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Références de documents en ligne 

en lien avec l’enseignement en  

bac professionnel SPVL 

 

A1 - Activités de soutien et d’aide à l’intégration 

DOMAINE DE CONNAISSANCE et 

CONNAISSANCES 
SITOGRAPHIE 

1 - Contexte de l’activité professionnelle 

1-1 Structures intervenant pour des 

activités de soutien et d’aide à l’intégration 

 Points d’accueil, points rencontres, « 

espaces », permanences (mairies, centres 
sociaux, maisons de quartiers…) 

 Points d’écoute ou d’information, lieux 
d’accueil d’urgence pour des publics 
exprimant un besoin d’aide (personnes 
victimes de violences, personnes sans 

domicile…) 

 Structures et services spécialisés sur 
l’accueil de publics spécifiques (handicapés, 
femmes, jeunes, enfants, personnes 
âgées…) 

 Structures spécialisées sur des thèmes 
(santé, logement, insertion professionnelle, 

loisirs…) 

 

 Site de la Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France : 

Dans la rubrique « Ressources »mises à votre disposition par la Fédération des centres sociaux de France 

(FCSF) :  

- les documents de référence concernant les centres sociaux (définition, gestion et méthodes 

d’animation du centre social et socio-culturel…) 

- les vidéos de présentation du projet centre social (la lutte contre les discriminations : quelle approche 

dans les centres sociaux ; le vieillissement, c’est l’affaire de tous ; le centre social vu par les habitants ; 

les centres sociaux, acteurs du développement durable) 

 Article « Le ressort d’un CHRS qui fonctionne », Lien social, numéro 970 du 22 avril 2010 : 

publication en ligne 

 Site Points Informations Médiation Multi Services (PIMMS) : Lieu d’accueil convivial proposant des 

services de proximité à la disposition des habitants 

 Portail des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) 

 Dossier du RNRSMS « Les centres locaux d’information et de coordination gérontologique » (CLIC), 

publié en 2009 

 

http://www.centres-sociaux.fr/
http://www.centres-sociaux.fr/ressources/documents/
http://www.centres-sociaux.fr/ressources/videos/
http://www.lien-social.com/spip.php?article3751&id_groupe=3
http://www.pimms.org/weblib/page.jsp
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article137
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 Article sur le site Le figaro.fr, Santé : Fiches consultables sur les « Centres d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale (CHRS) » 

 Site du Comité national de liaison des Régies de quartier  

 Sur le site du Centre d’information et de documentation jeunesse, un article : « Le réseau 

Information Jeunesse » 

 Vidéos et diaporamas disponibles sur le site du Centre d’information et de documentation jeunesse :  

Par exemple, une vidéo « Le point d’accès aux droits » (1min29). 

 Site mon-enfant.fr édité par la CNAF sur les modes de garde de l’enfant 

 Portail dédié aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées : MDPH.fr 

 Vidéo sur Dailymotion « Visite du chantier de la MDPH », L’actualité vidéo du Conseil général du Val 

d’Oise (2min35) : La personne en situation de Handicap au cœur du projet (approche des mots clés des 

missions de la MDPH) 

 Article « Les Sessad sont-ils l’avenir du travail social ? », Lien social, numéro 1008, 3 mars 2011 : 

accessible en ligne 

 Article « Agir au plus près de l’enfant : un Sessad dans l’école », Lien social, numéro 1008, 3 

mars 2011 : accessible en ligne 

 Article « Le rôle des ESAT dans l’emploi des personnes handicapées », Lien social, numéro 848-

849, 12 juillet 2007 : accessible en ligne 

 Site Missions Locales : onglet « Lettres » (lettre de motivation, d’accompagnement) 

 Le portail des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle emploi.gouv.fr : Conseil 

National des Missions Locales 

- Annuaire des missions locales : Le service public de l’emploi en région (Direccte et missions locales) 

 Sur le site de l’UNCCAS (Union National des Centres Communaux d’Action Sociale) : Présentation des 

centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS) 

