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PROGRAMME DES FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES 

 

Le dispositif du Service Civique permet aux volontaires de suivre une formation civique et 

citoyenne de 2 jours + le PSC1. Elle est l’occasion de faire le point sur leur mission, sur leur conception 

du volontariat et de l’engagement et d’aborder des contenus thématiques en lien avec le civisme et 

la citoyenneté. 

Agréée par l’Agence du Service Civique, la Ligue de l’Enseignement organise les sessions de formation 

sur les Côtes d’Armor. Plusieurs types de contenus sont abordés:  

- Les valeurs républicaines liées au Service Civique,  

- Des contenus et apports  thématiques, 

 

Les prochaines sessions de formation auront lieu :  

 

Du 11 au 12 mars 2019 

« Education Populaire, levier de la richesse sociale » 

 

Du 1er au 2 avril 2019 

« Laïcité, une spécificité française, un enjeu pour une République fraternelle  » 

 

Du 20 au 21 mai 2019 

« Volontaire en Bretagne, une porte ouverte sur l’international » 

9 mai fête de l’Europe, 23-26 mai élections Européennes. 

 

3 et 4 juin 2019 

 « Sport et environnement : Ecologie du littoral grâce aux déplacements doux» 

Demi-journée sortie kayak de mer programmée dans l’archipel de Bréhat : nombre de place limitées à 

16 personnes. Double attestation en annexe à compléter. ( Sortie sous réserve des conditions 

météorologiques) 

 

Lieu : Le lieu vous sera précisé lors de la convocation, une semaine à dix jours avant la formation. 

Coût : 100 €, dans le cadre du forfait dévolu à la formation civique et citoyenne obligatoire. 

Contact : Christophe Capel au 02 96 94 16 08,  vieassociative@laligue22.org   

 

Contenu des formations, ci-après : 

mailto:vieassociative@laligue22.org
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DU 11 AU 12 MARS 2019 

« L’EDUCATION POPULAIRE, LEVIER DE LA RICHESSE 

SOCIALE» 

 
Contenus : 

Interconnaissance du groupe, 

Rappel du cadre du Service Civique, 

L’engagement et le volontariat, 

L’Education Populaire,  

- histoire et parcours. 

- Une volonté politique 

Les grands mouvements d’Education Populaire, 

Le système associatif, 

L’Education Populaire en pratique, 

Quelques projets remarquables. 

Ressources 

 

Méthodes 

Pédagogie active :  

- Jeux 

- Réflexions individuelles et collectives 

- Travaux en sous-groupe  

- Ateliers pratiques, 

- Visite/rencontre 

 

Méthodes traditionnelles : 

- Séances plénières 

- Documents ressources 

 

Intervenants 

Ligue de l’Enseignement 

DDCS 22 

Intervenants surprises 
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DU  1ER AU 2 AVRIL 2019 

 « LAÏCITE, UNE SPECIFICITE FRANÇAISE,  

UN ENJEU POUR UNE REPUBLIQUE FRATERNELLE  » 
 

 

Contenus : 

Interconnaissance du groupe 

Rappel du cadre du Service Civique 

L’engagement et le volontariat 

La relation interculturelle 

L’identité culturelle 

Travail sur les représentations 

Rappel historique (construction de la laïcité) 

Approche juridique et jurisprudentielle 

Etude de cas 

Ressources 

 

Méthodes 

Pédagogie active :  

- Jeux 

- Réflexions individuelles et collectives 

- Travaux en sous-groupe et en binôme 

- Débat en petits et grands groupes 

- Remise en commun et extraction des connaissances vécues. 

 

Méthodes traditionnelles : 

- Séances plénières 

- Documents ressources 

 

Intervenants 

Ligue de l’Enseignement 

DDCS 22 

Intervenants surprises 
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Du 20 au 21 mai 2019 

VOLONTAIRE EN BRETAGNE,  

UNE PORTE OUVERTE SUR L’INTERNATIONAL 

 
9 mai fête de l’Europe, 23-26 mai élections Européennes 

 

Contenus : 

Interconnaissance du groupe 

Rappel du cadre du Service Civique 

L’engagement et le volontariat 

La relation interculturelle 

L’identité culturelle 

Les outils personnels de mobilité  

Les dispositifs de mobilité européenne 

Les actions de solidarité internationale 

 

Méthodes 

Pédagogie active :  

- Jeux 

- Travaux en sous-groupe 

- Remise en commun et extraction des connaissances vécues. 

