Ateliers de sensibilisation et temps d’échanges

FORMATIONS CIVIQUES ET
CITOYENNES
Temps d’échanges, de sensibilisations et de débats
Les formations civiques et citoyennes font partie intégrante
de la mission d’une personne engagée en Service civique.
Celles-ci sont obligatoires et permettent de rappeler aux
volontaires la dimension de leur engagement, de l’enrichir
par des temps de sensibilisation et de débat. Mais aussi
d’offrir l’occasion de se réunir, de rencontrer d’autres
engagé.e.s et de partager son expérience.

NOS OBJECTIFS :
 Accompagner les volontaires dans une réflexion sur leur place dans la société et les moyens
d’action qui leurs sont proposés.
 Sensibiliser les volontaires aux valeurs de la République pour leur permettre de devenir des
citoyens actifs et responsables.
 Favoriser la sensibilisation aux enjeux de la citoyenneté des volontaires, via l’échange et la
pratique entre pairs.
 Permettre l’échange d’idées et de réflexions autours des grandes questions de société et une
ouverture sur les questions internationales.

THEMES
Vivre ensemble

5 thèmes à découvrir !
Les modules proposés correspondent au

Environnement

référentiel de la formation civique et
citoyenne de l’Agence du Service
Civique.
Le panel est complet :

Médias

Solidarité internationale

Valeurs de la république, vie dans la cité
et grandes questions de société.
Projet d’avenir
www.service-civique.gouv.fr/
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 2 formations civiques et citoyennes obligatoires par jeune.
 1 formation dure une journée ou deux demi- journées.
 Pour toutes questions contacter Aurélia Monin : amonin@laligue86.org
 Formulaire d’inscription en ligne :
 https://forms.gle/QpQfnGd4HYtBrkBp8
 Formations gratuites pour les jeunes en intermédiation avec la Ligue et au tarif de 50
euros pour les associations extérieures.
 Inscription définitive à la réception du devis signé par la structure pour les
associations extérieures.
 Annulation possible une semaine à l’avance sans frais. En cas de non-présence sans
signalement, la formation pourra tout de même être facturée à la structure
d’accueil.
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Parce qu’il reste tant à faire en la matière, l’égalité entre les femmes et les hommes
est un combat à mener au quotidien. À la Ligue de l’enseignement, ce combat passe
par l’éducation. Nous vous proposons d’échanger par le biais d’animations
participatives sur cette thématique d’actualité.

- Ouvrir une réflexion et échanger sur l’égalité
femmes-hommes.
- Déconstruire les stéréotypes.
- Prendre connaissance de l’évolution des droits.
- Amener la prise de conscience des différences de
traitement social femmes-hommes.

- Jeudi 24 septembre 2020
- Jeudi 4 février 2021

Discriminations, stéréotypes, préjugés, lois, sanctions,
diversité, respect, solidarité, cohésion, etc.
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De travestissements en instrumentalisations, l’on en viendrait à oublier que la laïcité s’est imposée
comme principe d’organisation de la République au terme d’une démarche d’émancipation. Depuis sa
création, la Ligue de l’enseignement n’a cessé de défendre et d’expliquer l’importance du principe de
laïcité et de la fonction émancipatrice qu’il recélait.

- Donner les clefs de compréhension du principe de
laïcité.
- Permettre la réflexion et l’échange autour de la
thématique.

- Jeudi 29 octobre 2020

- Jeudi 10 juin 2021

Liberté de conscience, égalité, vivre ensemble, droits,
devoirs, séparation, religion, Etat, Ecole, sphère
public, etc.
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La diversité est une force : nous appartenons à un seul et même groupe : celui des 7,5 milliards d’êtres
humains pour qui la différence est la plus grande richesse. La lutte contre les discriminations est un
véritable enjeu pour une société plus juste et pour vivre ensemble.

- Eduquer à la lutte contre les préjugés, les
stéréotypes.
- Reconnaître la diversité humaine et culturelle.
- Favoriser le respect des différences et combattre le
repli sur soi.
- Cultiver la tolérance et l’enrichissement mutuel.

- Jeudi 5 novembre 2020
- Jeudi 11 mars 2021

Inégalité, droits, devoirs, sexisme, âgisme,
homophobie, racisme, éducation, vivre ensemble,
égalité, accès, égalité des chances, discriminations
directe, indirecte, positive, etc.

6

Notre équipe met à votre disposition son expérience et son savoir faire dans le domaine de l’enfance et
de l’adolescence. Par le biais d’animations participatives, vous échangerez sur les besoins, les
caractéristiques physiques, intellectuelles, affectives et sociales des enfants et des adolescents, ainsi que
leurs centres d'intérêt.

