LES FORMATIONS CIVIQUES ET
CITOYENNES EN MAINE ET LOIRE
Programme de formations destinées aux volontaires en service civique

Programme 2018 - 2019
Offre collaborative d’associations du Maine et Loire

Les associations organisatrices
Association Les Petits Débrouillards Grand Ouest - Antenne d’Angers - Association
d'éducation populaire aux sciences et techniques
29, rue Chef de Ville
49 100 Angers
06 04 94 84 76
p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org
CEMEA Pays de la Loire (Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active) –
Mouvement d'éducation populaire et nouvelle
- Antenne d’Angers
3, rue Pierre Lise
49 100 Angers
06 71 20 46 10
angers@cemea-pdll.org
AFEV - Association investie sur les questions d'inégalités éducatives
3, rue Pierre Lise
49 100 Angers
06 50 73 21 16
jonathan.pommerai@afev.org
Maison de l’Europe d’Angers et du Maine-et-Loire
14 Place Imbach
49 100 Angers
06 84 59 30 96
maisondeleurope49@gmail.com
Parcours Le Monde Grand Ouest - Antenne Maine et Loire – Association de promotion de la
mobilité internationale
14 Place Louis Imbach
49 100 ANGERS
06 79 73 95 41
contact.grandouest@parcourslemonde.org

A quoi sert ce livret ?
Ce livret s’adresse aux jeunes volontaires en service civique et leurs tuteurs et tutrices pour les
informer des formations civiques et citoyennes proposees par notre collectif. Cette offre decoule
d’une volonte commune de proposer aux volontaires en service civique un panel de formations
variees permettant egalement aux jeunes volontaires de se connaitre et de favoriser les echanges
entre eux sur leurs pratiques ou concernant leurs projets.
La diversite de nos structures permet d’aborder differentes thematiques sous differents angles.

Qu’est ce que la formation civique et citoyenne ?
La formation civique et citoyenne est obligatoire et comprend deux volets :
•

Un volet “theorique” comprenant deux journees de formation organisees par un organisme
agree ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyennete.

La formation est l’occasion d’un echange entre les volontaires et de porter une attention particulière à
des sujets qui leur permettent de reinterroger la nature de leur engagement à la lumière de differentes
thematiques..
•

Un volet “pratique”sous la forme d’une formation aux premiers secours de niveau PSC1

QUESTIONS PRATIQUES
QUEL EST LE LIEN AVEC MA MISSION ?
Par le biais de ton volontariat, tu participes à une mission au sein d’une association ou d’un service
public. Ces formations permettent de questionner l’engagement qui est le tien, permettent aussi de
s’ouvrir à d’autres thematiques et de tisser des relations avec d’autres volontaires. Renforcer ta
reflexion concernant un sujet ou te laisser surprendre par ta curiosite à propos de nouveaux sujets, le
choix t’appartient.
QUAND DOIS-JE FAIRE CETTE FORMATION ?
La formation est obligatoire et doit etre effectuee avant la fin de ta mission. Il est conseille de la faire
plutot en debut car les formations permettent egalement aux volontaires de se rencontrer, d’echanger
entre eux.
QUI DOIT M’INSCRIRE À CETTE FORMATION ?
Tu peux t’inscrire ou demander à ton tuteur de faire les demarches. Si ton tuteur ne te parle pas de
ces formations, parles-en avec lui!
QUI FINANCE CETTE FORMATION ?
La structure qui t’accueille comme volontaire recoit une enveloppe de 100€ permettant de participer à
ces formations. Une fois que tu as fait ton choix, c’est à elle de regler la formation auprès de
l’organisme agree.

CONCERNANT CETTE OFFRE DE FORMATION:
Dans ce programme, l’inscription se fait par session de formation. Au sein de chaque session, les
participant.e.s s'inscrivent à deux jours. Certaines sessions permettent une première journee “tronc
commun” avec un groupe plus important puis de choisir entre 2 options pour le deuxième jour.
Il n’est pas possible de s’inscrire seulement à une journée, l’inscription se fait pour une
session.
HORAIRES :
Chaque journee se deroule avec un accueil de 09h à 09h30 puis un temps de formation de 09h30 à
12h45 puis de 14 à 17h.
REPAS:
Les participants et les participantes sont invite.e.s à emmener quelque-chose à manger. Une salle
sera mise à disposition pour le repas ( sans accès à micro-ondes).
LIEU:
Les formations se déroulent à Angers, vers le centre ville. Le lieu précis et l'accès au lieu sera communiqué aux
participant.e.s la semaine avant la formation.

