La gouvernance du centre social et socioculturel

P. 9

Le pilotage de l'équipe salariée en centre social et socioculturel

P. 10

FÉVRIER 2022

MARS 2022

AVRIL 2022
Samedi 9/04
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LES SEMINAIRES « ADMINISTRATEUR.TRICE.S »

1

S’impliquer dans le renouvellement du projet social
de son centre

Les administrateurs sont, dans les centres sociaux, les « pilotes » politiques du projet que
l’association développe sur le territoire sur lequel la structure est implantée. Le renouvellement de
ce projet est une obligation mais il est surtout l’occasion d’en réinterroger le sens, la manière dont
il est construit, partagé et porté par ses acteurs.
L’objectif de ce séminaire est de permettre aux administrateur.trice.s de réfléchir aux enjeux du
renouvellement du projet de leur centre, de questionner leur rôle dans le pilotage de la démarche
et de s’outiller pour assurer au mieux leur fonction de dirigeant.e.s associatifs sur le volet
« agrément centre social ».

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 16 octobre 2021
De 9h30 à 17h30

Lieu
CS Le Picoulet
59 rue de la Fontaine au Roi,
75011 Paris

Public
Administrateur.trice.s des centres
sociaux parisiens

Pré-requis

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
▪ Appréhender les enjeux du renouvellement du projet social
▪ Situer son rôle et son action d’administrateur.trice dans le
renouvellement du projet social de son centre
▪ Participer au pilotage du renouvellement du projet social de sa
structure

Contenu pédagogique
•

Les textes qui régissent l’action des centres sociaux ;

•

La procédure et la démarche d’agrément ;

•

Etat des lieux du projet de chaque centre représenté, au regard
des missions des structures de l’Animation de la Vie Sociale ;

•

La place de la gouvernance et le partage des responsabilités
dans le cadre de la démarche de renouvellement ;

•
•

Une démarche mobilisante : les outils d’animation et de débats ;
La participation de l’ensemble des acteurs : habitant.e.s,
partenaires, bénévoles, salarié.e.s.

Aucun

Nombre de participant.e.s
14 maximum

Intervenante
Peggy BOUZAGLOU
Consultante formatrice et coach,
15 ans d’expérience de direction
de centre social

Tarif

Méthode pédagogique
Il s’agira à partir de l’expérience des participant.e.s et d’étude de
cas, de revenir sur la place des administrateur.trice.s pour chacune
des thématiques et d’apporter les connaissances nécessaires pour
assurer cette fonction au mieux. Le séminaire reposera sur une
pédagogie active alternant échanges en grand groupe et en sousgroupes et exercices pratiques.

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35 €

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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LES SEMINAIRES « ADMINISTRATEUR.TRICE.S »

2

Education Populaire : de quoi parle-t-on?

L’éducation populaire est une des principales sources de réflexion et d’action des centres sociaux
et soutient le pouvoir d’agir des habitants. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle
d’éducation populaire ? Comment cette démarche se traduit-elle dans les pratiques et les projets
développés en centre social ? Que signifie la visée émancipatrice qu’elle sous-tend ?

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 27 novembre 2021
De 10h à 18h

Lieu
A définir

Public
Administrateur.trice.s et autres
bénévoles des centres sociaux
parisiens

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Intervenant
Sébastien HOVART,
formateur et ludopédagogue

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
• Connaître les différents courants d’éducation populaire
• Comprendre les valeurs et fondements des démarches
d’éducation populaire
• Identifier en quoi les activités et pratiques développées dans son
centre social relèvent ou non de l’éducation populaire
• Partager avec l’équipe et les adhérent.e.s sur le sens et les
intentions sociales et politiques

Contenu pédagogique
•
•
•
•
•
•

Histoire de l’éducation populaire ;
Repères sur les grands courants ;
Apports sur les valeurs et intentions ;
L’émancipation en question ;
Comment nos activités participent-elles à l’émancipation?
Jeu « Educ pop. ».

Méthodes pédagogiques
La formation alternera temps de jeu, apports théoriques, échanges
d’expériences et de points de vue entre les participant.e.s, en grand
groupe ou en ateliers.

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Formation adaptable sur mesure
Possibilité de réalisation en intra

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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LES SEMINAIRES « ADMINISTRATEUR.TRICE.S »

3

La participation et le pouvoir d’agir des habitant.e.s

Cette formation a pour objectif de sensibiliser les participant.e.s aux enjeux actuels des pratiques
d’intervention participative, leur sens, leur évolution, et les problématiques qu’elles soulèvent pour
les acteurs du centre social. L’objectif est de s’approprier théoriquement différentes approches du
« pouvoir d’agir » mais aussi de découvrir un ensemble d’outils et de méthodes permettant de
mobiliser des groupes d’habitant.e.s et de construire des stratégies d’actions collectives.

Durée
1 jour

Objectifs pédagogiques

Dates et horaires

A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :

samedi 22 janvier 2022

▪ Connaître le cadre théorique des notions de « participation » et
de « pouvoir d’agir »

De 9h30 à 17h30

▪ Comprendre les principes et postures de l’animation participative

Lieu
à définir

▪ Identifier les freins et les leviers à la mobilisation individuelle et
collective

Public

Contenu pédagogique

Administrateur.trice.s des centres
sociaux parisiens.

• « L’animation participative » ; La Maïeutique ; Paolo Freire ;
L’éducation nouvelle ;

Pré-requis

• Apports théoriques sur le pouvoir d’agir, les mouvements
d’empowerment ou de capacitation citoyenne ;

Aucun

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Intervenant
Rodolphe DEVALCOURT
formateur à ACCOLADES

Tarif

• Les différents niveaux de la participation et de l’action ;
• Le passage de la mobilisation individuelle au collectif ;
• La posture de l’animateur participatif.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges d’expériences,
exercices pratiques et discussions entre les participant.e.s, en grand
groupe ou en ateliers.

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35 €
Formation adaptable sur mesure
Possibilité de réalisation en intra

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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LES SEMINAIRES « ADMINISTRATEUR.TRICE.S »
4

Le financement des activités en centre social et
socioculturel

Quelles sont les contraintes de financement d’un centre social ? Quels sont les outils de suivi de la
situation économique et financière du centre social qui intéressent les administrateur.trice.s ?
Quelles sont les obligations de rendre compte sur la gestion du centre auprès des diverses parties
prenantes ? Quel partage des rôles entre les administrateur.trice.s et la direction ?

Objectifs pédagogiques
Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 12 février 2022
De 9h30 à 17h30

Lieu
à définir

Public
Administrateur.trice.s des centres
sociaux parisiens ou bénévoles
envisageant de devenir
administrateur·trice

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Intervenantes
Anne FLEURY, directrice du centre
social Pouchet, 17è et
Christelle DHUGUES, Déléguée
Fédérale de la FCS75

A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
▪ Connaître les différentes sources de financement d’un centre
social et ses obligations en matière budgétaire et comptable
▪ Appréhender les périmètres et l’articulation
responsabilités entre administrateurtrice.s et direction

des

Contenu pédagogique
Les différentes sources de financement
▪ Financer l’activité : les subventions ; les appels à projets ; Les
prestations de service ; les conventions pluriannuelles ;
▪ Financer l’investissement et les besoins en trésorerie.
→ Zoom Réseau : état des lieux des financements dans les centres
sociaux parisiens
Les charges d’un centre social
▪ Les charges liées à l’activité (charges fixes, variables, directes et
indirectes) ;
▪ La logique du plan comptable associatif.
→ Zoom Réseau : état des lieux des charges dans les centres sociaux
parisiens (résultats de l’enquête économique)
Les demandes de subvention
▪ Le formulaire de prestation de service ; budget ; Cerfa ;
Les obligations : comment rendre compte de l’utilisation des
fonds
▪ Suivi interne (outils de gestion et suivi des subventions) ;
▪ Temporalité / Délais versement / Notification ;
▪ Plan de trésorerie / Suivi des subventions ;
▪ Bilan et annexes, compte de résultat.
Articulations du rôle des administrateurs et de la direction

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges d’expériences,
exercices pratiques et discussions entre les participant.e.s, en grand
groupe ou en ateliers.

Formation adaptable sur mesure
Possibilité de réalisation en intra
Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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LES SEMINAIRES « ADMINISTRATEUR.TRICE.S »

5

La gouvernance du centre social et socioculturel

La loi du 1er juillet 1901 ne prévoit aucunement le système de gouvernance de l’association. Elle
n’institue ni d’Assemblée Générale, ni de Conseil d’Administration, de Président ou de Trésorier.
Pour rentrer dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), la loi du 31 juillet 2014 dispose
que l’association doit respecter une gouvernance démocratique. Alors, comment s’organiser ?

Objectifs pédagogiques
Durée
1 jour

Dates et horaires
26/03/2022

A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
• Identifier les champs du possible en termes d’organisation
• Connaître les fonctions des dirigeant.e.s
• Différencier les lieux de décision et d’exécution
• Comprendre les responsabilités en jeu

De 9h30 à 17h30

Lieu
à définir

Public
Administrateur.trice.s des centres
sociaux parisiens

Contenu pédagogique
•

Le centre social et socioculturel, une association :
✓ La loi 1901 ;
✓ Le projet associatif.

•

Les organes de gouvernance et leurs pouvoirs :
✓ Assemblée générale ;
✓ Forme « classique » de gouvernance ;
Conseil d’administration / Bureau / Trésorier.e / Présidence et
coprésidence / Direction / Commissions, comité d’éthique…

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s

✓ Nouvelles formes de gouvernance.
•

La prise de décision
✓ Quelles décisions pour quelles instances ?
✓ Articulation bénévoles/salarié.e.s, en particulier présidencedirection ;
✓ Elaborer un schéma d’organisation et définir les espaces de
décision ;

•

Les outils juridiques de formalisation de la gouvernance
associative : Statuts / Règlement intérieur / Mandats /
Délégations.

15 maximum

Intervenant
Hervé LE BASTARD, directeur de
l’Océane, organisme de formation

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, exercices pratiques et
discussions entre les participant.e.s, en grand groupe ou en ateliesr.
Formation adaptable sur mesure
Possibilité de réalisation en intra

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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LES SEMINAIRES « ADMINISTRATEUR.TRICE.S »

6

Le pilotage de l’équipe salariée
en centre social et socioculturel

Le centre social et socioculturel est un projet porté par des habitant.e.s, accompagné.e.s par une équipe de
salarié.e.s. A cette définition du centre social et socioculturel, il faut ajouter que les habitant.e.s investi.e.s
dans la gouvernance du centre social et socioculturel vont avoir une responsabilité dans le pilotage de
l’équipe salariée, en tant qu’employeur.
NB : il ne s’agit pas d’une formation juridique, même si certaines clarifications de cet ordre pourront être
apportées lors de la journée.

Durée
1 jour

Dates et horaires
9 avril 2022
De 9h30 à 17h30

Lieu

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
•
•

Contenu pédagogique
•

Les caractéristiques des équipes salariées en centre social et
socioculturel
✓ Les métiers, les missions, le travail associé, les contraintes
qui pèsent sur le travail salarié en centre social et
socioculturel ;
✓ Les types de contrat, composition d’une équipe à Paris ;
✓ Les échelles de rémunération, les masses salariales sur
Paris.

•

Les grands domaines et les enjeux du pilotage d’une équipe
salariée en centre social et socioculturel ;

à définir

Public
Administrateur.trice.s des centres
sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Recrutement / Évolution des compétences et employabilité / Le
temps de travail / Rémunération / Pilotage du travail salarié,
management / Santé et sécurité au travail / La représentation du
personnel / Discipline / Fin de la relation de travail

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Intervenante
Agnès RAT-PATRON
Chargée de mission régionale IDF,
Elisfa (syndicat employeur du lien
social et familial)
et Christelle DHUGUES, Déléguée
fédérale FCS75

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Identifier les points clés du pilotage d’une équipe salariée
Identifier le rôle des administrateur.trice.s dans ce cadre

•

Qui est en charge de quoi dans le pilotage de l’équipe salarié ?
Rôle des administrateur.trice.s / Rôle de la direction / Modes
d’organisation dans les centres sociaux pour assurer ce pilotage

•

Le cadre juridique de la gestion des Ressources Humaines.
La convention Alisfa et le syndicat employeur

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, exercices pratiques et
discussions entre les participant.e.s, en grand groupe ou en ateliers.

