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Prenez le relais 2019 



Les organismes sociaux, au travers des forma(ons socio-

éduca(ves et « Prenez le Relais », font le pari chaque 

année de s’appuyer sur des encadrants non-

professionnels.  Ce choix donne la possibilité́ à chaque 

agent qui le souhaite de devenir acteur des Ac(vités 

Sociales.  La dynamique « Prenez le Relais » permet ainsi 

de prendre des responsabilités dans le portage du projet 

poli(que, dans la ges(on des séjours adultes et jeunes et 

de s’impliquer localement en CMCAS au travers 

d’anima(ons ou d’interven(ons de différentes natures 

tout au long de l’année. Ce#e démarche, cons(tu(ve de 

l’iden(té des Ac(vités Sociales, permet la traduc(on de la 

poli(que du « Par et du Pour » qui fait toute la singularité́ 

et toute la richesse de la ges(on ouvrière.  

 

Perme�re aux agents des industries électrique et 

gazière de porter les valeurs du projet social et 

culturel de leurs Ac�vités Sociales. 

 A qui je m’adresse ?   

Quelles sont les démarches ?  

Un agent des IEG, ac(f ou inac(f, prêt à s’impliquer pour ses 

collègues et mo(vé par des ac(vités d’encadrement ou des 

ac(vités bénévoles en CMCAS, peut s’inscrire dans le cursus de 

forma(on « Prenez le relais ».   

L’agent doit faire acte de candidature auprès de sa CMCAS par 

le biais de sa Sec(on Locale de Vie (SLVie). Il recevra alors une 

fiche d’inscrip(on à transme#re à sa CMCAS, qui le contactera 

pour un rendez-vous avec le Président et/ou un autre élu de la 

CMCAS. 

Si les a#entes de l’agent correspondent aux besoins des 

organismes sociaux, il pourra, dans le cadre d’un 

inves(ssement de proximité, directement s’inscrire en 

forma(on « Engagement bénévole en CMCAS ». Pour les autres 

terrains d’engagement, son dossier sera transmis à la CCAS qui 

l’invitera à par(ciper à un regroupement d’informa(on et 

d’orienta(on de deux jours.  

A l’issue de ce regroupement l’agent aura le choix entre trois 

terrains d’engagement : l’encadrement de centres jeunes, 

l’encadrement de centres de tourisme ou l’anima(on et 

l’interven(on de proximité (en CMCAS ou centre de vacances). 

Prenez le relais ! 

Demande d’inscrip�on à une ac�on de forma�on 

Renseignements stagiaire 

Nom, prénom :   

Téléphone :   

E-mail :   

Organisme :   

En�té :   

Service ou pôle :   

Le stage demandé 

In�tulé   

Code de stage   

Domaine   

Lieu de stage   

Dates   

Date et Signature stagiaire Nom, prénom, date, et signature du financeur 

  

  

  

  



 

 

 

 

Quelles forma�ons ? 

Qui valide  

mon formulaire  

d’inscrip�on ? 

Où dois-je envoyer  

mon inscrip�on ? 

 Engagement bénévole en CMCAS Le président de votre CMCAS La CMCAS adressera le formulaire à la 

direc(on forma(on sur la boite géné-

rique ccas-

dfor.Inscrip(onstages@asmeg.org 

 Pour les BAFA/BAFD Remplir le formulaire disponible sur le 

site www.iforep.fr 

Il doit être validé  par le territoire 

d’appartenance lors du regroupement 

d’accueil et d’orienta(on  

La CMCAS ou le territoire adressera le 

formulaire à l’assistante recrutement 

séjour—pôle GPEC/SES (secteur enca-

drement et saisonnalité) 

Ccas-drh-ses@asmeg.org 

 

 Pour les forma(ons  

liées aux centres de tourisme 

Le territoire d’appartenance lors du 

regroupement d’accueil et d’orienta-

(on 

le territoire adressera le formulaire à 

l’assistante recrutement séjour—pôle 

GPEC/SES (secteur encadrement et 

saisonnalité) 

