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LA FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
DES VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE

La formation civique et citoyenne des volontaires du Service Civique est une obligation faite par la loi du
10 mars 2010 relative au Service Civique.
Le parcours de formation doit comprendre pour tous les volontaires :
- un volet pratique : formation au PSC1 pour tous les volontaires, financé par l’Agence du Service Civique
dans le cadre d’un marché public (cf. guide pour l’inscription, joint en annexe 2)
- un volet théorique : chaque volontaire du Service Civique doit se voir proposer au minimum, 2 jours de
formation à mettre en œuvre sur son temps de mission.
Le volet théorique est financé par l’Etat à hauteur de 100 € par volontaire, versés par l’ASP sous forme de
subvention aux organismes d’accueil agréés.
La formation civique et citoyenne revêt un intérêt tout particulier depuis les événements de janvier et
novembre 2015 et constitue une action privilégiée en réponse aux orientations définies par le comité
interministériel pour l'égalité et la citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015.
Cet axe de développement a été confirmé le 29 avril 2015, lors du comité de coordination du Service
Civique en Languedoc-Roussillon, présidé par le Préfet de Région, en présence de François CHEREQUE,
Président de l’Agence du Service Civique.
La formation civique et citoyenne constitue avant tout une opportunité de permettre à des jeunes
volontaires, de se rassembler, dans toute leur diversité, pour échanger, débattre, développer ou exprimer
leur citoyenneté, dans un cadre structuré offert par le Service Civique.
Les formations doivent s’appuyer sur les thèmes du référentiel de formation proposé par l'Agence du
Service Civique (joint en annexe 1).
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Chaque formation doit en outre proposer un socle commun de formation, sur les fondamentaux du
Service Civique :
• rappel du cadre de mise en œuvre du Service Civique : la loi du 10 mars 2010, le code du
Service National…
• le fondamentaux et valeurs du Service Civique : l’engagement, le volontariat, l’intérêt général…

Ce programme régional de formation est évolutif et en construction permanente. Il sera régulièrement
complété par de nouvelles propositions de formation, validées par la DRJSCS et/ou les DDCS-PP,
lesquelles ont la volonté de proposer une offre régionale :
• répartie et accessible sur les principaux sites d'accueil de volontaires (principales villes,
accessibles en transports en commun),
• basée sur des contenus pédagogiques interactifs, permettant les échanges, le débat structuré et
encadré, sur des questions d'actualité et de société,
• attractive pour les volontaires, et non nécessairement liée aux thèmes de leurs missions,
• prenant en compte le barème budgétaire appliqué par l'Agence du Service Civique (subvention
de 100 € versée pour chaque volontaire, pour 2 journées de formation).
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OFFRES DE FORMATIONS

-4-

DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE
Organisme de formation :
Ligue de l'Enseignement d’Ariège
Adresse :
13, rue du Lieutenant Paul Delpech
09000 FOIX

Titre de la formation : Mon Service Civique et moi
•

•

1er journée
MODULE 1 : Mon service Civique et moi
 Rappel du dispositif (histoire, objectifs, valeurs), droits et devoirs.
 Le parcours, les missions et attentes de chacun.
MODULE 2 : Vivre ensemble et respect des différences
 Qu'est ce qu'un stéréotype, une discrimination, un préjugé?
 mes propres préjugés
 Comment lutter contre?
ème
2
journée
MODULE 1 : mon engagement
 - Ateliers autour de la question d'engagement ( les motivations à l'engagement, les différents
types d'engagement, l'engagement tout au long de la vie?, l’intérêt de s'engager.....)
MODULE 2 : Valorisation de l'expérience
 la place de mes compétences dans mon engagement
 construction de mon portefeuille de compétences acquises durant ma mission
 Identifier et valoriser les compétences transférables pour le projet d'avenir.

Lieu de formation :
Ligue de l’Enseignement de l’Ariège
13, rue du Lieutenant Paul Delpech
09000 FOIX

Date(s) :
26 janvier et 23 février 2017
21 mars 2017 et 27 avril 2017
4 mai et 1er juin 2017

Coût :
60 € pour les 2 jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
education@laligue09.org
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DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON
Organisme de formation :
Ligue de l'Enseignement d’Aveyron

Adresse :
2, rue Henri Dunant
12000 RODEZ

Titre de la formation: L’engagement
•

•

1er journée
 Jeux de connaissance : tour de table
 Présentation de la formation : historique du Service Civique
 Atelier : mon parcours, ma mission, mes attentes / rencontres et partages d’expériences
 Atelier autour de la question de l’engagement : sur quoi serait-il important de s’engager ?
 Découverte de grands jeux en bois et jeux collectifs
 Temps libre et préparation collective du repas
En soirée
 Diner et rencontre avec le bar associatif villefranchois « les hauts parleurs »
ème
2
journée
 Atelier d’écriture : petite histoire grande histoire / Les résonnances de l’histoire collective
chez chacun
 Présentation de la ligue de l’Enseignement
 Atelier : la laïcité et les valeurs de la République
 Revue de presse : nos coups de cœur/nos coups de g….. dans l’actualité
 Bilan de la formation

Lieu de formation :
Domaine de Laurière
623, route de Laurière
12200 Villefranche –de-Rouergue

Date(s) :
20 et 21/02/2017 - 9 et 10/05/2017

Coût :
150 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
avalery@ligueenseignement12.org
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DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON
Organisme de formation :
Ligue de l'Enseignement d’Aveyron

Adresse :
2, rue Henri Dunant
12000 RODEZ

Titre de la formation: L’engagement
•

1er journée
 Jeux de connaissance : tour de table
 Présentation de la formation : historique du Service Civique
 Atelier : mon parcours, ma mission, mes attentes / rencontres et partages d’expériences
 Atelier autour de la question de l’engagement : sur quoi serait-il important de s’engager ?
 Rencontre avec une association locale.

•

2ème journée
 Atelier d’écriture : petite histoire grande histoire / Les résonnances de l’histoire collective
chez chacun
 Présentation de la ligue de l’Enseignement
 Atelier : la laïcité et les valeurs de la République
 Revue de presse : nos coups de cœur/nos coups de g….. dans l’actualité
 Bilan de la formation

Lieu de formation :
Rodez – Lieu à préciser

Date(s) :
20 et 21/02/2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
avalery@ligueenseignement12.org
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DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON
Organisme de formation :
Radio Temps Rodez

Adresse :
11, rue des Frères de Turenne
12000 RODEZ

Titre de la formation: Citoyenneté, engagement et pratiques radiophonique
•

Journée 1 : la construction des bases
 Accueil des volontaires et inventaire de la diversité de leurs ressources en regard des grands
thèmes de société.
 Visite, missions et fonctionnement d’une radio sociale de proximité.
 Ateliers pratiques mettant en jeu des thèmes de société choisis par les participants :
production et enregistrement d’une brève liée à l’actualité et au travail de la voix ; préparation
et réalisation de débats enregistrés sur des thèmes de société. (ressources mises à
disposition) ; pratique de l’interview appuyée sur le contexte d’exercice de chaque volontaire
du Service Civique et des enjeux de sa mission propre.
 Identification des compétences développées par la pratique de la communication
radiophonique et citoyenne.

•

Journée 2 : la créativité radiophonique.
 Journée consacrée à la conception, à la réalisation et à l’enregistrement d’une émission
créative et courte par équipe. Choix libre du thème choisi parmi ceux de la liste de référence
du Service Civique et du genre d’émission. Temps moyen demandé : 3 mn.
 Debriefing et Evaluation du stage

Lieu de formation :
Studios de Radio Temps Rodez et local à proximité
11, rue des Frères de Turenne
12000 RODEZ
Date(s) :
2 et 3 mars 2017
Coût :
100 € par volontaire par les deux jours de formation
Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
contact@radiotemps.com
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DÉPARTEMENT DU GARD
Organisme de formation :
Comité Régional Handi-Sports

Adresse :
Maison Régionale des Sports
1039, avenue Georges Mélies
34000 MONTPELLIER
Titre de la formation : Accueil et accompagnement de la personnes en situation de handicap
physique et/ou sensoriel : Tous concernés !
er
•
1 journée
Matin
 Le Service Civique et moi
 Des représentations à la définition de la notion de handicap et la situation de handicap
 Le handicap au sens des lois « de la loi handicap à la discrimination »
 Les matériels
Après-midi
 Mises en situations pratiques de déficiences motrices
 Accompagnement au quotidien
ème
•
2
journée
Matin
 L’environnement de la personne en situation de handicap
 Le concept d’accessibilité « accessible à tous »
 Réflexions et échanges autour « du vivre ensemble »
Après-midi
 Mises en situations pratiques de déficiences sensorielles
 Accompagnement au quotidien
 Bilan
Lieu de formation :
IME « LA CIGALE »
250, avenue Villard de Honnecourt
30900 Nîmes
Date(s) :
16 et 17 mars 2017 OU 22 et 23 juin 2017
Coût :
65 € par jour et par volontaire (repas compris)
Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
languedoc-roussillon@handisport.org
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DÉPARTEMENT DU GARD
Organisme de formation :
Comité Régional Handi-Sports

