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2019 – 2020
FORMATION DES BÉNÉVOLES À LA VIE

ASSOCIATIVE
Depuis  1946,  l’ambition  générale  des  Francas  des  Vosges  est  d'agir  pour  l’action

éducative dans le temps libre auprès des enfants et des jeunes du département. Et
pour ce faire, le développement de la vie associative est prioritaire pour les Francas
des Vosges. En effet, la force d’une association, ce sont ses militants. En s’engageant
pour développer la qualité de l’action éducative locale, les adhérents individuels des
Francas des Vosges oeuvrent sur le terrain dans leur quotidien à la construction de
la société d’aujourd’hui et de demain.
Aussi, la formation de ces bénévoles constitue un moyen pertinent pour développer
des  loisirs  éducatifs  de  qualité. La  diffusion  des  savoirs,  des  savoir-faire  et  des
savoir-être  acquis  par  les  bénévoles  associatifs  du  département  au  cours  de  ces
actions  de  formation  constituera  une  plus-value  éducative  pour  les  enfants  et  les
jeunes vosgiens.

CES  ACTIONS  DE  FORMATION  À  DESTINATION  DES  BÉNÉVOLES
ASSOCIATIFS ONT POUR OBJECTIFS

• Qualifier les bénévoles associatifs agissant sur les territoires locaux pour leur
permettre de participer à la qualité de l’action éducative.

• Développer les compétences des bénévoles afin d'améliorer l e
fonctionnement de leur association. 

• Permettre au travers de pratiques éducatives de mieux s’approprier le projet
associatif.

• Affirmer des valeurs, réfléchir et échanger sur le sens de l’action éducative,
construire des pratiques collectives. 

• Animer un réseau de bénévoles sur la pratique d'activités éducatives dans le
département des Vosges.

« FORMATION DES BÉNÉVOLES À LA VIE ASSOCIATIVE », UNE
OPÉRATION FINANCÉE PAR :

Association Départementale des Francas des Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Tél : 03 29 82 48 08 – E-mail : contact@francas-vosges.org - www.francas-vosges.org -
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles.

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, et de la Jeunesse et des Sports



DES FORMATIONS GRATUITES

PUBLIC

Bénévoles  associatifs  oeuvrant  dans  le  domaine  éducatif  ou  socio-culturel,  ou  de
l'économie sociale et solidaire.

Pour  les  bénévoles,  les  frais  pédagogiques  sont  pris  en  charge  dans  le  cadre  du
FDVA (Fond au Développement de la Vie Associative).

           Calendrier : formations des bénévoles 
dans la vie associative à définir en 5 séances de 3 à 6 h

Prendre contact avec Martin Steven
s.martin@francas-vosges.org
0678243967

ENCADREMENT DES FORMATIONS

Ces actions de formation sont encadrées par des intervenants expérimentés,
exerçant  des  responsabilités  au  sein  d'une  fédération  de  jeunesse  et  
D'éducation populaire 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthodes  actives :  échanges  de  pratiques,  retours  d'expériences,  études  de  cas,

exercices  pratiques,  animations  entre  pairs.  Notre  démarche  active  de  formation

permettra aux stagiaires de se mettre en situation afin de réinterroger leurs propres

pratiques. 

Association Départementale des Francas des Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Tél : 03 29 82 48 08 – E-mail : contact@francas-vosges.org - www.francas-vosges.org -
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles.

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, et de la Jeunesse et des Sports

mailto:s.martin@francas-vosges.org


> Action de formation N°2

L'ASSOCIATION : LA CONNAÎTRE,
L'ADMINISTRER, LA FAIRE VIVRE

niveau « Approfondissement»

Espace de liberté et d'action, une association réunit les volontés de personnes qui
associent  leurs  connaissances  et  leur  activité  dans  un  objectif  commun.  Et  cette
volonté collective s'incarne dans un cadre juridique et administratif que représente
une association. En effet, défendre ensemble un projet nécessite aussi, au-delà des
valeurs citoyennes et des ambitions  éducatives, des connaissances sur le
fonctionnement  même  du  cadre  qui  va  permettre  leur  mise  en  œuvre.  Ainsi,  les
bonnes volontés sont nécessaires, mais insuffisantes si les bénévoles veulent donner
vie  à  leurs  projets.  Or  agir  de  manière  collective  dans  le  cadre  d'une  association
soulève  un  certain  nombre  de  questions  comme  la  forme  de  l'association,  son
fonctionnement, la désignation de ses dirigeants, les obligations légales, les
responsabilités civiles et pénales, les moyens de financement. Ainsi, en développant
leurs compétences sur le fonctionnement de leur association, les bénévoles seront
ainsi en capacité de mettre en pratique les valeurs qui les animent.

