
 DATES NATURE DE LA FORMATION ORGANISATEUR LIEUX HORAIR ES CONTACT POUR INSCRIPTION REMARQUES
Formation civique et citoyenne : 1er journée le 29/01

La formation ne sera validée qu’à 
la condition de participer aux 

deux journées :
- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire 2ème journée le 5/02

présentation du Service Volontaire 
Européen

Centre Social Louise Michel 

88190 Golbey 

Module l’égalité Femmes/Hommes

- Journée 2 :

Thématique : la laïcité

Formation civique et citoyenne :

La formation ne sera validée qu’à 
la condition de participer aux 

deux journées :
- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire

présentation du Service Volontaire 
Européen

Module l’égalité Femmes/Hommes

 - Journée 2 :

Thématique :Lutte contre les 
discrimination en lien avec la 

campagne ligue de l'enseignement :

Repas non pris en 
charge

"et si on s'la jouait fraternel ? " 

C
O

M
P
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26/02/2016 
et 

04/03/2016

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

Ligue de l'Enseignement 
des Vosges 15 rue du 

Général Reffye                     
88000 Epinal

09h00/12h00 
13h30/17h00 

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées

FORMATIONS CIVIQUE ET CITOYENNE  -  ANNEE 2016

Repas non pris en 
charge

Ligue de l'Enseignement des 

Vosges  15 rue du Général 

Reffye  88000 EPINAL

29/01/2016 
et 

05/02/2016

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

09h00/12h00 
13h30/17h00

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées



Formation civique et citoyenne :

La formation ne sera validée qu’à 
la condition de participer aux 

deux journées :
- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire

présentation du Service Volontaire 
Européen

Module l’égalité Femmes/Hommes

- Journée 2 :

Thématique : Notre santé en jeu et 
enjeux.

Formation civique et citoyenne :

La formation ne sera validée qu’à 
la condition de participer aux 

deux journées :

- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire

présentation du Service Volontaire 
Européen

Module l’égalité Femmes/Hommes

- Journée 2 :
Repas non pris en 

charge

Thématique : L'alimentation, un 
enjeu écocitoyen.

25/03/2016 
et 

1/04/2016

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

Ligue de l'Enseignement 
des Vosges 15 rue du 

Général Reffye                     
88000 Epinal

09h00/12h00 
13h30/17h00 

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées

Repas non pris en 
charge

11/03/2016 
et 

18/03/2016

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

Ligue de l'Enseignement 
des Vosges 15 rue du 

Général Reffye                     
88000 Epinal

09h00/12h00 
13h30/17h00 

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com



Formation civique et citoyenne :
La formation ne sera validée qu’à 

la condition de participer aux 
deux journées :

- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire

présentation du Service Volontaire 
Européen

Module l’égalité Femmes/Hommes

- Journée 2 :
Thématique : le lien 
intergénérationnel

Repas non pris en 
charge

Formation civique et citoyenne :

La formation ne sera validée qu’à 
la condition de participer aux 

deux journées :

- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire

présentation du Service Volontaire 
Européen

Module l’égalité Femmes/Hommes

- Journée 2 :
Repas non pris en 

charge

Thématique : Favoriser une 
communication non violente.

13/05/2016 
et 

20/05/206

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

1er jour: Centre social 
Louise Michel  88 190 
GOLBEY 2ème jour: 

Ligue de l'Enseignement 
des Vosges 15 rue du 

Général Reffye                     
88000 Epinal

09h00/12h00 
13h30/17h00 

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées

22/04/2016 
et 

29/04/2016

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

Ligue de l'Enseignement 
des Vosges 15 rue du 

Général Reffye                     
88000 Epinal

09h00/12h00 
13h30/17h00 

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com



Formation civique et citoyenne :

La formation ne sera validée qu’à 
la condition de participer aux 

deux journées :

- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire

présentation du Service Volontaire 
Européen

Module l’égalité Femmes/Hommes
- Journée 2 :

Thématique :Décryptons les médias.
Repas non pris en 

charge

Formation civique et citoyenne :

La formation ne sera validée qu’à 
la condition de participer aux 

deux journées :

- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire

présentation du Service Volontaire 
Européen

Module l’égalité Femmes/Hommes

- Journée 2 :

Thématique : parcours citoyen dans 
la cité

10/06/2016  
et 

17/06/2016

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

Ligue de l'Enseignement 
des Vosges 15 rue du 

Général Reffye                     
88000 Epinal

09h00/12h00 
13h30/17h00 

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées

Repas non pris en 
charge

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées

27/05/2016 
et 

03/06/2016

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

Ligue de l'Enseignement 
des Vosges                   

15 rue du Général Reffye                     
88000 Epinal

09h00/12h00 
13h30/17h00 

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com



Formation civique et citoyenne :

La formation ne sera validée qu’à 
la condition de participer aux 

deux journées :

- Journée 1 :

Module d’entrée en mission : mon 
engagement de service civique, les 
droits et les devoirs du volontaire

présentation du Service Volontaire 
Européen

Module l’égalité Femmes/Hommes

- Journée 2 :
Repas non pris en 

charge

Thématique :Éducation pour tous : 
Pas d'école pas d'avenir ?

12-janv

Se munir   le jour 
du stage de sa  
carte de service 

civique et du 
contrat

Prix :                               
100 € pour les 2 

journées

24/06/2016 
et 

01/07/2016

Ligue de 
l’Enseignement 

des Vosges

Ligue de l'Enseignement 
des Vosges 15 rue du 

Général Reffye                     
88000 Epinal

09h00/12h00 
13h30/17h00 

Rachel  JOLY  -  Ligue de 
l'Enseignement des Vosges       
15 Rue du Général Reffye         

88000 Epinal                              
Tel 03,29,69,60,54                
loisirs@fol-88.com