Adresse :
Maison Régionale des Sports
1039, avenue Georges Mélies
34000 MONTPELLIER
Titre de la formation : Accueil et accompagnement de la personnes en situation de handicap
physique et/ou sensoriel : Tous concernés !
•
1er journée
Matin
 Le Service Civique et moi
 Des représentations à la définition de la notion de handicap et la situation de handicap
 Le handicap au sens des lois « de la loi handicap à la discrimination »
 Les matériels
Après-midi
 Mises en situations pratiques de déficiences motrices
 Accompagnement au quotidien
•
2ème journée
Matin
 L’environnement de la personne en situation de handicap
 Le concept d’accessibilité « accessible à tous »
 Réflexions et échanges autour « du vivre ensemble »
Après-midi
 Mises en situations pratiques de déficiences sensorielles
 Accompagnement au quotidien
 Bilan
Lieu de formation :
IME « LA CIGALE »
250, avenue Villard de Honnecourt
30900 Nîmes
Date(s) :
16 et 17 mars 2017 OU 22 et 23 juin 2017
Coût :
65 € par jour et par volontaire (repas compris)
Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
languedoc-roussillon@handisport.org
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DÉPARTEMENT DU GARD
Organisme de formation :
UFOLEP 30
Adresse :
10, rue Henri Dunant
30000 NIMES
Titre de la formation : Citoyen du Sport
1ère journée
•
 Mes missions : fiche individuelle : se présenter, présenter sa structure, sa mission aux
autres ( tour de table).
 L’engagement citoyen :brainstorming sur les mots : « SPORT » et « CITOYEN » ; travail
en deux groupes : donner une définition de chaque mot ainsi qu’un exemple concret ;
échange : pourquoi s’être engagé dans une mission Service Civique sur cette thématique ?
 Le Sport et les Activités Physiques Sportives : représentation du « PLAISIR SPORTIF » ;
différence entre SPORTS et ACTIVITES PHYSIQUES ;
 Ateliers sportifs UFOLEP : jeux éducatifs sportifs autour des valeurs citoyennes : 1 jeu
sportif (compétition) + 1 activité physique ; ateliers vidéo avec des participants en situation
d’observation.
•

2ème journée
 Le Sport et les Activités Physiques Sportives : retour sur les jeux éducatifs sportifs,
analyse des comportements et des valeurs transmises ; avantages et inconvénients de la
compétition ;
 Valeurs citoyennes : aborder et définir les valeurs citoyennes au sein des A.P.S (lister les
valeurs positives que l’on retrouve dans les A.P.S) ; faire émerger les dérives (argent, haut
niveau, dopage, image, communication…) et réfléchir sur les moyens éducatifs à prescrire
 Jeux de rôles : par petit groupe, mettre en place une petite scène sur les thématiques
suivantes : les supporters ; les parents ; L’arbitrage
 Ateliers vidéos UFOLEP : « Le suspect – Le bouc émissaire » ; « Le choix de
l’éducateur » ; « Quand les parents ne jouent pas le jeu » ; « L’arbitre » ;
 Bilan, points d'amélioration, informations diverses, orientation

Lieu de formation :
UFOLEP 30
10, Rue Henri Dunant
30000 NIMES

Date(s) :
21 et 22 février 2017 ; 5 et 6 octobre 2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation.

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
Ufolep30.bailly@gmail.com
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DÉPARTEMENT DU GARD
Organisme de formation :
UFOLEP 30
Adresse :
10, rue Henri Dunant
30000 NIMES
Titre de la formation : FORM’ACTIVITY
•

1ère journée
 Mes missions : fiche individuelle : se présenter, présenter sa structure, sa mission aux
autres ( tour de table).
 L’engagement citoyen : brainstorming sur les mots : « SPORT » et « CITOYEN » ; travail
en deux groupes : donner une définition de chaque mot ainsi qu’un exemple concret ;
échange : pourquoi s’être engagé dans une mission Service Civique sur cette thématique ?
 Bilan de forme : par petit groupe : lister les points positifs et négatifs d’une pratique sportive
régulière et définir le terme « sédentaire » ; réfléchir à la conception d’un bilan de forme
individuel : quels tests pour quelle fonction ? ; ·réaliser un bilan de forme individuel par la
pratique de tests physique, La Bastide/Marcel Rouvière.

•

2ème journée
 Bilan de forme : analyse individuelle des bilans de forme ; quelles conséquences pour une
prescription de sports adaptés ? être capable de s’auto-évaluer.
 Hygiène de vie : la nutrition : être sensibilisé à la conception d ’un menu journalier type
équilibré ; jeux éducatifs, à propos de comportements néfastes pour la santé (alcool, drogues,
cannabis...) : quelle conduite à tenir ?
 Bilan, points d'amélioration, informations diverses, orientation

Lieu de formation :
UFOLEP 30
10, Rue Henri Dunant
30000 NIMES

Date(s) :
24 et 25 avril 2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation.

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
Ufolep30.bailly@gmail.com

- 12 -

DÉPARTEMENT DU GARD
Organisme de formation :
Fédération des Foyers Ruraux du Gard
Adresse :
2, avenue de la Gare
30190 Saint-Geniès-de-Malgoires
Titre de la formation : Le Service Civique, la Citoyenneté
•

1ère journée
 Retour d’analyse pratique en petit groupe pour chaque mission
 Présentation du parcours santé jeunes par la CPAM
 Présentation des droits rattachés au statu Service Civique selon le cadre réglementaire
 Présentation des dispositifs existants faisant suite au service civique

•

2ème journée
 Jeux d’expression sur les stéréotypes et les discriminations
 Temps de débat contradictoire et positionnement sur des questions philosophiques
d’actualités
 Jeux sur la dynamique et els phénomènes de groupe
 Retour bilan sur la formation

Lieu de formation :
À confirmer

Date(s) :
19 et 20/01/2017 ; 23 et 24/03/2017 ; 1er et 02/06/2017 ; 12 et 13/10/2017 ;
16 et 17/11/2017 ; 14 et 15/12/2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation.

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
fdfr.30@mouvement-rural.org
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Ligue régionale Occitanie FSCF

Adresse :
75, route de Toulouse
31230 Isle-en-Dodon
Titre de la formation: « L’engagement associatif et la solidarité internationale »
•
Module 1 : le service civique
 Rappel du dispositif : son histoire, ses objectifs et ses valeurs. Le statut des volontaires avec
leurs droits et devoirs. Les perspectives post Service Civique.
 Amener les volontaires à échanger sur leurs expériences, se questionner sur leur démarche et
le sens qu’il donne à l’engagement de manière spécifique et plus généralement.
•
Module 2 : focus sur les relations entre les pays riche et ceux en voie de développement.
 Les relations entre les différents pays selon leur développement.
 Les institutions et organisations internationales concernées
•
Module 3 : la coopération et la solidarité internationale
 Les principes et les différents champs d’interventions (humanitaire, aide au développement,
éducation…)
 La lutte contre les inégalités par le développement durable et solidaire.
 Les différents intervenants
•
Module 4 : se positionner comme citoyen du monde
 Des possibilités à toutes les échelles (adhérer, soutenir, participer, monter un projet…)
 S’informer et se former
 Porter une réflexion sur la motivation

Lieu de formation :
CREPS DE TOULOUSE
1, avenue Edouard Belin
31400 TOULOUSE

Date(s) :
9 et 10 mars 2017 ; 15 et 16 juin 2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation.

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
ad.fscfmp@gmail.com
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Ligue régionale Occitanie FSCF

Adresse :
75, route de Toulouse
31230 Isle-en-Dodon
Titre de la formation: «Sport Santé Prévention »
•

Module 1 : le service civique
 Rappel du dispositif : son histoire, ses objectifs et ses valeurs. Le statut des volontaires avec
leurs droits et devoirs. Les perspectives post Service Civique.
 Amener les volontaires à échanger sur leurs expériences, se questionner sur leur démarche et
le sens qu’il donne à l’engagement de manière spécifique et plus généralement.

•

Module 2 : sport santé bien-être
 Retour sur l’évolution des pratiques sportives
 La pratique d’activités physiques et sportives comme enjeu de santé pour les pouvoirs publics

•

Module 3 : Prévention
 La prévention (primaire et secondaire) comme acteur de la diminution des facteurs de risques
 Les différents acteurs de la prévention selon les domaines

Lieu de formation :
CREPS DE TOULOUSE
1, avenue Edouard Belin
31400 TOULOUSE

Date(s) :
14/04/2017 – 28/04/2017 – 26/05/2017

Coût :
50 € par volontaire pour la journée de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
ad.fscfmp@gmail.com
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Association DOMINO
Adresse :
2044 Route de Saint-Sulpice
31380 ROQUESERIERE
Titre de la formation : « Développer l’art du vivre ensemble par le théâtre »
Sensibiliser les volontaires à l'enjeu du vivre ensemble et à l'engagement par des exercices théâtraux : se
situer par rapport à la différence ; réfléchir sur sa capacité à s’ajuster à l'autre, aux autres ; improviser face
à des personnes ou situations nouvelles ; expérimenter les conditions favorisant le vivre ensemble.
•

•

1er jour :
 Accueil, échanges entre les volontaires, tronc commun
 Sensibilisation à la différence et aux handicaps
 Travail sur la présence et l'engagement par des exercices théâtraux
ème
2
jour :
 Développer sa capacité à entrer en relation avec l'autre, les autres : écoute et respect
 Positionnement et investissement personnel à travers des improvisations seul ou à plusieurs
 Bilan

Lieu de formation :
MESTRE GOUNY
2044, route de Saint Sulpice
31380 ROQUESERIERE

Date(s) :
18 et 19 février 2017

Coût :
65 € par volontaire et par jour de formation (repas compris)

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
secretariat@associationdomino.org
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Ecole des droits de l’Homme
Adresse :
4, rue du Prieuré
31000 TOULOUSE
Titre de la formation : « Droit de l’homme, lutte contre les discriminations, Citoyenneté »
•
Qu’est-ce que les droits de l’Homme et comment lutter contre les discriminations ?
 Appréhender les notions essentielles des droits de l’Homme et identifier les
instruments juridiques existants
 Savoir reconnaître une discrimination et connaître les moyens pour lutter contre
toutes ses formes
•
Comment fonctionnent les institutions internationales ?
 Intégrer les principes et valeurs promus par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948
 Mesurer les limites et les potentialités de l’action des Nations Unies
 Comprendre le sens et l’action de ses organes
•
Qu’est-ce que les valeurs de la République ?
 Intégrer, par le jeu, les valeurs des droits de l'Homme et de la République : Liberté,
égalité, fraternité, laïcité, justice, respect
•
Comment fonctionne une association loi 1901 ?
 comprendre les bases du fonctionnement d’une association loi 1901
•
Quels enjeux dans un projet associatif ?
 Construire un projet associatif ensemble
•
Qu’est-ce que le service civique ?
 Favoriser la rencontre et l’échange entre les volontaires en service civique
 Cerner ensemble les avantages et limites du service civique

Lieu de formation :
Espace des diversités et de la laïcité : 33, rue d’Aubuisson 31000 TOULOUSE
Ou
Maison de la citoyenneté : 5, rue Paul Mériel 31000 TOULOUSE
Ou locaux de l’école des droits de l’homme

Date(s) :
26 et 27 janvier 2017 ; 15 et 16 juin 2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation.

