
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ateliers de sensibilisation et temps d’échanges 

2022-2023 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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. 
 
 

 
 
 

 

Vivre ensemble 
 
 

Environnement 
 

 
Médias 

 

          Solidarité internationale 

Projet d’avenir 

THEMES 

5 thèmes à découvrir ! 

Les modules proposés correspondent au 

référentiel de la formation civique et 

citoyenne de l’Agence du Service 

Civique. 

 

Le panel est complet : 
 

Valeurs de la république, vie dans la cité 

et grandes questions de société. 

www.service-civique.gouv.fr/ 

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. 

http://www.service-civique.gouv.fr/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 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/xVPb44AbXV6GBZDD9 

 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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                            Programme 2022-2023 
 

Vivre Ensemble Lutte contre les violences et le harcèlement 
Animée par l’ACSEP 

Date:  Mardi 18 octobre 2022 
Horaires: 09h30 à 16h00 
 
Lieu: Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 
- Identifier les moyens d’actions pour lutter contre le harcèlement 
et les violences.  
- Développer l’empathie, vers plus d’écoute et de prise en compte 
de l’Autre. 
-  Encourager la tolérance, tendre vers l’altérité et le respect des 
droits humains. 
 

Vivre ensemble  Accepter les differences  
Animée par l’ACSEP  

Date: Jeudi 10 novembre 2022  
Horaires: 09h30 à 16h00  
 
Lieu: Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 
 
 
 
 

 
Les enfants que nous accueillons sont en pleine construction. L'école, 
les centres sportifs, l’accueil de loisirs etc... sont des lieux de 
rencontres et de découvertes, celle de l'autre mais aussi celle de soi-
même. Ce cheminement nécessite un apprentissage complexe que 
nourrissent toutes les explorations. L'idée de cette malle est 
d'accompagner les professionnels éducatifs et nos enfants dans cette 
démarche en nourrissant leurs réflexions, leurs références et leurs 
perspectives, pour développer la curiosité de l'autre, l'esprit de 
solidarité et d'entraide et l'estime de soi. 
 
 
 

Vivre Ensemble La laïcité c’est quoi ? 
Animée par la Ligue de l’enseignement 

Date : Jeudi 22 septembre 2022 
Horaires : 09h30 à 16h00 
 
Lieu : Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 

 
- Le principe de laïcité et le vivre ensemble 
- Repères historiques 
- Eclairage sur le cadre juridique  
 

 Animations, jeu, débats et apports conceptuelles 
 

Vivre Ensemble 

 
Temps convivial “Vivre ensemble- Le Grand Jeu”  
Animé par l’ACSEP 

Date: Mardi 04 octobre 2022  
Horaires: 09h30 à 12h30  
 
Lieu : Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers  
 
 

 
- Vivre une expérience collective de rencontre et d’échange de 
manière ludique  
- Utiliser le jeu et des techniques d’animation pour éduquer à l’esprit 
critique.  
- Amener les participants à se questionner, débattre, échanger sur 
leurs représentations. 
 

Projet d’avenir Atelier projet professionnel 
Animée par la mission locale 

Date: Jeudi  06 octobre 2022 
Horaires: 09h30 à 12h30 
 
Lieu: Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 
- Le monde du travail 
- Recherche d’emploi 
- Valoriser ses compétences 
 



 
 

Vivre Ensemble L’égalité, c’est pas sorcier 
Animée par la Ligue de l’enseignement 

Date : Jeudi 01 décembre 2022 
Horaires : 09h30 à 16h00 
 
Lieu : Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 

 
- 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 
 
 

Projet d’avenir Atelier projet professionnel 
Animée par la mission locale 

Date: Jeudi 8 décembre 2022 
Horaires: 09h30 à 12h30 
 
Lieu: Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 
- Le monde du travail 
- Recherche d’emploi 
- Valoriser ses compétences 
 
 

Vivre Ensemble La laïcité c’est quoi ? 
Animée par la Ligue de l’enseignement 

Date : Vendredi 09 décembre 2022 
Horaires : 09h30 à 16h00 
 
Lieu : Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 
- Le principe de laïcité et le vivre ensemble 
- Repères historiques 
- Eclairage sur le cadre juridique  
 

 Animations, jeu, débats et apports conceptuelles 

Vivre Ensemble Gestion de conflits 
Animée par la Ligue de l’enseignement 

Date: Jeudi 19 janvier 2023 
Horaires: 09h30 à 16h30 
 
Lieu: Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 
 

 
-Définir la notion de conflit. 
-Identifier les différents types de conflits. 
-Analyser les origines d’un conflit. 
-Identifier et analyser les différentes personnalités et profils de 
personnes. 
-Identifier des postures pour la gestion d’un conflit. 
 