 

http://sante.lefigaro.fr/social/insertion/centres-dhebergement-reinsertion-sociale-chrs
http://sante.lefigaro.fr/social/insertion/centres-dhebergement-reinsertion-sociale-chrs
http://www.cnlrq.org/
http://www.cidj.com/reseau-ij/le-reseau-information-jeunesse-national/le-reseau-information-jeunesse
http://www.cidj.com/reseau-ij/le-reseau-information-jeunesse-national/le-reseau-information-jeunesse
http://www.cidj.com/actualites/videos-et-diaporamas
http://www.cidj.com/videoembed/le-point-d-acces-au-droit-du-cidj-pad
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/accueil
http://www.mdph.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x14ta5t_visite-du-chantier-de-la-mdph_news
http://www.lien-social.com/spip.php?article3416&id_groupe=8
http://www.lien-social.com/spip.php?article4019&id_groupe=8
http://www.lien-social.com/spip.php?article1911&id_groupe=8
http://www.mission-locale.fr/
http://www.mission-locale.fr/lettre-de-motivation.html
http://www.cnml.gouv.fr/sommaire.php3
http://www.cnml.gouv.fr/sommaire.php3
http://www.emploi.gouv.fr/contenus/cartographie
http://www.unccas.org/unccas/ccas-cias.asp
http://www.unccas.org/unccas/ccas-cias.asp
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 Vidéos : « Ce film suit le quotidien d'un service social départemental à Créteil. Chaque année, les trente assistants 

sociaux accueillent 20.000 personnes et traitent 5.000 dossiers. 
Ces hommes et ces femmes se retrouvent confrontés à la misère humaine, de ceux qui ne savent plus où dormir, qui 
n'ont pas de quoi manger... Entre les expulsions, les abus, les placements en foyer, les parents indignes... ils gèrent 
l'ingérable. Au rythme des situations dramatiques auxquelles ils sont confrontés pour aider et accompagner les 
populations fragilisées, ce film pose son regard sur la dimension humaine et engagée de cette profession. » Résumé 
du site Vodeo.tv 

- « Service social : tout contre l’exclusion (1/2) – Les assistantes sociales à Créteil », 

documentaire de France 5, réalisé par Caroline Tresca, 2007 (52 min) : accès payant sur le site Vodeo.tv 

- « Service social : tout contre l’exclusion (2/2) –L’humain avant l’administratif», 

documentaire de France 5, réalisé par Caroline Tresca, 2007 (52 min) : accès payant sur le site Vodeo.tv 

 Sur le site de l’Observatoire régional de santé Ile-de-France : « Guide des lieux d’accueil pour 

personnes en difficultés », Edition 2010-2011, consultable en ligne (format pdf) 

1-2 Typologie des actions en fonction des 

publics 

 Actions d’accueil : écoute, conseil, 
orientation 

 Actions d’aides spécifiques en matière 
d’emploi, de formation, de logement, de 

santé… 
 Actions d’alphabétisation  

 Actions d’aide aux nouveaux arrivants non 
francophones  

 Actions d’intégration scolaire individualisée 
(enfants handicapés…)  

 Actions périscolaires : accès aux services 
culturels, aux équipements sportifs, aux 
équipements 

 

 Dossier du RNRSMS « L’accompagnement en Baccalauréat professionnel SPVL », publié en 2008 et 

plus particulièrement le document « Approche de la notion d’accompagnement » 

 

 Dossier du RNRSMS « Réussite éducative », publié en 2009 (exemple de dispositif, documents 

techniques) 

 Document (format pdf) sur le site centres sociaux (Fédération des Centres sociaux et Socio-

culturels de Paris), « Repères pour les actions linguistiques en centre social » 

 Article sur le site de la ville de Rambouillet : « Le CCAS devient Maison de l’accueil et de l’action 

sociale » 

 Sur le site de l’UNCASS : Banque d’expériences de l’action sociale locale 

« La Banque d'expériences de l'action sociale locale a été conçue pour permettre la mutualisation des bonnes 
pratiques initiées par les centres communaux d'action sociale. » Résumé du site de l’UNCASS 