Formation adaptable sur mesure
Possibilité de réalisation en intra

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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« BENEVOLES D’ACTIVITES » – ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES LINGUISTIQUES

7

Etre formateur.trice linguistique bénévole en centre social

Les activités linguistiques en direction des adultes sont une part essentielle du travail des centres
sociaux et socioculturels et se déclinent sous différentes formes (actions d’alphabétisation,
formation « Français Langues Etrangères », formations à visée professionnelle, etc.). Loin de
l’enseignement de type scolaire, la formation des adultes nécessite une pédagogie adaptée et des
techniques particulières. Cette journée de formation permettra aux bénévoles de comprendre et
situer leur action dans le champ des dispositifs de formation linguistique pour adultes, de
comprendre le sens de cette activité en centre social et de s’outiller pour animer des ASL en
fonction du public accueilli.

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 16 octobre 2021
De 9h à 17h30

Lieu
Centre social J2P,
17/28 ou 32 Rue Petit, 75019 Paris

Public
Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
12 maximum

Intervenante
Fatma-Zohra MAMMAR,
formatrice de formateur.trice.s,
spécialisée dans l’apprentissage
linguistique

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
▪ Comprendre les différents types d’actions pédagogiques et
repérer les spécificités de la formation d’adultes étrangers
▪ Définir le rôle et la posture du formateur d’adultes étrangers
▪ Définir les objectifs d’un projet de formation
▪ Définir le rôle de l’adulte dans le projet de formation

Contenu pédagogique
▪ Enjeux de l’apprentissage de la langue en centre social ;
▪ Les valeurs de la Charte des Centres Sociaux ;
▪ Les différents outils et le jargon de la formation en français :
référentiels, ASL, FLE, Alpha., ressources, etc.
▪ Les fondamentaux de la formation des adultes ;
▪ Rôle et posture du formateur.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges en grand
groupe et travaux en sous-groupes .

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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« BENEVOLES D’ACTIVITES » – ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES LINGUISTIQUES

8

S’approprier la méthodologie des Ateliers Sociolinguistiques

Concevoir, mettre en place et animer un atelier sociolinguistique n’est pas chose facile. Cela
nécessite réflexion et méthodologie pour trouver la bonne posture, le bon rythme, et maîtriser la
démarche d’apprentissage proposée aux apprenant.e.s. Cette formation de 2 jours vise à livrer aux
participant.e.s les clés pour y parvenir.

Durée
2 jours

Dates et horaires
Samedis 20 et 27 novembre 2021
De 9h30 à 17h30

Lieu
Le RADyA
60 rue Maurice Ripoche,
75014 Paris

Public
Bénévoles et salarié.e.s des centres
sociaux parisiens

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
▪ Comprendre la méthodologie des ASL
▪ Développer la communication orale en contexte
▪ Développer la compréhension écrite d’apprenant.e.s peu ou
pas scolarisé.e.s
▪ Développer la production écrite d’apprenant.e.s, peu ou pas
scolarisé.e.s, en articulant l'oral et l'écrit

Contenu pédagogique
▪ Méthodologie et démarche pédagogique en ASL ;
▪ Caractéristiques du public des ASL ;

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
14 maximum

Intervenantes
Marie Laparade
et
Sandrine Ripaud
du RADyA
(Réseau des Acteurs de la
Dynamique des ASL)

Tarif

▪ Modalités d’animation en ASL ;
▪ Stratégies d’apprentissage et traitement de l’erreur ;
▪ L’apprentissage de la lecture à l’âge adulte ;

▪ Méthode naturelle de lecture et écriture (MNLE) en ASL ;
▪ Appréhender la progression, la durée de l’apprentissage et
l’acquisition des résultats visés.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges
d’expériences, exercices pratiques et discussions entre les
participant.e.s, en grand groupe ou en atelier. Les participant.e.s
repartiront avec des documents et outils pédagogiques pour
construire leurs ateliers.

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Usages numériques et apprentissage du français

Comment introduire l’usage du numérique dans les ateliers de français? Comment permettre aux
apprenant.e.s d’être plus autonomes dans leur vie quotidienne grâce aux démarches en ligne, aux
divers canaux de communication et aux applications ? Quelles activités d’apprentissage et
d’évaluation mettre en place au sein des ateliers mais aussi à distance ?

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 4 décembre 2021
De 9h30 à 17h30

Lieu
Le Paris des Faubourgs,
12 Rue Léon Schwartzenberg,
75010 Paris

Public
Bénévoles et salarié.e.s
intervenant en ateliers sociolinguistiques ou en ateliers
d’alphabétisation

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
• Identifier les savoir-faire numériques des apprenant.e.s et
analyser les besoins d’apprentissage
• Connaître différentes fonctions d’outils numériques du
quotidien comme le smartphone et différents outils d’autoapprentissage
• Identifier les compétences à développer pour les démarches
en ligne
• Concevoir des activités d’apprentissage adaptées à partir des
sites et applications permettant de réaliser des démarches en
ligne
• Assurer la continuité pédagogique grâce aux outils
multimédias

Contenu pédagogique
•

L’évaluation des besoins et la prise en compte de
l’environnement numérique des apprenant.e.s ;

•

L’exploitation pédagogique des outils numériques et de leurs
fonctions ;

•

Compétences communicatives, compétences numériques et
stratégies d’enseignement/d’apprentissage ;

•

Conception d’activités d’apprentissage intégrant l’usage du
numérique ;

•

Quelques outils numériques d’auto-apprentissage ;

•

Continuité et cohérence pédagogiques.

12 maximum

Intervenante
Anne COLLAS
Formatrice linguistique et aux
compétences clés et formatrice de
formateurs.

