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La Démarche : 

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. 
 

La Formation civique et citoyenne vise à :  

 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.  

4 thématiques 

 

 Transition écologique et alimentation éco 
responsable 

 Non-violence et harcèlement : comment 
mieux vivre ensemble 

 Lutte contre les discriminations et égalité 
femmes-hommes 

 Mobilités locale, internationale et 
interculturalité 

  
Tarif 

 
100 € par session 
 

lieu de formation 

 
Beauvais 

  

Pour qui ? 

Volontaires en service civique 

Quand ? 

 

4 sessions de 2 
jours entre 
novembre 2022 
et juin 2023 

inscription 

en ligne 

 

Sur notre site 
internet  
en cliquant ici  

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


 

3                           

Programme de chaque session de Formation 

civique et citoyenne EN PRESENTIEL 

 
 
 
 

Jour 
1 

9h30 
- 

10h00 

 
Accueil et jeux brise-glace 

10h00 
- 

12h30 

 
Cadre du Service civique 

14h00 
- 

17h00 

 
Thématique * 

 
 
 

Jour 
2 

9h30  
- 

10h00 

 
Accueil  

10h00  
- 

12h30 

 
Thématique* 

14h00 
- 

17h00 

 
Thématique * 

 
Bilan et ressentis de la session 

 

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

 

Descriptif des thématiques   

 

Transition écologique et alimentation 
éco responsable : Sensibiliser aux 

problématiques de la transition écologique. 
Prendre conscience des réalités aux échelles 
mondiales, nationales et locales. Favoriser la 
mise en place de projets locaux. Favoriser la 
prise de parole et l’argumentation. Pousser à 

la réflexion sur les comportements et les 
opinions des jeunes. Ouvrir leurs 

connaissances aux pratiques d’autres pays et 
régions 

Mobilités locale internationale et 
interculturalité :  

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 », se 

questionner sur l’interculturalité et les 
différents modes de vie dans le monde 

Lutte contre les discriminations et égalité 
femmes-hommes : Prendre conscience 
des représentations et stéréotypes  en 

lien avec la parité femme/ homme ; 
sensibiliser aux discriminations et 

violences sexistes 

Non-violence et harcèlement, comment 
mieux vivre ensemble : Définir les 

différentes formes de violences et de 
harcèlements. Mettre en avant les 

différents acteurs. Comprendre ce que 
sont les violences intrafamiliales. Trouver 
des solutions pour mieux vivre-ensemble 

Intervenants : 2 formatrices interviennent sur la session. 
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Les Modalités :  

 

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. Il ne sera pas possible de déjeuner dans la salle 
de formation, les repas du midi devront être pris à l’extérieur du bâtiment.  
 

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 et attestation :  
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. 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.  
 
 

 
 
 
 
Facturation :  
Les structures d’accueil, par l’intermédiaire des volontaires, ont la possibilité de régler les 100 
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 ou courriel 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.  

La présence aux deux jours consécutifs de formation est obligatoire pour valider la 
formation et obtenir l’attestation de participation.  
La participation financière pour cette formation s’élève à 100 € par volontaire pour les 2 
jours. En cas d’absence non justifiée du volontaire (hors raisons médicales sur justificatif), 
la formation sera facturée.  
 

Les frais de déplacement (transport/repas) des jeunes restent à la charge de leur structure 
d’accueil. 
 

L’attestation de participation ne sera délivrée que lorsque la facture aura été acquittée 
par la structure. 
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INFOS Pratiques 
 

 

 

Dates des sessions et thématiques  

 
 

17 et 18 novembre 2022 
9h30-12h30/14h-17h 
 

En présentiel 
Beauvais  
Maison des Services 
et Initiatives  
Salle Harmonie 

Transition écologique et 
alimentation éco responsable 

19 et 20 janvier 2023 
9h30-12h30/14h-17h 

En présentiel 
Beauvais  
Maison des Services 
et Initiatives  
Salle Saphir 
 

Non-violence et harcèlement, 
comment mieux vivre 
ensemble 

16 et 17 mars 2023 
9h30-12h30/14h-17h 

En présentiel 
Beauvais  
Maison des Services 
et Initiatives  
Salle Saphir  
 

Lutte contre les discriminations 
et égalité femmes-hommes 

22 et 23 juin 2023 
9h30-12h30/14h-17h 

En présentiel 
Beauvais  
Maison des Services 
et Initiatives  
Salle Saphir  
 

Mobilités locale, internationale 
et interculturalité 
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Lieux de formation  

Beauvais 
 

Contact 

 

 
Adeline TAVERNIER 

19 rue Arago – zac de ther 
60000 Beauvais 
03 44 48 16 81 

adeline.tavernier@laligue60.fr 

 
 

 

 

La Maison des Services et Initiatives 
Harmonie (MSIH) 

Salle Harmonie / Salle Saphir 
 

25 rue Maurice Segonds 
60 000 BEAUVAIS 

Tél. 06 31 42 17 39 

 

MSIH 