Session d’octobre 2018
Mardi 09 octobre puis, au choix, vendredi 12 octobre ou
samedi 13 octobre
Tronc commun: Volontariat,
engagement et éducation
populaire ! Mardi 09 octobre
Au programme:
Volontaires : connaître ses droits et devoirs !
Engage.e, vous avez dit ? Reflexions et debats sur l’engagement, les formes d’engagement et leur
sens. Qu’est-ce que l’education populaire : toute une histoire, des valeurs, des pratiques et
demarches. Situer son action par rapport au mouvement de l’éducation populaire.
Formateur.trices: Les CEMEA et les petits débrouillards

Jour 1 (Option thématique 1) :
Europe et interculturalité Vendredi 12 octobre

Jour 2 (Option thématique 2) :
Animation scientifique et
éducation populaire - samedi
13 octobre -

Matinee “Europe”. Qu’est-ce que l’Europe, l’Union
Europeenne ou meme la citoyennete europeenne?
Devenez acteur en decouvrant le fonctionnement
de l’Europe, des pays qui composent l’UE, des
impacts concrets sur le quotidien avec des
animations participatives et ludiques.
Après-midi: “Interculturalite”. Aujourd’hui, nous
sommes regulièrement en interaction avec des
personnes de differentes cultures, de differentes
origines et parfois nous avons meme des
prejuges... Mais avons-nous toutes et tous des
prejuges ? Comment se construisent-ils ?
Comment faciliter l’integration ? Nous aborderons
par le biais d’activites la notion de stereotypes,
d’accueil et de communication lors d’une rencontre
interculturelle.

Nous proposons, lors de cet atelier de
reflechir et de decouvrir la demarche
scientifique comme demarche pedagogique
pour l’utiliser dans un projet d'education à la
citoyennete.
Diversifier ses animations, remettre en
question ses prejuges sur les sciences :
- Qu’est ce que l’animation scientifique ?
– Ce n’est pas trop barbant de faire des
sciences en dehors de l’ecole ?
– Comment l’animation et les acteurs de
l’Education populaire peuvent y
contribuer ?
– Pourquoi les sciences devraient se
meler de la vie de la cite ? Quel est
votre rapport aux sciences et que
nous apportent-elles dans la vie de
tous les jours ?

Formatrices: Maison de l’Europe et Parcours le monde

Formateur : les petits débrouillards

Session de decembre 2018
Mardi 4 puis Vendredi 7 decembre

JOUR 1: Médias, engagement et citoyenneté ! Mardi
4 décembre
Au programme:
Volontaires : connaître ses droits et devoirs !
Decryptons les medias et leur liens avec les enjeux de democratie et d’engagement.
Les medias sont presents dans notre vie quotidienne. Certain.e.s ne s'en soucient pas. D'autres s'en
mefient. Il y a ceux et celles qui en inventent de nouveaux ou qui les decryptent. Reseaux sociaux
numeriques, medias d’information, site en ligne, radio, television : pas un jour sans eux à nos cote. Si
on les utilise, nous utiliseraient-ils eux aussi ? Debats, reflexions et mises en jeux autour de nos
rapports aux medias.
Formateurs.trices: Les CEMEA et Les Petits Débrouillards

JOUR 2 : Discrimination et citoyenneté – Vendredi 7
décembre
Nous avons tous et toutes des prejuges, sur des personnes ou groupes d’individu.e.s.
Mais, pourquoi?
Lors de cet atelier nous tenterons d’aborder les discriminations au sens large.
Comment se caracterisent-elles ?
D’où proviennent ces mecaniques que nous reproduisons ou subissons ?
Cette journée de formation sera l’occasion pour les volontaires de se questionner et libérer leur parole sans
crainte du jugement, afin de trouver ensemble des pistes pour agir au quotidien sur le sujet.
Formateurs.trices : les cemea

Session de mars 2019
Lundi 04 mars puis, au choix, mardi 5 mars ou mercredi
6 mars
Jour 1 Tronc commun: Volontariat,
engagement et éducation populaire !
Lundi 04 mars
Au programme:
Volontaires : connaître ses droits et devoirs ! Engage.e, vous avez dit ? Reflexions et debats sur
l’engagement. Qu’est-ce que l’education populaire : toute une histoire, des valeurs, des pratiques et
demarches. Situer son action par rapport au mouvement de l’education populaire.
Formateurs.trices : Cemea, Afev et Les Petits Débrouillards.

Jour 2 (Option thématique
1) : Egalité femmes –
hommes, genre,
discriminations et enquête
de terrain
mardi 5 mars
Nous entendons tous et toutes, depuis
longtemps, des differences entre les garcons et
les filles. Nous y sommes confronte-e-s dans
nos echanges et nos rapports aux autres. La
question des relations hommes - femmes fait
partie de notre quotidien et la facon dont nous
considerons l’autre. Qu’est-ce qui differencie
reellement un homme d’une femme ? Pourquoi
y-a-t-il autant de differences ? Comment
differencier prejuges, stereotypes et
discriminations ? Et si l’on faisait nous meme
une enquete sociologique en ville ?
En cette Saint Valentin, deconstruisons,
experimentons et debattons autour du genre et
des relations femmes - hommes pour eclairer
notre engagement et nos rapports sociaux !
Formateurs.trices : Les Petits débrouillards et Les
Cemea

