
Convention cadre des centres sociaux et de
l’Animation de la vie sociale 2015 – 2017 

Règlement de fonctionnement de 
l’Instance d’évaluation

MISSION  S   DE L’INSTANCE D’ÉVALUATION  

« La Convention Cadre des Centres Sociaux 2011 – 2012 intègre une logique d’évaluation en continu
du dispositif.  Cette évaluation a pour objectif de faire progresser le dispositif  afin d’appréhender sa
plus-value sur les équipements sociaux et le partenariat, dans l'optique de rendre un service de qualité
aux usagers des équipements. » (Convention Cadre des Centres Sociaux 2011 – 2012, p. 21)

Dans ce cadre, afin que les partenaires puissent optimiser leur soutien à l'animation de la vie
sociale, l'Instance d’Évaluation doit pouvoir à la fois, mesurer le fonctionnement du dispositif pour
le faire évoluer, mais aussi en mesurer les répercutions sur les territoires.

L’Instance d’évaluation a ainsi 2 niveaux d’application : 

1. Niveau  1 :  l’évaluation  du  dispositif  et  de  ses  instances,  dans  une  perspective  de
régulation et d’optimisation du fonctionnement particulier et global de la convention cadre,

2. Niveau 2 : l’évaluation des actions émanant du dispositif dans une perspective d’efficacité
sur le fonctionnement des équipements sociaux et d’analyse d’impact sur les territoires.

Pour garantir la séparation des pouvoirs, la neutralité, le périmètre, la dimension de l’évaluation,
l’Instance d’évaluation est directement rattachée au Comité Départemental. 

L’instance d’évaluation doit ainsi :

1- Définir et proposer au Comité Départemental des propositions d’évaluation,

Il s’agit, sur la base des observations réalisées, des besoins formalisés par les équipements sociaux,
des objectifs particuliers des partenaires financeurs, des évolutions conjoncturelles ou structurelles, …
d’élaborer au sein de l’Instance des propositions d’évaluations qui seront présentées et soumises à
validation du Comité Départemental.

 
2- Répondre à des commandes institutionnelles émanant du Comité Départemental,

3- Organiser et  planifier le calendrier  des évaluations à programmer et  déterminer les
moyens nécessaires pour chacune des évaluations

Il s’agit, sur la base des priorités partagées, des délais de réalisation de chacune des évaluations, des
enjeux,  des  ressources  nécessaires,  d’établir  un  calendrier  prévisionnel  de  déploiement  des
évaluations et les moyens nécessaires (pour chaque évaluation et globale) qui seront présentées et
soumises à validation du Comité Départemental.

4- Réaliser et/ou faire réaliser et piloter les évaluations validées et programmées

Il s’agit, sur la base de l’analyse des ressources nécessaires et disponibles, des enjeux, des contenus,
des délais, des moyens à mettre en œuvre, du calendrier global, du budget, d’identifier les évaluations
qui seront conduites en interne, les évaluations qui devront être externalisées et les évaluations qui
pourront  être  coproduites.  Le  Comité  Départemental  validera  sur  présentation  des  propositions
l’affectation des moyens 
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5- Organiser la restitution des évaluations réalisées au Comité Départemental

6-  Réaliser  le  bilan  d’activité de  l’Instance  d’évaluation  et  proposer,  au  Comité
Départemental, des régulations concernant les objectifs de la Convention Cadre.

Il s’agit de globaliser et capitaliser sur l’ensemble des évaluations réalisées afin de proposer au Comité
Départemental des régulations éventuelles concernant les axes ou objectifs de la Convention Cadre.

7- Communiquer et valoriser, auprès de l’ensemble des partenaires, les actions initiées par
l’Instance d’évaluation 

Il s’agit, pour l’Instance d’Évaluation de : 
1/ sensibiliser, en continu, l’ensemble des partenaires, sur la pertinence, les enjeux, les objectifs, la
valeur ajoutée, de toute démarche évaluative
2/ organiser la restitution des évaluations réalisées aux acteurs directement concernés ou impactés par
une évaluation (membres des Instances, les équipements sociaux, …)

COMPOSITION DE L’INSTANCE D’ÉVALUATION

Les  membres  permanents  de  l’Instance  d’Évaluation  sont  les  techniciens,  représentants  des
partenaires signataires de la Convention Cadre à savoir : 

• L’État
• La CAF 13
• La Région
• Le Département des Bouches du Rhône
• Les communes de : Aix en Provence, Arles, Châteauneuf les Martigues, Entressen, Istres, Fos 

sur Mer, La Ciotat, Les Pennes Mirabeau, Marseille, Martigues, Miramas, Port de Bouc, Saint 
Martin de Crau, Salon de Provence, Septèmes Les Vallons, Vitrolles.

Toutefois, et en fonction de la nature des évaluations, l’Instance d’évaluation pourra avoir recours à des
partenaires  (équipements sociaux,  fédérations,  Gip  Politique  de  la  Ville,  …)  qui  intégreront  alors
l’Instance pour la durée de l’évaluation en tant que membres invités.

ANIMATION - SECRÉTARIAT

L'animateur est désigné pour une période de 1 an par les membres de l’Instance d’Évaluation. Ses
missions sont : 

• Animation du fonctionnement de l’Instance (convocation, ordre du jour, …)
• Animation des réunions (favorise la recherche de consensus)
• Porte parole auprès du Comité départemental et des partenaires 

Le secrétariat est assuré par l’Institution du technicien désigné comme animateur et ce, durant toute la
durée de son mandat. 

CALENDRIER

L’instance dévaluation se réunira environ 5 fois par an (janvier, mars, mai, septembre et novembre).
Le planning annuel sera établi après le Comité départemental et en fonction des travaux d’évaluation à
réaliser au cours de l’année.
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