
LIGUE DE 

L ENSEIGNEMENT 

DES VOSGES

15 rue Général de 

Reffye 

88000 EPINAL

Corinne STOECKLIN

Attachée au suivi administratif des 

services civiques

Tél. 03,29,69,60,52
contact-cs@fol-88.com 

Pour les stuctures non affiliées à la Ligue 88, le contrat d'engagement du volontaire 

devra être envoyé impérativement lors de son inscription aux 2 journées de FCC

COUT des 2 JOURNEES DE FCC : 80,00 € (REPAS DU MIDI NON PRIS EN CHARGE)

TOUTE ABSENCE INJUSTIFIEE SERA FACTUREE

Calendrier des formations civiques et citoyennes - 2e semestre 2019Calendrier des formations civiques et citoyennes - 2e semestre 2019Calendrier des formations civiques et citoyennes - 2e semestre 2019Calendrier des formations civiques et citoyennes - 2e semestre 2019

ORGANISATEUR CONTACT POUR INSCRIPTIONS REMARQUES & COUT

IMPORTANT  : la formation ne sera validée qu’à la condition de participer obligatoirement à une 1ère journée "Module d'entrée" dans les 3 premiers mois de la mission  (cf votre 

contrat d'engagement) suivie d'une 2e journée sur une thématique ainsi qu'à une journée pratique de formation aux premiers secours (PSC1)

HORAIRES 9H00-12H00 & 13H30-17H00 (la Ligue 88 se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des impératifs de la formation)

MODULE D'ENTREE EN MISSION (L 16)
Mon engagement de Service Civique, partage d'expériences, Droits et devoirs du volontaire, L'égalité Femmes/Hommes

FAKE NEWS (M 17)
La multiplication des écrans dans notre quotidien facilite l’accès à l’information, quelle que soit sa nature. Mais en même temps, il devient de plus en plus 

difficile de distinguer une information qui repose sur des faits vérifiés  d’une fausse information.

Objectifs de la formation :

- Interroger les représentations qu’ont les volontaires des médias, de l’information en général

- Apprendre à rechercher une source, à vérifier la véracité de faits mentionnés dans une publication

- S’amuser et créer tout en développant son esprit critique

Intervenants extérieurs  : journalistes pour atelier d'écriture et nombreux outils disponibles

SEPTEMBRE

16 & 17

EPINAL

locaux 

Ligue 88

MODULE D'ENTREE EN MISSION (J 10 & J 24)
Mon engagement de Service Civique, partage d'expériences, Droits et devoirs du volontaire, L'égalité Femmes/Hommes

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : COMPRENDRE POUR AGIR (V 11 & V 25)
Les changements climatiques sont là : ils affectent déjà nos vies et n’épargnent personne. Nous assistons à la montée des eaux, à la fonte des glaces, à la 

multiplication des évènements météorologiques extrêmes, tandis que les espèces animales et végétales disparaissent inexorablement. Les sécheresses et 

inondations sont de plus en plus dévastatrices. Nos exploitations agricoles sont en danger. L’air que nous respirons est pollué. Le prix de nos factures 

énergétiques explose. Partout, dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord, les populations vulnérables sont les plus exposées.

Objectifs de la formation :

- Sensibiliser et donner des clefs de compréhension aux volontaires sur le changement climatique, ses origines et ses  conséquences dans le monde

- Réfléchir ensemble au rôle et responsabilités de chacun en tant que consommateur 

- Ateliers thématiques : comment adopter une attitude écologique au quotidien, quels sont les bons réflexes ?

Intervenants extérieurs : Maison de l'Environnement (expositions gratuites) ou déchetterie de Razimont

OCTOBRE

10 & 11

SAINT DIE

(lieu à confirmer)

-------

24 & 25

EPINAL

locaux 

Ligue 88

DECEMBRE

19 & 20

EPINAL

locaux 

Ligue 88

MODULE D'ENTREE EN MISSION (J 14 & M 27)
Mon engagement de Service Civique, partage d'expériences, Droits et devoirs du volontaire, L'égalité Femmes/Hommes

QUESTIONS MIGRATOIRES : MIEUX COMPRENDRE LA "CRISE DES REGUGIES" (V 15 & J 28)
Depuis le printemps 2015, des centaines de milliers de réfugiés sont arrivés sur les côtes européennes. Cet afflux massif et rapide a profondément bouleversé 

la politique d’asile de l’Union européenne et suscité de nombreuses réactions tant des États que des citoyens, allant de la solidarité, spontanée ou organisée, 

avec les migrants, à l’hostilité et au rejet.

Objectifs de la formation :

- Comprendre les origines de cette crise migratoire : pourquoi quitte-t-on son pays ? 

- ses enjeux 

- Replacer cette crise dans son contexte historique et la comparer à d’autres afflux de population 

- Aborder le cas des réfugiés climatiques, qui vont être de plus en plus nombreux 

Intervenants extérieurs  : Croix Rouge, Adali Habitat : échanges avec des primo-arrivants

MODULE D'ENTREE EN MISSION (J 19)
Mon engagement de Service Civique, partage d'expériences, Droits et devoirs du volontaire, L'égalité Femmes/Hommes

LAÏCITÉ ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX (V 20)
Nous vivons dans l’un des pays les plus diversifiés au monde : âges, convictions, cultures, origines, religions, identités de genre, opinions, etc. La France est à la 

fois une et plurielle. De toutes les différences, la diversité religieuse est l’une des plus taboues, complexes et instrumentalisée. La France a également la 

spécificité d'être un pays qui défend la laïcité. Mécomprise, mal inteprétée et stigmatisée,  la laïcité n'est pas une opinion ou une valeur mais bel et bien un 

principe d'organisation sociale et politique. Nous devons apprendre à valoriser la diversité de chacun  et à en faire un levier pour mieux vivre ensemble.

« Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m’enrichis » 

Objectifs de la formation :

- Réfléchir à  la place et au  rôle des religions dans la société française et dans le monde en général

- Connaitre les grands courants religieux et les valeurs et principes qu’elles défendent

- Dialoguer avec des représentants de différents cultes pour casser les préjugés 

- Aborder la question de la laïcité 

Intervenants extérieurs  : coexister Epinal, comité interreligieux régional

Visites d'édifices culturels/ rallye inter cultures : la grande mosquée d'Epinal, l'Eglise Notre Dame au Cierge, la Synagogue et le Temple Protestant. Des 

représentants des différents cultuels viendront dialoguer avec les jeunes.

NOVEMBRE

14 & 15

EPINAL

locaux 

Ligue 88

-------

27 & 28

REMIREMONT

Afpa
(26 rue Charlet)


