Direction Régionale et Départementale d e l a J e u n e s s e , d e s S p o r t s
e t d e la Coh ésion Sociale de Normandie


CALENDRIER des FORMATIONS de TUTEURS du Service Civique en NORMANDIE pour le SECOND Semestre 2018

TOUTES les INCRIPTIONS se font obligatoirement en ligne à l’adresse suivante : http://www.tuteur-service-civique.fr/
Dans le cadre d’un nouveau marché national signé entre l’Agence Nationale du Service, la Ligue de l’Enseignement et Unis-cité une nouvelle offre de
services d’accompagnement aux organismes d’accueil est proposée. Cette offre est organisée en 3 niveaux :
 Les ATELIERS de DEMARRAGE :
Durée : 1 Journée
Public Cible : Responsables des structures, directeur de la structure, RH, Elus, tuteurs

Objectifs :
o Identifier les caractéristiques et spécificités du volontariat de service civique - Cerner l’esprit et le cadre spécifique du service
civique - Faire un focus sur l’utilisation d’Elisa, Comprendre l’outil de gestion de l’ASC, Identifier les points clés et les parties
prenantes dans la construction d’un service civique de qualité.
 Les ATELIERS de DECOUVERTE (formation des tuteurs dans son ancienne version dite «de base»):
Durée : 1 Journée
Public Cible : Nouveaux tuteurs ou tuteurs actuels qui n’ont pas encore suivi la formation dans sa dénomination actuelle ou la formation des
tuteurs dans son ancienne version dite «de base»
Objectifs :
o En comparant le statut de volontaire avec d’autres statuts, identifier les caractéristiques et spécificités de l’accompagnement du
volontariat, en terme de posture - Partager des méthodes et outils pour répondre à l’obligation de non-subordination - Analyser
des situations emblématiques du service civique -Définir, de façon collégiale, les principes phares du rôle de tuteur.
Les ATELIERS d’ACCOMPAGNEMENT (formation des tuteurs dans son ancienne version dite «de perfectionnement») :
Durée: 1 Journée (2 modules d’une demi-journée)
Public Cible : Tuteurs qui ont déjà suivi l’atelier de découverte ou de la formation des tuteurs dans son ancienne version dite «de base».
Objectifs du Module 1 : « Accompagnement dans la mission »
o Déterminer les temps forts de l’accompagnement et identifier les outils utiles - Repérer les éléments clés permettant au tuteur
d’accompagner le volontaire de façon à ce qu’il reste mobilisé et valorisé, y compris dans les situations difficiles.
Objectifs du Module 2 : Accompagnement et réflexion sur le projet d’avenir et la réalisation d’un bilan nominatif
o Identifier ce qu’est un projet d’avenir pour le volontaire - Identifier les objectifs de l’accompagnement au projet d’avenir et ses
modalités de mise en œuvre - Comprendre l’importance du bilan nominatif et savoir construire une trame - Savoir identifier à
partir des activités réalisées dans une mission les points forts et les qualités et compétences acquises par un volontaire
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ATELIERS de DEMARRAGE :
DATES
Lundi 17 Septembre 2018
Jeudi 6 Décembre 2018

LIEUX
ROUEN (76)
Rouen Sapins Football Club Grand Mare
Le HAVRE (76)
Centre d’expressions Musicales Fort de Tourneville

ATELIERS de DECOUVERTE
DATES
Vendredi 28 Septembre 2018
Mercredi 3 Octobre 2018
Lundi 8 octobre 2018
Mardi 9 Octobre 2018
Mercredi 24 Octobre 2018
Mardi 6 Novembre 2018
Jeudi 8 Novembre 2018
Mardi 11 Décembre 2018
Jeudi 13 Décembre 2018

LIEUX
EVREUX (27)
Cité administrative
SAINT LÔ(50)
DDCS
Le HAVRE (76)
Association Trait d’Union
HEROUVILLE SAINT CLAIR (14)
Ligue de Normandie de basket-ball
ROUEN (76)
Conseil Départemental 76 Salle 1/3/5
DIEPPE (76)
Dieppe Scène Nationale
EVREUX (27)
Cité administrative
SAINT LÔ(50)
Ligue de l’Enseignement ou DDCS
HEROUVILLE SAINT CLAIR (14)
Ligue de Normandie de basket-ball
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ATELIERS d’ACCOMPAGNEMENT
DATES
Vendredi 9 Novembre 2018
Jeudi 22 Novembre 2018
Vendredi 7 Décembre 2018

LIEUX
ALENCON (61)
Cité administrative
YERVILLE (76)
Centre Social Espace Delahaye
EVREUX (27)
Cité administrative

Inscriptions et informations complémentaires : http://www.tuteur-service-civique.fr/

* Ne peuvent s’inscrire aux ateliers d’accompagnement uniquement les tuteurs et tutrices qui ont suivi la formation de Base ou l’atelier de découverte
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