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La Formation Civique et Citoyenne
Les organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique ont l’obligation d’assurer à leurs
volontaires une formation civique et citoyenne.
Cette formation comprend deux volets :

 un volet « pratique» sous la forme d’une formation au premiers secours de niveau 1 (PSC1) délivrée
par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers (que les structures agréées doivent contacter)

 un volet « théorique » comprenant des modules « tronc commun » et un module « thématique »
ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté ; les thèmes abordés
sont choisis dans un référentiel défini par l’Agence du Service Civique.
Dans le cadre d’une dynamique partenariale régionale initiée fin 2011, la formation qui vous est proposée est
le fruit d’un travail collaboratif associant à la fois des partenaires institutionnels (services de l’Etat du
Ministère Jeunesse et Sport, Conseils Départementaux 27 et 76) et des partenaires associatifs (Ligue de
l’Enseignement de Normandie, RMJCN, Association Régionale des Missions Locales, AFEV).
La formation civique et citoyenne se compose de 3 modules obligatoires (modules 1 et 2 « tronc
commun », module 3 « thématique »).

Volet théorique
Objectifs des modules « tronc commun » et « thématiques »
Module 1 et 2 • Tronc Commun (2 jours) • 9h30-12h /13h30-16h30
*Informer sur le Service civique à travers
des quizz, des entretiens entre volontaires
Une rencontre globale pour informer, échanger et
réfléchir sur le service civique et la société
Permettre aux volontaires de mieux appréhender

*Une réflexion sur des sujets de société
*Des débats et des rencontres

Module 3 • Thématiques (1 journée) • 9h30-12h / 13h30-16h30
Découvrir de nouvelles pratiques éducatives, utiles pour le volontariat et le parcours personnel

Approfondir ses connaissances sur
une thématique de son choix

Travailler sur l’accompagnement à la
prise de parole des publics

Expérimenter et Pratiquer
Développer des moyens de penser et
d’agir

••• Calendrier des Formations Civiques et Citoyennes •••
Septembre - Décembre 2021
Septembre 2021
23 - 24

Tronc Commun

Octobre 2021
Le Havre

14 -15

Tronc Commun

Le Havre

18

Environnement

Le Havre

22

Environnement

Rouen

Novembre 2021

Décembre 2021

8-9

Tronc Commun

Le Havre

6-7

Tronc Commun

Le Havre

16

Egalité Femmes /
hommes

Le Havre

13

Jeunes engagés

Le Havre

25

Egalité Femmes /
hommes

Rouen

14

Education Médias

Rouen

30

Education Médias

Le Havre

••• Modalités d’inscriptions •••
Tarifs :


Modules 1 et 2



Module 3 « Thématique » : 40 € la journée

« tronc commun » : 80 € les deux journées

Les frais de repas (déjeuner) ne sont pas pris en charge par les organisateurs de la formation.
Inscriptions :
Pour s‘inscrire, rendez vous sur le site de la Ligue de l’enseignement de Normandie :

www.fcc.laliguenormandie.org



Cochez le département « Seine Maritime » et la session de formation.



Une fois le formulaire rempli un récapitulatif d’inscription ainsi qu’un devis sera automatiquement envoyé sur l’adresse mail du référent qui a été renseigné.



Ce devis est à renvoyer signé avec le règlement à l’adresse suivante :
Ligue de l’enseignement de Seine Maritime,
32 rue Clovis 76600 Le Havre
ou par mail à l’adresse : vieassociative@ligue76.fr



Le règlement peut également se faire par virement bancaire sur demande.

Conditions globales : Une convocation par mail sera envoyée quelques jours avant la formation. Seule la participation à l’ensemble des modules valide la formation. A l’issue de la session, une attestation de participation sera remise à chaque volontaire ou envoyée à la structure d’accueil. Toute inscription effectuée sera facturée à l’organisme d’accueil (sauf en cas
d’excuse justifiée de la part du volontaire).
Contexte sanitaire : Selon l’évolution des restrictions sanitaires liées à la COVID 19, les formations pourront être adaptées au format « distancié » sur une plateforme de visio-conférence.
Ces formations se dérouleront aux mêmes dates et mêmes horaires que celles initialement
prévues. Une convocation et un lien de visioconférence sera envoyé à chaque participant,
quelques jours avant la formation.

LA Ligue de l’EnseignEment
En sa qualité de mouvement d’éducation populaire, la Ligue de
l’Enseignement favorise et encourage l’engagement des jeunes. Notre
implication dans le service civique témoigne à la fois d’une volonté de faire
une place aux jeunes comme acteurs de notre société, et une mobilisation
pour créer une certaine culture de l’engagement qui vienne irriguer la vie
associative en général.
Plus d’infos : www.ligue76.fr
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