Ccas-drh-ses@asmeg.org 

 Pour les journées théma(ques 

  

Remplir le formulaire d’inscrip(on 

(aucune valida(on n’est requise) 

 

L’agent adressera le formulaire à la 

direc(on forma(on sur la boite géné-

rique ccas-

dfor.Inscrip(onstages@asmeg.org 

3 choix possibles 



Vous optez pour le terrain et l’engagement de proximité 

Ces deux forma(ons perme#ent aux agents qui le souhaitent de s’inves(r de façon plus ponctuelle dans le « Prenez Le Relais »    

directement au sein de leur CMCAS, ou en développant sur les centres de vacances des interven(ons et des anima(ons autour 

d’une ac(vité physique ou culturelle qu’ils maîtrisent. 

Elles perme#ent également une plus grande maîtrise de la connaissance des ac(vités sociales, des ques(ons de responsabilité 

et de la structura(on des projets d’anima(on et d’interven(on. 

2 terrains d’engagement pour les agents prêts à s’impliquer dans les ac(vités sociales. 

Les lieux de forma�on 

Zone direc(on forma(on 

Lieu de forma(on 

Lieux donnés à �tre indica�f 

TOULOUSE 

MARSEILLE 

MONTREUIL 

Le Brusc  

Arès 

Saint Cyprien  

 Cap d’Agde  

Ville du Bois  

Morillon 

Estagel 



Journées théma�ques :  

Retour d'expériences sur la direc(on d’équipe en CT 

Dates et lieux 

Objectifs 

Contenus 

• Iden(fier les leviers et les obstacles au travail d’équipe pour les transformer en objet 

de forma(on. 

• Affiner son posi(onnement dans une responsabilité hiérarchique et comme animateur 

du collec(f. 

• Les leviers et les obstacles pour fédérer une équipe de travail (l’organisa(on, la 

coordina(on, la dynamique de groupe, les différentes formes de reconnaissance 

du professionnalisme etc.). 

• Les ou(ls d’accompagnement et la forma(on de l’équipe. 

 

* Les ques�ons de communica�on seront abordées de façon transverse 

• Le Brusc  

du 15 au 16 juin 2019  

[code VL217 001] 

Responsable et  

Responsable Principal CT 

Durée : 2 jours 

Cursus BAFA   Cursus BAFD   

Vous souhaitez encadrer en Accueils Collec�fs de Mineurs (ACM) 

deux disposi(fs vous perme#ent d’encadrer à (tre non professionnel et de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents 

en Accueils Collec(fs de Mineurs : le BAFA (Brevet d’ap(tude à la fonc(on d’animateur) et le BAFD (brevet d’ap(tude à la 

fonc(on de directeur). Ces forma(ons se réalisent avec l’IFOREP, organisme habilité par Jeunesse et Sport. Aussi pour tout 

renseignement connectez-vous sur le site www.iforep.fr 

Ces 3 étapes doivent se réaliser sur une période maximale de 30 mois. 

Vous disposez de 4 ans pour accomplir ce cursus. 

Ces forma�ons sont régies par l’arrêté du 15 juillet 2015 rela�f aux brevets d’ap�tude aux fonc�ons d’animateur et de directeur 

en accueils collec�fs de mineurs. 



Cursus Responsable en CT Cursus Responsable principal en CT 

Vous choisissiez d’encadrer en centre de tourisme (adultes et familles) 

Si l’agent choisit l’encadrement en centre adultes et familles, il suivra le cursus de forma(on CT (Centre de Tourisme) pour 

devenir : Responsable puis éventuellement Responsable Principal en CT 

A l’issue de plusieurs encadrements concluants en qualité de responsable CT il pourra envisager la forma(on de responsable 

principal en CT. L’inscrip(on à ce#e forma(on est condi(onnée à l’accord du territoire de son dernier encadrement et à la 

valida(on de la Direc(on Générale après informa(on préalable au Président de CMCAS et au Bureau du CA de la CCAS. 

