
Session de formation, du 31 août au 1 septembre 2012, à Sète

La démarche

L’Union Peuple et Culture, association d’éducation populaire, a pour projet de permettre à toute personne 
d’acquérir les moyens de se réaliser en apportant sa contribution à la société, en particulier par la culture et 
par une formation tout au long de la vie. Dans le cadre de cette démarche, nous travaillons à et pour l'intérêt  
général. Comprendre ce que signifie vraiment, et ce qu'implique cette notion aujourd'hui est fondamental.  
Associations,  services  publics  et  entreprises  lucratives  s'en  revendiquent  et  la  distinction  entre  intérêt 
général, utilité sociale, bien commun, utilité publique... est ténue. 
A la lumière de ces concepts et  leurs  enjeux,  il  s'agira d'enrichir  l'analyse et  l'évaluation des pratiques  
professionnelles des participants, et des dispositifs que nous mettons en place, pour comprendre comment  
améliorer l'efficacité de l'engagement associatif et des actions entreprises dans l'intérêt général. 

Objectifs pédagogiques

Cette formation vise à apporter aux participants...
& des  éléments  de  connaissance  et  d'analyse  de  situations  et  de  contextes  sociaux,  juridiques, 
économiques et culturels, en France et en Europe.
&  des outils pour analyser, évaluer et orienter leurs pratiques professionnelles.

Ces deux orientations générales se divisent en plusieurs objectifs pédagogiques : 
& Comprendre les enjeux économiques, sociaux et culturels à l'œuvre dans la définition et la construction de 
la notion d'intérêt général et de bien commun, puis en  analyser les principes et conceptions mis en acte 
dans les divers dispositifs professionnels appliqués.
& Concevoir des dispositifs structurants intra et inter-associatifs selon des critères d'intérêt général
& Savoir évaluer son action selon des critères et indicateurs d'utilité sociale.

Publics

Cette formation s'adresse aux salariés d'associations.

Méthodes

La démarche pédagogique alterne apports théoriques, apports méthodologiques et mises en application

Formateurs

Catherine Beaumont, coordinatrice - Union Peuple et Culture
Paul Fayolle, Président – Union Peuple et Culture
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Analyse et évaluation des dispositifs et des pratiques professionnelles au 
service de l'intérêt général 



Programme des journées de formation

Vendredi 31 août 2012 // 9h30-17h30

 Servir l'intérêt général dans sa pratique professionnelle associative : définitions et enjeux actuels
 Etude des activités actuelles des associations et de leur caractère d'intérêt général

→ travail en groupe et restitution
 Etudes des projets associatifs sous l'angle de l'intérêt général
 Evaluation individuelle et collective de la journée

Samedi 1 septembre 2012 // 9h30-17h30

 Comprendre les enjeux juridiques et fiscaux autour de l'intérêt général pour les associations 
aujourd'hui

 Comment les associations peuvent-elles travailler à la conscientisation et la réappropriation par tous 
de nos biens communs dans un objectif d'intérêt général ? 
→ Travail en groupe et restitution

 Construire des critères et indicateurs d'utilité sociale dans les démarches d'évaluation
 Evaluation individuelle et collective de la journée et de la formation.

Matériels nécessaires

 Dernier rapport d'activité de l'association
 carnet de notes
 clé USB

Informations pratiques

Dates : du 31 août au 1 septembre 2012, de 9h30 à 17h30

Durée : 2 journées de 7 heures, soit 14h de formation

Coût : 450 euros (comprenant les frais pédagogiques, l'hébergement et les repas sur le lieu de formation)

Lieux : Le Lazaret, Sète (Hérault)
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