
  

 

Fédération départementale 

Centres Sociaux de l’Ain 

 

Organisateur : Fédération des centres sociaux de l’Ain 

Organisme de formation : Union Rhône-Alpes-Auvergne des centres sociaux 

Objectifs de la formation : 

Les centres sociaux sont des acteurs du Développement Social Local. La mise en œuvre de 

cette démarche de Développement Social Local nécessite différentes compétences à : 

 animer des collectifs (accueil, expression de chacun, recherche des intérêts 

communs…); 

 écouter et repérer des questions / enjeux et situations- problèmes ; 

 organiser et soutenir des actions collectives ; 

 gérer des conflits ou des négociations. 

 

Contenu de la formation : 

 l'écoute « large » et l'écoute « orientée » - l'écoute active – l'écoute créative ; 

 identifier une situation problème concrète ; 

 favoriser la conscientisation (passer de la conscience individuelle à la 

 conscience collective, sociale et politique) ; 

 la création d'un collectif (conditions, règles de sécurité …) ; 

 animation d’un collectif (animation de réunion : règles relationnelles, outils, etc) ; 

 

FORMATION – ACTION 
« Faire émerger et animer des actions 

collectives à visée émancipatrice » 
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 poser un acte dans l'espace public : réaliser une action collective /négocier / actes 

significatifs. 

 

Ces contenus sont travaillés à partir des travaux et des pédagogies développés par Paolo 

Freire, Saul Alinski et Gene Sharp. 

 

Méthodes : 

Nous organisons une formation-action. La mise en situation permettant de vivre les effets des 

théories développées lors des regroupements. 

 

Les formateurs s’appuieront sur : 

 les expériences et les projets des participants ; 

 les témoignages de « possibles expérimentés » ; 

 les méthodes mobilisant à la fois le corps, l'imagination et l'intellect (jeux, théâtre de 

l'opprimé, conte, construction de schémas et de cartes...) ; 

 les temps de convivialités pour « refaire le monde » ou simplement se raconter (ainsi 

les soirées sur place permettent de mettre en place des temps ludiques de 

prolongement de la formation). 

L'objectif de cette formation est de renforcer les savoirs, savoirs faire et savoirs être des 

animateurs / directeurs / bénévoles animant des groupes d'habitants sur ces compétences dans 

l'intention de développer le pouvoir d'agir des habitants. 
 

Afin de pouvoir faire réellement évoluer les pratiques au sein du Centre Social, il est 

souhaitable qu'au moins deux personnes du Centre social participent à la formation-action – 

La présence du directeur est un élément facilitant pour accompagner ensuite l'évolution des 

pratiques. 

 

Indicateurs d'évaluation : 

Au terme de la formation, les stagiaires seront davantage en capacité : 
 

 de repérer les attentes, les aspirations et les ressources des personnes sur leur territoire 

(compétence d'accueil, écoute et veille sociale) ; 

 d’animer un groupe, lui donner les moyens de construire son objet, de rester ouvert et 

de fonctionner démocratiquement ; 

 d’organiser l'action, à partir d'une analyse du contexte et une identification des alliés, 



  

être capable de poser un acte significatif dans l'espace public (rencontre avec un 

décideur, action de mobilisation ouverte...) ; 

 d’identifier les conflits potentiels et y répondre de façon non violente et dans la 

tradition de l'éducation populaire. 


