CALENDRIER DES FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES - 2ème SEMESTRE 2020

Organisateur
Ligue de l'Enseignement des Vosges
15 rue Général de Reffye
88000 EPINAL

Contact pour inscriptions : Corinne STOECKLIN
attachée au suivi administratif des services civiques

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

Remarque : pour les structures non affiliées à la Ligue de l'Enseignement, le
contrat d'engagement du volontaire devra être renvoyé impérativement lors de
son inscription aux 2 journées de formations civiques et citoyennes

IMPORTANT : la formation civique et citoyenne est obligatoire et comprend 2 volets :
un volet théorique (soit 2 journées de FCC auxquelles chaque volontaire doit participer dans les 3
premiers mois de la mission)
et un volet pratique sous la forme d'une formation PSC1

HORAIRES :
9:00-12:00
et 13:00-17:00

TOUTE ABSENCE INJUSTIFIEE
SERA FACTUREE

SEPTEMBRE 2020 - Jeudi 24 et Vendredi 25
Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique
24 matin * Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique
* Avoir conscience de son engagement citoyen

Thématique : ALIMENTATION - SANTE - SPORT
Nous sommes les principaux acteur de notre santé. Nous avons le pouvoir de choisir ce que nous voulons mettre dans notre assiette, le pouvoir de
bouger davantage ou de s'accorder des moment de détente intérieure. L'alimention est notre premier médicament : c'est la merveilleuse opportunité
24 a.midi pour prendre soin de notre santé !
et
objectifs de la formation
> Sensibiliser et donner des methodes permettant de bien comprendre les enjeux de la relation santé-alimentation
25 journée
> Sortir des idées reçues sur la représentation de la santé, permettre à chacun de s'exprimer
> Permettre à chaque volontaire présent d'établir un diagnostic de sa situation

intervenant extérieur

Ufolep des Vosges : quelles sont les attitudes à adopter pour se sentir en forme ? Comment fonctionne le corps humaire ? Mise
en place d'une séance de sport adapté à tout.te.s.

OCTOBRE 2020 - Jeudi 29 et Vendredi 30
Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique
29 matin * Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique
* Avoir conscience de son engagement citoyen

Thématique : DISCRIMINATION : DE QUOI PARLE-T-ON ?
La discrimination est fondée sur l'intolérance et le refus de la différence.
Elle touche à notre rapport à l'autre, elle touche à la représentation de l'humain,
29 a.midi
elle est ce qui blesse quotidiennement, durablement, les personnes qui en sont victimes.
et
objectifs de la formation
> Stéréotypes, préjugés, discrimination : comprendre l'articulation entre ces 3 principes,
30 journée
> S'interroger face à ses propres préjugés
> Que faire face à la discrimination ? Comment devenir un.e allié.e ?

intervenant.e

Cette formation sera animée par Flavie Lagarde, animatrice en charge de l'engagement des jeunes à la Ligue de l'Enseignement

NOVEMBRE 2020 - Jeudi 26 et Vendredi 27
Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique
26 matin * Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique
* Avoir conscience de son engagement citoyen
Thématique : MIGRANT.E.S. : STOP AUX IDEES RECUES
L'Histoire nous rappelle que les migrations sont le fait des civilisations, et font partie intégrante de la nature humaine.
Cette formation vise à replacer les migrations dans leur contexte historique et géopolitique.
26 a.midi Elle a aussi pour objectif de briser les idées reçues qui circulent sur les migrants.
et
objectifs de la formation
> Prendre conscience des inégalités mondiales, sensibiliser à la citoyenneté internationale
27 journée
> Comprendre les origines de la crise migratoire
> Retracer l'historique des flux migratoires humains et leurs conséquences sur les pays d'accueil
> Répondre aux fausses informations qui circulent sur les migrants

intervenants extérieurs

Intervention d'une association qui accompagne les migrants dans leur insertion en France

DECEMBRE 2020 - Jeudi 10 et Vendredi 11
Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique
10 matin * Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique
* Avoir conscience de son engagement citoyen
Thématique : LA LAICITE POUR FAIRE SOCIETE
Mécomprise, mal interprétée et stigmatisée, la laïcité n'est pas un 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.
objectifs de la formation
10 a.midi
> Comprendre le principe d'organisation de la société qu'est la laïcité
et 11
> Confronter les idées reçues sur la laïcité à la réalité légale
journée
> Analyser l'instrumentalisation du concept dans les médias
> Parler de laïcité de façon ludique

intervenant extérieur

Cette formation sera animée par Flavie Lagarde, animatrice en charge de l'engagement des jeunes à la Ligue de l'Enseignement

Coût des 2 journées : 100,00 €