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports didactiques, d'ateliers, de jeux de rôle et
d’échanges de pratiques.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Développer des compétences mathématiques en ASL

Pourcentage, quantité, prix, âge, heure, les mathématiques sont partout dans notre quotidien.
Les personnes fréquentant les ateliers socio-linguistiques peuvent rencontrer, au-delà des
difficultés avec la langue orale et écrite, des difficultés pour comprendre et manier les données
chiffrées de base. Comment alors intégrer le développement des compétences mathématiques
dans une séquence pédagogique ? Quels supports utiliser pour travailler les contenus
mathématiques? Quelles activités proposer pour apprendre à compter, peser, mesurer ou encore
doser ?

Durée
1 jour

Date et horaires
Samedi 11 décembre 2021
De 9h30 à 17h30

Lieu
Le RADyA
60 rue Maurice Ripoche,
75014 Paris

Public
Bénévoles et salarié.e.s
intervenant en ateliers sociolinguistiques ou en ateliers
d’alphabétisation

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
▪ Identifier les compétences mathématiques liées aux situations de

la vie quotidienne
▪ Intégrer des contenus mathématiques à ses séquences
pédagogiques
▪ Etablir une progression de la compréhension à la mémorisation
▪ Evaluer les compétences acquises au sein de l’atelier

Contenu pédagogiques
▪ Objectifs et compétences mathématiques ;
▪ Carte des compétences en ASL ;
▪ Contenus mathématiques : nombres, opérations et calculs,

Pré-requis
Aucun

mesures et dosages ;
▪ Kit d’activités ludiques et mathématiques « Jouons dans un ASL

santé-nutrition pour apprendre le français » ;

Nombre de participant.e.s
14 maximum

Intervenante
Sandrine Ripaud du RADyA
(Réseau des Acteurs de la
Dynamique des ASL)

Tarif

▪ Activités d’évaluation.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active alternant apports théoriques et mises en activité
des participant.e.s en sous-groupes ou en binômes. Progression
allant de l’analyse à l’utilisation des supports. Les participant.e.s
repartiront avec des documents et des outils pédagogiques pour
construire leurs ateliers.

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Préparer au DELF (Diplôme d’études en langue française)

Cette formation d’une journée donne la possibilité aux bénévoles de centres sociaux accompagnant
des candidat.e.s au DELF de se former à la préparation de cet examen. Elle abordera aussi bien les
enjeux de cette certification que le contenu de l’examen en lui-même, ou bien encore les
différentes manières d’aider les candidat.e.s à gérer leur motivation, leur temps ou leur stress.

Durée

Objectifs pédagogiques

1 jour

Dates et horaires
Samedi 8 janvier 2021
De 9h30 à 17h30

Lieu
ENS Torcy, 2 Rue de Torcy
75018 Paris

Public
Bénévoles et salarié.e.s des centres
sociaux parisiens en lien avec
l’apprentissage linguistique

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
14 maximum

Intervenante
Anne-Sophie PINTO CORTES
Formatrice FLE et chargée de
projets pédagogiques pour l’ENS
Torcy

Tarif

A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
▪ Situer les enjeux des certifications et diplômes
▪ Définir un programme d’entraînement pour un groupe
d’apprenant.e.s
▪ Articuler formation à la langue et préparation au diplôme
▪ Préparer efficacement au diplôme
▪ Identifier et utiliser les ressources disponibles

Contenu pédagogique
▪ Le Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL): origine, approche et influence, référentiel de
compétences, etc.
▪ Les certifications de FLE aujourd’hui : panorama, enjeux pour
le.la candidat.e et la structure d’accueil, dispositifs de
financement, etc.
▪ Préparation au DELF : les épreuves, la gestion du temps et du
stress ;
▪ Maîtrise des ressources à disposition du, de la candidat.e.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges
d’expériences, exercices pratiques et discussions entre les
participant.e.s, en grand groupe ou en atelier.

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Accompagner l’entrée dans l’écrit des adultes,
non ou peu scolarisé.e.s

L’apprentissage de l’écrit par des adultes ayant été peu ou pas scolarisé.e.s nécessite une
méthodologie et des pédagogies spécifiques. Cette formation vise à permettre aux bénévoles et
aux salarié.e.s travaillant avec ces publics d’acquérir des clés pour analyser le niveau de chacun.e
et savoir préparer et adapter son atelier.

Objectifs pédagogiques
Durée
2 jours

Dates et horaires
Samedi 29 janvier
et samedi 12 février 2021
De 9h30 à 17h

Lieu
A définir

Public
Bénévoles et salarié.e.s
intervenant en ateliers sociolinguistiques ou en ateliers
d’alphabétisation

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Intervenante
Anne COLLAS
Formatrice linguistique et aux
compétences clés et formatrice de
formateurs.

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :

▪ Appréhender les stratégies d’apprentissage dans l’acte de
lecture et développer des stratégies d’enseignement adaptées.
▪ Se repérer parmi les profils d’apprenant.e.s et les niveaux
linguistiques.
▪ Structurer le parcours des apprenant.e.s (objectifs pédagogiques,
méthodologie, activités, outils, supports) et instaurer des rituels
d’apprentissage.
▪ Faire évoluer les représentations des apprenant.e.s sur
l’apprentissage et recueillir leurs motivations.

Contenu pédagogique
▪ Immersion en langue écrite inconnue ;
▪ Les profils d’apprenant.e.s et les niveaux de langues ;
▪ Analyse d’activités pour le développement des compétences
écrites (méthodologies, démarches, outils, savoir-faire
spécifiques à la lecture et l’écriture, pré-requis) ;
▪ Conception d’une activité de réception écrite visant les niveaux
A1.1 et A1 du CECRL avec prolongements vers la production
écrite ;
▪ Ateliers et jeux d’écriture en (post-)alphabétisation et
compétences clés ;
▪ L’acquisition du geste graphique : des sons aux graphèmes ;
▪ Rituels en alphabétisation : lesquels et pourquoi ?
▪ Retour sur l’expérimentation pédagogique menée entre J1 et J2 ;
▪ Co-construire des projets de lecture et d’écriture.

Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports didactiques, d'ateliers, de jeux de rôle et
d’échanges de pratiques.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Lever les freins à l’apprentissage du français

Cette formation propose aux participant.e.s de réfléchir aux difficultés que peuvent rencontrer des
personnes en situation d’apprentissage du français. Qu’ils soient contextuels, pédagogiques ou
cognitifs, comment bien identifier les différents freins à cet apprentissage ? Quelle posture adopter
et quels outils proposer pour les dépasser ?

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 12 mars 2021

De 9h à 16h30

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :

▪ Identifier et analyser les difficultés qui peuvent freiner les
apprenant.e.s dans l’apprentissage du français
▪ Mobiliser des techniques et des outils pour lever ses freins
▪ Proposer un cadre pédagogique facilitant l’apprentissage

Lieu
A définir

Public
Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Contenu pédagogique
▪ Les difficultés d’apprentissage liées au cadre d’intervention
La question de l’hétérogénéité dans le groupe, les niveaux et
objectifs du CECRL, les tests de positionnement et la
pédagogie différenciée, les 4 compétences de l’oral et de
l’écrit.

Intervenante

▪ Les difficultés d’apprentissage liées au cadre pédagogique
Posture à adopter, usage du téléphone, assiduité,
vouvoiement/tutoiement, temps de parole, prise en compte
de la culture de l’autre, bienveillance et co-construction du
contrat pédagogique.

Virginie Minh DEPRAT
Formatrice de français et
responsable pédagogique de L’île
aux langues, association de cours
de français pour étrangers à Paris.

▪ Les difficultés d’apprentissage d’ordre cognitif
comment faire entendre, comprendre, parler et écrire ?
Débloquer l’oral, faire accéder au sens et s’assurer de la
compréhension, méthodes de correction, phonétique et
prosodique, en fonction des langues maternelles.

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges
d’expériences, mise en situation d’apprentissage d’une langue
inconnue et discussions entre les participant.e.s.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Organiser une sortie culturelle
dans le cadre d’un atelier socio-linguistique

S’approprier une langue, c’est la vivre dans différents contextes et aller à la rencontre des
cultures qui la fondent et l’animent. Dans cette perspective, l’organisation d’une sortie avec des
adultes en formation linguistique s’inscrit dans une démarche d’ouverture associant objectifs
d’apprentissage et accompagnement culturel. Comment alors profiter d’une sortie dans un
espace culturel pour développer des compétences en français ? Comment rendre cette sortie
culturelle ludique ? Comment allier plaisir de la découverte et apprentissages linguistiques ?

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 26 mars 2021
De 9h à 17h

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
• Connaître les offres des partenaires culturels (gratuité,
ressources pour aider à la visite)

Lieu

•

Le RADyA
60 rue Maurice Ripoche,
75014 Paris

•

Public
Bénévoles et salarié.e.s des centres
sociaux parisiens

•

Identifier les objectifs langagiers à l’oral et à l’écrit, en lien
avec la sortie culturelle
Utiliser des activités ludiques pour favoriser les
apprentissages
Utiliser des ressources authentiques et des mises en
situation réelles

Contenu pédagogique

Pré-requis

•

Choix et organisation de la sortie culturelle ;

Aucun

•

Apprentissages linguistiques en lien avec l’espace culturel ;

Nombre de participant.e.s

•

Codes sociaux dans un espace culturel ;

14 maximum

•

Adaptation des activités ludiques du kit « jouons au musée »
à son projet pédagogique ;

Intervenante

•

Activités d’évaluation.

Marie Laparade
du RADyA
(Réseau des Acteurs de la
Dynamique des ASL)

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques,
d’expériences, exercices pratiques et discussions.

échanges

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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L’accompagnement à la scolarité en centre social :
spécificités et enjeux

L’accompagnement à la scolarité désigne « l’ensemble des actions visant à offrir, aux côté de
l’école, l’appui et les ressources dont l’enfant a besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent
pas toujours dans son environnement familial ou social » (Charte Nationale /2001).
Cette formation proposera aux participant.e.s de clarifier ce que recouvre cette activité en centre
social, en précisant ses enjeux et ses spécificités. Elle les invitera également à s’interroger sur leur
rôle et leur posture d’accompagnateur.trice, en situant leur action dans le projet global « centre
social », et en analysant les complémentarités nécessaires avec l’ensemble des acteurs concernés.

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 20 novembre 2022
De 9h30 à 17h30

Lieu
CEMEA
65 Rue des Cités,
93300 Aubervilliers

Public
Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Nombre de
participant.e.s
20 maximum

Intervenant.e
Formateur.trice des Cémea

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
• Appréhender la spécificité de l’accompagnement à la scolarité
en centre social et distinguer cette démarche de « l’aide aux
devoirs » et du « soutien scolaire »
• Comprendre son rôle et situer son action dans une logique de
co-éducation
• Ajuster sa posture au regard des valeurs de l’éducation
populaire et des enjeux de l’accompagnement à la scolarité

Contenu pédagogique
• Cadre et enjeux de l’accompagnement à la scolarité en centre
social ;
• La notion de co-éducation ;
• La construction d’une relation d’accompagnement
enfants/adolescent.e.s de qualité ;
• Panorama des acteurs concernés par l’enjeu de coéducation :
(place et rôle de chacun / différences et compléentarités)
- la famille de l’enfant,
- Les professionnel.le.s et les bénévoles du centre social,
- les partenaires de l’Education Nationale
- les autres acteurs

Méthodes pédagogiques
La formation s’appuiera sur le vécu des participant.e.s et
accompagnera une mise en perspective réflexive des pratiques à
partir de documents cadres.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Posture et autorité pour une juste relation
avec les enfants et les adolescent.e.s

Cette formation s’adresse aux bénévoles des centres sociaux qui accompagnent des enfants et des
adolescent.e.s dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. La relation éducative avec les
jeunes nécessite un recours à l’autorité qui permette de maintenir un équilibre et une cohérence
des actes éducatifs. Mais que veut dire « faire autorité »? Comment faire respecter les règles de
vie collective dans une ambition éducative ? Comment poser une sanction juste et équitable qui
soit également un facteur de construction et de socialisation du jeune ?

