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Programme
de formation civique
et citoyenne volet théorique
2022-2023

Qu’est-ce que la formation
civique et citoyenne ?
Les organismes accueillant des volontaires ont l’obligation de
les inscrire à une formation civique et citoyenne.
La Ligue de l’enseignement, premier réseau associatif d’accueil des volontaires et forte de plus de 10 ans d’expérience
dans ce domaine, propose de former vos volontaires, sur la
partie théorique comme sur la partie pratique.

Cette formation se déroule en deux temps :
1# UN VOLET « THÉORIQUE » Son objectif : sensibiliser aux enjeux
de la citoyenneté. Il se déroule sur deux jours et comprend
plusieurs modules qui portent sur l’engagement, la citoyenneté, le monde associatif...

Calendrier 2022-2023
jeudi 27 octobre et vendredi 28 octobre 2022
FCC sports adaptés – sports innovants
jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022
FCC Numérique et enjeux écologiques
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jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2022
FCC Numérique et enjeux écologiques
jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022
FCC Principes et valeurs de la République
jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023
FCC Numérique et enjeux écologiques
jeudi 23 et vendredi 24 février 2023
FCC sports adaptés – sports innovants
jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023
FCC Principes et valeurs de la République
jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023
FCC Principes et valeurs de la République
jeudi 20 et vendredi 21 avril 2023
FCC sports adaptés – sports innovants
jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023
FCC Numérique et enjeux écologiques

Les jeunes veulent s’engager

jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023
FCC Principes et valeurs de la République

Associations, collectivités locales,

(Le volet théorique doit être délivré au moins pour moitié dans
les trois premiers mois de mission du volontaire, depuis la promulgation de la loi Egalité et Citoyenneté du 29 janvier 2017.)

Accueillez un volontaire en service civique
pour donner de l'élan à vos projets.
La ligue de l’enseignement met toute son
expertise à votre service et vous accompagne.
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2# UN VOLET « PRATIQUE » Son objectif : former pour pouvoir faire
face à une situation d’urgence. Il consiste en une journée de
formation une formation aux premiers secours (PSC1).
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formation civique et citoyenne

Volontaire&Engagé.e Sports adaptés/Sports innovants

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 30 000 associations locales et
d’un important réseau d’entreprises de
l’économie sociales.
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.

Les modules de FCC (volet théorique) proposés par la Ligue de l’enseignement sont
conçus depuis le début du dispositif pour
les jeunes que nous accueillions et ouverts
à tous les volontaires en Service Civique.
Ils sont composés de quatre modules d’une
demi-journée, généralement proposés un
jeudi et un vendredi consécutifs, à l’Atelier
IDEAL, au siège de la Ligue de l’enseignement, dans le quartier de Keredern à Brest.
Les méthodes, actives, favorisent la rencontre, le débat et la participation de tous
dans une ambiance détendue.
Les modules (sauf sportifs) sont conçus pour
pouvoir être animés à distance afin de maintenir les formations en cas de problème sanitaire.
Des repas chauds sont prévus les deux midis.

Le module de base

(généralement le jeudi matin et le vendredi après-midi)

Rejoignez-nous !
www.laligue29.org
61 rue de Pen ar Menez
29200 Brest
contact@laligue29.org
02 98 02 18 47

Le module de base «Volontaires & engagé.e.es» est proposé sur toutes les sessions
de formation.
Volontaires ! Constitution du groupe, enjeux
et organisation de la Formation Civique et
Citoyenne, panorama des missions, droits et
devoirs des volontaires en service civique.
Engagés ! Quelles motivations pour mon engagement ? Quelles valeurs je porte ? Comment je les affirme et les mets en oeuvre ?
Ateliers et jeux de débat.

Les modules thématiques

(généralement le jeudi après-mid et le vendredi matin)
Sessions «sports adaptés – sports innovants»
Les deux demi-journées thématiques sont
animées par un éducateur sportif de l’Ufolep qui vous fera essayer et envisager pour
vos publics des pratiques sportives permettant l’inclusion de tous (publics porteurs
de handicaps) et des fonctionnements novateurs (auto-arbitrage, pratiques mixtes,
coopérations...).
Sessions «Numérique et enjeux écologiques»
L’occasion de découvrir des outils numériques utiles pour votre mission et de porter
une réflexion sur les enjeux (logiciels libres,
protection des données) et les impacts sur
l’environnement de nos pratiques numériques.
Sessions «Principes et valeurs de la République»
Que signifie le principe de Laïcité et comment le mettre en oeuvre ?
Egalité femmes-hommes, questions de
genre, questions de droit(s).
Tarif et inscriptions :
Le coût des formations est toujours de 100€
par session (remboursés par l’Agence du
Service Civique).
Le formulaire d’inscription est accessible
depuis notre site www.laligue29.org.

PSC1 - Volet pratique de la formation civique et citoyenne
L’Ufolep 29, secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, propose un programme de formation aux gestes de premiers secours (PSC1) ouvert aux volontaires en service civique. (Tarif
pour les volontaires : 60€ (remboursés par l’Agence du Service Civique).
Le formulaire d’inscription est accessible depuis notre site www.laligue29.org.