Jour 2 (Option
thématique 2) : Europe
et interculturalité
mercredi 6 mars
Matinee : “Europe”. Qu’est-ce que
l’Europe, l’Union Europeenne ou la
citoyennete europeenne?
Devenez acteur en decouvrant le
fonctionnement de l’Europe, des pays qui
composent l’UE, des impacts sur le
quotidien avec des animations
participatives et ludiques.
Après-midi: “Interculturalite”. Aujourd’hui,
nous sommes regulièrement en
interaction avec des personnes de
differentes cultures, de differentes
origines et parfois nous avons meme des
prejuges... Mais avons-nous toutes et
tous des prejuges ? Comment se
construisent-ils ? Comment faciliter
l’integration ? Nous aborderons par le
biais d’activites la notion de stereotypes,
d’accueil et de communication lors d’une
rencontre interculturelle.
Formatrices : Maison de l'Europe et Parcours
Le Monde Grand Ouest

Session de juin 2019
5 et 8 juin 2019

Jour 1 : Volontariat,
engagement et éducation populaire !
Mercredi 5 juin
Au programme:
Volontaires : connaître ses droits et devoirs ! Engage.e, vous avez dit ? Reflexions et debats sur
l’engagement. Qu’est-ce que l’education populaire : toute une histoire, des valeurs, des pratiques et
demarches. Situer son action par rapport au mouvement de l’education populaire.
Formateurs.trices : Cemea, Afev et Les Petits Débrouillards.

Jour 2 : Sciences, Société et Éducation populaire Samedi 8 juin
Quel est notre rapport aux sciences? Quels sont les impacts des sciences et techniques sur la
societe ? Quelles relations, quel controle et quel accompagnement des sciences par la societe ?
Qu’est-ce que l’education populaire ? Quels sont les apports de la culture scientifique et de
l’education populaire en termes de citoyennete ? Autant de questions abordees durant cette journee
grâce à des ateliers, echanges et debats, en presence d’une chercheuse ou d’un chercheur.
Formateur.trices : Les petits débrouillards

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
NOM : ...............................................................................
Prenom :...........................................................................
Nom structure d’accueil :......................................................
Adresse de la structure : ..............................................................................................................................................
Mail du Tuteur : ....................................................................
Nom du Tuteur : ....................................................................
Mail du volontaire : ...............................................................
N°de telephone du volontaire : ...............................................
Merci de cocher la session correspondante ET l’éventuelle option choisie :
Cocher la Session
choisie :

□

Session

d'octobre 2018 –
Tronc commun le
mardi 9 octobre

Eventuelle Option
choisie :

□

Vendredi 12

octobre - Europe et
interculturalite

□

Samedi 13

□

Session

□

Session de mars

de decembre
2019 – Tronc commun
2018 – le 4
le lundi 4 mars
decembre et le
7 decembre

□

□

Session de

juin 2019 - le
mercredi 5 juin et
samedi 8 juin

Mardi 5 mars –

genre et discriminations

□

Mercredi 6 mars –

Europe et interculturalite

octobre - Sciences
- Societe

Cout :100 euros pour deux journees (une journee “tronc commun” et une journee
thematique). Merci de joindre ce formulaire avec un chèque de 100€ à l’ordre de l’association
organisatrice de la session pour vous inscrire.
Adresse des associations organisatrices des sessions pour l’inscription et le règlement:
Session d’octobre 2018: Maison de l’Europe Angers & Maine-et-Loire - 14 Place Imbach - 49 100 Angers
Session de décembre 2018: Cemea - 3 rue Pierre Lise - 49 100 Angers
Session de mars 2019 : Les petits débrouillards - 29, rue Chef de Ville - 49 000 Angers
Session de juin 2019 : Parcours le Monde Grand Ouest - 14 place Imbach - 49 100 Angers

Contact pour plus d'informations : 06.84.59.30.96 - p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

Conditions générales des formations
1- Conditions d’inscription :
Pour etre prise en compte, toute formation doit faire l’objet d’un bulletin d’inscription accompagne d’un
chèque du montant de la formation. Merci de nous contacter si l’organisme d’accueil ne peut regler
avant facture. Une convocation sera envoyee par mail signifie dans le formulaire d’inscription au
tuteur et au volontaire au plus tard 2 jours avant le debut de la formation.
2- Modification d’une inscription– Annulation ou report
Les associations organisatrices se reservent le droit d’apporter à tout moment des modifications
jugees utiles aux formations. En cas de modification du programme et du planning de ces dernières,
comme en cas d’annulation, elles s’engagent à prevenir les volontaires inscrits à ces formations dans
les meilleurs delais. Les consequences financières des annulations et reports sont les suivantes:
- Toute formation commencee sera due integralement par la structure du volontaire
- Toute formation annulee par le volontaire sera facturee à 50%, sauf en cas de presentation d’un
justificatif.

3- Facturation – Paiement
Une facture sera etablie et envoyee à l’organisme d’accueil à l’issue de la formation ainsi qu’une
attestation de presence sur demande du volontaire. Le chèque recu à l’inscription ne sera encaisse
qu’une fois la formation realisee.