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
eddh.projets@ecoledesdroitsdelhomme.org
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Association Pilotes Police Gendarmerie
Adresse :
36, chemin de Casselèvres
31790 SAINT-JORY
Titre de la formation : «Sensibilisation aux risques routiers »
•
Module 1 :
 Reprise des fondamentaux, les valeurs du Service Civique, le statut du volontaire.
 Faire connaître aux participants les principales causes et circonstances des accidents, les
populations à risques (prise de conscience). L’insécurité routière en France, chiffres et bilans
sur l’insécurité routière. Sensibiliser aux conséquences des accidents, comprendre les enjeux
sociaux de la sécurité routière.
 Témoignages : analyse et faire comprendre la diversité des usagers dans la circulation, les
problèmes d’interaction et de communication. Ventilation des opinions, attitudes, motivations
selon les groupes sociaux.
 Notions d’hygiène et de sécurité.
 Thèmes abordés spécifiquement : vitesse, alcool, drogues et médicaments, ceinture, fatigue,
inexpérience, Etat du véhicule.
•
Module 2 :
 L’appel aux secours : les situations d’urgence.
 Contrôles préventifs des véhicules.
 Adhérence et gabarit
 Les angles morts (Atelier pratique en fonction de la météo)
 Sécurité des utilisateurs 2 roues
 Perte d’adhérence (Atelier pratique en fonction de la météo)
 Distance de freinage (Atelier pratique en fonction de la météo)
 Ergo vision et/ou test psychotechnique
 Notion d’éco-conduite et évaluation (Simulateur automobile)

Lieu de formation :
APPG
36, Chemin de Casselèvres
31790 SAINT-JORY

Date(s) :
13/01/2017 ; 03/03/2017 ; 10/05/2017 ; 13/09/2017 ; 27/10/2017 ; 24/11/2017 ;
13/12/2017

Coût :
50 € par volontaire pour un module d’une journée.

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
secretariat.appg@gmail.com
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Unis Cité Occitanie
Adresse :
24, rue Arnaud Bernard
31000 Toulouse
Titre de la formation : «Atelier Citoyen »
•
Module 1 : Engagement et Citoyenneté
 Introduction : Jeu Brise glaçe « Nœud » ; la formation ça veut dire quoi ?
 Jeu de connaissance : Présenter sa mission, ses points forts et ses difficultés
 Service Civique « Cadre légal et droit et dévoir » : Débriefe sur jeu de connaissance ; Cadre
légal ; Mime droit et devoir
 Photolangage : qu’est-ce que l’engagement pour moi ?
 Je participe – je ne participe pas : Identifier les freins et les leviers à la participation
 Kfé des idées : Imaginer le monde de demain en faisant émerger des projets locaux
 Evaluation de la journée
•
Module 2 : Vivre ensemble et respect des différences
 Molécule identitaire : Faire du lien entre les volontaires en construisant son identité
 Débat mouvant : Identifier ses propres préjugés
 Débriefe sur les stéréotypes et les discriminations : Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Qu’est-ce
qu’une discrimination ? Comment lutter contre ? Que dit la loi ?
 Pas en avant : Identifier les inégalités sociales
 Parcours de migrant : Présenter son propre parcours migratoire ; L’histoire de l’immigration en
France
 Laïcité : Différencier origine géographique, nationalité et croyance ; Trouver une définition
commune de la laïcité
 Evaluation de la formation

Lieu de formation :
L’adresse sera communiquée aux volontaires lors de l’inscription (toujours en centre ville)

Date(s) :
22 et 23/02/2017 – 23 et 24/03/2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
jgacquiere@uniscite.fr
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
CRICAO
Adresse :
17, place Intérieur Saint-Cyprien
31300 TOULOUSE
Titre de la formation : Initiatives citoyennes : à la rencontre des acteur d’un quartier
•

1er jour
 Le matin, tour de table : présentation et échange autour des missions et du socle commun
service civique, suivi d’une entrée en matière théorique et méthodologique autour de la notion
de « projets de territoire ». Création d’une carte mentale de son quartier vécu pour ouvrir la
discussion sur ce que représente la citoyenneté locale, les aspects parfois symboliques liés
aux frontières.
 Le midi, départ de la balade à la rencontre des acteurs du quartier. Repas en commun au
restaurant associatif accompagné d’un échange avec le porteur du projet.
 L’après-midi, suite de la balade avec au moins trois acteurs et lieux étapes visités.

•

2ème jour
 Le matin, la balade continue dans le quartier avec la découverte de trois autres acteurs.
 Le midi, repas en commun au restaurant associatif accompagné d’un échange avec le
porteur du projet.
 L’après-midi, bilan de la formation : retour sur les témoignages des acteurs rencontrés,
débat sur l’innovation sociale, évaluation de la formation.

Lieu de formation :
À confirmer

Date(s) :
16 et 17 février 2017 (Quartier St Cyprien) - 23 et 24 mars 2017 (Quartier Empalot)
27 et 28 avril 2017 (Quartier Arènes/Casselardit) – 18 et 19 mai (Quartier Saint-Cyprien)
29 et 30 juin 2017 (Quartier Empalot)

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
portes.ouvertes@cricao.org
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Elémen’terre
Adresse :
37, impasse de la Glacière
31200 TOULOUSE
Titre de la formation : Développement durable et évènementiel : comment organiser vos
évènements de façon éco-responsable ?
•

Objectifs
 éveiller la conscience citoyenne des volontaires sur une thématique du développement
durable en particulier : l'éco-responsabilité sur les manifestations,
 Questionner le cycle de vie de nos produits en prenant l'exemple du gobelet jetable et
réutilisable,
 Avoir des clés pour démarrer un événement éco-responsable.

•

Contenu de la journée
 Echanges sur ce qu’est une démarche éco-responsable, pourquoi s’y lancer, les actions
possibles, leur impact…,
 Jeu de rôle autour des événements des participants : mise en pratique des échanges du
matin,
 Rappels et échanges sur les piliers et valeurs du service civique.

Lieu de formation :
Maison de la citoyenneté (le lieu exact sera précisé ultérieurement)

Date(s) :
27 avril 2017 – 20 juin 2017 – 9 novembre 2017

Coût :
50 € par volontaire pour la journée de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
coordination@elem-terre.org.org
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Association Pays de l’Ours - ADET
Adresse :
Maison des associations
Place du Biasc
31160 ARBAS
Titre de la formation : Biodiversité & développement durable : approche pratique via un exemple
pyrénéen










Accueil des participants
Introduction
 Présentation de l'association, des objectifs et du déroulé de la journée
 Définition partagée sur les fondamentaux du service civique (engagement,
volontariat, intérêt général,…)
Initiation aux concepts de biodiversité et de développement durable en mettant en situation les
participants via le jeu de rôles "BiodiverCité" (créé par le réseau "Pyrénées vivantes" dont
nous sommes membre) : chaque participant joue le rôle d'un acteur local dans le cadre d'une
simulation de réunion publique sur un projet de réintroduction d'une espèce menacée dans les
Pyrénées (le bouquetin). Le but est de parvenir à des modalités de réalisation consensuelles.
Pause déjeuner (repas à l’Auberge de Fougaron, pris en charge dans le coût de la formation)
Retour sur la mise en situation de la matinée, échanges sur les notions et pratiques de
concertation et de conciliation dans l'objectif de développement durable et de protection de la
biodiversité. La discussion est enrichie de la réalité du dossier, le bouquetin ayant réellement
été réintroduit. Extension au dossier du retour de l'ours brun, en cours.
Bilan de la formation et échange avec les participants

Lieu de formation :
Arbas (31160) ou Saint-Gaudens ou Toulouse (lieux précis à définir)

Date(s) :
15/02/2017 – 12/04/2017 – 14/06/2017 – 13/09/2017 15/11/2017

Coût :
63 € par volontaire pour la journée de formation (repas compris)

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
formation.sc@paysdelours.com
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
Occitanie Coopération
Adresse :
Parc Technologique du Canal
Le Périscope
7, rue Hermès
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
Titre de la formation : Solidarité Internationale et Engagement Citoyen
•
1er jour
Matin
 Introduction
 Historique de la notion de solidarité Internationale et évolution de la notion de développement
Après-midi
 Comprendre les inégalités dans le monde : projection « si le monde était un village »
 L’interculturalité : aborder le rapport aux autres, comment dépasser les incompréhension liées
aux différences culturelles et éviter les comportements ethnocentriques
 Retour sur les notions clés abordées dans la journée.
•
2ème jour
Matin
 Introduction
 Découverte et fonctionnement d’une association : rôle et règle d’une association
 Présentation d’un projet concret de solidarité internationale avec intervenant
Après-midi
 L’engagement citoyen : définition partagée
 Les différentes formes d’engagement citoyen à l’international
 Débat sur le Service Civique
 Bilan de la formation et échange avec les participants