Journées théma�ques :  

plan de maîtrise sanitaire en CT (PMS)  

Dates et lieux 

Objectifs 

Contenus 

• Intégrer les responsabilités partagées (CCG, RP, R) dans le domaine de la restaura(on 

de loisirs. 

• S’approprier les règles d’hygiène en restaura(on collec(ve  pour mieux accompagner 

leurs mises en œuvre. 

• Les règles d’hygiène en restaura(on collec(ve et le PMS. 

• La sensibilité à la microbiologie et aux TIAC (Toxi infec(on alimentaire collec(ve). 

• Le rôle et la place de l’encadrement. 

• Les responsabilités pénale, civile. 

• Les affichages obligatoires et les process d’autocontrôle. 

• Les moments fes(fs et le PMS (Repas en commun, buffet froid, pot etc.). 

• La Ville du Bois  

du 21 au 22 mai 2019  

[code VL225 001] 

Responsable et Responsable Principal CT 

Durée : 2 jours 



Journées théma�ques :  

le rôle formateur du responsable et responsable principal 

Dates et lieux 

• St Cyprien  

du 10 au 11 octobre 2019  

[code VL223 001]  

 

Responsable  

et Responsable Principal CT 

Objectifs 

Contenus 

• Appréhender les enjeux du rôle formateur du Responsable. 

• Déterminer une démarche d’accompagnement et de conseil.  

• Les caractéris(ques de l’adulte en forma(on. 

• La posture formatrice. 

• Le projet de séjour : forma(on « ac(on » et accompagnement. 

Durée : 2 jours 
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Engagement bénévole en CMCAS  

Dates et lieux 

Objectifs 

Contenus 

• S’approprier les par(s pris humanistes des Ac(vités sociales. 

• Se posi(onner dans l’organisa(on des Ac(vités Sociales (CCAS/CMCAS, Elus/Pro/

Bénévoles). 

• Iden(fier les étapes clés d’un projet (méthodologie, négocia(on, réalisa(on, évalua(on). 

• Appréhender l’environnement juridique pour sécuriser son ac(on. 

• Le projet poli(que des Ac(vités Sociales et ses par(s pris humanistes. 

• La chaîne d’acteurs dans les Ac(vités Sociales. 

• Les possibilités d’engagement offertes par sa CMCAS. 

• Les règles qui encadrent le volontariat et le bénévolat. 

• Les no(ons de responsabilités. 

• La connaissance des publics en CMCAS (a#entes, comportements …). 

• Les projets d’ac(vités et leurs financements (Projet/budget : défini(on, négocia(on …). 

• Morillon  

 du 11 au 13 juin 2019  

 [code VL205 007] 

 

 

Ce stage peut-être organisé  à la  

demande de plusieurs CMCAS d’une 

même région. 

Tout agent des IEG s’inves(ssant dans 

la vie de sa CMCAS (commissions,  

ac(vités, anima(on ponctuelle,  

convoyage, réseaux solidaires etc.) 

Durée : 3 jours 

Journées théma�ques : évolu(on des bénéficiaires et de 

leurs pra(ques de vacances et de loisirs  

Dates et lieux 

Objectifs 

Contenus 

• Mesurer les évolu(ons des IEG et leurs impacts sur les bénéficiaires. 

• Iden(fier les pra(ques de vacances et de loisirs. 

• Les transforma(ons des IEG et du salariat. 

• L’évolu(on socio-historique du temps libre, du temps de travail et  

du temps domes(que. 

• La place du tourisme social en France. 

• Les inégalités sexuelles et culturelles dans les pra(ques de loisirs. 

• Les différences et les dis(nc(ons sociales dans les pra(ques de loisirs. 

