
 

1 
 

 

Les Fondamentaux du travail  

en Centre Social  
 
 
Objectifs : 

    
•  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  

•  Construire une posture de l’intervenant  
  
Public : toute personne salariée dans un centre social 
 
  Contenu de la formation : 
 

 •  Découvrir et s’approprier les bases historiques et théoriques du centre social 
 Histoire croisée des centres sociaux et de l’éducation populaire 
 La charte fédérale : des valeurs partagées pour agir ensemble 
 La fonction d’animation globale : points repères 
  

•  Conduire un projet en centre social 
 La spécificité de la conduite des projets d’action en centre social 
 L’élaboration du projet social : son articulation avec l’activité au quotidien 
  

•  Repérer et comprendre l’environnement des centres sociaux 
 L’animation de la vie sociale : une politique familiale et sociale de la CNAF 
 L’animation globale et l’animation collective familles 
 Atelier d’échange sur les différents cadres de référence  
  

•  Identifier les modes d’intervention spécifiques du centre social 
  Les missions générales et complémentaires des centres sociaux 

            La participation des habitants : un principe méthodologique incontournable 
            Le travail de réseau et l’approche communautaire : mobiliser les potentiels 

 •  Construire une posture de l’intervenant 
            Analyse des pratiques et mise en perspective dans le cadre d’intervention des centres sociaux 
            Les conditions du « faire avec » et le développement du pouvoir d’agir 
            Prendre sa place dans le projet du centre social 
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Intervenants : Scop Accolades / Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et 
socioculturels  
 
Déroulement : 2 modules de 2 jours, soit  un total de 4 jours de formation. 
 
  

Dates de la formation :     

Jeudi 7 novembre, vendredi 8 novembre, ainsi que les lundi 25 novembre, et mardi 26 novembre 2019 
 
Lieu de la formation :    
Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
(RER A - Nanterre Préfecture)   
 
Horaires: de 9h30 à 17h00  
  
Tarifs:      Tarif  1 adhérent à une Fédération de centre sociaux: 380 €         
    Tarif  2 non adhérent : 900 €     
 
 

Pour tout complément d’information ou pour vous inscrire, merci de contacter 
 Laurence Delsuc au  01 60 16 74 65 ou par email : union.francilienne@gmail.com 

 

 

 

 bulletin d’inscription situé en page 3. 
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B U L L E T I N     D ’ I N S C R I P T I O N 

 
Les Fondamentaux du travail en Centre Social 

 
Merci de remplir ce bulletin d’inscription  et nous le retourner dès que possible 

(par email dans un premier temps)  puis par courrier  accompagné de votre règlement,  à : 
 

Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et Socioculturels, 

 4, rue Jules Vallès, 91390 Morsang-sur-Orge 

Email :   union.francilienne@gmail.com 

 
 

 

Votre raison sociale ...……………….…………………………………………….……...…………… 

Adresse…………………….…….. Code postal…..……..….. Ville …………………..……….. 

………….....…..…...……...……....…...….  E-mail …………….………….….……...……@.......................................... 

Participants :               

Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….….. 

Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….….. 

Nom ……….…..….......… Prénom ………….…….… Fonction……………….….. 

 

□ CS Collectivité Territoriale   □ CS Associatif  
 
□ CS adhérent à une Fédération de centres sociaux   □ CS non adhérent 
  

Dates de la formation :     

Jeudi 7 novembre, vendredi 8 novembre, 
ainsi que les lundi 25 novembre, et mardi 26 novembre 2019 
  
Lieu de la formation :    
Fédération des centres sociaux des Hauts-de-Seine  
16 rue Salvador Allende - 92 000 Nanterre  
(RER A - Nanterre Préfecture)   
  