OBJECTIFS DE FORMATION
• connaître le cadre juridique d'une association : les types d'association, la loi

de 1901, les statuts, le règlement intérieur
• comprendre le fonctionnement des instances d'une association : l'Assemblée 

Générale, le Conseil d'Administration, le bureau
• comprendre les enjeux de la responsabilité civile et pénale des responsables 

associatifs
• connaître et appliquer les obligations en matière d'assurance 
• connaître les moyens de financements des associations
• connaître  les  obligations  et  formalités  d'une  manifestation  associative  :  les

autorisations, les déclarations, les droits d'auteur, la SACEM, la billeterie, taxe
fiscale et TVA, les assurances, les contrats, les règles de sécurité.

Association Départementale des Francas des Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Tél : 03 29 82 48 08 – E-mail : contact@francas-vosges.org - www.francas-vosges.org -
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles.

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, et de la Jeunesse et des Sports



> Action de formation N°3

FAIRE CONNAÎTRE LES VALEURS ET
ACTIONS DE MON ASSOCIATION

niveau « Approfondissement»

Savoir mettre en valeur le projet de son association pour le faire connaître est une
priorité pour tous les bénévoles associatifs. Car l’image que renvoie une association
peut réinterroger sa propre identité. Et pour donner à voir le sens de ses valeurs,
une association a besoin de se poser les bonnes questions et de connaître quelques
règles  fondamentales  en  communication  externe.  Aussi, la formation gratuite va
permettre aux bénévoles participants de réaliser des supports de communication en
utilisant  des  logiciels  libres  de  production  assistée  par  ordinateur.  Basée  sur  des
méthodes  actives  (pratique  d'activités,  échanges,  confrontation  des  points  de  vue,
retours  sur  les  expériences  de  chacun),  cette  formation  sera  pratique  et  concrète
pour être directement utile aux bénévoles dans leur association. 

OBJECTIFS DE FORMATION
• poser des constats sur les valeurs et actions de son association 
• apprendre les principes de base de la commucation passive et active
• connaître les principales composantes d’une affiche, d’un tract de

communication d’un évènement associatif
• réaliser une affiche de communication et justifier ses choix quant aux valeurs

de l’association
• apprendre  à  se  servir  des  nouvelles  technologies  de  l'information  et  de  la

communication pour informer de son activité

Association Départementale des Francas des Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Tél : 03 29 82 48 08 – E-mail : contact@francas-vosges.org - www.francas-vosges.org -
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles.

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, et de la Jeunesse et des Sports



> Action de formation N°4

GESTION COMPTABLE 
niveau « base »

Mettre  en  place  une  véritable  comptabilité  associative  nécessite  un  apprentissage 
continu et régulier. En effet, si on veut que les outils comptables mis en œuvre
dans une association puisse être Un moyen de gestion pour les bénévoles  et ainsi 
constituer une aide pour prendre les décisions stratégique 
En toute connaissance de cause, il faut prendre le temps de bien maîtriser les subtilités
de la comptabilitéAssociative.
De plus, la formation comptabilité associative mettra l’accent sur l’apprentissage
De l’informatisation des comptes d’une association  

OBJECTIFS DE FORMATION

• se servir d'un plan comptable général
• mettre en place une comptabilité analytique
• Gérer et suivre un grand livre
• gérer les moyens de financement

Association Départementale des Francas des Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Tél : 03 29 82 48 08 – E-mail : contact@francas-vosges.org - www.francas-vosges.org -
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles.

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, et de la Jeunesse et des Sports



Renseignements et inscriptions   :

Association Départementale des Francas des Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

03 29 82 48 08 

contact@francas-vosges.org

Association Départementale des Francas des Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Tél : 03 29 82 48 08 – E-mail : contact@francas-vosges.org - www.francas-vosges.org -
Membre de la fédération nationale des Francas, fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et culturelles.

Reconnue d’utilité publique. Complémentaire de l’Enseignement public et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, et de la Jeunesse et des Sports



FORMATION

Titre de la formation choisie 

 

Dates et lieu de la formation choisie

                PARTICIPANT

Nom et Prénom

Mail

Téléphone

                  L'ASSOCIATION

Nom de l’association

Adresse postale de l’association

Mail de l’association 

Téléphone de l’association

Association Départementale des Francas des Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL
Tél : 03 29 82 48 08 – E-mail : contact@francas-vosges.org

Fédération reconnue d’Utilité publique et agréée par les Ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports

         FICHE D’INSCRIPTION
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