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PLAN DE FORMATION

Titre

Formation civique et citoyenne (FCC)

Date(s) de la formation

3 formations par an
En 2020-2021 :
•
•
•

12-13/11/2020
02-03/03/2021
07-08/06/2021

Public ciblé

Volontaires en mission de Service Civique

Nombre de places :

8-20

Modalités d'inscription

Un formulaire en ligne est créé afin que les volontaires effectuant leur
mission sur le territoire puissent s’informer des modalités pratiques et des
thématiques abordées par la formation (qui se déroule sur deux jours
consécutifs). Le lien du formulaire est accessible à tous et diffusé par
différents canaux de communication (site web de la Ligue de
l’enseignement du Jura, site web régional d’Infos jeunes BourgogneFranche-Comté).

Objectifs






Former les volontaires à diverses thématiques citoyennes (les
valeurs de la République française, la lutte contre les
discriminations, le rôle des médias, les questions internationales,
le développement durable etc) ;
Favoriser la rencontre des volontaires en mission dans le même
département ;
Proposer des temps d’échanges et de débats soutenant le
développement de l’esprit civique et citoyen des jeunes.
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Prérequis

Être volontaire en mission de Service Civique lors de l’inscription à la
formation

Contenus et méthodes
pédagogiques

Les méthodes pédagogiques utilisées favorisent l’implication et la
participation active des participants. Les outils propres à l’éducation non
formelle sont employés afin de soutenir les échanges et prises de position
des volontaires, l’objectif premier étant que chaque participant contribue
activement au déroulement de la formation. A cet égard, les contenus
proposés alternent ainsi entre apports théoriques et exercices d’application
(jeux, mises en situation, études de cas, débats etc.).

Encadrement

Chaque formation est animée et encadrée par la responsable du secteur
Éducation de la Ligue de l’enseignement du Jura.

Éléments d'évaluation

A l’issue de chaque formation, un questionnaire est remis aux participants
afin d’évaluer leur degré de satisfaction concernant celle-ci. Les indicateurs
utilisés (quantitatifs et qualitatifs) prennent en considération la qualité de
l’intervention, les outils et méthodes pédagogiques employés ainsi que les
modalités pratiques d’organisation de la formation.

Modalités de suivi

La Ligue de l’enseignement du Jura se tient à la disposition des volontaires
ayant participé à l’une des FCC organisées afin de leur transmettre leur
attestation nominative de participation à la formation, ainsi que pour
répondre à leurs interrogations, demandes de clarification ou pour tout
autre besoin de suivi éventuel.

Contact
Questions administratives et/ou pédagogiques :
Déborah GUIDEZ, chargée de projets Éducation et citoyenneté
education39@laliguebfc.org
03 84 35 12 09
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