 Sur le site Profession banlieue : fiches d’expériences 

« Profession Banlieue présente des expériences sur des initiatives dans les différents domaines de la politique de la 

Ville.  » Résumé du site Profession banlieue 

http://www.vodeo.tv/documentaire/service-social-tout-contre-l-exclusion-1-2
http://www.vodeo.tv/documentaire/service-social-tout-contre-l-exclusion-2-2
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/GuidePersDiffi.pdf
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article112
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article132
http://paris.centres-sociaux.fr/files/2011/03/Rep%C3%A8res-linguistique.pdf
http://www.rambouillet.fr/Le-CCAS-devient-Maison-de-l.html
http://www.rambouillet.fr/Le-CCAS-devient-Maison-de-l.html
http://www.unccas.org/banque/recentes.asp
http://www.professionbanlieue.org/c__v_fiches_experience__Fiches_d_experiences.html
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1-3 Modes d’intervention des 

professionnels et des structures 

partenaires dans le réseau local 

 Structures partenaires : rôles spécifiques, 

mode de fonctionnement du partenariat 
 Compétences des différents professionnels 

et complémentarité sur le territoire  
 Synergie d’actions entre structures et entre 

professionnels  
 Modalités d’intervention : concertation, 

travail en équipe, partage des activités, 
partage des d’informations 

 Article « Quand les travailleurs sociaux agissent en réseau », Lien social, numéro 923, 2 avril 

2009 : accessible en ligne 

 Article sur le site de l’Université du Québec « Travail d’équipe » 

 Ouvrage « La coopération dans l’action publique. De l’injonction de faire ensemble à l’exigence de 

commun », Fabrice Dhume, 2006, Ed. L’Harmattan, 320 p. Présentation de l’ouvrage (en format 

traitement de texte)  

 Document (en format pdf) « Guide pratique du bénévole 2009 », Ministère de la Santé, de la Jeunesse, 

des Sports et de la Vie associative. 2009  

 Sur le site France bénévolat, documents sur le thème : Données générales sur le bénévolat, le 

volontariat et les associations 

2 - Cadre organisationnel des activités 

2-1 Réglementation relative à 

l’organisation d’actions collectives 

 Appréciation des risques 
 Réglementation relative à la sécurité des 

personnes et des biens, à l’encadrement… 
 Démarches administratives (assurances, 

autorisations, responsabilités engagées…) 

 

 

 Sur le site du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, un article sur 

la règlementation des établissements recevant du public : « Etablissements recevant du public » (ERP)  

 Sur le site Legifrance, Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 

règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 

public (ERP) 

 

 

2-2 Conditions matérielles nécessaires au 

déroulement des actions 

 Locaux : fonctionnalité, convivialité, 
confidentialité, sécurité… 

 Equipements liés aux activités : matériels, 
matières d’œuvre 

 Intervenants et personnels techniques  
 Budget d’une action, composantes du coût ; 

sources du financement 

2-3 Organisation des actions 

 Planification d’ateliers ou d’actions 

individuelles  

 Organisation d’activités : gestion du temps 
(rythmes, durées..), gestion des espaces  

 Contraintes spécifiques liées à certains 
publics (accessibilité…) 

 

 Dossier du RNRSMS, Démarche de projet, publié en 2009 (exemples de projets, signalement de 

documents techniques d’organisation) 

