FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
2017
Ligue de l’Enseignement
de l’Ariège:
Fédération d’éducation populaire complémentaire de l’école
publique, la ligue de l’enseignement de l’Ariège rassemble et
accompagne les bénévoles,
adhérents, éducateurs, jeunes
et élèves.
Pour affronter les mutations profondes de notre société, elle invite les citoyens a s’associer pour
débattre, proposer et construire
une société plus juste, plus libre
et plus solidaire pour l’émancipation de tous.

SESSION 5
La loi impose à tous les organismes agréés de proposer une formation civique
et citoyenne aux volontaires en Service Civique. Au-delà de l’expérience singulière que constitue pour chaque jeune l’accomplissement de son Service
Civique, celui-ci constitue un moment collectif, le fondement d’une culture
commune à construire.
La formation civique et citoyenne, obligatoire pour chaque Volontaire vise à :
Accompagner les volontaires dans une réflexion sur leur place dans la
société et les moyens d'action et d'engagement qui leur sont proposés.

Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la citoyenneté pour leur
permettre de devenir des citoyens actifs et responsables.

Permettre aux jeunes d'appréhender leurs rôles et leurs missions dans
les structures d'accueil.


En partenariat avec les PEP 09, la Ligue de l’Enseignement vous invite à participer à la
prochaine session qui aura lieu :

Mardi 26 septembre et VENDREDI 6 octobre 2017 de 9h30 à 16h30
Lieu : ligue de l’Enseignement ,13 rue lieutenant Paul Delpech - FOIX
Public : Tous les volontaires qu’ils soient dans des associations, collectivités, établissements publics, institutions…
Frais d’inscription :
 gratuit pour les structures d’accueil qui bénéficient de l’agrément de la ligue de l’enseignement
 60€ pour les frais pédagogiques de formation, facturés aux structures qui ne bénéficient pas de l’agrément de

la Ligue de l’Enseignement.

9h30-12h30
14h00-16h30

Repas

Jour 1 (Programme indicatif)

Jour 2 (programme indicatif)

Accueil - ouverture- présentation
Présentation volontaire/formateur/Mission
Mon service civique
FAQ
Valeurs de la République : La fraternité : à travers
un atelier d’écriture, réalisation d’une œuvre collective.

L’égalité, c’est pas sorcier!
Réinterrogeons nos pratiques au quotidien sur les
discriminations et en particulier sur l’égalité
femme-homme.
Quelle est la place des femmes dans d’autres pays
et sociétés ?

Possibilité de prendre repas sur place—Panier partagé

Possibilité de prendre repas sur place—Panier partagé

Comment valoriser son parcours?
Interventions de personnes ressources sur la valorisation des compétences
Bilan de la formation

FICHE D’INSCRIPTION - SESSION 5
A retourner par mail à education@laligue09.org

Le volontaire :
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………...Téléphone : …………………………………………………
Date début de mission : ………………………………………………. Date de fin de mission : ……………………………………...
la structure d’accueil:
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du tuteur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du représentant de la structure: ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
mail : ……………………………………………………………………………………..Téléphone : ……………………………………………….

Le volontaire : (nom-Prénom) …………………………………………………..s’engage à participer à la formation du
26 septembre et 6 octobre 2017 ( SESSION 5)
Le représentant de la structure ( nom, prénom) ………………………………………………………………………...s’engage
à régler à la ligue de l’enseignement la facture de 60€ pour les frais de formation.

Fait à : ………………………………………………………

Le : ……………………………………………………

Signature du volontaire

Signature du représentant/tuteur de la structure d’accueil

Pour tout renseignement :
Ligue de l’Enseignement

Mylène VARONA
13 rue Lieutenant Paul Delpech
09000 FOIX
05.61.02.06.44 - education@laligue09.org
- Fédération de l'Ariège
13 rue du Lieutenant Paul Delpech 09000 FOIX
Tél : 05 61 02 06 44 Fax : 05 34 09 36 64
Courriel : education@laligue09.org Site internet : www.laligue09.org
association régie par la loi du 1er juillet 1901