Objectifs pédagogiques
Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 11 décembre 2021
De 9h30 à 17h30

Lieu
A définir

Public
Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Intervenant
David FRAYSSE,
Formation en protection de
l’enfance et dans le champ de
l’éducation populaire

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
• Comprendre le rôle du bénévole de l’accompagnement à la
scolarité en centre social
• Appréhender la notion d’autorité et ses déclinaisons
• Repérer les modes d’expression de l’autorité
• Penser et questionner les notions de reprise, de punition et de
sanction

Contenu pédagogique
Bénévoles et accompagnement à la scolarité
• Rappel des enjeux de l’éducation populaire dans la relation
avec les jeunes
• Rappel de la place et du rôle des bénévoles
Autorité et posture
• L’autorité, qu’est-ce que c’est ? Est-ce une nécessité ?
• Les situations d’autorité dans les relations duelles, groupales
• Les modes d’expression de l’autorité (la gestion des émotions,
les mots utilisés, la posture et l’ancrage, la voix, la respiration)
Reprise, punition, sanction
• Une juste intervention dans la relation jeunes/bénévoles
• La marque du respect réciproque
• Jusqu’où intervenir ? Quand passer le relais ?

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges autour de
situations pratiques et des expériences des participant.e.s, jeux et
mises en situation.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Accompagner à la scolarité en centre social :
« apprendre à apprendre »

Les centres sociaux postulent que tous les enfants et adolescent.e.s disposent de compétences
complémentaires de celles mobilisées par l’école, qu’il s’agit de soutenir et valoriser. C’est
pourquoi, l’accompagnement à la scolarité en centre social est une démarche qui consiste à
proposer aux jeunes des temps d’ouverture socioculturelle et des expériences qui sollicitent leurs
ressources afin que chacun puisse les découvrir et les (ré)investir dans le champ proprement
scolaire. Cette formation proposera ainsi aux accompagnateur.trice.s bénévoles de s’outiller pour
adapter leurs pratiques à ce cadre d’intervention.

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 15 janvier 2022
De 9h30 à 17h30

Lieu
A définir

Public
Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Avoir envie d’apprendre

Nombre de participant.e.s
14 maximum

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
• Analyser les facteurs d’inégalités scolaires et les conditions de
réussite des apprentissages des jeunes
• Aider les jeunes à développer leurs capacités d’apprendre
• favoriser l'autonomie des jeunes dans leurs apprentissages par
une démarche d’éducation populaire
• Concevoir des outils d’accompagnement adaptés

Contenu pédagogique
• Les conditions de réussite des apprentissages ;
• Les compétences cognitives et les processus d’apprentissage ;
• Les ressorts de la motivation, de la concentration et de la
mémorisation ;
• Les outils et activités en faveur des apprentissages.

Intervenant
Nicolas DREUILHE, formateur et
coordinateur BPJEPS animation
sociale

Tarif

Méthodes pédagogiques
La formation alternera exposés, mise en situation d’apprentissage,
échanges de pratiques et discussions entre les participant.e.s, en
grand groupe ou en atelier.

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Le jeu comme média de dépassement des difficultés
d’apprentissage des enfants

L’accompagnement à la scolarité est un enjeu fort des centres sociaux au regard des problèmes
sociaux de plus en plus aigus que rencontrent les habitant.e.s des quartiers où ces structures sont
implantées. Les actions qu’il recouvre ne se limitent pas à la dimension scolaire et cherchent à
compenser les inégalités qui pénalisent certains enfants dans leur épanouissement. Il apparaît donc
essentiel, en tant qu’accompagnateur.trice bénévole, de prendre en compte leur environnement et
les effets potentiels de leurs conditions de vie sur leur développement et leurs capacités
d’apprentissage. Cette formation proposera ainsi aux participant.e.s de réfléchir et de s’outiller pour
tisser des liens de confiance avec les enfants et les aider, à travers le jeu, à dépasser leurs
difficultés.

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 5 février 2022

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
• Connaître les différents stades du développement de l’enfant

De 9h30 à 17h30

• Appréhender les conséquences des conditions de vie de l’enfant
sur son développement et ses apprentissages

Lieu

• Utiliser des outils pédagogiques ludiques permettant d’adapter
son action aux difficultés et aux besoins des enfants

A définir

Public
Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Nombre de
participant.e.s
15 maximum

Intervenantes
Julie DUTERTRE
et Sophie MICHELET
de l’association Chemins
d’Enfances

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Contenu pédagogique
• Les différents stades de développement de l’enfant (Jean Piaget)
• Les conséquences des conditions de vie des enfants sur leur
développement et leur comportement (réactions, manifestations
émotionnelles, blocages scolaires…) ;
• L’intérêt des rituels à mettre en place pour tisser un lien de
confiance avec l’enfant et favoriser le dialogue ;
• Les atouts du jeu dans le développement des différentes
compétences de l’enfant (cognitives, intellectuelles, sociales,
motrices, etc.) ;
• Les exemples de jeu : les petits jeux sans matériel et le livre
comme outil ludique d’acquisition de compétences.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera exposés, mises en situation d’apprentissage,
échanges de pratiques et discussions entre les participant.e.s, en
grand groupe ou en atelier.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Etre écrivain public en centre social

La mission d’écrivain public est au cœur de la mission de médiation et d’accompagnement social
des centres sociaux. La diversité des publics, la complexité des situations sociales, administratives,
ou encore personnelles, donnent à l’écrivain public un rôle tout aussi important que complexe.
Comment parvenir à bien l’appréhender et œuvrer en lien avec le reste de l’équipe bénévole et
salariée de son centre ?