Lieu de formation :
Occitanie Coopération
Parc Technologique du Canal - Le Périscope
7, rue Hermès
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

Date(s) :
20 et 21 avril 2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
abouniort@oc-cooperation.org
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DÉPARTEMENT DE HAUTE-GARONNE
Organisme de formation :
France Nature Environnement
Adresse :
Maison de l’environnement
14, rue de Tivoli
31000 Toulouse
Titre de la formation : Lutter contre le gaspillage alimentaire
1ère journée
 Présentation de FNE Midi-Pyrénées
 Tour de table "en mouvement"
 Débat mouvant - quel est le degré d'engagement de ma mission de service civique? Puis
échanges autour de l'engagement des jeunes, des structures
 Les leviers d'action utiles pour réussir sa mission de service civique
 Gaspillage alimentaire - les chiffres clés et les enjeux
 Déjeuner sous forme d'auberge espagnole- repas partagé
 Ateliers participatifs
 Présentation des astuces pour limiter le gaspillage alimentaire
 Tour de table
2ème journée
 Cours de cuisine anti-gaspi
 Repas partagé anti-gaspi (dégustation des plats cuisinés)
 Jeu de l’oie « faut pas gâcher »
 World Café – partage entre volontaires sur leur Service Civique
 Comment valoriser son volontariat ?
 Tour de table sur les deux jours de formation

Lieu de formation :
France Nature Environnement
Maison de l’environnement
14, rue de Tivoli
31000 Toulouse

Date(s) :
14 et 15/03/2017– 10 et 14/04/2017– 9 et 10/10/2017– 13 et 14/11/2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
l.bouche@fne-midipyrenees.fr
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Comité Régional Handi-Sports

Adresse :
Maison Régionale des Sports
1039, avenue Georges Mélies
34000 MONTPELLIER
Titre de la formation : Accueil et accompagnement de la personnes en situation de handicap
physique et/ou sensoriel : Tous concernés !
er
•
1 journée
Matin
 Le Service Civique et moi
 Des représentations à la définition de la notion de handicap et la situation de handicap
 Le handicap au sens des lois « de la loi handicap à la discrimination »
 Les matériels
Après-midi
 Mises en situations pratiques de déficiences motrices
 Accompagnement au quotidien
ème
•
2
journée
Matin
 L’environnement de la personne en situation de handicap
 Le concept d’accessibilité « accessible à tous »
 Réflexions et échanges autour « du vivre ensemble »
Après-midi
 Mises en situations pratiques de déficiences sensorielles
 Accompagnement au quotidien
 Bilan
Lieu de formation :
Comité Régional Handi-Sports - Maison Régionale des Sports
1039, avenue Georges Mélies
34000 MONTPELLIER
Date(s) :
20 et 21 février 2017 OU 15 et 16 mai 2017
Coût :
65 € par jour et par volontaire (repas compris)
Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
languedoc-roussillon@handisport.org
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Formation animée par Sophie MOLLON, Psychologue du travail

Titre de la formation : Valorise ton engagement pour demain
• Créer un espace de réflexion et d’échanges autour des notions d’engagement, de citoyenneté, de
solidarités
• Être capable de valoriser son engagement en Service Civique et les missions réalisées pour les utiliser
tout au long de sa vie : construire un projet, poursuivre son engagement, enrichir une candidature
•

1ère journée : L’engagement citoyen et le pouvoir d’agir
 Qu’est-ce que l’engagement citoyen ?
 La Citoyenneté dans tous ses états, et mon envie d’agir
 Réfléchir sur le sens et la forme de mon engagement

•

2ème journée : Valoriser son Service Civique
 Quelle est la place de mes compétences dans mon engagement ?
 Comprendre les notions de « pouvoir agir » et de « savoir agir »
 Construire mon portefeuille de compétences acquises durant ma mission
 Compétences transférables : les identifier et les valoriser pour son projet d’avenir.

Lieu de formation :
Les lieux seront communiqués ultérieurement

Date(s) :
09 et 10/02/2017 (Maison des sports de Montpellier)

Date(s) :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation (repas non inclus)

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
mollonconseil@gmail.com
Tel : 06 58 05 17 83
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

Formation animée par Sophie MOLLON, Psychologue du travail

Titre de la formation: La gestion des conflits
Cette formation permettra aux volontaires : d’identifier les principales causes et les éléments déclencheurs
du conflit ; de développer leur propre stratégie de prévention et de gestion des conflits.


Au cœur des relations humaines, le conflit peut apparaître dans de nombreuses situations du
quotidien et toucher aussi bien la vie personnelle, professionnelle que citoyenne.



Apprendre à prévenir et résoudre les conflits est un atout majeur pour un mieux vivre
ensemble

Lieu de formation :
Les lieux seront communiqués ultérieurement.
Possibilité de proposer la formation à Montpellier, Nîmes, Narbonne, Perpignan

Date(s) :
09 et 10/01/2017 (Montpellier)

Date(s) :
100 € par volontaire pour deux jours de formation (repas non inclus)

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
mollonconseil@gmail.com
Tel : 06 58 05 17 83
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Unis Cité Occitanie
Adresse :
24, rue Arnaud Bernard
31000 Toulouse
Titre de la formation : «Atelier Citoyen »
•
Module 1 : Engagement et Citoyenneté
 Introduction : Jeu Brise glace « Nœud » ; la formation ça veut dire quoi ?
 Jeu de connaissance : Présenter sa mission, ses points forts et ses difficultés
 Service Civique « Cadre légal et droit et devoir » : Débriefe sur jeu de connaissance ;
Cadre légal ; Mime droit et devoir
 Photolangage : qu’est-ce que l’engagement pour moi ?
 Je participe – je ne participe pas : Identifier les freins et les leviers à la participation
 Kfé des idées : Imaginer le monde de demain en faisant émerger des projets locaux
 Evaluation de la journée
•
Module 2 : Vivre ensemble et respect des différences
 Molécule identitaire : Faire du lien entre les volontaires en construisant son identité
 Débat mouvant : Identifier ses propres préjugés
 Débriefe sur les stéréotypes et les discriminations : Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Qu’estce qu’une discrimination ? Comment lutter contre ? Que dit la loi ?
 Pas en avant : Identifier les inégalités sociales
 Parcours de migrant : Présenter son propre parcours migratoire ; L’histoire de l’immigration
en France
 Laïcité : Différencier origine géographique, nationalité et croyance ; Trouver une définition
commune de la laïcité
 Evaluation de la formation

Lieu de formation :
L’adresse sera communiquée aux volontaires lors de l’inscription (toujours en centre ville)

Date(s) :

Les 10 et 11 janvier 2017 à Lunel
Les 27 et 28 juin 2017 à Montpellier

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
srousseau@uniscite.fr
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Unis Cité Occitanie
Adresse :
24, rue Arnaud Bernard
31000 Toulouse
Titre de la formation : «Atelier Citoyen »
•
Module 1 : Mieux vivre avec soi et avec les autres
 Introduction : Jeu Brise glace ; la formation ça veut dire quoi ?
 Jeu de connaissance : Présenter sa mission, ses points forts et ses difficultés
 Service Civique « Cadre légal et droit et devoir » : Débriefe sur jeu de connaissance ;
Cadre légal
 Ma carte du monde n’est pas le monde : comment je me construis ma propre vision du
monde
 Les composantes de la personnalité : moi, c’est quoi ?
 Approche de la communication non-violente : émotions et besoins / Faire un message
clair
 Evaluation de la journée
•
Module 2 : Vivre ensemble et respect des différences
 Les signes de reconnaissances : donner et recevoir des signes de reconnaissance
 Analyse transactionnelle et Etat du moi : mieux comprendre la construction de la
personnalité
 Communication : Décrypter des situations de communication
 Ecoute active : Entendre, écouter, écouter activement : quelles différences
 Les positions de vie : comment se positionner face aux autres et à soi
 Mise en pratique : travail en groupe sur des situations vécues
 Restitution
 Evaluation de la formation

Lieu de formation :
L’adresse sera communiquée aux volontaires lors de l’inscription (toujours en centre ville)

Date(s) :
Les 21 et 22 février 2017 à Montpellier
Les 8 et 9 juin 2017 à Montpellier

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
srousseau@uniscite.fr
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Habiter Enfin !
Adresse :
410, avenue de Barcelone
34080 Montpellier
Titre de la formation : Discrimination, quartier ghettos, citoyen de seconde zone, … En quoi cela
me touche que faire ?
•

•

•

Comprendre les discriminations
 Du point de vue de la loi
 Mise en situation n°1 – le cas nouvelle frontière
 Différence entre racisme et discrimination ; discrimination simple et systémique.
Comment les discriminations m’impactent, t’impactent… Nous concernent tous ?
 Extrait de la vidéo « Léïla l’inlogeable »
 Mise en situation n°2 : je postule à une mission de Service Civique
 Echange sur les fondamentaux du Service Civique ; Que signifie être discriminés, quelles sont
les conséquences, les risques pour l’individu et la société ?
Comment pouvons-nous répondre
 Les outils qui existent : testing, défenseur des droits, associations, …
 Le collectif de la tour d’assas – Film « le droit de vivre décemment ». Echange « en quoi et
comment le collectif peut-être un outil pertinent.
 Mise en situation n°3 : je rencontre une situation de discrimination dans le cadre de ma
mission de Service Civique, que faire ?

