9, rue de l’Avenir-Lazzaro
14460 Colombelles-Caen
02 31 78 15 15 – equipes.normandie@eedf.asso.fr

Formation Civique et Citoyenne
Le Service Civique permet d'acquérir des compétences variées et une expérience que le volontaire peut valoriser dans son parcours de vie
personnelle et professionnelle.
Les objectifs de la formation sont les suivants :
° Permettre aux volontaires de mieux appréhender leurs rôles et leurs missions dans les structures d’accueil
° Sensibiliser aux valeurs civiques de la citoyenneté
° Favoriser l’échange de pratiques, la discussion, et le débat entre volontaires
Nous organisons une formation PSC1 optionnel (voir page 2 pour plus d’informations et les modalités)
Nous privilégions des méthodes de pédagogies actives favorisant l’échange, la prise de recul et la prise de position lors des débats.

Lieu de la formation :
Caen : Eclaireuses Eclaireurs de France – 9, rue de l’avenir-lazzaro – 14460 Colombelles
Argentan : Centre de loisirs de la vallée des mômes – 55, rue du pont de fligny – 61200 Argentan

Horaires :
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 pour la ou les journées de formation civique et citoyenne
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h pour le PSC 1 (Limité à 10 personnes)

Repas et hébergement :
A Caen, Les Eclaireuses et Eclaireurs de France peuvent proposer un hébergement à 2 kilomètres de la structure, la réservation et la location
sont à la charge de la structure accueillante du volontaire. La restauration est à la charge du volontaire. Une salle de restauration est mise à
disposition.

Contact :
Les demandes de renseignements ou d’inscriptions se font par mèl : equipes.normandie@eedf.asso.fr

Modalités d’organisation
 Pour vous inscrire, veuillez suivre le lien correspondant à la date qui vous intéresse
Calendrier des formations initiales :

Calendrier des modules thématiques

Tarifs : 80€
Du 24 au 25 janvier 2018 à Caen (+ le 26 janvier pour le PSC1)
Du 21 au 22 février 2018 à Caen (+ le 23 février pour le PSC1)
Du 27 au 28 mars 2018 à Caen (+ le 29 mars pour le PSC1)
Du 18 au 19 avril 2018 à Caen (+ le 20 avril pour le PSC1)
Du 15 au 16 mai 2018 à Caen (+ le 17 mai pour le PSC1)
Du 11 au 12 juin 2018 à Argentan (61) (+ le 13 juin pour le PSC1)
Du 19 au 20 septembre 2018 à Caen (+ le 21 septembre pour le PSC1)
Du 17 au 18 octobre 2018 à Caen (+ le 19 octobre pour le PSC1)
Du 21 au 22 novembre 2018 à Caen (+ le 23 novembre pour le PSC1)
Du 12 au 13 décembre 2018 à Caen (+ le 14 décembre pour le PSC1)

Tarifs : 40€
Le 8 février 2018 à Caen
-> L’engagement Social
Le 11 avril 2018 à Caen
-> Droits de l’enfant / Education à la paix
Le 20 juin 2018 à Caen
-> Vivre un projet international
Le 10 octobre 2018 à Caen
-> Citoyenneté mondiale et solidaire
Le 5 décembre 2018 à Caen
-> Vivre un projet international

Une convocation sera envoyée 3 jours avant le début de la formation.
Merci de transmettre ce document et les informations données aux volontaires participants.

Nota Bene : Toute absence non justifiée dans un délai de 3 jours avant la formation sera facturée.
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Contenu de la formation civique et citoyenne (variable selon les sessions) :
Jour 1 ••• Être volontaire : D’un parcours personnel à un engagement citoyen
9h30 – 12h30
13h30 – 16h30

Faisons connaissance – Du parcours personnel au statut de volontaire – Mes missions – Ma
structure
Les valeurs de la République : Ma vision en tant que citoyen, quel impact dans ma mission –
Relation Tuteur volontaire

Jour 2 ••• Être volontaire : Quelle plus-value pour mon parcours personnel ?
9h30 – 12h30
13h30 – 16h30

L’Engagement : quelle(s) évolution(s) ? - Statut et droits du volontaire
Présentation d’une association citoyenne : ID2H – Débat d’Actu : D’accord, Pas d’accord –
Bilan

Jour 3 ••• Modules thématiques au choix du volontaire

Droits de l’enfants et éducation à la paix
L’engagement social
Citoyenneté mondiale et solidaire
Vivre un projet international

Formation PSC1 (optionnel)

En collaboration avec les Pompiers du Calvados, nous mettons en place une formation PSC1 pour les volontaires. En conséquence
une journée supplémentaire est mise en place. Pour les inscrits, merci de rapporter une copie de votre contrat. Attention : la formation PSC1
est maintenue si au moins 8 personnes y sont inscrites et est limitée à 10 personnes.

9h – 12h30
13h30 – 17h

- De reconnaître une situation anormale
- D’analyser le risque
- D’effectuer une protection adaptée au risque
- D’examiner rapidement l’éventuelle victime
- D’effectuer des gestes pour préserver sa santé
- De prévenir efficacement les secours