- Connaitre les caractéristiques de chaque tranche d’âge.
- Partager son expérience avec un public.

- Jeudi 8 octobre 2020
- Jeudi 7 janvier 2021
- Jeudi 8 avril 2021

Besoins, enfant, adolescent, envie, développement,
caractéristiques, centre d’intérêt, parents, sommeil,
éducation, pairs, jeux, etc.
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- Comprendre ce qu’est la biodiversité
- Appréhender les menaces qui pèsent sur la biodiversité
- Comprendre les services rendus par la biodiversité
- Donner des clés pour agir en faveur de la biodiversité
- Découvrir les programmes de sciences participatives

- 17 novembre 2020

Changement climatique, biodiversité, planète, menaces,
éducation, respect, sciences participatives, etc.
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- Découvrir le monde du travail
- Savoir rechercher un emploi
- Savoir valoriser ses compétences

- Mercredi 14 octobre 2020
- Mercredi 9 décembre 2020
- Jeudi 25 février 2021
- Jeudi 20 mai 2021

Compétences, emploi, employabilité, projet, se
présenter, se mettre en avant, réseaux, cv, lettre de
motivation, savoir-faire, savoir-être, etc.
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L’enjeu d’une réunion est de coller avec ce proverbe: « Tout seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin
». Dès lors, une réunion est nécessairement participative… Mais comment faire pour que tout le monde
joue le jeu ? Nous proposons dans cet atelier des outils pour dynamiser vos réunions afin que chaque
participant puisse être actif.

Permettre aux participants d’animer des réunions
dans le respect de règles éthiques.

- Jeudi 26 novembre 2020
- Jeudi 24 juin 2021

Animation, démarches, outils, ensemble,
démocratie, collectif, convivialité, échange,
écoute, etc.
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- Identifier les enjeux liés aux ODD
- Découvrir des outils permettant d'introduire les
ODD
- Questionner les moyens d'aborder les ODD avec
un public jeune

- Jeudi 11 février 2021

Développement durable, zéro déchet, respect,
planète, recyclage, écologie, économie, société,
construction, biodiversité, etc.
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- Identifier les acteurs et actrices du système de
l’information
- Prendre conscience des impacts de notre modèle
d’information sur la gouvernance et les choix individuels
et collectifs
- Définir le rôle de chacun dans ce système de
l’information.

- Mardi 18 mars 2021

Médias, fake news, esprit critique, sources,
gouvernement, société, informations, etc.
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Les hommes ont toujours utilisé les plantes pour se
nourrir et se soigner, en utilisant parfois des plantes
communes qui sont encore autour de nous. Apprenez à
les reconnaître et à tirer parti de leurs bienfaits.

- Mardi 13 avril 2021

Traditions, pouvoirs, médecines, alimentation, bienfaits,
plantes, apprentissage, etc.

13

Découverte de la double vie des Amphibiens :
Crapauds, grenouilles, salamandres, tritons…Des
animaux que l’on entend plus que l’on ne voit. Quel
privilège de pouvoir observer ces étranges animaux au
cœur de la réserve du Pinail au beau milieu de la nuit !

- Mardi 18 mars 2021

Découverte, nature, reconnaissance, écoute,
biodiversité, amphibiens, milieu naturel, etc.
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Accueillir la biodiversité chez soi :
La biodiversité, un terme couramment employé mais
qui suscite bien des questionnements. Nous ferons le
point sur ce que cela signifie et sur les enjeux de sa
préservation. Nous aborderons également la place de
l’homme d’hier, d’aujourd’hui et demain afin de
(ré)apprendre à cohabiter avec les espèces qui nous
entourent et font vivre la planète.

- Mardi 11 mai 2021

Biodiversité, cohabitation, environnement, respect,
planète, équilibre, etc.
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- Identifier et comprendre le lexique de la migration
- Réfléchir aux causes des phénomènes migratoires
- Repérer les enjeux liés aux migrations pour les
années à venir

- Jeudi 6 mai 2021

Migrations, conflits, sécurité, déclaration des droits
de l’homme, solidarité, respect, etc
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La Ligue de l’Enseignement

Notre projet
La ligue de l’enseignement invite les citoyens à s’associer pour :





- comprendre les mutations de notre époque
- contribuer à l’évolution et à l’amélioration de notre société
- promouvoir la construction d’une Europe politique et sociale
- s’impliquer dans un développement durable et solidaire de la planète.
Elle agit partout contre toutes les inégalités et les discriminations pour construire une
société plus juste, plus solidaire fondée sur la laïcité comme principe du « vivre».

Contact :
Aurélia Monin
amonin@laligue86.org
05-49-38-37-46
Ligue de l’enseignement de la Vienne
18 rue de la Brouette de la Vinaigrier
86005 Poitiers Cedex
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