
 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

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.  

 Non-violence, citoyenneté et vivre 
ensemble 

 Développement Durable, Alimentation éco 
responsable 

 Egalité femme/homme 
 Lutte contre les discriminations et 

l’antisémitisme et LGBT 

80€ Pour les 2 jours 
40€ Pour 1 jour 
 

Beauvais, Maison de Ther 
Méru, ALSH Voltaire 
 

 
Volontaires en service civique 

 
5 sessions entre 
septembre 
2019 et juin 
2020  

Sur notre site 
internet  
en cliquant ici  

http://www.ligue60.fr/wp/formation/formation-continue/formation-civique-et-citoyenne/


 

 

 

Matin 9h30-10h00 Accueil et jeux brise-glace 

10h00-
12h30 

Citoyenneté, civisme et engagement  

Midi 12h30-
14h00 

Repas libre 

Après 
midi 

14h00-
16h45 

Thématique* 

16h45-
17h00 

Bilan et ressentis de la deuxième journée 

 

 

Intervenants : 2 formatrices interviennent sur la session. 

 

 

 

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

 

 

  



  

 

Repas : 
Les repas ne sont pas pris en charge par la Ligue de l’enseignement de l’Oise, chaque 
volontaire devra prévoir son panier repas : possibilité de déjeuner sur place ou de déjeuner à 
l’extérieur.  
 

Transport :  
Si vous arrivez en gare de Beauvais, nous pouvons venir vous chercher le matin et vous 
redéposer en fin d’après-midi après la formation : prenez contact avec nous.  
Si vous souhaitez proposer ou bénéficier d’un co-voiturage, merci de nous contacter et de 
préciser votre itinéraire.  
 

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. Les 20 € restants 
fléchés sur cette formation doivent être versés par l’organisme d’accueil au volontaire de 
façon forfaitaire. La formation est obligatoire, une attestation de participation sera adressée 
à la structure après la 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 présence aux deux jours de formation est obligatoire pour obtenir 
l’attestation de participation.  
 
La participation financière pour cette formation s’élève à 40 € par volontaire pour une 
journée et à 80 € par volontaire pour les 2 jours. En cas d’absence non justifiée du volontaire 
(hors raisons médicales sur justificatif), la formation sera facturée.  
 

Facturation :  
Les structures d’accueil, par l’intermédiaire des volontaires, ont la possibilité de régler les 40 
ou 80 euros dès le premier jour de formation en espèces ou par chèque (ordre : La Ligue de 
l’enseignement de l’Oise), un reçu sera alors confié aux volontaires. Puis une facture acquittée 
et l’attestation de participation seront adressées à la structure par courrier après la formation.  
Dans le cas contraire, la Ligue de l’enseignement fera parvenir une facture « à régler » à la 
structure d’accueil du volontaire. L’attestation de participation ne sera délivrée que lorsque 
la facture aura été acquittée par la structure. 

 

  

 



 

 

 

  

 
 

20 septembre 2019 Beauvais Non-violence, citoyenneté et 
vivre ensemble 

25 octobre 2019 Méru Développement Durable, 
Alimentation éco responsable 

29 janvier 2020 Beauvais Egalité femme/homme 

11 mars 2020  Beauvais Lutte contre les discriminations 
et l’antisémitisme et LGBT 

10 juin 2020 Beauvais Egalité femme/homme 

 
 

 

 

  

Maison de Ther 
13, rue Arago 

60 000 Beauvais 
Tél.03 44 05 70 50  

 



 

ALSH Voltaire 
30 rue Voltaire 

60 110 Méru 
Tél.03 44 52 34 28 

 

Adeline TAVERNIER 
19 rue Arago – zac de ther 

60000 Beauvais 
03 44 48 16 81 

adeline.tavernier@laligue60.fr 

 

 

 