 

http://www.lien-social.com/spip.php?article2819&id_groupe=3
http://www.uquebec.ca/edusante/sociale/imp_travail_equipe.htm
http://iscra.org/fichier.php?id=100
http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/IMG/pdf/GuideBenevole_2009.pdf
http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc%5Btheme_document%5D=1
http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc%5Btheme_document%5D=1
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissements-recevant-du-public,13420.html
file:///C:/Desktop/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9%20du%2025%20juin%201980%20portant%20approbation%20des%20dispositions%20g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales%20du%20r%25C3%25A8glement%20de%20s%25C3%25A9curit%25C3%25A9%20contre%20les%20risques%20d'incendie%20et%20de%20panique%20dans%20les%20%25C3%25A9tablissements%20recevant%20du%20public%20(ERP)
file:///C:/Desktop/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9%20du%2025%20juin%201980%20portant%20approbation%20des%20dispositions%20g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales%20du%20r%25C3%25A8glement%20de%20s%25C3%25A9curit%25C3%25A9%20contre%20les%20risques%20d'incendie%20et%20de%20panique%20dans%20les%20%25C3%25A9tablissements%20recevant%20du%20public%20(ERP)
file:///C:/Desktop/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9%20du%2025%20juin%201980%20portant%20approbation%20des%20dispositions%20g%25C3%25A9n%25C3%25A9rales%20du%20r%25C3%25A8glement%20de%20s%25C3%25A9curit%25C3%25A9%20contre%20les%20risques%20d'incendie%20et%20de%20panique%20dans%20les%20%25C3%25A9tablissements%20recevant%20du%20public%20(ERP)
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article116
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3 – Méthodes et outils 

3-1 Identification des caractéristiques et de 

la demande des publics 

 Techniques et outils de recueil d’un besoin, 
d’une demande d’un public, d’une 

population… ;  
 Données statistiques, sociologiques, 

économiques… 
 Observation, recueil d’informations, 

entretien, grilles, questionnaires… 
 Techniques de passation (relations directes, 

par téléphone, par courrier) 

 Dossier du RNRSMS, Démarche de projet, publié en 2009 (exemples d’outils) 

 Document (en format pdf) : « L’évaluation en 9 étapes – Document pratique pour l’évaluation des 

actions santé et social » de l’Espace Régional de Santé Publique Rhône-Alpes, publié en 2008 

 Document (format pdf) : « Méthodologie de projet – Exemple à partir d’un Projet d’Appui à la 

Parentalité », 2009-2010, REAAP 90 

 Document (format pdf) : « Evaluation en travail social – Aperçu technique sur les différents types de 

grilles dites d’évaluation et de suivi des usagers », Serge Dupuy (sociologue-formateur), Les cahiers de 

l’Actif, numéro 288-291 

 Document (en format pdf) : « Conduire une enquête par questionnaire » (octobre 2005), CHU de Saint-

Etienne 

 Fiche technique (en format pdf) : « Les fondamentaux du recueil d’informations », La Lettre du CEDIP, 

n° 31 - octobre 2004 

3-2 Accompagnement des personnes 

 Autonomie des personnes (capacités, 

potentialités, difficultés…) ; rôles du 
Professionnel 

 Préparation de documents : 

- courriers de demande d’informations, de 
réclamations, de demande d’emploi : 
finalités, éléments permanents, éléments 

spécifiques  
- dossiers administratifs : finalités, 
éléments constitutifs, points à vérifier 
- formulaires administratifs : déclaration 
de revenus, demandes d’aides pour le 
logement, demande de cartes spécifiques 
(transports…) 

 Démarches pour l’obtention d’aides, de 
prestations, de services : 

- principales aides et prestations sociales : 
- enfance, famille, personnes âgées, 
personnes handicapées, personnes 

 

 Site des Allocations familiales 

 Site du Ministère de la Justice Droits & démarches (aide aux démarches) 

 Document (format pdf) : Guide méthodologique « Accès aux droits sociaux - Améliorer la qualité de 

l’accueil des personnes en difficultés », du Ministère du travail, des relations sociales, de la la famille et 

de la solidarité et du Ministère du logement et de la ville, 2008 

 Site de l’Association pour le développement d’actions d’insertion 13 (en cours de construction) sur 

l’innovation sociale 

 Sur le site Vie publique, un article : « Quelles sont les différentes prestations sociales ? », 26 avril 