• Le Brusc 

du 16 au 17 novembre 2019 

[code VL222 001]  

Intervenant bénévole et volontaire des AS, 

Responsable et Responsable Principal CT 

Durée : 2 jours 



Journées théma�ques :  

évalua(on des personnels en CT  

Dates et lieux 

• Estagel  

du 2 au 3 février 2019  

[code VL221 001] 

  
Objectifs 

Contenus 

• Iden(fier les enjeux de l’évalua(on (intérêts et limites). 

• Définir une démarche d’évalua(on en phase avec l’éduca(on populaire. 

• Les fonc(ons et les différentes formes de l’évalua(on. 

• Les différents acteurs, les domaines de l’évalua(on, objec(vité et subjec(vité. 

• La mise en place et le suivi du disposi(f d’évalua(on. 

• L’accompagnement des collaborateurs. 

Durée : 2 jours 

Responsable  

et Responsable Principal CT 

Intervenant bénévole en centre de vacances  

Dates et lieux 

• Arès du 14 au 17 mai 2019 

et  

St Cyprien du 8 au 9 octobre 2019 

 [code VL206M 005] 

 

Ce stage peut-être organisé  sur  

demande à la  maille interterritoriale 

Tout agent des IEG maîtrisant une 

ac(vité ou un sujet qu’il souhaite 

faire partager  en centre de vacances 

(jeunes ou familles) dans le cadre 

de la démarche « Prenez le relais ».  

Objectifs 

Contenus 

• S’approprier les par(s pris humanistes des Ac(vités Sociales. 

• Appréhender le fonc(onnement d’un centre de vacances pour mieux coopérer avec 

l’équipe et intégrer son projet d’ac(vité à celui du centre. 

• Appréhender la diversité des publics pour adapter sa posture et les ac(vités. 

• Négocier, promouvoir et évaluer son ac(vité. 

• Respecter le cadre réglementaire.  

• Le projet poli(que des Ac(vités Sociales et ses par(s pris humanistes. 

• L’organisa(on d’un centre de vacances et ses par(es prenantes. 

• La prise en compte des différents publics accueillis en centre de vacances. 

• Les règles qui encadrent le volontariat et le bénévolat. 

• Les responsabilités engagées.  

• La démarche du projet d’ac(vité (concep(on, réalisa(on et évalua(on), 

• L’ac(vité, son élabora(on et son intégra(on dans un projet du centre. 

Durée : 4 + 2 jours 



Prépara(on à l’encadrement 

Dates et lieux 

Objectifs 

Contenus 

• Appréhender l’organisa(on d’un CT et les pra(ques des vacanciers. 

• Préparer les par(cipants à vivre et à analyser une situa(on d’encadrement. 

• Le projet de l’organisme : les valeurs, le fonc(onnement. 

• L’observa(on par(cipante et l’observa(on ac(ve. 

• Le travail d’analyse et d’appropria(on de la grille d’observa(on. 

• La sensibilisa(on à la prise de notes et à l’élabora(on d’un compte-rendu  

• La Ville du Bois   

du 14 au 16 mai 2019   

[code VL200 010] 

 

• Cap d’Agde 

du 4 au 6 juin 2019  

 [code VL200 011] 

Tout agent des IEG souhaitant  

encadrer en CT dans le cadre 

de la démarche « Prenez le relais » 

Durée : 3 jours 

Journées théma�ques :  

éduca(on populaire et CT 

Dates et lieux 

• Morillon 

du 26 au 27 mars 2019  

[code VL219 001] 

Responsable et  

Responsable Principal CT 

Objectifs 

Contenus 

• Appréhender l’éduca(on populaire comme mouvement historique, social et poli(que. 

• Déterminer comment les Ac(vités Sociales s’inscrivent dans l’éduca(on populaire. 

• Histoire de l’éduca(on populaire : les fondements et les valeurs, ses rapports aux courants 

de pensée. 

• Les enjeux actuels de l’éduca(on populaire et sa place dans les Ac(vités Sociales. 

• Les démarches d’éduca(on populaire sur les CT.  

