Centre Régional Information Jeunesse
(CRIJ-Normandie Caen)

Investi d’une mission de service public, le CRIJ Normandie Caen a pour but d’informer les jeunes sur
tous les sujets pouvant être utile à leur parcours de vie. Logement, santé, métiers, formations
notamment.
Le CRIJ est composé des services Atoustages (accompagnement des jeunes et des entreprises dans la
recherche de stages), Europe Direct (mobilité internationale), AVIJ (Accompagnement et Vidéo pour
l'Insertion professionnelle des Jeunes) et Civik’Booster.
Depuis plusieurs années, le CRIJ Normandie Caen accueille des volontaires en Service Civique mais
aussi en SVE (Service Volontaire Européen). Le Civik’Booster a pour but d’accompagner aussi bien les
jeunes que les structures vers le Service Civique.
Dans le cadre de l’offre de services du Civik’Booster, le CRIJ organise aujourd’hui sa première
formation Civique et Citoyenne à destination des associations ou des collectivités accueillant des
jeunes en Service Civique. Certains temps de cette formation auront lieu, en commun, avec la
préparation au départ des candidats SVE suivis par les structures labellisées Information Jeunesse du
territoire Normand.
OBJECTIFS :
• Sensibiliser aux valeurs de la République et développer un esprit citoyen et critique
• Développer une réflexion individuelle et collective quant à la place des volontaires dans la société
• Favoriser l’accès des volontaires à l’emploi ou à la formation à l’issue de leur mission
CALENDRIER ET HORAIRES :
• Durée : 2 jours, soit 14 heures de formations (2x7Heures)
• 1er et 2ème jour : 9h30-12h / 13h30-18h
• 3ème jour thématique : 9h30-12h30 / 13h30-17h
COÛTS :
• Formation tronc commun (2 jours) : 80 €
• Formation + demi-pension (deux déjeuners) : 110 €
• Formation + pension complète (deux déjeuners, un repas, un petit déjeuner, une nuitée) : 150 €

• Formation thématique (1 jour) : 40 €
• Formation thématique + déjeuner : 55 €

1er jour
Activités

Contenu / méthode

Objectifs

Matin
Accueil & présentation

Café, premiers échanges avec
les volontaires et les candidats
aux départs
Temps commun avec les
candidats SVE

Présentation des volontaires,
des structures, des missions &
des attentes personnelles

Présentation par les volontaires
et les candidats SVE de leurs
expériences, de leur projet et
de leurs raisons de leur
engagement
Présentation par les volontaires
et les candidats SVE des
attentes qu’ils ont de la
formation

La place et le statut du
volontaire dans sa structure
d’accueil

Echange par le biais d’un jeu
autour du statut du volontaire

Présentation du CRIJ
Normandie Caen
Présentation de l’organisation
de la formation
Favoriser les échanges entre
volontaires de dispositifs
différents
Développer les réseaux
Découvrir les structures et
missions
S’interroger sur ses
expériences, ses objectifs et ses
attentes
Présenter le dispositif
S’interroger et échanger autour
de la place du volontaire dans
sa structure

Après-midi

Service Civique et Citoyenneté

Présentation sous forme
d’animations ludique du
contexte institutionnel
Mode d’expression et apport
du citoyen à la collectivité

Echanger autour de la notion
de citoyenneté active afin de
favoriser cette dernière

2ème Jour
Activités

Contenu / méthode

Objectifs

Matin

L’appartenance à la
République

Présentation de différentes
approches du concept de
Nation
Echange, si possible, animés
par un intervenant extérieur
autour de la notion de la laïcité

Montrer que l’appartenance au
corps national ne dépend pas
de l’origine ethnique ou
religieuse mais bien sur la
volonté de vivre ensemble

Après-midi

L’Europe et la citoyenneté
européenne

Temps commun avec les
candidats SVE
Repères historiques,
fonctionnement démocratique,
participation citoyenne

Echanger autour de la
citoyenneté européenne
Développer l’esprit de citoyen
européen
Faire le lien avec la citoyenneté
nationale

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE « TRONC COMMUN »
Renseignements : CRIJ – Normandie Caen ( 02 31 27 80 88 / civik.booster@infojeunesse.fr)

DATE DE FORMATION :
26-27 juin 2017 : Les valeurs de la République
27 – 28 novembre 2017 : Les valeurs de la République
Toutes nos formations ont lieu de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h au Foyer de Jeunes Travailleurs Horizons –
Habitat Jeunes à Hérouville Saint-Clair.
FJT Horizons – Habitat Jeunes
3 Avenue de la Valeuse à Hérouville Saint-Clair
Bus : arrêt Nouvel Horizon (lignes 4,5 et 8) / Tram : Ligne B (arrêt Académie)
Tel : 02 31 95 40 83
animation@horizonshaj.com
CHOIX DE LA FORMULE :
Formation : 80 €
Formation + demi-pension : 110 €

Formation + pension complète : 150 €

Joindre un chèque à l’ordre de CRIJ – Normandie Caen

Nom et prénom du volontaire : ………………………………………………… Age : ..................
Intitulé de la mission : ………………………………….
Date de début / fin de la mission : …………. au ………....
Tel / mail : ………………………………………. /………………………………….@.........................................
Ville de départ et de retour :

J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres participants pour un co-voiturage éventuel

Structure : …………………………………… Activité principale : …………………………………………
Nom du tuteur :………………………………………… Mail : ………………………………………………
Nom du responsable de la structure d’accueil : …………………………………………………………..
Signature + cachet
Renvoyer votre bulletin d'inscription maximum 1 semaine avant le début de la formation par mail ou courrier postal. Paiement par chèque ou
virement au moment de l'inscription. En cas de désistement, le paiement vous sera remboursé à hauteur de 75% jusqu'à j-7. Au dessous,
aucun remboursement possible.

CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE – NORMANDIE CAEN
16, rue Neuve Saint-Jean 14000 CAEN Tél. 02 31 27 80 80 Fax. 02 31 27 80 89
Email : ij@infojeunesse.fr - Site Internet : http://www.infojeunesse.fr

