Unis-Cité Rhône-Alpes

FORMATION CIVIQUE
ET CITOYENNE
POUR LES JEUNES ENGAGÉS EN SERVICE CIVIQUE

PROGRAMME 2013 - 2014

13 Cours Richard Vitton 69003 Lyon - Tel. 04 78 62 08 65 (uniquement le matin)
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CADRE
Le service civique est un temps accordé aux jeunes pour être utile aux
autres. Depuis près de 20 ans, la position d’Unis-Cité est que ce temps
doit être également utile aux jeunes.
Une formation civique et citoyenne et un accompagnement relatif au
projet d’avenir doivent ainsi compléter les apprentissages découlant des
missions réalisées.
Depuis 1998, 2500 jeunes ont vécu un engagement volontaire au sein
de notre association et nous avons fait de la formation citoyenne un axe
majeur du programme qui leur est proposé.
Forts de cette expérience et de nos convictions, nous avons établi un
programme de formation vous permettant de proposer un temps d’expression et d’échange aux jeunes mobilisés au sein de votre structure
dans le cadre d’un engagement de service civique.
Les thématiques présentées ci-après s’inscrivent dans le cadre du référentiel établi par l’Agence du Service Civique.
Art. L120-14 - Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au Service civique
« Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d'un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère
civique de celles-ci, ainsi qu'un accompagnement dans la réalisation de ses missions.
La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un
engagement de service civique une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir.
Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration
ou en entreprise reçoivent cette formation. A leur retour sur le territoire national, elles
participent à la formation et à l'accompagnement prévu au présent alinéa.
Cette formation peut être mutualisée au niveau local. »

Renseignements : contact-ra@uniscite.fr
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CALENDRIER
Module 1
jeudi 10 octobre 2013

Développer une citoyenneté active
Saint Etienne

mardi 29 octobre 2013

Bourg-en-Bresse

jeudi 14 novembre 2013

Lyon

jeudi 20 février 2014
jeudi 27 février 2014

Grenoble ou Chambéry
Valence

Module 2
jeudi 26 septembre 2013

Favoriser le mieux-vivre ensemble
Grenoble

jeudi 17 octobre 2013

Lyon

mardi 26 novembre 2013 Valence
mardi 3 décembre 2013
jeudi 12 décembre 2013
lundi 17 février 2014

Bourg-en-Bresse
Saint Etienne
Lyon

Module 3
Valoriser son parcours d'engagement
Vendredi 11 octobre 2013 Lyon
jeudi 14 novembre 2013

Valence

mardi 19 novembre 2013 Chambéry
mardi 3 décembre 2013

Grenoble

jeudi 16 janvier 2014

Bourg-en-Bresse

Mardi 25 février 2014

Lyon

jeudi 20 mars 2014

Saint Etienne

jeudi 3 avril 2014

Chambéry

jeudi 10 avril 2014

Lyon

jeudi 17 avril 2014

Grenoble

jeudi 15 mai 2014

Valence

mardi 10 juin 2014

Saint Etienne

jeudi 19 juin 2014
vendredi 4 juillet 2014

Bourg-en-Bresse
Lyon
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MODULE 1
DEVELOPPER UNE CITOYENNETE ACTIVE

DURÉE : 1 journée
PARTICIPANTS : 20 personnes maximum
  Objectif général :
Connaître et comprendre le rôle et le fonctionnement des institutions
françaises et se positionner en citoyen informé et agissant afin d’être
acteur de la vie politique et sociale, co-responsable du système démocratique.

  Objectifs pédagogiques :

Etre capable d’identifier ce qui fait de la République Française une démocratie pour s’approprier et défendre au quotidien ses droits et libertés
fondamentales
Etre capable de comprendre le rôle et le fonctionnement des institutions
françaises pour s’informer de leurs actualités et participer aux débats
publics
Etre capable de définir ce qu’est la citoyenneté et de déterminer le rôle
du citoyen pour se sentir responsable de la bonne marche de la démocratie et agir dans la vie politique et sociale

 Témoignage d’un participant :

« Le sujet abordé est très intéressant. L’analyse est pertinente et ludique. Cela m’a permis de me remémorer certains processus. Finalement
un module incontournable dans la formation en service civique ».

