Service
Civique

Formation Civique et Citoyenne
Présentation
Conditions d’entrée :
- Être en mission service civique

Les volontaires en mission service civique ont pour obligation de participer à une
formation Civique et Citoyenne. Elle répond au référentiel de formation de l’Agence
du service civique, qui a pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la
citoyenneté.

Objectifs pédagogiques
Coût :
- 100€ (= montant de l’aide versée
aux structures par l’ASP)
- Frais annexes possibles à la
charge
de
la
structure
(hébergement,
déplacement,
restauration)

Renseignements :
Départements 04, 06, 83
Laetitia FIORI
6300000.lfiori@ffhandball.net
Tél. 06 28 92 47 25
Départements 05, 13, 84
Véronique ALLARD-LATOUR
6300000.vallardlatour@ffhandball.net

Tél. 06 60 76 68 94
Accessibilités / Handicap
6300000.agriffon@ffhandball.net

La formation civique et citoyenne aborde des thèmes relatifs aux « valeurs de la
République », à « l’organisation de la cité » mais aussi aux « droits et devoirs » d’un
volontaire. À l’issue de la journée « générale », les volontaires auront connaissance
des principes fondamentaux qui régissent le Service civique, auront abordé le sujet de
la « gestion des conflits ». Ils auront également pu faire connaissance avec d’autres
volontaires et auront pu échanger sur leur mission respective.

Contenu
- Les droits et devoirs du Service Civique : – « Les droits et devoirs du citoyen »
- Atelier Gestion des conflits - – « Les valeurs de la République »
- Le projet associatif – Le projet du Service Civique – « L’organisation de la cité »
- L’organisation du sport en France et l’accès à l’emploi – « L’organisation de la Cité »
- M2 : thématiques « à venir »

Temps de formation et Modalités
- 2 modules : 1 journée « générale » et 1 journée « thématique »
- Alternance d’apports de connaissance, de travaux de groupe et de jeu de rôles
- Validation du module : participer à la journée de formation

Secteurs, Journées, Dates
MODULE 1
Mercredi 1er décembre 2021 à Mandelieu
Jeudi 2 décembre 2021 à Aix-en-Provence
Mercredi 19 janvier 2022 à Gap
Mardi 25 janvier à Aix-en-Provence
Mercredi 26 janvier 2022 à La Crau
Mardi 1er février 2022 à Avignon
Mercredi 2 février 2022 à Mandelieu
Lundi 14 février 2022 à La Crau

MODULE 2
Il se déroulera entre février et juin
2022.
Dates et lieux à venir

Inscription à la formation* maximum 1 mois avant la date de formation
* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et du Règlement intérieur
* Si vous ne trouvez pas cette formation dans
Campus, c’est que les inscriptions ne sont pas
ouvertes.
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