
                          TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONTENUS DE PASS Annexe 2 
 
 
 
 

FOAD  
 

Module introductif 
 

 

FOAD Module 1 
 

Pourquoi la Sécurité 
sociale ? 

 

FOAD Module 2 
 

Protection sociale ou 
Sécurité sociale ? 

 

FOAD Module 3 
 

Le régime général, c’est 
quoi ? 

 

FOAD Module 4 
 

Comment est financée et 
pilotée la Sécurité 

sociale ?  

Présentiel 
 

Faire adhérer les agents 
aux valeurs de la sécurité 

sociale pour mieux les 
incarner 

 
Objectifs :  
Présenter le parcours à 
l’apprenant, 
L’aider à la navigation, 
Identifier sa 
représentation de 
la Sécurité sociale. 

Objectifs : découvrir les 
origines et les fondements de la 
Sécurité Sociale, ses évolutions 
et les enjeux auxquels elle 
répond depuis sa création. 

Objectifs : identifier les acteurs 
de la protection sociale et leur 
rôle au travers des prestations 
qu’ils proposent, expliquer les 
fondements et valeurs de la 
Sécurité sociale dans le respect 
de sa mission de service public. 

Objectifs : identifier comment 
est structuré le régime général 
et comment il est piloté. 

Objectifs : identifier comment 
est financée la Sécurité sociale, 
quelles sont ses relations avec 
les instances de contrôle et de 
tutelle, les instances dirigeantes 
de ses organismes. 

Objectifs : consolider les 
connaissances et capitaliser 
pour coconstruire une vision 
partagée, adhérer aux valeurs 
de l’Institution et en devenir 
ambassadeur. 

SÉQUENCE 1 - séquence 
introductive module 1 
SÉQUENCE 2 - Les risques et 
besoins sociaux couverts par la 
protection sociale, 
Risques et besoins sociaux  
Risques sociaux gérés par la 
Sécurité sociale. 
SÉQUENCE 3 - Les sources 
historiques de création de la 
Sécurité sociale, 
Contexte historique, notion 
d'assurance, notion 
d'assistance, mise en place de 
systèmes obligatoires, modèles 
de Bismarck et Beveridge, 
naissance de la Sécurité 
sociale. 
SÉQUENCE 4 - Les valeurs 
fondatrices de l'institution :  
Solidarité, Universalité. 
SÉQUENCE 5 - Enjeux 
démographiques et sociaux. 
Démographie : espérance de 
vie, vieillissement 
Evolution de la famille,  
Dépendance/perte d'autonomie, 
Pauvreté, précarité, exclusion. 

 

SÉQUENCE 1 - séquence 
introductive module 2 
SÉQUENCE 2 - Les acteurs de 
la protection sociale. Définition 
de la protection sociale, acteurs 
de la protection sociale. 
Les principes de la protection 
sociale : solidarité 
professionnelle et solidarité 
nationale. 
SÉQUENCE 3 - Les différents 
types de prestations 
Prestations contributives/non 
contributives, 
Catégories de prestations et 
exemples, 
Les 3 formes de prestations. 
SÉQUENCE 4 -L'organisation 
de la Sécurité sociale. 
Notion de régimes. 
SÉQUENCE 5 - La Sécurité 
sociale : une mission de service 
public 
Définition du service public, 
principes du service public : 
égalité, neutralité, continuité, 
adaptabilité, 
Obligations des organismes et 
de leur personnel : 
confidentialité, secret 
professionnel, transparence, 
rigueur de traitement. 

SÉQUENCE 1 - séquence 
introductive module 3 
 
SÉQUENCE 2 - Organisation du 
régime général. 
L'organisation en branches : 
- branche maladie-AT/MP 
- branche retraite 
- branche famille 
- branche recouvrement. 
- branche autonomie. 
 
SÉQUENCE 3 - Rôles et 
acteurs au sein du régime 
général 
Diriger, piloter. 
Les acteurs. 
Le rôle des acteurs. 

SÉQUENCE 1 - séquence 
introductive module 3 
 
SÉQUENCE 2 - Financement et 
enjeux d'équilibre financier. 
Les sources de financement. 
La répartition des dépenses. 
La question de l'équilibre 
financier et la gouvernance 
financière. 
Déficit, dette, dette sociale. 
 
SÉQUENCE 3 - Pilotage de la 
Sécurité sociale 
Notions de tutelle et de 
contractualisation, 
COG et CPG, indicateurs, 
Rôle du CA, du directeur, de 
l'agent comptable. 

SÉQUENCE 1 - Représentation 
commune pour développer son 
sentiment d’appartenance aux 
valeurs de la Sécurité sociale. 
Fondements et finalités de la 
sécurité sociale. 
 
SEQUENCE 2 – Rappel de 
l’organisation du régime 
général, les acteurs, leur rôle et 
les principales prestations. 
 
 
SEQUENCE 3 - Les principaux 
enjeux et défis de la Sécurité 
sociale aujourd’hui 
 
SEQUENCE 4 – Quels 
arguments pour répondre aux 
idées reçues sur la Sécurité 
sociale ? 
 
SEQUENCE 5 – Capitalisation 
sur le portage des valeurs de la 
Sécurité sociale. 
 
 


