
 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

La Ligue de l’enseignement Fédération de l’Oise, mouvement d’éducation 
populaire, s’associe à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
l’Oise pour organiser des formations civiques et citoyennes. 
 

 

 Accompagner les volontaires dans une réflexion sur leurs places dans 
la société et sur les moyens d'action et d'engagement qui leur sont 
proposés. 

 Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la citoyenneté pour leur 
permettre de devenir des citoyens actifs et responsables. 

 Permettre aux jeunes d'appréhender leurs rôles et leurs missions dans 
les structures d'accueil. 

 Favoriser la formation des volontaires via l'échange de pratiques.  

 Solidarités/ Egalité Femmes-Hommes, 
sexisme  

 Citoyenneté et engagement/ Mobilité locale 
et internationale 

 Discriminations / Egalité Femmes-Hommes, 
sexisme  

 Développement Durable et citoyenneté/ 
Interculturel 
 

  

100 € par session 
par jeune 
 

 

 
Volontaires en service civique 

 

4 sessions entre 
novembre 2020 
et juin 2021  

Sur notre site 
internet  
en cliquant ici  

https://www.ligue60.fr/formation/catalogue-formations/formation-civique-et-citoyenne-pour-les-volontaires


 

 
 
 
 

Jour 
1 

9h30 
- 

10h00 

 
 
Visio conférence en direct 

 

 
Accueil et jeux brise-glace 

10h00 
- 

12h30 

 
Thématique* 

12h30 
- 

16h00 

Travail en autonomie chez 
soi ou sur son lieu de 

mission  

 
Défi citoyen  

 
 
 

Jour 
2 

9h30  
- 

10h00 

 
 

 
Visio conférence en direct 

 

 
Accueil et retour sur le défi citoyen 

10h00  
- 

12h15 

 
Thématique* 

12h15 
- 

12h30 

 
Bilan et ressentis de la session 

 
* se reporter parmi les 4 thématiques au choix citées précédemment et aux dates des sessions 
correspondantes  

 

   

 

Solidarités : 
Aborder le principe de responsabilité et 
de dépendance réciproque qui constitue 

la solidarité ; découvrir des formes de 
solidarités locales et internationales… 

 

Egalité Femmes-Hommes, sexisme : 
Prendre conscience des représentations 

et stéréotypes  en lien avec la parité 
femme/ homme ; sensibiliser aux 

discriminations et violences sexistes 

Discriminations : 
Travailler sur les préjugés et 

représentations ; comprendre le 
mécanisme de la discrimination et ses 

aspects juridiques 
 

Citoyenneté et engagement : 
Explorer les notions de citoyenneté et de 
civisme ; prendre conscience du rôle que 

l’on peut jouer dans la société et des 
possibilités d’engagement 

 

Mobilité locale et internationale : 
Connaître les différentes aides et 

dispositifs facilitant les déplacements au 
niveau local ; connaître les possibilités de 

mobilité à l’étranger et découvrir la 
plateforme « Ready to move » 

 

Développement Durable et citoyenneté : 
Informer, sensibiliser et responsabiliser 
aux enjeux du développement durable ; 

identifier ses différents piliers ; 
comprendre ce qu’est l’obsolescence 

programmée 

Interculturel : 
Explorer différentes cultures et leurs apports mutuels ; Mettre en avant la diversité au 

sein du groupe 



Conditions matérielles et pédagogiques : 
 
Les structures d’accueil doivent s’assurer que le/la volontaire dispose du matériel numérique 
adéquate pour suivre la formation en viso conférence à savoir : un ordinateur connecté à 
internet (bonne connexion) et équipé d’une webcam et d’un micro.  
Le smartphone peut aussi être utilisé mais cela nécessite d’y installer en amont de la 
formation, l’application de la plateforme utilisée pour la visioconférence afin de garantir une 
stabilité de connexion.  
Lors de la visio conférence, il est impératif que le/la volontaire soit installé.e dans un lieu 
calme afin de ne pas être déconcentré.e ou dérangé.e durant sa formation.  
Les instructions pour se connecter à la visio conférence seront communiquées quelques 
jours avant la formation par mail au volontaire, et pour info au tuteur et à la structure 
d’accueil. 
Les consignes pour le défi citoyen seront expliquées et envoyées par mail aux volontaires 
lors de la première matinée. 
 

Frais de formation :  
 
Chaque structure reçoit une aide de 100 € par volontaire en service civique versée par l’ASP 
pour l’Agence du Service Civique au 2ème mois de mission du volontaire.  
Lorsque la formation aura été réalisée et attestée par l’organisme de formation, la structure 
d’accueil devra alors se connecter à Elisa pour déclarer que le volontaire a bien suivi sa 
formation : sans cette déclaration, les 100 € devront être reversés à l’ASP. La participation 
aux deux matinées et au défi citoyen de la formation est obligatoire pour obtenir 
l’attestation de participation.  
 
La participation financière pour cette formation s’élève à 100 € par volontaire pour une 
session. En cas d’absence non justifiée du volontaire (hors raisons médicales sur justificatif), 
la formation sera facturée en totalité.  
 

Facturation :  
 
A l’issue de la formation, la Ligue de l’enseignement fera parvenir une facture « à régler » à la 
structure d’accueil du volontaire soit par mail soit par courrier suivant les préférences 
mentionnées par la structure lors de l’inscription.  
L’attestation de participation ainsi que les documents de la formation ne seront délivrés que 
lorsque la facture aura été acquittée par la structure. 

 



 

 

 

 
 

 
 

18 et 19 novembre 2020 
Visio conférence en direct jours 1 et 2 :  
9h30-12h30  
Défi citoyen jour 1 :  
12h30-16h00 
 

 
 
En distanciel 

 
Solidarités/  
Egalité Femmes-Hommes, 
sexisme  

20 et 21 janvier 2021 
Visio conférence en direct jours 1 et 2 :   
9h30-12h30  
Défi citoyen jour 1 :  
12h30-16h00 
 

 
 
En distanciel 

 
Citoyenneté et engagement/ 
Mobilité locale et 
internationale 

20 et 21 janvier 2021 
Visio conférence en direct jours 1 et 2 :   
9h30-12h30  
Défi citoyen jour 1 :  
12h30-16h00 
 

 
 
En distanciel 

 
Discriminations /  
Egalité Femmes-Hommes, 
sexisme  

16 et 17 juin 2021 
Visio conférence en direct jours 1 et 2 :   
9h30-12h30  
Défi citoyen jour 1 :  
12h30-16h00 
 

 
 
En distanciel 

 
Développement Durable et 
citoyenneté/  
Interculturel 

 
 

 Adeline TAVERNIER 
19 rue Arago – zac de ther 

60000 Beauvais 
03 44 48 16 81 

adeline.tavernier@laligue60.fr 

 

 

 