Environnement Sensibiliser aux objectifs de développement durable 
 Animée par l’association Kurioz 

Date:  Mercredi 1er février 2023 
Horaires: 09h30 à 16h30 
 
Lieu: Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 
 
 
 

  
- 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 

Projet d’avenir Atelier projet professionnel 
Animée par la mission locale 

Date: Jeudi 9 février 2023 
Horaires: 09h30 à 12h30 
 
Lieu: Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 
 

 
- Le monde du travail 
- Recherche d’emploi 
- Valoriser ses compétences 
 
 



 
 

Environnement Ambassadeur du climat- De la prise de conscience à  
l’action citoyenne 
Animée par l’association Gerepi 

Date: Jeudi 23 février 2023  
Horaires: 9h30 à 17h00  
 
Lieu : Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne 
 
 

 
Comprendre ce qu’est le climat, son évolution, les causes du 
changement climatique, les impacts sur la biodiversité comme sur la 
société et donner des clés pour agir (empreinte carbone, 
programmes citoyens, etc.). 

Vivre Ensemble Connaissance de l’adolescent 
Animée par la Ligue de l’enseignement 

Date : Jeudi 09 mars 2023 
 
Horaires : 09h30 à 16h00 
 
Lieu : Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 

 
- Etudes des besoins et intérêts selon la tranche d’âge 
- La position de l’animateur  
- Les activités possibles  
- Animations, échanges et conseils pratiques 

 

Environnement 
 

Un dragon dans la mare 
Animée par l’association GEREPI 

Date: Mercredi 22 mars 2023 
Horaires: 18h30 à 22h30 
 
Lieu: Réserve du Pinail- Beauregard-86210 Vouneuil 
sur Vienne 
Prévoir un pique-nique, des bottes, des vêtements 
chauds et une lampe 
 

 
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 ! 
 

Projet d’avenir Atelier projet professionnel 
Animée par la Mission Locale 

Date: Jeudi 06 avril 2023 
Horaires: 09h30 à 12h30 
 
Lieu: Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 
 

 
- Le monde du travail 
- Recherche d’emploi 
- Valoriser ses compétences 

Environnement Le pouvoir des plantes : Les plantes sauvages comestibles et 
médicinales 
Animée par l’association GEREPI 

Date : Mardi 25 avril 2023 
Horaires : 14h00 à 17h00 
 
Lieu :   Réserve du Pinail-86210 Vouneuil-sur-
Vienne- Ecologia 

 

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. 

Solidarité internationale Changer de regard sur l’interculturalité et les 
migrations 
Animée par l’association Kurioz 



 
 

         
 La Ligue de l’Enseignement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date: Jeudi 27 avril 2023 
Horaires: 9h30-16h30 
 
Lieu : Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 
- 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 
 

Médias  Rien à cacher, les médias en question 
Animée par Kurioz 

Date : Mardi 16 mai 2023 
 
Horaires: 09h30 à 16h30 
 
Lieu :  Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 
 

 
- 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. 
 

Environnement  Ambassadeur de la biodiversité 
  Animée par GEREPI 

Date : Mardi 23 mai 2023 
Horaires : 9h00 à 16h00 
 
Lieu :   Moulin de Chitré-86210 Vouneuil-sur-Vienne- 
Ecologia 
 
Prévoir un pique-nique et des chaussures de marche 

 
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.  

 

Citoyenneté  Animer une réunion participative et démocratique 
  Animée par la ligue de l’enseignement 

Date : Jeudi 8 juin 2023 
Horaires : 09h30 à 16h00 
 
Lieu :  Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 

 
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 dans le respect des règles éthiques afin que 
chaque participant puisse être actif. 
 

Vivre Ensemble L’égalité, c’est pas sorcier 
Animée par la Ligue de l’enseignement 

Date : vendredi 23 juin 2023 
Horaires : 09h30 à 16h00 
 
Lieu : Ligue de l’enseignement de la Vienne-18 rue 
de la brouette du vinaigrier-86000 Poitiers 

 

 
- 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 

 



 
 

Contact : 
                                         

                                     
Aurélia Monin 

       amonin@laligue86.org 
       06-87-16-97-92 

 Ligue de l’enseignement de la Vienne 
18 rue de la Brouette de la Vinaigrier 

86005 Poitiers Cedex 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
                                                          

                                                                                                                                                  
                                                                        

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». 

mailto:amonin@laligue86.org

