
Financée par la CAF, la mission départementale CLAS est portée 
par la Fédération des centres sociaux, avec le soutien de la Di-
rection des services départementaux de l’Education nationale et 

de la Direction départementale de la cohésion sociale.

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 
DES INTERVENANTS 

2020

Les séances de formation sont élaborées et animées par l’équipe de la mission CLAS, composée de salariés du réseau des 
centres sociaux :

Edwige Bellicaud - Référente Familles - CSC LA Maison Pop’, Montendre
Laurent Coudray - Coordinateur du secteur Jeunes - CS Boiffiers-Bellevue, Saintes
Fanny Duval - Coordinatrice pédagogique - CSC d’Aytré
Céline Thébault - Animatrice Enfance Parentalité Famille - CSC Vent des Iles, La Rochelle

Coordination : Jacques Rodde - Chargé de mission - Fédération 17, La Rochelle
Conception, diffusion et inscriptions : Catherine Desgraves - Assistante fédérale - FÉDÉration 17, La rochelle

INSCRIPTION ET REGLES 
L’inscription aux stages se fait en ligne, sur le site de la Fédération des centres sociaux 
de Charente-Maritime :

www.charentemaritime.centres-sociaux.fr
page d’accueil «formation & actualités fédérales» : CLAS 2020

Cette démarche faite, vous recevrez une confirmation d’inscription de la fédération, 
dans les meilleurs délais. Il vous sera également rappelé et précisé toutes les modali-
tés d’organisation de la journée.

En cas d’indisponibilité, il est impératif de prévenir l’organisateur du stage pour lui 
permettre de faire éventuellement bénéficier de votre place, laissée vacante, à un 
autre participant, inscrit sur liste d’attente.

Nous vous rappelons que les journées consacrées à un stage nécessitent une forte 
mobilisation de la part des participants et qu’ils ne peuvent décemment pas assurer 
des heures de travail en sus lors de ces journées.

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE CHARENTE-MARITIME
47 avenue des Corsaires -17000 La Rochelle

05 46 67 43 01 - federation.csx.17@gmail.com
www.charentemaritime.centres-sociaux.fr

Pour le bon déroulement des séances et par respect des participants 
et des organisateurs, un engagement vous est demandé :
Si je m’inscris :

- Je suis présent 
- Je respecte les horaires (j’arrive à l’heure et je ne pars pas avant 
la fin de la journée)
- Je préviens, dans les meilleurs délais, les organisateurs désignés 
en cas d’indisponibilité de participation

Toute personne n’ayant pas respecté les conditions énoncées ne 
pourra pas s’inscrire aux prochaines formations.

ENGAGEMENT



Jounées d’appropriation 
du nouveau 

référentiel CLAS
Analyse de pratiques

Les séances d’analyse de pratiques s’adressent aux animateurs,  
salariés ou bénévoles, qui ont au moins un trimestre d’expérience 
du CLAS. 

Le parcours de formation est construit en quatre sessions. Il est donc 
nécessaire que les personnes qui s’inscrivent soient présentes à 
toutes les séances. Elles sont animées par François Camou, psycha-
nalyste et thérapeute familial.

CS Belle-Rive
3 rue du Cormier

17100 Saintes
05 46 92 93 12

Saintes ou Rochefort
(lieu précisé à l’inscription)

Ces journées ont pour objectif d’accompagner les coordinateurs et 
référents CLAS, mais aussi les directrices et directeurs, 
responsables de services, d’association et de centres 
sociaux, afin de leur permettre de répondre aux attentes du 
nouveau référentiel, à l’échéance du futur appel à projet 2020-2021. 

Ces journée s’organisent selon les quatre axes prioritaires du référentiel :

Jeudi 23 janvier                        9 h 15 - 16 h 00 
Intervention auprès des enfants, des jeunes et des familles.

 
Jeudi 26 mars                         9 h 15 - 16 h 00

 Concertation et coordination avec l’école et les partenaires 
du territoire.

Ces deux journées permettront une appropriation précise 
du contenu des axes du référentiel, avec des apports théo-
riques ou méthodologiques (témoignages, vidéos, échanges 
de pratiques, jeux de rôles possibles selon les contenus …) 

 
Jeudi 14 mai                             9 h 15 - 12 h 30 

Rencontre entre opérateurs et partenaires pour le bilan et les 
perspectives : partage du travail réalisé sur les deux précédentes 
journées, notament autour des enjeux et des objectifs de la nou-
velle configuration du dispositif CLAS. Travail en groupes composés 
des représentants des opérateurs et de partenaires par territoires.   

Jeudi 9 janvier
Jeudi 6 février
Jeudi 12 mars
Jeudi 9 avril

9 h - 12 h 30