Objectifs pédagogiques
Durée
2 jours

Dates et horaires
Samedis 20 et 27 novembre 2021
De 9h30 à 17h30

A l’issue de la formation, chaque participant·e sera en mesure de :
▪ Comprendre les missions, la démarche et le cadre d’intervention
de l’écrivain public en centre social
▪ Adopter une posture adaptée en fonction des publics
▪ Favoriser l’autonomie des personnes

À définir

▪ Cerner son périmètre d’action et les manières de travailler en
lien avec les salarié.e.s et autres bénévoles du centre social

Public

Contenu pédagogique

Lieu

Ecrivains publics bénévoles des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
14 maximum

Intervenante
Valérie BARRIER,
intervenante de l’association
D.E.Lire

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

▪ Descriptif et analyse des différentes fonctions et missions de
l’écrivain public en centre social ;
▪ Description et analyse
demandeurs.ses ;

des

situations

des

différent.e.s

▪ Analyse et travail sur sa posture et les manières de l’adapter face
aux différentes personnes ;
▪ Les méthodes d’écoute et d’accompagnement adaptées ;
▪ Etat des lieux des structures sociales locales et de leur rôle ;
▪ Travailler avec les salarié.e.s et bénévoles du centre.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges d’expériences,
cas pratiques et discussions entre les participant.e.s, en grand
groupe ou en atelier.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Les clefs pour favoriser les parcours
des personnes en situation de migration

Cette formation s’adresse aux bénévoles (ASL, écrivains publics, aidants numériques) parfois
démunis face aux parcours complexes des personnes en situation de migration. Cette formation a
pour but de donner des repères juridiques, pratiques et culturels permettant d’instaurer une
relation favorisant l’autonomie des personnes dans leur parcours.

Durée
2 jours

Objectifs pédagogiques

Dates et horaires

A l’issue de la formation, chaque participant·e sera en mesure de :

Samedis 29 janvier et
5 février 2022

▪ Identifier différents statuts et différents droits

De 9h30 à 17h30

▪ S’approprier des méthodes pour favoriser l’autonomie des
personnes dans les démarches

Lieu

▪ Appréhender les difficultés les plus courantes dans la relation,
les cause et les leviers

ENS Torcy, 2 Rue de Torcy
75018 Paris

Public
Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s

Contenu pédagogique
▪
▪
▪
▪

Les politiques migratoires françaises et européennes ;
Les différents statuts et les différents droits associés ;
Les différentes institutions (OFPRA…) ;
Le maillage associatif (les différentes associations, services et
informations proposés) ;
▪ Le militantisme (les limites légales des initiatives citoyennes).

15 maximum

Intervenante
Héloïse MARY
Juriste et présidente du BAAM,
anime des permanences
juridiques

Tarif

Méthodes pédagogiques
▪ Travail sur la base de documents administratifs réels
(formulaires d’état civil…)
▪ Echanges de pratiques
▪ Apports théoriques
▪ Travaux en grand groupe et en petits groupes

Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Faire vivre la laïcité en centre social,
dans une logique de dialogue et de non-discrimination

L’ambition d’un centre, c’est de créer du commun, du lien social et de construire des possibilités
de dialogue entre des personnes de culture et d’origine différentes. C’est aussi établir des relations
entre des personnes qui s’ignorent, voire qui s’opposent, dans le respect de leur identité. Les
centres sociaux ont ainsi toujours eu un rapport étroit avec le concept de laïcité. Cette formation
permettra aux participant.e.s d’en (re)saisir le sens et d’interroger l’application du cadre de la
laïcité. Histoire de ce principe, cadres juridiques, mises en situation autour de cas concrets et
présentation d’outils ludiques sont au programme de cette journée.

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 4 décembre 2021
De 9h30 à 17h30

Lieu

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e. sera en mesure de :
▪ Adopter un positionnement adapté à son activité de bénévole et
au statut de sa structure

Public

▪ Apporter des réponses aux demandes et situations rencontrées
dans l’exercice de son activité, fondées sur le droit en matière de
laïcité et de non discrimination, dans une logique de dialogue

Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

▪ Mettre en place des actions pédagogiques au sein de sa structure
autour des questions de laïcité

La Villette, Paris 19è

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Intervenant
Guillaume PELE ROCHEREAU,
coordinateur du plan de lutte
contre les discriminations de
l’Association de Prévention du Site
de la Villette (APSV)

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Contenu pédagogique
▪ Conceptions et représentations de la laïcité ;
▪ Repères historiques ;
▪ Définition de la notion de laïcité et références juridiques de base ;
▪ Analyse de situations issues de l’expérience des participant.e.s ;
▪ Présentation et expérimentation du jeu « Laïquizz ».

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, analyse de situations et
jeu, en grand groupe ou en atelier.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Penser les rapports sociaux et agir contre les discriminations

Alors que les rapports sociaux de classe, de genre et de race traversent notre société, nous
sommes peu formé.e.s à les décrypter, les analyser, les combattre. Ils sont pourtant à la source de
multiples inégalités et discriminations. A travers les expériences et récits des participant.e.s,
d’apports théoriques en sociologie critique et de méthodes de l’éducation populaire, cette
formation permettra aux participant.e.s de mieux repérer et comprendre les inégalités sociales et
leurs effets. Elle vise également à offrir un espace pour réfléchir à la manière d’agir vers plus
d’égalité de traitement, que ce soit dans des situations quotidiennes, dans le fonctionnement de
structures, dans sa posture d’intervention, en animation de groupes, etc.

Durée
2 jours

Dates et horaires
Samedis 8 et 15 janvier 2022
De 9h30 à 17h30

Lieu
A définir

Public
Bénévoles des centres sociaux
parisiens

Pré-requis
Aucun

Nombre de participant.e.s
15 maximum

Intervenants
Clément SORIAT
et Pauline MOLOZAY
La Boîte sans Projet

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant.e sera en mesure de :
▪ Saisir les enjeux sociologiques et politiques qu’implique la lutte
contre les discriminations
▪ Identifier les situations qui relèvent de la discrimination et
repérer les mécanismes de domination
▪ Adapter sa posture et son action pour lutter contre les
inégalités sociales

Contenu pédagogique
▪ Eléments de définitions et d’anlayse : « discrimination »,
« inégalités », « injustices », de quoi parle-t-on ?
▪ Les différentes formes de discrimination ;
▪ Cadre juridique et approche systémique ;
▪ Rapports sociaux et rapports de domination ;
▪ Outils et pratiques de conscientisation des rapports de
domination.