Lieu de formation :
Association Habiter Enfin !
410, avenue de Barcelone
34080 Montpellier

Date(s) :
Le 16 janvier 2017

Coût :
80 € par volontaire (repas compris)

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
Habiter.enfin@wanadoo.fr
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
La ruche de Prades
Adresse :
Place du marché
centre Laurent Joubert
34730 PRADES LE LEZ
Titre de la formation : Déséquilibres mondiaux et développement durable
•

•

1ère journée
 L'engagement civique et citoyen : qu'est-ce que c'est ? quel intérêt pour moi et la structure ?
quelles limites ?
 Etat du monde : comment sont réparties les ressources et richesses ? la mondialisation estelle en cause ? quelles sont les conséquences des déséquilibres mondiaux ?
2ème journée
 Le développement durable : signification, acteurs et actions associés.
 L'empreinte écologique : explication et calcul pour mesurer les conséquences de nos modes
de vie sur la planète.
 Les énergies fossiles, renouvelables, nucléaire : quelles sont elles ? quels enjeux
environnementaux et sociétaux impliquent leur utilisation ?

Lieu de formation :
Association La Ruche de Prades
Place du marché
centre Laurent Joubert
34730 PRADES LE LEZ

Locaux le Faubourg (boutique partagée)
15 rue du Faubourg de Nîmes
34000 MONTPELLIER

Date(s) :
26 et 27/01/2017 (à Prades Le Lez),
16 et 17/03/2017 (à Montpellier),
18 et 19/05/2017 (à Montpellier),
22 et 23/06/2017 (à Prades Le Lez),
20 et 21 /07/2017 (à Prades Le Lez)

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
cabannevalerie@gmail.com
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
La ruche de Prades
Adresse :
Place du marché
centre Laurent Joubert
34730 PRADES LE LEZ
Titre de la formation : Egalité et vivre ensemble
•

•

1ère journée
 L'engagement civique et citoyen : qu'est-ce que c'est ? quel intérêt pour moi et la structure ?
quelles limites ?
 Les notions d'égalité, mixité, équité, parité, discrimination. Retour sur l'histoire. De l'égalité des
droits à l'égalité des chances. Sommes nous tous égaux ?
 Préjugés et stéréotypes : comment se construisent-ils ? quelle est la différence entre ces deux
termes ? comment lutter contre ?
2ème journée
 l'ethnocentrisme : c'est quoi ?
 Les comportements de rejet : ostracisme, racisme, xénophobie... sommes-nous au claire avec
ces notions ? quelles en sont les causes et comment y remédier ?
 Exclusion, ségrégation, marginalisation : quelle est la différence ? quelles en sont les causes,
les conséquences ? qui fait quoi actuellement ?
 Les alternatives citoyennes : et nous que pouvons nous faire pour mieux vivre ensemble ?
aperçu de projets alternatifs et citoyens.

Lieu de formation :
Association La Ruche de Prades
Place du marché
centre Laurent Joubert
34730 PRADES LE LEZ

Locaux le Faubourg (boutique partagée)
15 rue du Faubourg de Nîmes
34000 MONTPELLIER

Date(s) :
3 et 4/04/ 2017 (à Montpellier),
6 et 7/07/2017 (à Prades Le Lez)

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
cabannevalerie@gmail.com
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
La ruche de Prades
Adresse :
Place du marché
centre Laurent Joubert
34730 PRADES LE LEZ
Titre de la formation : Engagement et solidarité internationale
•

1ère journée
 L'engagement civique et citoyen : qu'est-ce que c'est ? quel intérêt pour moi et la structure ?
quelles limites ?
 Répartition des ressources et inégalités mondiales : comparaison entre les continents pour se
questionner sur les causes des inégalités, les conséquences et enjeux qui en découlent.
 Retour sur l’histoire de l’esclavage, la colonisation … à la coopération.

•

2ème journée
 La solidarité internationale : les acteurs : de l'ONU (et organismes associés) aux ONG, les
actions
 S'engager pour agir : les types de missions, les différents statuts possibles (bénévoles,
volontaires, salariés), les métiers de l'humanitaire (compétences requises, formations), les
ressources pour agir (où chercher, à qui s'adresser ?). La notion de culture et le sens de notre
engagement : de l'ethnocentrisme à la réciprocité.

Lieu de formation :
Locaux le Faubourg (boutique partagée)
15 rue du Faubourg de Nîmes
34000 MONTPELLIER

Date(s) :
23 et 24/02/2017

-

1 et 2/06/2017

à Montpellier

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
cabannevalerie@gmail.com
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Radio Clapas Montpellier – 93.5
Adresse :
56, rue de l’Industrie
34070 Montpellier
Titre de la formation : Pratiques et usages citoyens des médias
•

1ère journée
 Rencontre/débat structuré : la liberté de la presse et l’histoire de la radio en France
 Rencontre/débat structuré : connaître les médias locaux, leur rôle et la communication avec
les journaux institutionnels
 Visite et fonctionnement d’une radio associative
 Atelier « préparation d’une interview »

•

2ème journée
 Réalisation d’une interview d’un journaliste ou d’un acteur du Service Civique ou débat
enregistré sur le volontariat
 Rencontre/débat structuré : l’usage des réseaux sociaux, la liberté d’expression
 Atelier « initiation au montage » : impact sur le traitement de l’information

Lieu de formation :
Radio CLAPAS Montpellier – 93.5
56, rue de l’Industrie
34070 Montpellier

Date(s) :
les 9 et 7/02/2017
les 3 et 4/04/2017
les 26 et 27/06/2017
les 28 et 29/08/2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
pij@radioclapas.fr
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Dynamique d’Information et de Formation sur l’Environnement
Et le Développement Durable (DIFED)
Adresse :
Université de Montpellier Site Triolet
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER
Titre de la formation : Développement durable et citoyenneté










Introduction : les fondamentaux des services civiques / engagement citoyen et missions
La situation de la planète:
 Calcul de l'empreinte écologique,
 L’empreinte « invisible » et l’analyse de cycle de vie,
 Mise en perspective par rapport aux enjeux environnementaux et de répartition des
ressources sur la planète.
 Outil: questionnaire de calcul d'empreinte écologique
Le concept de développement durable en réponse à ces enjeux :
 Définition, principes, historique, critiques, applications
 Outils : Q-Sort ou débat mouvant (selon le nombre de participants)
Etude de cas: approfondir la réflexion des questions économiques, sociales et
environnementales qui se posent en cas de développement non-durable
 Outil: Projection d'un documentaire de 15 min sur l'île de Nauru
Freins et leviers à la mise en place du développement durable
Au quotidien : quelle application dans sa structure (transports, eau, énergie, déchets,
consommation…) ?

Lieu de formation :
DIFED
Université de Montpellier Site Triolet
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER
Date(s) :
27 février 2017 – 24 avril 2017 – 20 juin 2017
Coût :
50 € par jour et par volontaire
Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
difed@umontpellier.fr
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Dynamique d’Information et de Formation sur l’Environnement
Et le Développement Durable (DIFED)
Adresse :
Université de Montpellier Site Triolet
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER
Titre de la formation : Citoyenneté et vie associative : trouver sa place dans l’association









Matin
Introduction : les fondamentaux des services civiques / engagement citoyen et missions
Droit et devoir des associations,
Le fonctionnement d’une association (bien comprendre qui fait quoi et les différents cadres) à
partir de mise en situation et de travail sur des documents (statuts, organigramme...),
Engagement, volontariat, bénévolat, ça veut dire quoi ?
Après-midi
Théâtre forum : le volontaire dans sa structure / conception et réalité des missions,
A partir de situations réelles ou imaginées, construire des petites scènes, et trouver les
moyens de favoriser des relations constructives et bienveillantes et une valorisation optimale
de la place du volontaire.

Lieu de formation :
DIFED
Université de Montpellier Site Triolet
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER
Date(s) :
28 février 2017 – 25 avril 2017 – 21 juin 2017
Coût :
50 € par jour et par volontaire
Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
difed@umontpellier.fr
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Occitanie Coopération
En collaboration avec l’association Experts Solidaires
Adresse :
Parc Technologique du Canal
Le Périscope
7, rue Hermès
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
Titre de la formation : Solidarité Internationale et Engagement Citoyen
•

1er jour
 Retour sur les notion de coopération et de solidarité internationales : l’historique, les acteurs,
l’évolution de la notion de développement, les objectifs de développement durable
 Comprendre les inégalités dans le monde
 S’interroger sur les préjugés et sur l’interculturalité

•

2ème jour
 Présentation de projets de coopération internationale sur :
 L’accès à l’eau
 L’accès à l’énergie
 L’accès à la sécurité alimentaire
 Engagement citoyen dans la coopération et la solidarité internationale

Lieu de formation :
Association Experts Solidaires
859, rue Jean-François Breton
34090 Montpellier

Date(s) :
7 et 8 mars 2017 à Montpellier

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation :
Inscription via le formulaire en cliquant sur le lien
Contacts : abouniort@oc-cooperation.org ; contact@experts-solidaires.org
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Organisme de formation :
Maison de l’Europe de Montpellier
Adresse :
Maison des relations internationales
14, descente en Barrat
34000 Montpellier
Titre de la formation : L’union fait l’Europe








Accueil des participants
Union Européenne : comment ça fonctionne ?
Mes droits de citoyens européen
« La mobilité Européenne « Présentation des différentes mobilités Européenne (emploi, stage,
étude) »
Temps d’échange avec des jeunes ayant vécu une expérience de mobilité
Atelier « je crée mon CV Europass »
Evaluation de la formation