Durée : 2 jours 



Journées théma�ques : comprendre et s'approprier  

la poli(que culturelle des ac(vités sociales en CT  

Dates et lieux 

• La Ville du Bois  

du 2 au 3 avril 2019  

[code VL218 001] 

Responsable et  

Responsable Principal CT 

Objectifs 

Contenus 

• Iden(fier les enjeux de la poli(que culturelle de la CCAS en CT. 

• Appréhender les ou(ls de la poli(que culturelle et les act’éthiques de la CCAS. 

• La poli(que culturelle de la CCAS.   

• Les disposi(fs d’accompagnement de CAPSL. 

• La culture en CT : une démarche à impulser au quo(dien. 

Durée : 2 jours 

Responsable CT 

Dates et lieux 

• La Ville du Bois  

du 4 au 8 novembre 2019  

et du 2 au 6 décembre 2019  

[code VL201M 010] 

 

• St Cyprien  

du 16 au 20 septembre 2019 

  et Anglet du 7 au 11 octobre 2019  

 [code VL201M 011] 

 Agent inscrit dans le disposi(f  

« Prenez le relais » souhaitant  

assurer la fonc(on de responsable 

adjoint d’un CT 

Objectifs 

Contenus 

• Iden(fier les différents domaines d’ac(vités de la fonc(on. 

• Mesurer les niveaux de responsabilité de chacun.  

• Repérer les évolu(ons du tourisme social en France. 

• S’approprier la spécificité des organismes sociaux en termes de contenus d’ac(vités, 

de rela(ons aux bénéficiaires, de fonc(onnement d’équipe. 

• Iden(fier les pra(ques des familles en vacances. 

• S’approprier les ou(ls du fonc(onnement en équipe. 

• Le retour d’expérience, l’analyse des pra(ques. 

• Les pra(ques des vacances en famille, la prise en compte des évolu(ons et des différents 

publics. 

• L’histoire, l’évolu(on, les enjeux du tourisme social. 

• Les par(s pris des organismes en termes de contenus d’ac(vités, de rela(ons avec les 

bénéficiaires et de fonc(onnement d’équipe. 

• La no(on de statut, de fonc(on, de rôle dans une équipe de travail, la place de chacun. 

• L’évalua(on du personnel. 

• Les projets comme démarche commune pour l’équipe et les bénéficiaires. 

• L’approche de la communica(on. 

Durée : 2 x 5 jours 



Responsable principal en CT 

Dates et lieux 

Objectifs 

Contenus 

• Traduire des inten(ons en ac(ons pour le fonc(onnement d’un CT. 

• Diriger, animer, évaluer et former les équipes dans un CT. 

• Porter les valeurs des ac(vités sociales dans la rela(on avec l’équipe et les bénéficiaires. 

• Formaliser son posi(onnement et sa posture dans la fonc(on de responsable principal. 

• La direc(on d’équipe en centre de tourisme et le rôle formateur du RP. 

• L’anima(on d’équipe et la conduite de réunions. 

• Les contenus de séjours, la poli(que culturelle de la CCAS et la média(on. 

• La rela(on aux bénéficiaires tout au long du séjour. 

• L’atelier d’écriture. 

• Le Brusc  

du 14 au 18 janvier 2019  

et du 18 au 22 février 2019 

et du 7 au 9 octobre 2019  

[code : VL202M 004] 

Agent des industries électrique et 

gazière ayant une pra(que  

d’encadrement en CT dans la fonc(on 

de responsable. 

Durée : 2 x 5 jours + 3 jours 

Journées théma�ques :  

 accueillir des bénéficiaires en situa(on de handicap 

Dates et lieux 

Objectifs 

Contenus 

• S’approprier les orienta(ons poli(ques de la CCAS en ma(ère d’accueil des 

bénéficiaires en situa(on de handicap. 

• Iden(fier les enjeux de mise en œuvre d’un projet d’accueil de personnes en 

situa(on de handicap sur un CT. 

• Déterminer une démarche d accompagnement, de coordina(on et de suivi des 

Assistants sanitaires .     