 

Méthodes traditionnelles : 

- Séances plénières 

- Documents ressources 

 

Intervenants 

Ligue de l’Enseignement 

DDCS 22 

Intervenants surprise 
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Du 3 au 4 juin 2019 

 « SPORT ET ENVIRONNEMENT :  

ECOLOGIE DU LITTORAL GRACE AUX DEPLACEMENTS DOUX» 
 

 

Contenus : 

Interconnaissance du groupe, 

Rappel du cadre du Service Civique, 

Les enjeux d’aujourd’hui pour préserver le littoral, 

Le littoral,  un fonctionnement systémique, 

Le système de l’environnement maritime, 

Le Kayak de Mer, théorie et pratique, 

Littoral et géologie, le livre ouvert qui raconte la terre, 

Ressources. 

 

Méthodes 

Pédagogie active :  

- Jeux, 

- Echange et partage des connaissances (Education Populaire), 

- Sorties de terrain (littoral et estran),  

- Sortie Kayak dans l’archipel de Bréhat (sous réserve des conditions météorologiques). 

Attestations obligatoires. 

 

Méthodes traditionnelles : 

- Séances plénières 

- Documents ressources 

 

Intervenants 

Ligue de l’Enseignement 

DDCS 22 

Pôle Nautique Loguivy de la Mer 
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FICHE D’INSCRIPTION 

VOS COORDONNEES 

Nom, prénom : Votre Structure :  

 

Adresse :    

 

Tél. personnel : Email :  

 

Je choisis la formation suivante : 

O 11-12 mars 2019 « Education Populaire, levier de la richesse sociale »  

O 1-2 avril 2019 : « Laïcité, une spécificité française, un enjeu pour une République fraternelle » 

O 20-21 mai  2019 « Volontaire en Bretagne, une porte ouverte sur l’international » 

O 3 - 4 juin 2019, « Sport et environnement : Ecologie du littoral grâce aux déplacements doux » 

Acceptez-vous que vos coordonnées soient diffusées aux autres participants :    Oui     Non 

 

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION SERVICE CIVIQUE 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS POUR L’ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

Horaires: 9h00 – 12h00 / 13h30-16h30  

Lieu : Saint-Brieuc, à préciser sur la convocation. 

 

ATTENTION : PREVOIR VOS REPAS POUR LE MIDI 

 

 

 Lieu:  Date:  Signature:  

 

 

 

Merci de compléter cette fiche d’inscription et de la renvoyer avant le  4 mars (formation 

de mars) ; avant le  25 mars (formation d’avril), avant le 13 mai (formation de mai), avant 

le 27 mai (formation de juin), à : 

 

Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor, Christophe Capel, 

89 Bd Edouard PRIGENT, 22000 SAINT BRIEUC 

Par mail : vieassociative@laligue22.org   Par fax : 02 96 01 51 29 

mailto:vieassociative@laligue22.org
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SORTIE KAYAK 

2 ATTESTATIONS OBLIGATOIRES 

ATTESTATION NATATION : 

Je soussigné(e) 

Volontaire au sein de l’association :  

 

certifie, - 

- Etre apte à nager 25 mètres,  

- Avoir pris connaissance de l’équipement nécessaire à la sécurité et au confort du 

pratiquant : chaussures fermées souples, tenue de change complète, casquette 

 

 

Fait à :    Le :    Signature :  

 

 

 

ATTESTATION MEDICALE 

Je soussigné :       , Docteur en médecine 

 

Certifie que M./Mme :  

 

Ne présente pas de contre-indication à la pratique du kayak en loisirs. 

 

Fait à :     le :    Cachet et signature :  