Lieu de formation :
Maison de l’Europe
Maison des relations internationales
14, descente en Barrat
34000 Montpellier

Date(s) :
19 avril 2017

Coût :
50 € par volontaire pour la journée de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
europelr@europelr.eu

- 38 -

DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE
Organisme de formation :
Unis Cité Occitanie
Adresse :
24, rue Arnaud Bernard
31000 Toulouse
Titre de la formation : « Atelier Citoyen »
•
Module 1 : Engagement et Citoyenneté
 Introduction : Jeu Brise glace « Nœud » ; la formation ça veut dire quoi ?
 Jeu de connaissance : Présenter sa mission, ses points forts et ses difficultés
 Service Civique « Cadre légal et droit et devoir » : Débriefe sur jeu de connaissance ;
Cadre légal ; Mime droit et devoir
 Photolangage : qu’est-ce que l’engagement pour moi ?
 Je participe – je ne participe pas : Identifier les freins et les leviers à la participation
 Kfé des idées : Imaginer le monde de demain en faisant émerger des projets locaux
 Evaluation de la journée
•
Module 2 : Vivre ensemble et respect des différences
 Molécule identitaire : Faire du lien entre les volontaires en construisant son identité
 Débat mouvant : Identifier ses propres préjugés
 Débriefe sur les stéréotypes et les discriminations : Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Qu’estce qu’une discrimination ? Comment lutter contre ? Que dit la loi ?
 Pas en avant : Identifier les inégalités sociales
 Parcours de migrant : Présenter son propre parcours migratoire ; L’histoire de l’immigration
en France
 Laïcité : Différencier origine géographique, nationalité et croyance ; Trouver une définition
commune de la laïcité
 Evaluation de la formation

Lieu de formation :
L’adresse sera communiquée aux volontaires lors de l’inscription (toujours en centre ville)

Date(s) :
Les 9 et 10 mars 2017

Coût :
100 € par volontaire pour les deux jours de formation

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
srousseau@uniscite.fr
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DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Organisme de formation :
Comité Régional Handi-Sports

Adresse :
Maison Régionale des Sports
1039, avenue Georges Mélies
34000 MONTPELLIER
Titre de la formation : Accueil et accompagnement de la personnes en situation de handicap
physique et/ou sensoriel : Tous concernés !
er
•
1 journée
Matin
 Le Service Civique et moi
 Des représentations à la définition de la notion de handicap et la situation de handicap
 Le handicap au sens des lois « de la loi handicap à la discrimination »
 Les matériels
Après-midi
 Mises en situations pratiques de déficiences motrices
 Accompagnement au quotidien
ème
•
2
journée
Matin
 L’environnement de la personne en situation de handicap
 Le concept d’accessibilité « accessible à tous »
 Réflexions et échanges autour « du vivre ensemble »
Après-midi
 Mises en situations pratiques de déficiences sensorielles
 Accompagnement au quotidien
 Bilan
Lieu de formation :
Maison des Sports
Rue René Duguay-Trouin
66000 PERPIGNAN
Date(s) :
19 et 20 janvier 2017
Coût :
65 € par jour et par volontaire (repas compris)
Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
languedoc-roussillon@handisport.org
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DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Organisme de formation :
Ligue de l'Enseignement des Pyrénées-Orientales
Adresse :
1, rue Michel Doutres
66000 PERPIGNAN

Titre de la formation : Mon Service Civique et moi
MODULE 1 : Valoriser son parcours de volontaire
 Prendre conscience de ses compétences et de ses connaissances acquises au cours du Service Civique
pour les valoriser dans son parcours de formation et d’insertion professionnelle,
 Préparer la rédaction de son bilan nominatif,
 Découvrir l’Institut de l’Engagement, pour être accompagné, pour être aidé dans la réalisation de son
projet d’avenir.
MODULE 2 : Le développement durable
 Inviter les volontaires à devenir des ambassadeurs du développement durable pour contribuer à
l’amélioration de notre mode de vie, pour améliorer notre environnement en adoptant des gestes simples
et quotidiens : les éco-gestes,
 À travers la visite de l’usine de calce, site de tri et de valorisation des déchets, inviter le volontaire à
devenir ambassadeur du développement durable.
MODULE 3 : L’égalité c’est pas sorcier !
 Réinterrogeons nos pratiques au quotidien sur l’égalité femme-homme,
 Que est la place des femmes dans d’autres pays et sociétés.
MODULE 4 : Valeurs de la République, la laïcité
 S’approprier le cadre historique et juridique de la laïcité,
 Donner des clés de compréhension, de réflexion et d’action à ce sujet.
MODULE 5 : La Discrimination de quoi parle-t’on ?
 Comment se manifestent les discriminations ? Quelles sont les formes de discrimination ? Débattre et
être acteurs, afin de construire un avenir au goût de tolérance, de solidarité et de fraternité : définir la
discrimination et connaître les critères discriminatoires tels que définis par la loi ; Sensibiliser les
volontaires sur comment se manifestent les discriminations ; Rencontrer des acteurs qui luttent contre les
discriminations.

Lieu de formation :
Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales
1, rue Michel Doutres
66000 PERPIGNAN

Date(s) :
Module 1 : 31/01 – Module 2 : 23/02 – Module 3 : 07/03 – Module 4 : 21/03-28/09-08/12
Module 5 : 18/04

Coût :
35 € par volontaire et par module d’une journée de formation (repas compris)

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
servicecivique@laligue66.org
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DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Organisme de formation :
Ligue de l'Enseignement des Pyrénées-Orientales
Adresse :
1, rue Michel Doutres
66000 PERPIGNAN

Titre de la formation : Mon Service Civique et moi
MODULE 6 : Être citoyen-ne en Europe
 Connaître et comprendre le système institutionnel de l’Union Européenne,
 Réfléchir autour des valeurs et de l’identité européenne,
 Europe et mobilité – Informer sur les différents dispositifs de mobilité.
MODULE 7 : Ne pas oublier de se souvenir, à la rencontre de lieux de mémoire
 Visiter des lieux de mémoire,
 Transmettre les évènement qui s’y sont déroulés
 Découvrir des engagements exceptionnels
MODULE 8 : Être citoyen, un engagement, une envie d’agir
 Porter un regard sur sa citoyenneté et notamment son engagement,
 Mieux comprendre son environnement, afin d’être en capacité de se positionner et d’agir sur celui-ci,
 Connaître les grands principes de la loi 1901,
 Rencontrer un dirigeant associatif ou une personnalité politique ou visiter une institution de mise en
œuvre d’une ou plusieurs politiques publiques.
MODULE 9 : Faire en sorte que le sport, par ses valeurs reste dans une dynamique de développement
durable et dans le respect de la santé des personnes
 Sensibiliser les volontaires aux risques liés à la consommation de produits et aux violences,
 Les responsabiliser vis-vis de leur rôle et de leur mission d’intérêt général dans et par le sport,
 Développer leurs compétences à être acteurs de leur santé et de la santé d’autrui.
MODULE 10 : Solidarité Internationale, de quoi parle-t’on ?
 Définir la notion « Solidarité Internationale »,
 Sous forme de jeux et débats mouvants, passer du préjugé au questionnement et débattre sur les enjeux
de la solidarité internationale, de la collecte du don,
 Rencontrer des associations qui s’impliquent dans ce domaine.

Lieu de formation :
Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales
1, rue Michel Doutres
66000 PERPIGNAN

Date(s) :
Module 6 : 09/05 – Module 7 : 20/06 – Module 8 : 10/10
Module 9 : 30/10 – Module 10 : 16/11

Coût :
35 € par volontaire et par module d’une journée de formation (repas compris)

Inscription directement auprès de l’organisme de formation à l’adresse Email suivante :
servicecivique@laligue66.org
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COORDONNÉES
DES RÉFÉRENTS SERVICE CIVIQUE
DDCS(PP)-DRJSCS
Structure

Référent

DDCSPP de l’Ariège
9, rue du Lieutenant Paul Delpech
BP 130
09003 FOIX CEDEX

Laurence GRONDIN
laurence.grondin@ariege.gouv.fr
Tel : 05.61.02.43.80

DDCSPP de l’Aude
Place Gaston Jourdan
11000 CARCASSONNE

Gabrielle ROUGER
gabrielle.rouger@aude.gouv.fr
Tel : 04.34.42.90.55
Aurélie FARDEAU
aurelie.fardeaur@aude.gouv.fr
Tel : 04.34.42.90.54

DDCSPP de l’Aveyron
9, rue de Bruxelles
12031 RODEZ CEDEX 9

Laure MOREAU
ddcspp-service-civique@aveyron.gouv.fr
Tel : 05.65.73.52.49

DDCS du Gard
1120, route de Saint-Gilles
BP 39081
30912 NIMES CEDEX

Marie-Hélène COLL
marie-helene.coll@gard.gouv.fr
Tel : 04.30.08.61.57

DDCS de Haute-Garonne
1, place Saint-Etienne
CS 38521
31685 TOULOUSE CEDEX6

Sylvie CAMMAS
sylvie.cammas@haute-garonne.gouv.fr
Tel : 05.34.45.37.98

DDCSPP du Gers
Cité administrative
Place de l’Ancien Foirail
32020 AUCH CEDEX 9

Nadine CANTON
nadine.canton@gers.gouv.fr
Tel : 05.62.58.12.72
Jacques DEF
Jacques.def@gers.gouv.fr
Tel : 05 34 41 73 50

DDCS de l’Hérault
Rue Serge Lifar
CS 97378
34184 MONTPELLIER

Thierry ROOS
thierry.roos@herault.gouv.fr
Tel : 04.67.41.72.62
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COORDONNÉES
DES RÉFÉRENTS SERVICE CIVIQUE
DDCS(PP)-DRJSCS
Structure

