Projet de formation
Civique et Citoyenne
L'association Atout'âge créée le 2 mars 2002 est régie par la loi de 1901.
En respect de son objet, avec le soutien de ses bénévoles, elle propose des activités de loisirs dans
les EHPAD du centre Manche.
Depuis juin 2015, elle est agréée dans le cadre de l'intermédiation pour assurer le tutorat des
jeunes en service civique.
L'Association Atout'âge organise une session « formation civique et citoyenne » de 21 personnes
au maximum, du :

29 et 30 mars 2018 aux Unelles à Coutances
Objectifs de la formation
·
·
·
·

Permettre aux jeunes de mieux appréhender leur rôle et leurs missions dans les structures
d’accueil.
Sensibiliser aux valeurs civiques et à la citoyenneté.
Accompagner les jeunes dans une réflexion sur leur place dans la société et sur les moyens
d’action et d’engagement qui leur sont proposés.
Favoriser l’échange de pratiques, la discussion et le débat entre volontaires.

Organisation de la formation
L’organisation, la programmation et le déroulement de ces journées consacrées à la formation
civique et citoyenne des volontaires du Service Civique s’appuieront sur les 9 thèmes retenus pour cette
formation choisis parmi le référentiel de formation (La liberté, les droits et les devoirs du citoyen,
l’engagement, l’égalité des chances, l’exclusion sociale, les solidarités, vivre ensemble, le lien
intergénérationnel, le communautarisme)
La session de formation mise en place fera l’objet d’une évaluation et d’une analyse des éléments
de formation, afin de pouvoir ajuster et adapter celle-ci en fonction des réalités de terrain, des besoins et
attentes des jeunes volontaires.
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La formation civique et citoyenne proposée est le produit d’un travail réalisé entre professionnels
de la formation, de la vie associative, de responsables de structures et de secteurs d’activités, en
collaboration avec les jeunes volontaires.
Les méthodes de pédagogie seront rendues actives par l’action et la vie en petit groupe qui
favorisent l’échange, la prise de recul, la prise de position sur différentes thématiques et la progression de
chacun dans un collectif.
Pour permettre les échanges et la production les groupes de réflexion seront constitués de trois
personnes.
Un accès aux différents moyens de communication permettra d’enrichir les échanges
(médiathèque, accès à une connexion internet…)
Un parcours citoyen est envisagé auprès d'une administration.
Dans le but de favoriser la cohésion de groupe et la connaissance mutuelle, nous organisons une
soirée conviviale autour d'une activité ludique.

Horaires
Journée du 29 mars : de 9 heures à 18 heures, formation théorique
de 19h à 22h, soirée conviviale avec activité de loisir

Journée du 30 mars : de 9 heures à 17 heures,
formation théorique et parcours « citoyen »

Coûts
Frais pédagogiques à la charge de la structure d’accueil du jeune
Quatre-vingts euros par jeunes volontaires pour les 2 jours de Formation Civique et Citoyenne.

Moyens à disposition
Restauration sur place est à la charge de la structure d’accueil du jeune pour un montant de 35
euros (repas midi et soir le 29, et déjeuner le 30.03)
Hébergement uniquement sur réservation La réservation de la nuitée du 29.03 et du petit déjeuner
est facturée en sus 15€.

29 mars 2018
De 9h à 12h30 une salle pour 20 personnes
De 14h à 17h de petits espaces pour 6 groupes de 3 personnes

30 mars 2018
De 9h à 10h Présentations des actions d’une association locale
10h 15 à 12h30 de petits espaces pour 6 groupes de 3 personnes
De 14h à 16h30 le parcours citoyen
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Bulletin d'inscription
Formation civique et citoyenne
du 29 et 30 mars 2018
aux Unelles à Coutances
-L'inscription de votre volontaire à la session de formation Civique et
Citoyenne du 29 et 30 mars 2018 aux Unelles à Coutances inclut de fait l'acceptation
des frais pédagogiques et des frais de restauration pour un montant de 115€ (repas
midi et soir le 29, et déjeuner le 30.03)
-La réservation de la nuitée du 29 et du petit déjeuner du 30 est
facturée en sus 15€.
Nom du volontaire :
Adresse :
mail :

tél :

La structure ;
Adresse :
Mail :
Responsable :

-Vous

tél :

souhaitez

réserver

une

nuitée

Oui

Non

Pour le support pédagogique, nous remercions par avance les volontaires qui disposent
d'un ordinateur portable ou d'une tablette de bien vouloir les prévoir Une connexion
wi-fi sera possible pour les recherches documentaires. Nous fournirons ultérieurement
le contenu pédagogique aux personnes concernées.

à renvoyer avant le 19.03.2018
Association Atout'âge
76 avenue du Passous 50230 Agon Coutainville
0683721756
asso.atoutage@gmail.com

