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Association « L' école de Preeti »
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE « TRONC COMMUN »
- 1er Semestre 2018 -

Association de solidarité internationale, L'école de Preeti a pour but de favoriser l'accès à
l'éducation en Inde et de venir en aide auprès des enfants issus de milieux défavorisés.
L'association est composée de plusieurs professionnel(le)s de l'animation et de l'éducation
populaire.
Investie également dans le montage d'actions et de projets avec des groupes d'enfants et
de jeunes, l'association forme et accompagne des jeunes en développant chez chacun d'entre eux
un esprit associatif, solidaire et citoyen.
L'école de Preeti accueille des jeunes volontaires en Service Civique dans ses locaux et
met en place des formations civiques et citoyennes à destination des structures accueillant des
jeunes en Service Civique.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
○ Développer un esprit citoyen et solidaire
○ Sensibiliser aux valeurs de la République
○ Développer une réflexion individuelle et collective quant à la place des jeunes dans la société
○ Favoriser la mise en place d'actions et de projets sur le territoire post-volontariat
CALENDRIER 1er SEMESTRE & HORAIRES
○ Durée : 2 jours, soit 12h de formation (2x6h) : 9h30-12h / 13h30-17h

DATES

LIEUX

Mardi 20 et Mercredi 21 Mars 2018

Cherbourg en Cotentin

Mardi 05 et Mercredi 06 Juin 2017

Cherbourg en Cotentin

COÛTS
Formation seule : 80€
Formation + Repas : repas mardi midi et mercredi midi : 110€

(15€/repas)

Pension complète : mardi (midi,soir), mercredi (PDJ et midi), et hébergement nuit mardi :155€
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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE « TRONC COMMUN »
CHERBOURG en COTENTIN
1er Jour
Accueil + Café + Installation
Structures et missions / Les enjeux de l'engagement
Les valeurs de la République / Cadre et objectifs du Service Civique
2ème Jour
Tutorat et accompagnement
Méthodologie de projet / Mutualisation des compétences
Administratif / Évaluation et bilan de la formation
Depuis janvier 2017, la formation Civique et Citoyenne en Normandie est composée de 2
modules obligatoires + PSC1 :

• 1 « tronc commun » de 2 jours : 80€
• 1 journée « thématique » au choix : 40€
• 1 journée (7h) de formation PSC1 : 60€

Journée « thématique »
Possibilité de s'inscrire sur une de nos journées « thématiques » sur le site de la DRDJSCS de
Normandie: http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1335
- « La société et le numérique aujourd'hui » : mardi 20 février 2018
- « Éducation populaire – Métiers de l'animation - La vie associative » : mardi 27 mars 2018
- « Solidarité internationale / Mobilité Internationale » : mardi 12 juin 2018

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
Formation obligatoire également dans le parcours de la Formation Civique et Citoyenne, L'école de
Preeti en partenariat avec l'ASES 50 vous proposent 3 dates de formation (9h-12h/13h-17h = 7h).
Possibilité de s'inscrire sur le site de la DRDJSCS de Normandie: http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1335

mercredi 21 février – mercredi 28 mars – mercredi 13 juin

Points Info
• Toutes les formations ont lieu à l'adresse suivante :
« Centre de Collignon » - Ligue de l'Enseignement
Espace Loisirs Collignon - Rue des Algues
(entre le camping et la piscine)

Tourlaville – 50110 Cherbourg en Cotentin
• Penser à apporter un bloc-note et de quoi écrire.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE « TRONC COMMUN »
RENSEIGNEMENTS : contact@ecoledepreeti.com / 02.50.29.24.24
DATES FORMATIONS

(à partir de 6 participants)

□

Du Mardi 20 au Mercredi 21 mars 2018

□

Du Mardi 05 au Mercredi 06 juin 2018

CHOIX DE LA FORMULE

□

Formation 80€

□

Formation + Repas : 110€ (repas mardi midi et mercredi midi)

□

Formation + Pension complète 155 €
(repas : mardi midi, mardi soir, mercredi PDJ, mercredi midi, + hébergement mardi nuit)

Nom et Prénom du volontaire : …................................................................... Âge : ….........
Mission principale en SC : …...................................................................................................
Du …..............................Au................................
Téléphone : …........................................

Durée :...........................

Mail : …................................................................

Ville de départ / retour : ….....................................................

□ J'accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres volontaires pour le co-voiturage.
Structure :…............................................................. Activité Principale: …........................................
Adresse : …....................................................................................Téléphone....................................
Nom du tuteur : …..................................................... Mail : …............................................................
Nom du responsable de la structure d'accueil : …..............................................................................
Adresse Mail ou Postale pour facturation : ….........................................................................
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.
Les convocations vous seront envoyées au plus tard 1 semaine avant par courrier électronique.

