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Premier semestre 2016-2017

Formation civique et citoyenne

« L’engagement citoyen »

Calendrier prévisionnel 2016-2017 :

 jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016 de 9h30 à 17h au siège de la Ligue à Brest. 

 jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2016 de 9h30 à 17h à la Maison des sports à Quimper.

 jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016 de 9h30 à 17h au siège de la Ligue à Brest.

 jeudi 8 et vendredi 9  décembre 2016 de 9h30 à 17h au siège de la Ligue à Brest. 

 jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2017 de 9h30 à 17h au siège de la Ligue à Brest. 

 jeudi 9 et vendredi 10 mars 2017 de 9h30 à 17h à la  au siège de la Ligue à Brest

 jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017 de 9h30 à 17h au siège de la Ligue à Brest.

 jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017 de 9h30 à 17h au siège de la Ligue à Brest. 

 jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 de 9h30 à 17h au siège de la Ligue à Brest.

 jeudi 22 et vendredi 23 juin 2017 de 9h30 à 17h au siège de la Ligue à Brest. 

Ce calendrier peut-être enrichi et modifié au cours de l'année. (Calendrier mis à jour : http://laligue-fol29.org/?page_id=1169)

Chaque session peut accueillir une quinzaine de volontaires.
L’organisation de sessions supplémentaires est envisageable à la demande de structures ayant un
groupe  d’au  moins  6  jeunes  à  former.  Il  est  aussi  possible  d’étudier  des  formules  en  co-
organisation. 
Ce programme est succeptible d’être complété par des sessions plus thématiques organisées en
partenariat avec une association sportive ou culturelle du réseau Ligue. 
A contrario, des modules peuvent être annulés faute d’un nombre suffisant de stagiaires.

La formation civique et citoyenne délivrée pendant le service civique vise à renforcer le sens civique des
volontaires et  à  les sensibiliser  sur  les enjeux de la  citoyenneté pour en faire des citoyens actifs  et

responsables,  participant  à  la  vie  publique.  Cette  formation  doit  s’attacher  à  mettre  en  perspective
l’engagement et l’expérience personnelle de chaque volontaire. 

Cette formation, dans ses modalités pratiques de déroulement, doit constituer un temps qui contribue à la
cohésion entre volontaires et à la mixité sociale ; elle doit aussi renforcer l’image du service civique

auprès de la communauté nationale. 
La formation civique et citoyenne, Cahier des charges 

Agence  du Service Civique

http://laligue-fol29.org/?page_id=1169


Objectifs de la formation

Réfléchir et débattre sur des thèmes du référentiel : 
- les valeurs de la République : 

- Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité 
- l’organisation de la Cité

- le fonctionnement de la Cité. La vie en société.
- les grandes questions de société

à travers des ateliers, des débats, des temps d’échange.
Porter un regard sur sa citoyenneté (consommateur ou acteur) et notamment son engagement

Mieux comprendre son environnement, afin d’être en capacité de se positionner et d’agir sur celui-ci.
Découvrir et interroger des techniques d’animation et de débat.

Les formations permettent également aux volontaires de se rencontrer, d’échanger entre eux et avec d’autres acteurs 

Programme de la formation (thèmes)

Selon la disponibilité des intervenants et l’origine des volontaires, trois ou quatre des modules suivants constituent 
l’ossature des deux journées de formation. D’autres propositions viendront les compléter en cours d’année.

Egalité femmes/hommes (filles/garçons)

Où en est-on collectivement et individuellement ? Se confronter à ses propres a priori. Aborder les questions
d’égalité, de sexe, de genre avec un public adolescent.

Débat à partir d’un mur d’images.
(avec Marc Ollivier, agent de développement « jeunesse et citoyenneté »)

Handicap

En partant  d’une mise en situation – atelier de pratique du Torball en aveugle grâce au port  de lunettes
occultantes – suivie d’un temps de discussion. 