• Les différents types de handicap. 

• Les bénéficiaires en situa(on de handicap en séjour pluriel et en séjour familial.  

• Le projet d’accueil : défini(on et  prise en compte du projet vacances de la 

personne. Intégra(on ou  inclusion ? 

• Le rôle et la place des différents acteurs du centre de tourisme : spécificités et 

complémentarités. 

• L’accompagnement des Assistants sanitaires pour que chacun trouve sa place dans 

l’équipe du CT et mène à bien ses missions. 

•  La Ville du Bois  

 du 4 au 5 juin 2019 

[code VL224 001] 

Responsable et  

Responsable Principal CT 

Durée : 2 jours 



Prenez le Relais : un engagement forma�on 

La Direc(on Forma(on s’engage à offrir aux responsables et 

responsables principaux,  un ensemble de moyens propres à 

favoriser la circula(on des informa(ons, la réflexion, les 

échanges, et l’ac(on.  

Ainsi, dans le cadre du disposi(f « Prenez le relais », elle 

organise des journées théma(ques qui cons(tuent des temps 

forts sur des thèmes d'actualité des ac(vités sociales, des 

probléma(ques de terrain d’encadrement, la communica(on 

ou la dimension managériale de la fonc(on. Ces journées 

théma(ques pourront se dérouler en semaine ou sur un week-

end.  

A son ini(a(ve et conformément à la charte d’engagement  

signée avant chaque encadrement, l’agent par(cipera à une 

forma(on de type « journées théma(ques » à minima une fois 

tous les deux ans.  

Responsable principal en CT : Recyclage 

Dates et lieux 

• La Ville du Bois  

 du 29 au 31 janvier 2019  

 [code VL204 007] 

 

• Estagel 

 du 21 au 23 mai 2019  

 [code VL204 008] 

Agent des industries électrique et 

gazière ayant une pra(que 

d’encadrement en CT 

dans la fonc(on de responsable 

principal depuis 3ans. 

Objectifs 

Contenus 

• Prendre du recul sur ses pra(ques d’encadrement et ses capacités à assumer  la 

dimension managériale de sa fonc(on. 

• Porter la poli(que des Ac(vités Sociales notamment en ma(ère culturelle. 

• Réactualiser ses connaissances des Ac(vités Sociales et de ses bénéficiaires. 

• Le retour d’expérience, l’analyse des pra(ques. 

• La direc(on et l’anima(on d’équipes en centre de tourisme. 

• L’organisa(on des Ac(vités Sociales et ses évolu(ons. 

• Les contenus de séjours, la poli(que culturelle de la CCAS et la média(on. 

• L’évolu(on des a#entes et des besoins des bénéficiaires. 

Durée : 3 jours 



Tuteur en CT 

Dates et lieux 

Objectifs 

Contenus 

• Préparer l’accueil et l’accompagnement des responsables stagiaires au cours de leur 

stage d’observa(on et de leur stage pra(que. 

• Formaliser un projet de tutorat. 

• Définir les champs par(culiers de ce#e mission en termes d’accompagnement. 

• La no(on de tutorat (représenta(ons des par(cipants et confronta(ons aux 

missions a#endues). 

• Les a#endus de la CCAS en ma(ère d’encadrement. 

• L’appropria(on par les nouveaux encadrants des valeurs et des orienta(ons du 

projet éduca(f des électriciens et gaziers. 

• L’évalua(on : son rôle, sa place dans un contexte de tutorat. 

• Le tuteur : place, rôles et responsabilités. 

• La forma(on des tutorés. 

• La Ville du Bois  

 du 18 au 22 mars 2019  

 [code VL203 005] 

Responsable principal en CT 

L’agent est inscrit par sa direc(on 

territoriale. 

Durée : 5 jours 
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Reveillon solidaire pour les Migrants Col de lE-

CHELLE pres de Nevache dans les Hautes-Alpes. 

© Joseph Marando / CCAS  


