
Le service civique: État des lieux, droits et devoirs du
volontaire 
Le vivre ensemble et le principe de laïcité : confronter,
remettre en question ses préjugés et stéréotypes au
travers d’échanges entre les participants 
Engagement et citoyenneté active: défendre ses idées,
travailler en équipe, parler devant les autres, prendre
conscience de son pouvoir d’agir, découvrir des outils et
des méthodes participatives

Thèmes abordés au cours des deux journées :

mOdule 2 jours

Le service civique: État des lieux, droits et devoirs du
volontaire 
Le changement climatique : comprendre la complexité du
sujet, réfléchir ensemble aux causes de ce phénomène et
trouver des pistes.
Rallye dans la ville de Chambéry  : découverte d’un
territoire, de ses initiatives sociales et solidaires,   de la
place de la nature en ville, ses modes d’organisation etc.
Activités de récup’Art

Thèmes abordés au cours des deux journées :

Le service civique: État des lieux, droits et devoirs du
volontaire 
Les usages numériques en France  : échanges autour des
usages spécifiques du numérique et des réseaux sociaux
chez les jeunes
L'identité numérique et l'e-réputation : discussions et
débat
Outils de communication : sensibilisation, découverte en
ateliers de groupes

Thèmes abordés au cours des deux journées :

Dates :

Lieu :

Dates :

Lieu :

Date :

Lieu :

Les formations civiques et citoyennes viennent compléter le parcours
d’engagement en service civique des volontaires. Elles favorisent la
rencontre entre volontaires engagés et visent à encourager l’échange sur
des sujets de société. Les méthodes et pédagogies actives utilisées auront
pour sens de favoriser la participation de tous dans un cadre bienveillant. 
Des petits groupes de travail seront constitués et le/la formateur.trice
sera vigilant à rendre l’information accessible à toutes et à tous.

« Eco-citoyenneté »

« Découverte et
sensibilisation aux usages
du numérique »

« Vivre ensemble et
citoyenneté »

programme 2020-2021 
formations civiques
et citoyennes

OBJECTIFS et METHODES
PEDAGOGIQUES

15 et 16 octobre 2020

25 et 26 février 2021 

10 et 11 juin 2021

CHAMBERY

10 et 11 décembre 2020

1 et 2 avril 2021

CHAMBERY

14 janvier 2021

CHAMBERY

contact & inscriptions :
Fanny FLORET 

sc@fol73.fr / 04 79 33 29 18

Au plaisir de vous retrouver ...

mOdule 2 jours

mOdule 1 jour


