Service civique
Formation Civique et citoyenne
La Ligue de l’enseignement du Finistère

Programme des formations civiques et citoyennes
octobre 2020 – avril 2021
La formation civique et citoyenne est une étape essentielle et obligatoire du parcours de formation des jeunes
volontaires en service civique. Premier mouvement associatif impliqué dans l’accueil et l’accompagnement
de volontaires la Ligue de l’enseignement propose chaque année dans le Finistère un programme riche et
renouvelé ouvert à tous les volontaires du département.
La formation civique et citoyenne (volet théorique) est construite sur deux journées*.
Nous proposons des sessions comprenant une première journée « module généraliste » (autour du sens
l’engagement et de la connaissance du service civique) et une seconde journée « module thématique » à
choisir parmi 4 thèmes. (Il est désormais possible de suivre plusieurs journées thématiques.**)
* (Tarif : 2 journées « module généraliste » + « module thématique » : 100,00 €. Les 100 € sont remboursés aux structures d’accueil par l’Agence du
Service Civique)
** (Tarif : journée supplémentaire «module thématique » 50 € repas de midi compris. Ces journées optionnelles ne sont pas prises en charge par
l’Agence du Service Civique.)

Etape 1 - un module généraliste : « Volontaire et engagé »
Qu’est-ce qu’être « volontaire » ? « Etre engagé » ou « s’engager » aujourd’hui ? Comment se positionner
sur une mission « au service de l’intérêt général » ? Comprendre le dispositif du Service Civique et les
droits et devoirs des volontaires. Découvrir les différents champs du Service Civique.

Etape 2 - un module thématique au choix
•

Sports innovants, sports adaptés

•

La Laïcité, valeur de la République

•

Egalité femmes-hommes

•

Numérique et enjeux écologiques

Journée animée par Solenne Dameron de l’association Ufolep « Apt’O Sport »
Pratiques sportives innovantes : nouveaux sports en mixité, auto-arbitrage… et pratiques inclusives pour permettre l’accès de tous et en
particulier des publics porteurs de handicaps aux activités sportives. (Attention : c’est une journée de pratique, prévoir une tenue adaptée.)

Journée animée par Marc Ollivier, référent Laïcité et coordinateur des interventions en milieu scolaire
pour la Ligue de l’enseignement 29
La Laïcité garantit à chacun la liberté de conscience et de culte. Quatrième principe constitutionnel de la République française, elle ne peut
se comprendre qu à l’aune des trois premiers : Liberté, Egalité et Fraternité. Comment articuler ces concepts ? Comment viennent-ils
concrètement interroger nos pratiques quotidiennes ?

Journée animée par Morgane Ropars, animatrice de projets et interventions autour de la Citoyenneté et de l’Egalité
Féministe ? Humaniste ? Egalité salariale, répartition des tâches, métiers réservés, violences, libertés… Force est de constater qu’en plein
XXIe siècle, en France et dans le monde, une moitié de l’humanité n’a pas les mêmes droits que l’autre. Une journée pour s’interroger et
débattre de nos propres représentations sur les questions de sexes et de genres.

Journée animée par Régine Roué, référente Numérique à l’Atelier IDEAL et responsable de l’Espace Public Numérique de Kérourien
Internet, le multimédia, le numérique nous apportent chaque jour de nouveaux outils, de nouveaux espaces d’expression, de nouveaux
modes de communication. Certains représentent de vraies opportunités pour notre vie de citoyens et pour nos missions. Le numérique
apparaît aussi, dans le contexte écologique actuel, comme une énorme source de consommation d’énergie et de pollution. Comment, dans
nos pratiques, concilier engagement citoyen et responsabilité écologique ?

PSC1
avec l’Ufolep 29

Formation Premiers Secours « PSCI » avec l’Ufolep 29
Autre étape de la formation civique, le PSC1 en est le « volet pratique ». L’Ufolep 29 propose des
sessions de PSC1 à l’atelier IDEAL, au tarif de 60 € pour les volontaires en Service Civique.
Inscriptions : cd.ufolep.org/finistere

Calendrier octobre 2020 – avril 2021
Modules généralistes (journée 1)
jeu. 15 oct. 20
mar. 20 oct. 20
mar. 3 nov. 20
ven. 6 nov. 20
mar. 17 nov. 20
mer. 2 déc. 20
lun. 14 déc. 20
jeu. 7 janv. 21
mar. 19 janv. 21
mar. 9 févr. 21

Modules thématiques (journée 2)

Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e
Volontaire et engagé.e

Ce calendrier prévisionnel sera actualisé
et enrichi début 2021.

mer. 21 oct. 20 Sports innovants / Sports adaptés
lun. 26 oct. 20 La Laïcité, valeur de la République
jeu. 12 nov. 20 le Numérique et les enjeux écologiques
mar. 24 nov. 20 Egalité femmes-hommes
jeu. 3 déc. 20 le Numérique et les enjeux écologiques
mer. 9 déc. 20 La Laïcité, valeur de la République
mar. 15 déc. 20 Egalité femmes-hommes
jeu. 21 janv. 21 le Numérique et les enjeux écologiques
jeu. 11 févr. 21 le Numérique et les enjeux écologiques
mer. 17 févr. 21 Egalité femmes-hommes
mer. 24 févr. 21 Sports innovants / Sports adaptés
mar. 2 mars 21 La Laïcité, valeur de la République
mer. 7 avr. 21 Egalité femmes-hommes
mer. 28 avr. 21 La Laïcité, valeur de la République
date non connue Sports innovants / Sports adaptés
date non connue Sports innovants / Sports adaptés

INFO-COVID
Mesures sanitaires : Ces formations « en présentiel » sont organisées de manière garantir l’application des mesures de
précaution et de distanciation physique rendues nécessaires par le contexte sanitaire.
Repas : Pour cette raison, nous n’organisons plus dans nos locaux de restauration collective. Chacun est invité à
apporter son repas. Une grande surface à proximité (200 m) permet au besoin de se ravitailler rapidement.
Modules alternatifs à distance : En cas d’évolution de ce contexte rendant impossible la formation en groupe,
nous proposerons des modules alternatifs « à distance » comme nous l’avons déjà fait en juin dernier.

Formulaire d’inscription
Je, soussigné,
Mme / M. (nom du tuteur)
contact (adresse mail tuteur)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , tuteur.rice
__________________________

agissant au nom de la structure d’accueil :
(nom / raison sociale)
__________________________
dont l’adresse de facturation est :
__________________________
__________________________
__________________________
inscrit le/la volontaire :
Mme / M. (prénom et nom volontaire)
__________________________
adresse mail volontaire
__________________________
téléphone portable volontaire
__________________________
à une session de Formation civique et citoyenne proposée
par la Ligue de l’enseignement du Finistère
Module généraliste
« Volontaire et engagé.e »
Date : _ _ / _ _ / _ _
thématique

+ Module thématique

Module thématique
supplémentaire (optionnel)
Titre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Titre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Date : _ _ / _ _ / _ _
Date : _ _ / _ _ / _ _
100,00 €
50,00 €

Merci de nous faire retour de ce formulaire d’inscription
rempli et signé, accompagné de votre règlement par chèque
(ou d’un bon de commande avec numéro d’ordre pour les établissements publics)
à La Ligue de l’enseignement du Finistère
61, rue de Pen ar Menez 29200 Brest
contact@laligue29.org / 02 98 02 18 47 / www.laligue29.org

Signature tuteur.rice