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges
d’expériences, analyse de situations pratiques en grand groupe ou
ateliers.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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Appréhender les enjeux de la diversité culturelle et sociale :
initiation à l’approche interculturelle

En centre social, il n'est pas toujours aisé de comprendre les besoins des personnes dont les profils
socioculturels sont souvent très variés. Partant du principe que les différences culturelles sont trop
souvent source d’incompréhensions, de malentendus voire de conflits, cette formation vise à
enrichir les pratiques et postures d’accompagnement des bénévoles et des salarié.e.s des centres
sociaux, en leur apportant un regard neuf et original.

Durée
1 jour

Dates et horaires
Samedi 19 mars 2022
De 9h30 à 17h30

Lieu
A définir

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, chaque participant·e sera en mesure de :
▪ Interroger les stéréotypes et les représentations à l’égard de
« l’autre »
▪ S’approprier des éléments issus de l’anthropologie pour mieux
saisir les enjeux de la construction identitaire des personnes
issues de l’immigration
▪ Adapter ses postures et pratiques professionnelles pour une
meilleur intégration des différences culturelles

Public
Bénévoles et salarié.e.s des
centres sociaux parisiens

Pré-requis
Aucun

Contenu pédagogique
▪ L’approche interculturelle : expérimentation du décentrement,
émergence d’images guides, etc.

12 maximum

▪ Les représentations autour de la figure de l'étranger : à quoi
pense-t-on quand on dit « étranger » ? Histoire et sociologie des
représentations racistes ;

Intervenante

▪ Définition des notions fondamentales : culture, ethnocentrisme,
relativisme culturel, identité… ;

Nombre de participant.e.s

Audrey DESSERTINE,
EthnoArt, organisme de formation
spécialisé dans les questions liées
à l’interculturalité

Tarif
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 35€

▪ Systèmes de pensée et modes de vie : analyse comparative

Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports théoriques, échanges d’expériences,
et analyse de situations pratiques en grand groupe ou ateliers.

Pour s’inscrire : https://www.linscription.com/FCS75/FormationsBénévoles-75488
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FORMATIONS POUR SALARIE.E.S
Chaque année, la Fédération d’Ile de France et la FCSF proposent des formations à
destination des salarié.e.s des centres sociaux et socioculturels adhérents.

Les formations de l’Union Francilienne
des Centres Sociaux et Socioculturels
Catalogue 2021 pour les salarié.e.s accessible ICI
A partir de septembre 2021 :
• Animation participative, module 1
• Les fondamentaux du travail en centre social
• DESJEPS / DEJEPS (en partenariat avec l’ENS)
• Journée de sensibilisation au projet senior

Les formations de la Fédération nationale
des centres sociaux et socioculturels
Catalogue 2021 pour les bénévoles et salarié.e.s accessible ICI
• AFNR : adaptation à la fonction pour les nouveaux responsables de CSC
• De l’analyse financière au modèle socio-économique du centre social
• Devenir facilitateur.trice de l’Archipel des Droits Culturels

L’union francilienne des centres
sociaux et socioculturels :
www.iledefrance.centres-sociaux.fr

Contacts : 01 60 16 74 65 union.francilienne@gmail.com

La Fédération nationale des centres
sociaux et socioculturels :
www.centres-sociaux.fr
Contacts : 01 53 09 96 13 dg@centres-sociaux.asso.fr
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MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription en ligne via le formulaire web dédié
Une confirmation d’inscription vous sera adressée
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=75488

L’inscription est gratuite pour l’ensemble des bénévoles et des
administrateurs.trice.s ainsi que pour les salarié.e.s (lorsqu’ils viennent en binôme
avec des bénévoles) des centres sociaux parisiens adhérents à la fédération des
centres sociaux et socioculturels de Paris.
Pour les non-adhérents, une participation de 35 euros est demandée par personne
et par jour de formation.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée dans la limite de 3
personnes par centre sauf exception. Pour les formations mixtes, priorité est
donnée aux bénévoles.
Toute personne inscrite s’engage à suivre l’intégralité des heures/journées
programmées dans le cadre de la formation choisie.
Une confirmation vous sera adressée par mail à l’issue de votre inscription,
accompagnée parfois d’un questionnaire préparatoire.
Une attestation de formation peut vous être délivrée sur simple demande.

ANNULATION :
Votre inscription vaut engagement de votre part à participer à la session choisie. En
cas d’annulation merci de prévenir la fédération dès que possible et au plus tard une
semaine à l’avance.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pour toute question d’ordre administrative ou
pédagogique, n’hésitez pas à nous contacter :
formations@centres-sociaux-paris.org
01 44 64 74 69

Tarif des formations
Pour les Centres Sociaux adhérents à la FCS 75 : formations gratuites pour les bénévoles
Pour les non adhérents à la FCS 75 : 35 euros par jour et par personne

Financement des formations
Le FDVA : Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative est un dispositif
financier de soutien au développement de la vie associative via la formation des
bénévoles.
Le FOSFORA : le FOnds Spécifique pour la FORmation des Acteurs est alimenté par
une partie de l’adhésion versée par les centres sociaux. Ce fond vise à financer des
formations à destination des acteurs bénévoles des centres sociaux, se formant seuls
ou avec des salarié.e.s. Il vise aussi à favoriser la coopération entre les centres et
leurs bénévoles, promouvoir le parcours des bénévoles et développer des outils et
méthodes pédagogiques adaptés.

Remerciements
Merci aux centres sociaux et socioculturels parisiens pour :
> la diffusion de ce catalogue auprès de leurs bénévoles, salarié.e.s et
administrateur.trice.s
> la mise à disposition de leurs locaux et la qualité de leur accueil
> les diverses contributions aux propositions contenues dans ce catalogue

Réalisation et impression de ce livret par nos soins - FCS 75
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Retrouvez ce catalogue en ligne sur
www.centres-sociaux-paris.org
rubrique « formation »

Ils soutiennent les actions de la fédération des centres sociaux de Paris :
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