
   
      

 
Formation d’animateur en action collective 

 politique, culturelle et sociale 
 

Programme 
 
Les cours sont composés d’un tronc commun général et de mises en 
application pratiques via des stages de formation 
 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 

Méthode de travail et d’animation 
Recherche 
appliquée 

Eléments de base 
en économie 

Economie de 
l’entreprise 

Faits et 
institutions 
économiques 

Option 1 

Méthodologie de 
la démarche 
historienne 

Histoire contemporaine (socio-
économique) 

(politique) 
Option 2 

Sources et 
principes de 
l’action collective 

Gestion de projets 
en action 
collective 

Dynamique de 
l’action collective 

Option 3 

Eléments de droit 
pour l’action 
sociale 

Philosophie en action collective Options 4 

 
Introduction à la 
sociologie 

Eléments 
d’analyse 
institutionnelle 

 

 Eléments d’analyse politique  
Stage d’insertion 
socioprofession- 
nelle + découverte 
du métier 

Stage 
d’intégration 

Activités pro-
fessionnelles de 
formation 

Epreuve intégrée 

 

 
Les cours à option : pédagogie des adultes, anthropologie, dimensions 
internationales de l’action collective, … 

 
 
 

Une formation d’animateur en action collective 
politique, culturelle et sociale pour : 
 

* Acquérir un regard critique et constructif sur le monde qui nous 
entoure ; 

* Mieux le comprendre en décodant les enjeux économiques, politique, 
sociaux et culturels à la fois proches et globaux ; 

* Maîtriser les savoirs utiles à l’action ; 
* S’engager dans une formation collective. 
 

Une maîtrise du développement régional 
 

Cette formation développe un ancrage local important. Au cours de cette 
nouvelle session, nous souhaitons plus particulièrement accroître vos 
compétences d’acteur en développement local et régional : cerner la 
situations économique et sociale, analyser les enjeux et l’impact de projets 
concrets et intégrer ces derniers dans une dimension plus globale. 
 

Spécificités de l’ISCO :  
 

L’ISCO a pour but de donner la capacité d’allier 
formation et action, expérience concrète et réflexion. 
 

L’ISCO soutient la participation active à la gestion de 
la formation par les étudiants via des conseils élargis 
de classe (CEC) que les étudiants animent à tour de 
rôle. 
 

L’ISCO s’appuie sur le travail en sous-groupes pour 
favoriser l’apprentissage du travail en commun. 
 

 
 

 


