Proposition de stage pour les étudiants en Master de Gestion des
Territoires et Développement local (GTDL)
Organisme coordinateur : UDCCAS 63
Organisme accueil et gestionnaire : un CCAS/CIAS du Puy de Dôme
Préambule : les Centres communaux d’Action Sociale sont des établissements publics communaux,
ils sont obligatoires dans les communes de + de 1500 habitants, ils sont en charge d’animer la
politique sociale, de gérer différents services ou établissements.
Ils sont dans l’obligation de réaliser sur leur territoire une analyse des besoins sociaux, cette mission
est souvent très difficile à réaliser pour eux. Ainsi l’apport éventuel d’un étudiant stagiaire peut être
très bénéfique d’autant plus que différents outils sont proposés par des instances officielles
(UNCCAS, conseil départemental, ORS).L’intérêt de faire un ABS permet à la collectivité de mettre en
place une politique sociale adaptée.
Mission :
- Réaliser une analyse des besoins sociaux(ABS) sur le territoire d’une commune pour le compte du
CCAS, celle-ci peut être différente d’une commune à une autre (Thématique générale ou particulière)
Méthodologie :
Travail en partenariat avec les services et établissements de la commune et aussi les structures
sociales impliquées sur le territoire correspondant
Recueil des données auprès des différentes institutions et en particulier travail en lien avec le
Conseil départemental, ARS et différents organismes. Recherche avec différents outils de confronter
les résultats de ces données avec la population et propositions de pistes d’actions.
Sous la responsabilité et conduite du responsable du CCAS concerné en lien avec UDCCAS
Cette proposition peut permettre à un étudiant de connaitre la gestion au quotidien d’une
commune, les différentes répartitions des compétences de différentes institutions et la conduite
d’une politique sociale dans une collectivité.
Conditions : une durée de 4 à 6 mois, stage indemnisé suivant la réglementation en vigueur, peut
être échelonnée suivant contexte et demande particulière. Ce stage éventuellement peut être d’une
durée plus courte suivant les besoins et demandes de la collectivité ;
Demande de renseignements et candidature à adresser:
Vincent CHALLET chargé de mission UDCCAS 63
TEL : 04/73/98/17/53 mail : vchallet@ccas-clermont-ferrand.fr

