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Adaptation au fonction de coordination de secteur en Centre Social
Cette formation est construite et adaptée en fonction du contexte des centres. Elle permet de mieux appréhender
l'environnement social et technique et politique d'un centre social, tout en travaillant sur les postures du professionnel.
Durée: 42.00 heures (6.00 jours)
Profils des stagiaires
 Coordinateurs/ coordinatrices de centres sociaux
Prérequis
 pas de pré-requis

Accès pour les stagiaires en situation de handicap
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous souhaitez
aménager la formation pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de votre inscription pour
adapter les modalités et le déroulé de la formation à votre situation.
Objectifs pédagogiques
 Comprendre la place, les fonctions, le projet d’un centre social dans un territoire
 Intégrer la « démarche centre social » dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes
 Mettre au travail leurs postures professionnelles adaptées pour faciliter la transversalité de l’action et susciter la
participation des habitants
Contenu de la formation
 Les centres sociaux - histoire et fonctions
o Journée 1: prise de connaissance du groupe Histoire des centres sociaux et du réseau Cadre et principes
d’intervention - l'agrément o Journée 2: Histoire dans l’éducation populaire les fonctions et les postures bilan des 2 jours
 Projet social et développement du pouvoir d’agir
o Journée 3: La démarche projet dans un centre social L’évaluation de son action
o Journée 4 : Accompagner des collectifs d’habitants dans des actions à visée émancipatrices bilan des 2
jours
 Travail associé et transversalité
o Journée 5: La place des bénévoles au pilotage Vivre le travail associé bénévoles/professionnels
o Journée 6: Coopérer en équipe pour animer un projet global bilan final
Organisation de la formation
Equipe pédagogique
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L’Union est l’espace ressource, d’expérimentation et de prospective des fédérations de centres sociaux. Olivier Meyer
est délégué de la Fédération des centres sociaux des 2 Savoie. Précédemment, il a été consultant après avoir été
directeur de plusieurs centres sociaux.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Méthodes actives
 Intervenants en sus du formateur
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questionnaire de satisfaction à la fin de la formation des stagiaires
 Questionnaire à froid des stagiaires
 Questionnaire des intervenants
 Auto-évaluation des compétences à l'issue des 6 jours
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