1er semestre
2021

Formation civique et citoyenne

(volet théorique*)

* Vous trouverez sur notre site les propositions de l’Ufolep pour la formation PSC1
(premiers secours), «volet pratique» du parcours de fomation des volontaires.

Janvier et février :

Sessions à distance sur 4 matinées consécutives
de 10h à 12h30
Animation en vidéo conférence, outils interactifs,
propositions d’activités autonomes entre les
matinées.
l semaine 3 : du mardi 19 au vendredi 22 janvier
l semaine 5 : du mardi 2 au vendredi 5 février
l semaine 7 : du mardi 16 au vendredi 19 février

Mars à juin :

Sessions de deux jours à l'Atelier IDEAL
9h30-16h30 repas non fournis
mais commerces à proximité
(repli à distance suivant le contexte sanitaire)
l semaine 10 : jeudi 11 et vendredi 12 mars
l semaine 14 : jeudi 8 et vendredi 9 avril
l semaine 16 : jeudi 22 et vendredi 23 avril
l semaine 21 : jeudi 27 et vendredi 28 mai
l semaine 23 : jeudi 10 et vendredi 11 juin
l semaine 25 : jeudi 24 et vendredi 25 juin

«Volontaire et engagé.e»
Animé par Hervé Lestideau
Responsable du Pôle Associations - Ressources
et référent départemental Service Civique pour la Ligue 29
• Découvrir l’environnement social du service civique à travers l’expérience
d’autres volontaires.
• Situer sa mission dans son parcours personnel d’engagement, de formation et par rapport à son projet d’avenir.
• Situer sa mission par rapport au projet de la structure d’accueil et la réussir
malgré le contexte sanitaire.
• Comprendre le dispositif du service civique, connaître ses droits et ses
devoirs de volontaire.
• Repérer les compétences acquises et les expériences à mener pour les
mettre au service de son projet d’avenir.
• Réfléchir ensemble au sens du mot «engagement», des valeurs au projet.

«Créer et maintenir du lien
grâce aux outils numériques»
Animé par Régine Roué
Référente développement du numérique
et responsable de l’Espace Public Numérique de Kérourien
• Découvrir l’environnement numérique actuel : acculturation digitale - le
monde du Web et du numérique en général
• Réfléchir à l’impact écologique réel de nos actions «virtuelles» et aux
moyen de l’atténuer
• Des outils au service du public : pour communiquer et garder le lien
• Droits et devoirs de chacun sur la toile
Matériel nécessaire pour les sessions à distance :
un PC équipé d’une caméra et d’un micro et une
connexion internet correcte (la participation par smartphone est déconseillée.)

Coût : Formation civique et citoyenne - Volet
théorique : 100 €

http://www.atelierideal.org/inscriptions
(Pôle Emploi, collectivités publiques utilisant la facturation par CHORUS-PRO, merci de vous munir du numéro
d’engagement CHORUS délivré par votre service RH)