Référent

DDCSPP du Lot
Cité Sociale
304, rue Victor Hugo
CS 80228
46004 CAHORS CEDEX 9

Géraldine COMBA
geraldine.comba@lot.gouv.fr
Tel : 05.65.20.56.65

DDCSPP de la Lozère
Cité administrative
9, Rue Carme - BP 134
48005 MENDE CEDEX

Martine THOMAS
martine.thomas@lozere.gouv.fr
Tel : 04.30.11.10.46

DDCSPP des Hautes-Pyrénées
Cité administrative Reffye
10, rue Amiral Courbet
65000 TARBES

Béatrice LAGRANGE
beatrice.lagrange@hautes-pyrenees.gouv.fr
Tel : 05.62.46.42.33

DDCS des Pyrénées-Orientales
16, bis cours Lazare Escarguel
66000 PERPIGNAN

Bertrand DELORY
bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tel : 04.68.35.73.10

DDCSPP du Tarn
Cité administrative – Bât E
18, avenue du Maréchal Joffre
81013 ALBI CEDEX 9

Martine MORON
martine.moron@tarn.gouv.fr
Tel : 05.63.45.62.65
Stéphanie NEVEU
stephanie.neveu@tarn.gouv.fr
Tel : 05.81.27.53.71

DDCSPP du Tarn et Garonne
140, avenue Marcel Unal
BP 730
82013 MONTAUBAN CEDEX

Pierre FAUVEAU
pierre.fauveau@tarn-et-garonne.gouv.fr
Tel : 05.63.21.18.70

DRJSCS Occitanie
3, avenue Charles FLAHAULT
34094 MONTPELLIER CEDEX 5

Rodolphe BERNEISE
rodolphe.berneise@drjscs.gouv.fr
Tel : 04.67.10.14.42
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Rassemblement régional des volontaires du Service Civique,
le 16 juin 2014 à Montpellier

ANNEXES

- 46 -

Annexe 1

RÉFÉRENTIEL DES THÈMES
DE LA FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
L’organisation, la programmation et le déroulement des journées consacrées à la formation civique et
citoyenne des volontaires du Service Civique doivent s’appuyer sur le référentiel des thèmes retenus
pour cette formation.
Le choix de ces thèmes prend en compte les programmes d’éducation civique délivrés au cours de la
scolarité ainsi que le contenu d’autres actions concourant à la formation citoyenne telle que la journée
« défense et citoyenneté » (ancienne journée d’appel et de préparation à la défense) ou encore les
journées d’intégration pour les nouveaux arrivants. La formation dispensée dans le cadre du Service
Civique ne doit pas reprendre ce qui a déjà été abordé, notamment au cours de la scolarité obligatoire,
mais viser à élargir les centres d’intérêt et les réflexions sur des grands thèmes, en leur donnant du
sens, en les concrétisant et en suscitant questions et débats.
Ce référentiel des thèmes se décompose en trois grands groupes.
Le premier groupe fait référence aux valeurs qui fondent notre République, déclinées au travers de
celles de la devise nationale, liberté, égalité, fraternité, auxquelles a été ajoutée la laïcité, principe
fondamental de notre République dont l’approche est originale et propre à notre pays.
Le deuxième groupe ressort de l’organisation de la Cité, au sens philosophique et politique du terme; il
se décompose en deux séries de thèmes, ceux traitant du fonctionnement et de la vie en société puis
ceux qui abordent les grandes questions de société, notamment celles qui reflètent les évolutions
actuelles.
La dimension extranationale de chacun des thèmes devra être autant que possible abordée :
approche dans les autres pays, particularités françaises …
Toutefois un troisième groupe comporte quelques thèmes propres à cet aspect international.
La liste des thèmes est présentée ci-dessous selon cette répartition en trois groupes; chaque thème
est décliné en « sous thèmes » qui pourront être abordés selon l’orientation de la journée de formation
et les choix des responsables de cette journée.
Ce référentiel des thèmes pour la formation civique et citoyenne est naturellement appelé à évoluer en
fonction du retour d’expérience des organismes délivrant cette formation, des souhaits des volontaires
et des évolutions de l’actualité.
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LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

LA LIBERTÉ
La liberté
Fondements de la liberté. Retour sur l’histoire. Les enjeux. Les limites. Comparaisons internationales.
Les droits et les devoirs du citoyen
Les droits et devoirs du citoyen. Le rapport à la loi. Les droits fondamentaux. L’équilibre entre droits et
devoirs. La défense des droits et ses limites. La responsabilité individuelle. La discipline.
La justice
Les grands principes de la justice. Les différentes juridictions. Les garanties du justiciable. Les
sanctions. La prison. La question de la peine de mort.
Les droits de l’homme
Repères historiques. Rôle de la France. Universalité de leurs valeurs et défense des droits de l’homme
à travers le monde. La dynamique des droits de l’homme : droits de la femme, droits de l’enfant, les
droits de l’homme et l’environnement.
Les libertés individuelles et collectives
Les libertés de pensée, d’opinion, d’expression, de religion, de travail, de circulation, de réunion et
d’association, de choix sexuels.
L’engagement
La signification et la portée de l’engagement. Les différentes formes d’engagement. Les motivations de
l’engagement. Evolution de l’engagement au travers du temps. L’engagement aujourd’hui.
L’ÉGALITÉ
L’égalité des droits
L’accès aux droits fondamentaux. L’égalité devant la loi. L’égalité devant l’accès à l’éducation, aux
services publics, à la santé et aux soins, au travail et à l’emploi.
L’égalité des chances
Définition de l’égalité des chances, ses enjeux. L’équité. La question de la discrimination positive.
Approche de cette question dans d’autres pays (Etats-Unis par exemple).
L’égalité hommes-femmes
Retour sur l’histoire, notamment en France. La féminisation. La parité. La place de la femme dans
d’autres pays et sociétés.
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L’exclusion sociale
Etat des lieux. Les actions possibles.
Les discriminations
Le racisme. La HALDE

LA FRATERNITÉ
Les solidarités
Les différentes formes de solidarités. La solidarité collective. La solidarité intergénérationnelle. Les
actions de solidarité. L’engagement. L’engagement associatif. La solidarité internationale.
Vivre ensemble
La connaissance des autres. Le respect de la différence. La xénophobie. Le handicap. La pauvreté. La
question des minorités.
La gestion des conflits
La médiation et la négociation. Le médiateur de la République. Les conflits sur les lieux de travail.
La lutte contre la violence
Origine et sources de la violence dans notre société. Les remèdes.
Le lien intergénérationnel
Le vieillissement de la population. Les conséquences au plan social. Les actions pour le lien entre
générations.
L’engagement
Mêmes approches que pour la liberté en mettant l’accent sur le rôle et l’apport de l’engagement pour la
fraternité et la solidarité.
La signification de la laïcité
La définition de la laïcité en France. Retour sur l’histoire. Les principes. La loi de séparation de l’Eglise
et de l’Etat. Distinction entre laïcité et neutralité. L’approche ou la notion de laïcité dans d’autres pays,
notamment en Europe.
La place des religions. L’intégrisme religieux
• Place et rôle des religions.
• Les grandes religions.
• Etat et religions.
• Définition de l’intégrisme.
• Les risques.
• Les réponses à l’intégrisme. Les sectes.
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L’ORGANISATION DE LA CITÉ

LE FONCTIONNEMENT DE LA CITÉ. LA VIE EN SOCIÉTÉ
La démocratie
Fondements historiques de la démocratie. Les grands principes. Les droits politiques. L’expression du
peuple, les différents types de suffrages. La séparation des pouvoirs. Pouvoirs et contre-pouvoirs. La
démocratie à travers le monde.
Le rôle du politique
Les responsabilités du politique. Le dialogue avec les électeurs. L’éthique. Les conflits d’intérêts.
Les grandes lois
Présentation de grandes lois (sur des exemples concrets : loi sur les associations, sur la peine de
mort, sur l’avortement...) : l’élaboration de la loi, les enjeux, les débats, la mise en œuvre. Le respect
de la loi.
Les relations sur les lieux de travail
Les syndicats. Le dialogue social. Le droit de grève. Les limites. La gestion des conflits.
L’accès à l’emploi
L’insertion professionnelle. L’emploi des jeunes. L’emploi des seniors.
La société civile. La vie associative
Le dialogue civil. Le monde associatif. Les principes régissant les associations. Le rôle des
associations. Les relations avec les pouvoirs publics. Les réseaux sociaux.
La mixité sociale
Les enjeux. La mise en pratique.
La défense de la Nation
L’esprit de défense. Repères historiques. Les enjeux. L’organisation. La conscription. L’armée
professionnalisée.
La sécurité civile
Les enjeux. L’organisation. L’engagement citoyen dans la protection civile.

LES GRANDES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Le développement durable
Le développement durable sous les trois aspects : social, économique, écologique. Les enjeux
écologiques.
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La santé
Les grandes questions actuelles. L’accès de tous aux soins. La prévention. Les actions de sensibilisation.

