
 

 

 
PROGRAMME de FORMATION 

 

 
 

Faire du hors les murs 

 

Pré-requis : être plusieurs d’un même centre social 

 

Public : salariés et bénévoles  

 

Nombre minimum et maximum de stagiaires : 8 à 16  

 

Durée : 2   jours, soit 14   heures + un temps de retour sur expérience après 2 mois  

 

Date(s) et lieu : 3-4 juin 2021. Lieu à définir 

 

Tarif : 1600 euros pour le groupe 

 

 

Objectif de la formation :  

- Savoir identifier le sens et l’utilité d’une démarche Hors les murs 
- Identifier et savoir mettre en œuvre les conditions qui favorisent une animation hors les 

murs 
- Interroger sa posture au regard de la mise en place d’une démarche hors les murs 
- Initier une expérimentation de démarche hors les murs 

 
Moyens pédagogiques :  
Apports, échanges, démarches participatives, expérimentation 
 
Evaluation de la formation :  
Présentation d’un projet d’expérimentation de démarche hors les murs dans son centre social 

Contenu de la formation  

Jour 1 : 

- Les principes de la pédagogie sociale 

- L’animation hors les murs : pourquoi ? quel sens ? 

- Quelles conditions réunir pour le mettre en place ?  
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Jour 2 : 

- Les postures 

- Le travail associé 

- Exploration des possibles : avec son centre social, en inter-centre 

- Préparation d’une expérimentation 

 

Formation encadrée par : Equipe de la fédération des centres sociaux 

NB : Si vous êtes une personne porteuse d’un handicap et que vous souhaitez aménager la formation 

pour y participer dans les meilleures conditions, contactez-nous lors de l’inscription pour analyser les 

possibilités d’adaptation à votre situation 
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