2012 

 Sur le portail de la Fonction publique, une présentation de toutes les prestations individuelles de 

l’action sociale interministérielle accessibles aux agents rémunérés sur le budget de l’Etat : « Portail des 

prestations d’action sociale interministérielle », 23 décembre 2013 

 Sur le site Service-public.fr, un article : « Aide sociale aux personnes âgées : aide ménagère à 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article116
http://www.ersp.org/evaluation/pdf/eval_9_etapes_08.pdf
http://www.ersp.org/evaluation/pdf/eval_9_etapes_08.pdf
http://www.reaap90.fr/userfiles/files/Boite%20%25C3%25A0%20outils%20-%20Lexique/methodologie-Projet-Action-appui-parentalite.pdf
http://www.reaap90.fr/userfiles/files/Boite%20%25C3%25A0%20outils%20-%20Lexique/methodologie-Projet-Action-appui-parentalite.pdf
file:///C:/Desktop/ww.actif-online.com/fichiers/articles/art_dupuy_288_291.pdf
file:///C:/Desktop/ww.actif-online.com/fichiers/articles/art_dupuy_288_291.pdf
http://www.chu-st-etienne.fr/PatientUsager/IndicateursQualite/guide_complet_V1.pdf
http://www.cedip.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/ftechnique31_cle78482e.pdf
https://www.caf.fr/
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_acces_droits_sociaux.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_acces_droits_sociaux.pdf
http://www.adai.asso.fr/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/grands-domaines/quelles-sont-differentes-prestations-sociales.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/action-sociale-0
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/action-sociale-0
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F245.xhtml
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démunies 
- services : aide à domicile 

 Consultation et démarches télématiques de 
banques de données, de sites internet, de 

bornes interactives 

domicile » 

 Sur le site de l’Apec, un « simulateur d’entretien de recrutement » afin d’aider les usagersà utiliser des 

outils d’information ou de formation 

 

3-3 Activités d’aide et de soutien 

 Projet d’activités de soutien et d’aide à 
l’intégration  

 Pédagogie et situations d’apprentissage : 
notions et illustration 

 Techniques d’expression, de visualisation 
(symboles, gestes, illustrations…) 

 Supports destinés à des publics en difficulté 

de lecture, d’écriture ; outils d’autoformation 

 

 Site : Le point du FLE (Français Langue Etrangère) 

 Site sur le langage des signes 

 Site d’initiation à l’écriture braille : L’écriture braille 

 Sur le site La Case (Centre de documentation pédagogique, d’animation et de formation sur la solidarité 

internationale et le développement durable), de nombreux projets d’aide et de soutien dont le rapport 

d’évaluation du projet « Rallye toi aux jardins familiaux » de la ville de Villiers-le-Bel 

 

3-4 Gestion d’une documentation 

spécifique 

 Recherche d’informations liées aux activités 
de soutien et d’intégration : sources 
d’information spécifiques, personnes 

ressources… 
 Constitution de dossiers thématiques (santé, 

logement, services…) ;  
 Classement de documents administratifs, 

documents « grand public », archivage à 
usage collectif 

 Supports des informations :  
-  schémas, tableaux, pictogrammes, 
graphiques 

- supports pour projection 

 

 Sur le site SUP - Université Paul Sabatier Toulouse 3 : ABC Doc « Guide méthodologique de 
recherche et de traitement de l’information scientifique » 

Sommaire : délimiter le sujet, rechercher l’information, traiter l’information, rédiger un document, 
présenter oralement 

 Sur le site PictoFrance : présentation d’un catalogue de pictogrammes à destination des personnes en 

situation de handicap 

 

http://cadres.apec.fr/Emploi/Mes-services-Apec/Les-outils-pour-evoluer/Entretiens/Simulateur-d-entretien-de-recrutement
http://www.lepointdufle.net/
http://www.langage-des-signes.com/
http://typhlophile.com/braille/
http://www.lacase.org/
http://www.lacase.org/spip.php?article749
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index.html
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index.html
http://www.pictofrance.fr/Picto.aspx/accueil
http://www.pictofrance.fr/Picto.aspx/accueil