Permettre l’accès des personnes porteuses de handicap aux activités sportives ou culturelles. Faciliter leur
participation. Sensibiliser les valides.

(avec Solenn Campion Kerdoncuff, déléguée départementale Usep)

S’engager comme volontaire en service civique
Où,  comment,  pourquoi ?  La  notion  d’engagement.  La  notion  de  volontariat.  Qu’est-ce  qu’une  mission ?

L’intérêt général. Droits et devoirs des volontaires. Les enjeux pour la vie associative. 
Ateliers, tours de tables, apports.

(avec Hervé Lestideau, référent départemental Service Civique pour la Ligue)

Bénévolat, militantisme, volontariat
Pourquoi et comment s’engager ? Enjeux et avenir de la vie associative. Parcours militants. 

Rencontres avec des responsables politiques ou associatifs. 
 

La dimension civique et citoyenne de cette formation

La formation est en premier lieu l’occasion d’un échange entre les volontaires qui leur permet de réinterroger la nature
de leur engagement. Elle est l’occasion de revenir sur le sens du dispositif du service civique et de le replacer dans sa

dimension de mission d’intérêt général.
Les différents ateliers et intervention ont vocation, au travers de thématiques proposées par le référentiel de l’ASC, à

leur  faire  rencontrer  des  acteurs  institutionnels,  politiques  ou  associatifs  qui  apportent  un  éclairage  sur  le
fonctionnement  de  la  société.  Ces  échanges  sont  des  invitations à  se  construire  un  positionnement  d’individu,  de

citoyen, de futur professionnel.
Dans une démarche résolue d’éducation populaire, les outils et méthodes d’animation utilisés sont, eux aussi, soumis à

l’échange  et  au  regard  critique  des  jeunes  volontaires  comme une mise  au  jour  de  la  dialectique  manipulation  /
émancipation.



Moyens pédagogiques

- rencontres et échanges avec des témoins et des acteurs de terrain ; 
- débats et échanges au sein de sous-groupes ; 

- ateliers pratiques (jeux sportifs, jeux d’écriture...)
- sensibilisation suivie d’un débat et d’échanges sur le thème choisi à partir d’un support (film, document,

dossier, presse) ; 
- visites ; 

- appel à un panel d’intervenants variés, conférenciers, spécialistes du sujet, pédagogues, , anciens volontaires,
élus... 

Intervenant(s)

Animateurs de la formation :
Hervé Lestideau Responsable du Pôle Associations / Ressources 

de la Ligue de l’enseignement du Finistère
Référent départemental Service Civique pour la Ligue

ou
Gwendoline Lazo-Flores Animatrice à la Ligue de l'enseignement du Finistère

sur les questions de jeunesse et de citoyenneté
(formation des délégués élèves, enjeux d'internet, égalité et mixité, 

chantiers de jeunnes, engagement des jeunes)
et ancienne volontaire (Service Civil Volontaire)

Intervenants réguliers : 

Solenn Campion Kerdoncuff Déléguée départementale Usep

Olivier Rabin Délégué départemental Ufolep

Marc Ollivier Agent de développement « Jeunesse et citoyenneté »
Pôle Education / Culture de la Ligue de l’enseignement 

Intervenants occasionnels : 

Professionnels de l’éducation populaire, responsables ou élus associatifs, militants, élus municipaux, 
anciens volontaires.

Coût de la formation

100 € pour les deux journées, les repas de midi sont pris en commun 

et fournis par la Ligue de l’enseignement.
Nous ne disposons pas de solutions d'hébergement.

Informations et inscriptions 

contact@laligue-fol29.org

02 98 02 18 47

Toutes les infos sur le Service Civique - et les mises à jour du calendrier de formation civique :

www.laligue-fol29.org
contact@laligue-fol29.org - 02 98 02 18 47

la Ligue de l’enseignement - 61, rue de Pen ar Menez - CS 32 958 - 29229 Brest cedex 2