Renseignements : contact-ra@uniscite.fr
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MODULE 2
FAVORISER LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE

DURÉE : 1 journée
PARTICIPANTS : 25 personnes maximum
  Objectif général :
Prendre du recul, échanger et s’ouvrir sur l’autre pour comprendre le
principe d’interculturalité et les enjeux de la notion du vivre ensemble.
Comprendre et appréhender la communication interculturelle afin de
dépasser les mécanismes de discrimination.
Connaitre l’historique et le cadre législatif sur la discrimination et ses
applications.

  Objectifs pédagogiques :

Être capable d’appréhender des notions de sciences humaines, sociologie, ethnologie avec une approche pragmatique
Être capable de participer à la lutte contre les discriminations par une
connaissance et une maitrise du cadre législatif, des moyens, des outils
et des acteurs sur cette thématique
Être capable de mieux définir sa place et son positionnement face à
l’autre et ainsi développer sa capacité d’adaptation

 Témoignage d’un participant :

« Très intéressant de rencontrer et d’échanger avec d’autres personnes
en service civique. L’animatrice est à l’écoute et très compétente pour
toutes les questions pratiques sur le thème de la journée (les discriminations). Formation très dynamique. »
Renseignements : contact-ra@uniscite.fr
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MODULE 3
VALORISER SON PARCOURS D’ENGAGEMENT

DURÉE : 1 journée
PARTICIPANTS : 15 personnes maximum
  Objectif général :

Prendre du recul, échanger et s’ouvrir sur l’Autre pour comprendre les
enjeux du vivre ensemble et le principe d’interculturalité .
Comprendre et appréhender les différences afin de déconstruire les
mécanismes de la discrimination.

  Objectifs pédagogiques :

Être capable de mettre des notions de sciences humaines, la sociologie
et l’ethnologie au service de son rapport à l’autre au quotidien.
Devenir acteur de la lutte contre les discriminations par une connaissance pratique des outils et des acteurs ainsi que du cadre législatif sur
cette thématique.
Être capable de mieux définir sa place et son positionnement par rapport à l’Autre et ainsi développer sa capacité d’adaptation.

  Remarques :

Afin de faciliter les échanges lors de ce module, les participants peuvent
apporter un CV ainsi qu’une lettre de motivation.
Un document type « portefeuille de compétences » sera remis à chaque
participant.
Renseignements : contact-ra@uniscite.fr
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CONDITIONS
Choisir au minimum 2 modules
Vous pouvez choisir de participer aux 3 modules de notre programme

Tarifs
2 modules : 100 € par volontaire inscrit
3 modules : 150 € par volontaire inscrit
Ce coût n’inclut pas les frais de déplacements, de restauration et
d’hébergement, à la charge de votre structure.

Remplir pour chaque volontaire un bulletin d’inscription
Votre bulletin est à retourner au plus tard une semaine avant la date de
la session à :
Unis-Cité Rhône-Alpes
13 Cours Richard Vitton
69003 Lyon
Il doit être accompagné de votre paiement par chèque libellé à l’ordre
d’Unis-Cité Rhône-Alpes.
Sur demande, les collectivités peuvent
administratif, à réception de notre facture.

payer

par

mandat

Modalités pratiques
Le lieu et les horaires vous seront communiqués une fois l’inscription
validée, au plus tard une semaine avant la session.
Les absences ne pourront donner lieu à remboursement, sauf sur présentation d’un justificatif médical.
Unis-Cité se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session si le
nombre d’inscrits est inférieur à 8 personnes.
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INSCRIPTION

Nom/Prénom du participant : ………………………………………………
Mail : ………………………………………..Tel. : ……………………………
Nom/ Prénom du tuteur : ……………………………………………………..
Mail : ………………………………………..Tel. : ……………………………
Structure d’accueil : ………………………………………………………......
Adresse : ……………………………………………………………………….
Code postal : …………………... Commune :………………………………
Mail : ………………………………………..Tel. :…………………………….
Adresse de facturation (si différente) :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

CHOIX DES MODULES (2 minimum)
MODULE 1 : Développer une citoyenneté active
Ville: ……………………………………Date : ………………………
MODULE 2 : Favoriser le mieux-vivre ensemble
Ville: ……………………………………Date : ………………………
MODULE 3 : Valoriser son parcours d’engagement
Ville: ……………………………………Date : ………………………

Renseignements : contact-ra@uniscite.fr

