
Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

* Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique

* Avoir conscience de son engagement citoyen

Thématique : Etre acteur du développement durable dans son engagement!

objectifs de la formation

Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

* Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique

* Avoir conscience de son engagement citoyen

Thématique : Solidarité internationale et migrations : Stop aux idées reçues ! 

objectifs de la formation

Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

* Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique

* Avoir conscience de son engagement citoyen

> Parler de laïcité de façon ludique

> Anticiper son rôle à jouer dans l'application du principe dans un cadre de volontariat civique et citoyen

JANVIER 2022 - Jeudi 27 et Vendredi 28

27 matin 

24 matin

objectifs de la formation

25 a.midi 

et 

26 journée
> Comprendre les origines de la crise migratoire

> Retracer l'historique des flux migratoires humains et leurs conséquences sur les pays d'accueil

> Comprendre le principe d'organisation de la société qu'est la laïcit

> Confronter les idées reçues sur la laïcité à la réalité légale

CALENDRIER DES FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES - 1e semestre 2022

Organisateur

 Ligue de l'Enseignement des Vosges

 15 rue Général de Reffye, 88000 EPINAL

Animé par  Flavie Lagarde et Aloÿs 

SIMON

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

24 a.midi 

et 

25 journée

> Se positionner et anticper quant à son rôle à jourer notammeent en matière de cittoyenneté à une échelle individuelle et dans un collectif.

intervenants 

27 a.midi

 et 

28 journée > Connaitre les fondements du concept de développemen durable

> Déterminer les enheux écologiques, sociétaux et économique de notre époque

FEVRIER 2022 - Jeudi 24 et Vendredi 25

 24 matin

MARS 2022 - Jeudi 24 et Vendredi 25

Le développement durable s'est imposé à la suite de la prise de conscience progressive, depuis les années 1970, de la finitude écologique de la Terre, liée aux 

limites planétaires sur le long terme. 

Cette formation vise à éclaircir ce qui se cache derrière se concept où écologie, économie et social cohabitent et interagissent pour une société plus égalitaire et 

vertueuse

Elle a aussi pour objectif de briser les idées reçues et à permettre de se s'interroger sur comment en être acteur  au quotidien et notamment dans son 

engagement.

intervenants:

> Analyser l'instrumentalisation du prinicpe dans les médias 

Cette formation sera animée par Flavie Lagarde et  Aloÿs SIMON, référents en charge de l'engagement des jeunes à la Ligue de 

l'Enseignement des Vosges

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. 

Elle a aussi pour objectif de briser les idées reçues qui circulent sur les migrants. 

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 diversté de chacun et à en faire un levier pour mieux vivre ensemble.

> Prendre conscience des inégalités mondiales, sensibiliser à la citoyenneté internationale

intervenants:
Cette formation sera animée par Flavie Lagarde et Aloÿs  SIMON, référents en charge de l'engagement des jeunes à la Ligue de 

l'Enseignement des Vosges

Thématique : La laïcité : un principe  adossée aux valeurs de la république, à faire vivre dans son engagement auprès des publics

> Répondre aux fausses informations qui circulent sur les migrants

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

des Vosges



Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

* Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique

* Avoir conscience de son engagement citoyen

Thématique : Fake news

objectifs de la formation

Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

* Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique

* Avoir conscience de son engagement citoyen

Thématique : L'Europe: terre de cultures!

Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

* Connaitre ses droits et ses devoirs en tant que volontaire en service civique

* Avoir conscience de son engagement citoyen

Thématique : Etre acteur du développement durable dans son engagement!

objectifs de la formation

Coût des 2 journées : 100,00 €

MAI 2022 - Jeudi 12 et Vendredi 13

12 matin

> Comprendre les principes d'organisation de l'Europe

L'Europe est un territoire riche de cultures, d'éthnies, de pays, d'idées et de projets. Un terrain d'engagement aux mille facettes!

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 fait vérifiés d'une fausse information.

> 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

objectifs de la formation

> Confronter les idées reçues sur l'Europe

Cette formation sera animée par Flavie Lagarde et Aloÿs  SIMON, référents en charge de l'engagement des jeunes à la Ligue de 

l'Enseignement des Vosges

> S'amuser et créer tout en développant son esprit critique

AVRIL 2022 - Jeudi 7 et Vendredi 8

7 matin

intervenants: Cette formation sera animée par Flavie Lagarde et Aloÿs  SIMON, référents en charge de l'engagement des jeunes à la Ligue de 

l'Enseignement des Vosges

7a.midi 

8 journée

12a.midi 

et 

13 journée

16 a.midi

 et 

17 journée

JUIN 2022 - Jeudi 16 et Vendredi 17

16 matin 

Le développement durable s'est imposé à la suite de la prise de conscience progressive, depuis les années 1970, de la finitude écologique de la Terre, liée aux 

limites planétaires sur le long terme. 

Cette formation vise à éclaircir ce qui se cache derrière se concept où écologie, économie et social cohabitent et interagissent pour une société plus égalitaire et 

> Connaitre les fondements du concept de développemen durable

> Déterminer les enheux écologiques, sociétaux et économique de notre époque

> Se positionner et anticper quant à son rôle à jourer notammeent en matière de cittoyenneté à une échelle individuelle et dans un collectif.

intervenants Cette formation sera animée par Flavie Lagarde et  Aloÿs SIMON, référents en charge de l'engagement des jeunes à la Ligue de 

> Connître les terrains d'engagement que renferme l'Europe (dont dispositifs de mobilité Européenne)

intervenants:


