
Formation  
Référent-es familles 
et animateur-trices 

familles  

Référents-es familles, animateurs -trices familles des centres sociaux et socioculturels et EVS de Mo-

selle et du Grand Est. Des temps de partage et un temps de clôture du parcours de formation est prévu 

avec les directions des structures. 

Résidence les Saules 
76 Sente à My 
57000 METZ 
Tél. : 03 87 50 50 83 
accueil@centres-sociaux-
moselle.fr 
moselle.centres-sociaux.fr 
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Cette formation vise la montée en compétences des référent-es familles, en leur permettant d’identifier les  

attendus de la fonction de référent famille et de développer leur capacité à incarner cette fonction au regard de 

l’évolution des contextes, des publics, des situations. La formation est ouverte aux animateurs-trices famille afin 

d’identifier la plus-value de ce binôme dans la réalisation du projet famille. 

N° déclaration d’activité : 41.57.00.872.57 

(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)   
N° de siret : 331 319 459 00045 

VRF 26/04/21 

Cette formation n’exige pas de prérequis  
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Un parcours de 63h de formation (7h/j) soit 9 journées au total pour les Référent-es familles et un 
parcours de 31h30 de formation soit 4 jours et demi au total pour les Animateurs-trices familles 
Lieu : Centre socioculturel Le Quai—1 bis rue de Castelnau à Metz  
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Virginie CHAUZEIX  
Thierry CHEINE  
Xavier CHENU  de la SCOP Accolades 
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Directions Référents-es familles Animateurs- trices familles 

1,5j 9 j 4,5j 

Module 1 

  
20 Septembre 2021 

De 9h à 17h 
  

21 Septembre 2021 
De 13h30 à 17h 

21 Septembre 2021 
De 9h à 17h 

  

    
22 Septembre 2021 

De 9h à 17h 

Module 2 

  
7 Octobre 2021 

De 9h à 17h 
7 Octobre 2021 

De 9h à 17h 

  
8 Octobre 2021 

De 9h à 17h 
8 Octobre 2021 

De 9h à 17h 

  
19 Octobre 2021 

De 9h à 17h 
19 Octobre 2021 

De 9h à 17h 

Module 3 

  
04 Novembre 2021 

De 9h à 17h 
  

05 Novembre 2021 
De 13h30 à 17h 

05 Novembre 2021 
De 9h à 17h 

  

Module 4 

  
13 Décembre 2021 

De 9h à 17h 
  

14 Décembre 2021 
De 13h30 à 17h 

14 Décembre 2021 
De 9h à 17h 

14 Décembre 2021 
De 13h30 à 17h 



Elles suivent deux principes : la démarche participative (chaque acteur prend part au processus forma-
tif) et la méthode active (les pratiques et le vécu de chacun sont le point de départ de réflexion).  
 

Les méthodes alterneront des mises en situations, des exercices individuels et en petits groupes et des 
apports théoriques. La méthodologie proposée pourra être modifié en fonction du contexte (nombre 
de participants, disposition des salles, vie de groupe, situation sanitaire, …) 
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Questionnements et échanges d’expériences de situations rapportées pendant la formation, identifica-
tion des acquis en début de formation qui sont suivis pendant le parcours et repris en fin de parcours. 
Pour chaque module un bilan est mis en place qui permettra à la fois de mesurer puis faciliter la progres-
sion individuelle des stagiaires, et de mesurer collectivement l’acquisition de contenu et de connaissance 
nécessitant une intelligence collective 
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 Situer la place du référent-e familles et de l’animateur-trice familles dans un système d’acteurs  
 Savoir adapter son accompagnement aux évolutions familiales et leurs conséquences  
 Définir la parentalité, en connaître les acteurs et co-construire ses modalités d’accompagne-

ment  
 Construire et évaluer un projet ACF : du bilan des actions, diagnostic partagé, élaboration et 

évaluation du projet famille 
 Faire le lien entre actions mises en place et le sens de ces actions  
 Comprendre les enjeux de la participation et savoir construire une séance d’animation participa-

tive  à destination des familles (processus, outils et méthodes, posture) 
 Trouver le juste équilibre entre le travail prescrit (circulaire CNAF, politiques publiques) et le 

travail réel 
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Directions Référents familles Animateurs familles 

Module 1 (Jour 1- 2 et 3) 

  Métier de réf. familles : une mission et non un 
profil de poste 

Représentation commune du métier d’ani-
mateur familles. 

  Acteurs avec lesquels travaille le réf.  familles Acteurs avec lesquels travaille  anim. fam. 

  Actions conduites par le réf. familles Actions conduites par l’anim. familles 

  Cadre de réf. commun : référent familles Cadre de réf. commun : animateur familles  

Partage des enjeux de la fonction de référent familles   

Bilan module 1 

Module 2 (Jours 4 -5 et 6) 

  Points de convergences et divergences entre les deux postes 

  Evolution constante de la famille  

  Différentes typologies de familles accueillies dans le CS, et les actions mises en place  

  Animation participative : représentation collective, ses enjeux, conditions de réussite 

  Processus conscientisant pour atteindre ses objectifs 

  Développement du pouvoir d’agir, posture participative, aller vers, faire avec, … 

  Travail sur sa posture : par l’écoute active, pour aller plus loin dans sa capacité de détection  

  Bilan du module 2 

Module 3 (Jours 7 et 8) 

  Circulaire CNAF: la famille, la fonct. parentale   

  Dimensions de la parentalité   

  Identification des acteurs de la parentalité    

  Accompagnement à la parentalité : origines et cas 
pratiques  

  

  Politiques publiques et dispositifs d’accompagne-
ments à la parentalité : cas concrets 

  

  Documents référençant les politiques publiques   

Cadre de référence commun à la fonction de référent famille   

Bilan du module 3   

Module 4 (Jours 9 et 10) 

  Etapes d’un projet social et d’un projet famille : 
diagnostic partagé participatif et bilan  

  

  Construction du projet et de son évaluation par à 
une méthode de conduite de changement 

  

  Thématiques à partager avec les directions   

Partage des enjeux et identification de la place du projet famille dans la vie du centre social 

Bilan de la formation 



Vous souhaitez des renseignements complémentaires sur :  
 
Le contenu pédagogique : Audrey SITTER  au a.sitter.formation@centres-sociaux-moselle.fr  -  
          03 87 17 87 08 ou 07 71 16 07 58  
 
Les inscriptions et le suivi des dossiers : Sophie ESPOSITO au accueil@centres-sociaux-moselle.fr - 
           03 87 50 50 83 ou 06 03 30 08 45 
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Référent famille :  
 Coût pédagogique adhérents : 1980 € (9 jours) 
 Coût pédagogique non adhérents : 3 150 € (9 jours)  
 Coût prévisionnel de restauration : 180 € 
 
Animateur famille :  
 Coût pédagogique adhérents : 990 € (4,5 jours) 
 Coût pédagogique non adhérents : 1 575 € (4,5 jours) 
 Coût prévisionnel de restauration : 100 € 
 
La participation des directions n’entraine pas de frais pédagogiques supplémentaires. 

Tarifs  
accessib

ilité 
 
Si vous êtes en situation de handicap, contactez la référente handicap de la FDCSM afin d’adapter vos 

modalités d’accueil et de participation à la formation : a.sitter.formation@centres-sociaux-moselle.fr  

mailto:a.sitter@centres-sociaux-moselle.fr
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