Formation civique et citoyenne

La loi du 10 mars 2010 relative au service civique stipule que « la personne
morale agréée assure à la personne volontaire effectuant un engagement de
service civique une formation civique et citoyenne ».
Cette formation s’articule autour de thèmes ciblés par l’agence du service
civique, et en respect de la charte signée avec la DRCSPP.
Formasens, ajoute à ces thèmes la sensibilisation au handicap, à
l’autoreprésentation et à l’accessibilité.
La formation permettra d’engager des réflexions, susciter des débats et
confronter ses idées.

Durée

La formation se déroulera sur
2 journées soit un total de 14
heures

Date et lieu

Nous contacter pour connaître
les sessions à venir

Objectifs pédagogiques

Pré-requis

Suite à la formation, les participants seront capables de :
• Mettre en œuvre sa mission de volontaire de service civique
• Identifier les valeurs de la république et l’organisation de la cité
• Expliquer le handicap et l’accessibilité
• Aborder la citoyenneté et la laïcité

Aucun

Coût pédagogique

100 € net de taxes par personne

Public
• Personne volontaire effectuant un engagement de service civique
• Maximum de 20 personnes par groupe, selon la règle en vigueur

LES

Contenu de la formation
> Les valeurs de la République et le principe de la laïcité : la Liberté,
l’Egalité, la Fraternité, la laïcité, la non-discrimination

Méthode pédagogique active,
expositive, interrogative,
démonstrative et participative

> Le Service civique

Quizz, jeux de rôle, mise en
situation, vidéos, études de cas,
exercices pratiques, visite de
sites, témoignage, échanges

> Le handicap

Questionnaire d’évaluation final

> L’organisation de la cité : le fonctionnement des institutions du local
à l’Européen

> L’accessibilité : le Facile A Lire et à Comprendre (FALC), le S3A
> Visite d’un lieu public pour identifier les éléments liés à l’accessibilité
> L’ouverture sur les questions internationales : l’Europe, le
nationalisme, les migrants, l’écologie, la mondialisation…
> Le rôle des medias : TV - internet - presse- radio
> Visite d’un établissement de l’Adapei du Doubs
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03 81 51 96 54
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formasens@adapeidudoubs.fr

Si vous êtes une personne en situation de handicap, vous pouvez contacter notre référent handicap :
03 81 51 96 54 - formasens@adapeidudoubs.fr
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