Service Civique
Formations Civiques & Citoyennes
2019 -2020
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Comment se reconnaître dans ce moment d’engagement au
service d’une cause d’intérêt général ?
La formation civique et citoyenne est un temps fort de cette construction.
Les sessions de formations, mise en place par la Ligue de l’enseignement de l’Ariège en partenariat
avec les Pupilles de l’Enseignement Public (PEP 09) , proposent d’aborder des thèmes, sous des
formes variées, autour d’expositions, d’outils coopératifs etc… ouvrant à la réflexion et au débat.
Les thèmes proposés sont définis et s’appuient sur le référentiel de formation réalisé par l’Agence du
Service Civique
Selon la règlementation, le choix de ces thèmes prend en compte les programmes d’éducation
civique délivrés au cours de la scolarité ainsi que le contenu d’autres actions concourant à la
formation citoyenne. La formation dispensée dans le cadre du Service Civique vise à élargir les
réflexions sur des grands thèmes, en suscitant questions et débats.
Ce référentiel des thèmes se décompose en grands groupes.
Le premier groupe fait référence aux valeurs qui fondent notre République, déclinées au travers de
celles de la devise nationale, liberté, égalité, fraternité,
Le deuxième groupe ressort de l’organisation de la Cité, au sens philosophique et politique du
terme ; avec par exemple la notion d’engagement
La dimension extranationale de chacun des thèmes sera autant que possible abordée : approche
dans les autres pays, particularités françaises...

Dans une démarche résolue d’éducation populaire, les outils et méthodes d’animation que nous
utilisons sont soumis à l’échange et au regard critique des jeunes volontaires, toujours dans une
volonté d’émancipation du citoyen.
-

Interview
Jeu - Quizz
Retour d’expériences
Jeux de rôles
Débats mouvants
Atelier d’écriture collective et coopérative

Les structures d’accueil des jeunes en Service Civique ont l’obligation de proposer à chacun
d’entre eux l’accès à la formation civique et citoyenne. Les tuteurs se sont engagés à informer
les jeunes et à faciliter leur participation. Nous vous rappelons que tous volontaires doit
pouvoir justifier sa participation à au moins deux journées de formation (hors PSC1) à l'issue
de sa mission.
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La Ligue de l’enseignement 09 et le PEP 09 proposent, tout au long de l’année, des journées de
formations civiques et citoyennes en direction des jeunes volontaires engagés dans une mission de
Service Civique sur le département de l’Ariège.

Mardi 28 janvier et 4 février 2020
(jours indissociables)

Mardi 24 et 31 mars 2020
(jours indissociables)

Mardi 28 avril et 5 mai 2020
(jours indissociables)

Mardi 26 mai et 02 juin 2020
(jours indissociables)

Renseignements :

Intervenants :

Lieu de la Formation

Mylène VARONA
05.61.02.06.44
education@laligue09.org

Céline DESPAX
Mylène VARONA
Elodie PIRES – PEP

Ligue de l’Enseignement
13 rue Lt Paul Delpech
09000 FOIX

Modalités

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site Internet, www.laligue09.org ou renvoyez-nous le bulletin
d’inscription à education@laligue09.org

Coût de la formation : 60€ pour les 2 jours de formation.
Le repas n’est pas pris en charge, toutefois nous disposons d’un espace collectif avec réfrigérateur et
micro-ondes pour se restaurer
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JOUR 1
9h30-12h30 / 14h00-17h00
Etre volontaire, être citoyen, un engagement, une envie d’agir

-

Mieux comprendre le Service civique, les droits et devoirs des volontaires

-

Echanger sur les missions, les points forts, les difficultés rencontrées

-

Mieux comprendre l’environnement dans lequel on évolue afin d’être en capacité de se
positionner et d’agir sur celui-ci

-

Porter un regard sur la citoyenneté et notamment l’engagement avec un focus sur
Le Service National Universel
La participation des jeunes aux élections
Les dons financiers

JOUR 2
9h30-12h30 / 14h00-17h00
Matin : Valorisation du parcours de volontaire
-

Prendre conscience de ses compétences et de ses connaissances acquises au cours du Service
Civique pour les valoriser dans son parcours de formation et d’insertion professionnelle.

-

Préparer la rédaction de son bilan nominatif.

-

Découvrir l’Institut de l’Engagement, pour être accompagné, pour être aidé dans la
réalisation de son projet d’avenir.

Echangeons, débattons, imaginons
La dernière après-midi est consacrée à de l’échange sur des sujets d’actualité (en lien avec les
thématiques du référentiel)
Nous proposons de mettre en débats des sujets de votre choix. Pour cela les propositions
devront être faites au plus tard le 1er jour de formation.
Si aucune proposition n’est faite alors nous proposons d’aborder ensemble :
Egalité homme-femme, de quoi parle-t-on ?
-

Réinterroger ses pratiques au quotidien sur l’égalité femme-homme.

-

Se questionner sur la place des femmes dans d’autres pays et sociétés ?
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PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1
La Ligue de l’enseignement de l’Ariège, via sa Fédération sportive l’Ufolep, peut aussi
Former au PSC1 les volontaires du Service Civique accueillis dans vos structures.
Parce que sauver la vie d’un concitoyen est un acte de citoyenneté active, chaque volontaire doit quitter son
Service Civique en maîtrisant les gestes de premiers secours. C’est la raison pour laquelle les Formations
Civiques et Citoyennes que chaque organisme d’accueil doit proposer à ses volontaires comprend une journée
de formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - PSC1 ». En respectant cette obligation, vous
contribuez directement à mieux former la population globale aux gestes de premiers secours à travers les 150
000 volontaires en mission chaque année.
La formation animée par le Comité UFOLEP 09 :
Elle se déroule sur une journée : 8h45- 12h30 / 13h30 - 17h30.
Le déjeuner n’est pas pris en charge. Toutefois, nous disposons d’un espace avec réfrigérateur et micro-onde
pour se restaurer.
Lieux de la formation :
FOIX : Ligue de l’enseignement 09 – 13 rue Lieutenant Paul Delpech
Pamiers : lieu à définir
Dates
Vendredi 11 octobre 2019
Vendredi 22 novembre 2019
Vendredi 20 décembre 2019
Vendredi 24 janvier 2020
Samedi 22 février 2020

Foix
Pamiers
Foix
Foix
Foix

Vendredi 27 mars 2020
Vendredi 24 avril 2020
Vendredi 29 mai 2020
Vendredi 12 juin 2020
Vendredi 19 juin 2020

Foix
Foix
Foix
Foix
Foix

Coût de la journée de formation : 60,00 €.
Modalités d’inscription : En nous retournant la fiche d’inscription - à l’adresse mail suivante :
psc1.ufolep09@gmail.com
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Laïque et indépendante, la Ligue de
l’enseignement réunit des hommes et
des femmes qui agissent au quotidien
pour faire vivre la citoyenneté en
favorisant l’accès de tous à l’éducation,
la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles
et plusieurs milliers de professionnels
se mobilisent, partout en France, au
sein de près de 3 000 associations
locales et d’un important réseau
d’entreprises de l’économie sociale.
Tous y trouvent les ressources,
l’accompagnement et la formation
nécessaires pour concrétiser leurs
initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et
proposent une alternative au chacun
pour soi.
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