Unis-Cité est née en 1994 de la rencontre d’une jeune américaine de 23 ans diplômée de Yale, et
d’un groupe d’étudiants de l’ESSEC. Inspirés par l’association « City Year » et le service civil
américain, ils lancent en France l’idée d’un Service Civique qui permettrait de favoriser
l’engagement citoyen des jeunes et de lutter contre les préjugés. Inspirée par l’expérience d’UnisCité, la loi sur le Service Civique a été votée à la quasi-unanimité des parlementaires en 2010.

L’ASSOCIATION UNIS-CITÉ EST NÉE DE CE RÊVE :
qu’un jour, tous les jeunes en France, consacrent une étape de leur vie à la collectivité, et que cette expérience
citoyenne soit un temps de construction de soi et d’ouverture aux autres, dans leurs différences.

Réaliser sa formation Civique et Citoyenne
avec Unis-Cité Normandie
•Au-delà des thématiques abordées, cette formation est un temps important qui permet à
chaque volontaire de prendre du recul sur son engagement civique et de profiter d’un
espace avec d’autres jeunes qui vivent la même expérience.
•Unis-Cité Normandie a choisi de mettre l’accent sur la rencontre et l’engagement.
•Nos formations s’adaptent aux groupes dans la diversité et permettent surtout aux
volontaires d’échanger à partir d’ateliers ludiques reposant sur le principe
d’éducation populaire et de l’intelligence collective. Chaque volontaire durant cette
formation doit pouvoir s’informer, expérimenter, débattre et être force de proposition.
• Dans la mesure du possible, des interventions d’acteurs du territoire en lien avec les
thématiques abordées et/ou des visites de structures seront proposées.

Nos Conditions de participation
•Formation dispensée en Normandie de 9h00 à 17h00 avec une heure de pause déjeuner
•80€ les 2 jours par volontaire pour le tronc commun et 40€ pour le module thématique,
hors frais de transport, de repas et d’hébergement du volontaire
•Inscription nécessaire auprès d’Unis-Cité Normandie via le bulletin d’inscription
•Formation pour 25 jeunes maximum (session annulée si moins de 8 participants)
•Toute annulation ou report devra être signalé au moins 72 heures ouvrées à l’avance, audelà, la formation sera facturée

Programme -Tronc Commun (2 jours)
Matin
• Accueil, présentation du programme, présentation des participants et de leurs
attentes
• Le cadre du service civique (Histoire, statut, devoir, obligations)
• Temps d’échanges entre volontaires sur leurs missions respectives

JOUR 1
« Le monde du
Service Civique »

Après-midi
• Focus sur le monde associatif : Principes de base, fonctionnement d’une association,
le monde associatif aujourd’hui
• Les différentes formes d’engagement

Matin
• Energizer, présentation de la journée
• Temps d’échanges sur la notion de « représentation »
• Activité autour des stéréotypes, des préjugé et des discriminations
• Outils et dispositifs de lutte contre les discriminations

JOUR 2
« Discrimination
& Laïcité »

Après-midi
• Quizz « conviction, nationalité et origine géographique »
• jeu des extraits : déconstruire les préjugés
• La laïcité, quèsaco ?
• Conclusion et évaluation de la formation

Modules Journée Thématique (1 journée)
Module 1 :
« Encourager un usage
responsable des médias»

Module 2 :
« Monde économique et
entreprenariat »

Module 3 :
« Environnement &
développement
durable»

Objectifs :
Objectifs :
Objectifs :
✓ Prendre conscience des inégalités
✓ Décrypter le fonctionnement des
à l’échelle de la planète
✓Prendre conscience des
médias et questionner la fiabilité
principaux enjeux liés à la
✓ Développer ses connaissances
des sources
sur le monde économique
protection de l’environnement
✓ Analyser notre rapport aux
contemporain
✓Comprendre les notions de
médias dans le traitement et
développement durable et
✓ Se questionner sur la création
l’interprétation de l’information
d’activité et ses facteurs clés de
d’empreinte écologique
✓ Comprendre les relations
succès
✓ Se questionner sur soi :
systémiques entre les différents
« moi, citoyen durable ? »
✓Identifier les acteurs clés pour
acteurs de l’information.
créer son « asso »/créer « sa
boite »

Module 4 :
« Exclusion sociale »

Objectifs :
✓Comprendre le processus
d'exclusion sociale.
✓Se questionner sur les
manière de lutter contre
l'exclusion sociale.

Au premier semestre 2018, Unis-Cité Normandie propose des sessions de formations
générales et thématiques sur 4 départements Normands*
*Calvados (Caen), Seine-Maritime (Rouen), Manche (Avranches), Orne (Alençon, Athis Val-deRouvre)

Calendrier des formations – Premier semestre 2018
Tronc commun

Journées thématiques

• Février

• Mars

• Caen (14) : mercredi 21/02 et jeudi 22/02

• Alençon (61) #média – vendredi 16/03

• Alençon (61) : Mardi 27/02 et mercredi 28/02

• Avril

• Mars

• Rouen (76) : #exclusion sociale– mercredi 25/04

• Caen (14) : mercredi 28/03 et jeudi 29/03

• Avranches (50) #environnement – vendredi 27/04

• Avril

• Mai

• Avranches (50) : Jeudi 12/04 et Vendredi 13/04

• Caen (14) #monde économique - mardi 29/05

• Rouen (76) : Jeudi 12/04 et Vendredi 13/04

• Juin

• Mai

• Athis-Val de Rouvre (61) - Ferme Bio « Autour du

• Caen (14) : mercredi 16/05 et jeudi 17/05

Potager » - #environnement - Mercredi 13/06

• Juin
• Alençon (61) : Jeudi 14/06 et Vendredi 15/06

• Caen (14) : Mardi 26/06 et Mercredi 27/06

Procédure d’inscription :
1) La structure inscrit le volontaire en Service Civique en ligne ici ou via le lien suivant : https://lc.cx/gAiN et reçoit une
confirmation d’inscription dans les 8 jours.
2) Dès l’inscription confirmée, la structure envoie un chèque à Unis-Cité (80€ Tronc Commun / 40€ journée thématique)
à l’adresse suivante : Unis-Cité, 13 rue Molière, 14000 Caen
3) Au plus tard 8 jours avant le début de la formation, la structure d'accueil et le volontaire reçoivent par mail la
convocation.
4) Le volontaire participe à la formation et se voit remettre une attestation de participation
5) A l’issue de la formation, la structure reçoit une facture acquittée émanant d’Unis-Cité
N.B : Pour toute question relative à la FCC, n’hésitez pas à contacter Clément LEVESQUE : 07.67.46.32.64 / fccnormandie@uniscite.fr