Les médias
Le rôle des médias. La liberté de la presse. La protection de la vie privée.
Sciences et évolutions technologiques
Les sciences et le progrès. L’énergie nucléaire. Les énergies renouvelables . Les nanotechnologies. La
bioéthique.
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OUVERTURE SUR LES QUESTIONS INTERNATIONALES

L’Europe
Repères historiques. L’Europe aujourd’hui. La citoyenneté européenne.
La mondialisation
Définition de la mondialisation. Conséquences. S’adapter à la mondialisation. La France et la
mondialisation.
Les grandes organisations internationales
L’ONU et les organismes associés (UNESCO, FAO, UNICEF, la Cour internationale de justice...). Le
FMI.
Les organisations non-gouvernementales
Définition des ONG. Les grandes ONG. Leur rôle.
Les intérêts de la France dans le monde
La défense des intérêts français. La défense des droits de l’homme et de la démocratie. La coopération
civile et militaire.
La francophonie
La place de la langue française dans le monde. Les enjeux culturels et économiques. La défense du
français.
La coopération et la solidarité internationale
Coopération : principes et objectifs. Réciprocité. Les relations nord-sud.
Les crises internationales
Différents types de crises (politiques, militaires, sanitaires...). Exemples de grandes crises internationales.
Risques. Prévention. Traitement des crises.
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Annexe 1

La formation Prévention et Secours de niveau 1
pour les volontaires en engagement de Service Civique

Mode d’emploi pour les structures d’accueil de volontaires

Une formation civique et citoyenne doit être dispensée à tous les volontaires en engagement de
Service Civique. Considérant la portée hautement civique et citoyenne de la formation aux premiers
secours, l’Agence du Service Civique a décidé d’inclure obligatoirement la formation Prévention et
Secours de niveau 1 (PSŒ) dans la formation civique et citoyenne des volontaires.
En France, moins d'une personne sur cinq témoin d'un arrêt cardiaque pratique les gestes qui sauvent1.
Alors que 95% des Norvégiens et 80% des Autrichiens ont été initiés aux gestes qui sauvent, une
grande majorité de Français ne maîtrisent pas suffisamment ces techniques pour intervenir. Or, faire
des concitoyens le premier maillon de la chaîne des secours en leur enseignant les bons réflexes à
adopter permet d’augmenter sensiblement les chances de sauver des vies et de rendre encore plus
efficaces les interventions des services de secours.

Objectifs
L’objectif de la formation PSC1 est de permettre aux volontaires en engagement de Service Civique de
devenir des citoyens acteurs de sécurité civile. A l’issue de cette formation, les volontaires en Service
Civique devront avoir acquis les réflexes nécessaires à une intervention d’urgence dans l’attente des
secours extérieurs et un savoir-faire permettant d’évaluer l’urgence et de mettre en pratique les gestes
techniques appropriés.

- 53 -

Organisation de la formation
L’organisation de cette formation a été confiée par l’Agence du Service Civique, dans le cadre d’une
procédure d’appel d’offre, à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) depuis
le 21 mai 2015 pour une durée prévisionnelle de 2 ans.
Toutes les structures accueillant des volontaires en engagement de Service Civique ont l’obligation
d’inscrire leurs volontaires à une formation organisée par la Fédération Nationale des SapeursPompiers ou par l’un de ses sous-traitants. La formation est directement prise en charge
financièrement par l’Agence du Service Civique dans le cadre du marché passé avec ce prestataire.
Les organismes d’accueil peuvent choisir de s’adresser à la structure de leur choix figurant sur la liste
ci-jointe. Dans les départements où le prestataire ne serait pas en mesure de réaliser la formation
PSC1 dans le calendrier souhaité par l’organisme d’accueil de volontaires, il est possible d’inscrire les
volontaires dans une formation proposée dans un département voisin.
Seule exception : les structures d’accueil de volontaires elles-mêmes titulaires d’agréments du
Ministère de l’Intérieur leur permettant de dispenser la formation PSC1 peuvent organiser des sessions
de formation pour leurs propres volontaires, à condition d’obtenir une dérogation de la part de l’Agence
du Service civique pour ce faire. Si vous souhaitez mettre en œuvre vous-mêmes des sessions de
formation PSC1 pour vos propres volontaires, il vous faut adresser une demande de dérogation au
Président de l’Agence du Service Civique, accompagnée d’une copie de l’agrément PSC1 accordée
par le ministère de l’Intérieur à votre organisme. Si la demande de dérogation est acceptée,
l’organisme agréé au titre du service civique reçoit au titre de la formation civique et citoyenne globale
(volet théorique et volet pratique) 150€ versés directement par l’Agence des Services et de Paiements.

En dehors de cette exception, il n’est pas possible de faire appel à des prestataires autres que les
structures dépendant de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers listées en annexe de la
présente fiche pour l’organisation de ces sessions de formation.

Volontaires concernés

Tous les volontaires ayant signé un contrat d’engagement de Service Civique doivent bénéficier de
cette formation. La formation intervient sur le temps de mission : elle doit impérativement
intervenir avant la fin de la mission de Service Civique. Il est recommandé de programmer cette
formation en début de mission.
Les volontaires qui auraient déjà obtenu le diplôme PSC1 ne sont pas tenus à cette obligation de
formation. Ils peuvent néanmoins s’ils le souhaitent y participer à des fins de remise à niveau.
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Durée de la formation

Conformément au référentiel national de compétences de sécurité civile, chaque session de formation
d’un groupe de volontaires dure au moins 7 heures et sera répartie sur une journée.
Dates et lieux des sessions de formation et inscription des volontaires
La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France s’appuie sur le réseau des unions
départementales de sapeurs-pompiers (UDSP) présentes sur l’ensemble du territoire. Des dates et des
lieux de session seront fixés dans les départements en fonction de la répartition des volontaires, de
manière à former des groupes d’une dizaine de volontaires par session.
Pour connaitre les dates et lieux des prochaines sessions de formation près de votre structure et
inscrire vos volontaires, vous devez contacter la structure identifiée dans le département
(coordonnées en annexe). Il vous revient ensuite d’informer les volontaires des dates, horaires
et lieu de la session de formation.
En cas d’impossibilité majeure participer aux dates de formation proposées, les volontaires auront la
possibilité de participer à une de session de formation « grand public ».
De même, dans certains départements, si le nombre de volontaires en mission à l’échelle d’un territoire
ne permet pas d’organiser une session dédiée, les volontaires pourront participer à des sessions de
formation « grand public ».
Par ailleurs, les structures pouvant constituer un groupe de 10 volontaires minimum à l’échelle d’un
département ont la possibilité de mettre en place des sessions de formation dédiée en lien avec le
prestataire concerné.
Enfin, il est important de rappeler aux volontaires inscrits pour le bon déroulement de la session
de formation que leur participation effective conditionne la réalisation de certains exercices
pratiques qui doivent être réalisés en binôme.
Justificatifs
Le volontaire devra se présenter à la session de formation avec un justificatif attestant de sa qualité de
volontaire (carte de Service Civique, attestation de paiement de l’indemnité Service Civique, etc.)
Annulation et report
Toute annulation d’inscription d’un volontaire à une formation doit être signalée au moins 4 jours
ouvrables avant la date de session pour pouvoir être reportée à une date de session ultérieure, sauf
maladie ou accident attesté par un justificatif.

- 55 -

Attestation
Le prestataire remettra à chaque volontaire à la fin de la session, ou lui fera parvenir dans les 15 jours
qui suivent la fin de la session, un diplôme de formation PSC1 délivré conformément à la
règlementation
Coordonnées des unions départementales
de Sapeurs-pompiers
•

Département de l’Ariège
USDP 09
31, bis avenue du Général De Gaulle
09000 FOIX
Tel 05 61 60 82 80

•

Département de l’Aude
USDP 11
BP 1009
11850 CARCASSONNE CEDEX
Tel 04.68.79.59.70
udsp-aude@wanadoo.fr

•

Département de l’Aveyron
SDIS de l’Aveyron
Zone de Bel Air
Rue de la Sauvegarde
12031 RODEZ CEDEX9
TEL 05 65 77 12 08
ud12@sdis12.org

•

Département du Gard
USDP 30
42, avenue Vincent d’Indy
30100 ALES
Tel 04.66.54.33.23
udsp30@sdis30.fr

•

Département de la Haute-Garonne
USDP 31
6, boulevard Déodat de Séverac
BP 60327
31773 COLOMIERS CEDEX
Tel 05 62 13 20 22
udsp31@wanadoo.fr
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Coordonnées des unions départementales
de Sapeurs-pompiers (suite)
•

Département du Gers
Résidence Sainte-Barbe
Route de Pessan
32000 AUCH
Tel 05.62.07.94.83
ud32@wanadoo.fr

•

Département de l’Hérault
USDP34
10, avenue Irène et Frédéric Joliot Curie
ZI du Capistol
34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS
Tel 04.67.90.35.67
udsp34@free.fr

•

Département du Lot
USDP46
Roc de Malepique
46300 GOURDON
Tel 05 65 41 15 49
3fu.urspmp@orange.fr

•

Département de la Lozère
USDP 48
Caserne des Sapeurs-Pompiers
40, allée Raymond Fages
48000 MENDE
Tel 04 66 94 21 50
helenevilleneuve@sdis48.fr

•

Département des Hautes-Pyrénées
USDP 65
Rue de la Concorde
Zone industrielle
65320 BORDERES-SUR-ECHEZ
Tel 05 62 38 18 14
ud@sdis65.com

- 57 -

Coordonnées des unions départementales
de Sapeurs-pompiers (fin)
•

Département des Pyrénées-Orientales
USDP 66
1, rue du Lieutenant Gourbault
BP 69003
66963 PERPIGNAN CEDEX
Tel 04.68.63.78.22
sapeurs-pompiers.union-dep@wanadoo.fr

•

Département du Tarn
SDIS
15, rue de Jautzou
BP 128
81004 ALBI
Tel 05 63 77 35 18
secourisme81@orange.fr

•

Département du Tarn -et-Garonne
Centre de secours principal
2, rue Louis d’Anjou
82200 MOISSAC
Tel 05 63 04 03 14
roux.cspmoissac@gmail.com
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