FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES
L’ENGAGEMENT FAIT LA DIFFERENCE !

CIVIC
&
ALLIANCE EDUCATIVE
Septembre 2018 - Juin 2019

LES ORGANISMES FORMATEURS
CIVIC et Alliance Educative accompagnent l’engagement des volontaires en service civique d’Ile de France.

CIVIC révèle et valorise l’engagement, à l’appui d’un outil exclusif et
innovant : le Profil CIVIC. L’association accompagne depuis sa création en
2016 des centaines de volontaires en service civique ainsi que leurs
tuteurs, en partenariat avec les structures accueillantes et les institutions.
Alliance éducative, créée en 2011, est un organisme de formation
spécialisé dans l’accompagnement des acteurs médico-sociaux. L’équipe
pluridisciplinaire est intervenue au niveau national en 2017 dans 38
établissements différents en formant 588 participants (apprenants,
volontaires en service civique, salariés).

PUBLIC
Les volontaires des organismes bénéficiant d’un agrément national, régional ou départemental, qu’ils soient
privés (associations) ou publics (collectivités, établissements publics, etc.).

MODALITES
2 journées de formation (successives ou espacées)
Au sein des structures accueillantes ou de l’organisme de formation Initiatives (Bourg-la-Reine, 92)
10 participants maximum par session

TARIFS
100 € par volontaire. Ce montant correspond à la somme versée aux organismes pour la prise en charge de
cette formation obligatoire.

ANIMATION ET PEDAGOGIE DES INTERVENANTS
Aborder les représentations des volontaires sur leur engagement, leurs actions et les spécificités de
leurs missions,
Mettre en situation les volontaires et apporter des méthodes concrètes au service du projet d’avenir,
Privilégier l’échange et les feedbacks entre pairs,
A l’appui d’un outil numérique innovant et individuel : le Profil CIVIC.

JOURNEE 1 - S’ENGAGER POUR LES AUTRES ET POUR SOI
Pour s’engager il est important de comprendre les spécificités et les besoins de ceux que l’on accompagne et
d’autre part, de se questionner sur son engagement et sa posture vis-à-vis d’eux.
La formation civique et citoyenne d’Alliance éducative permet aux jeunes volontaires en service civique
d’identifier leurs motivations, leurs ressources et limites dans le cadre de leurs missions.

OBJECTIFS POUR LES VOLONTAIRES
Mieux comprendre l’Autre
Identifier et développer ses savoir-être
Améliorer sa posture et son écoute de l’Autre
Acquérir des techniques et des outils d’accompagnement
Ajuster son projet et son engagement par une meilleure connaissance de soi

JOURNEE 2 – VALORISER SON VOLONTARIAT
Dans le cadre de leur volontariat en service civique, les jeunes développent de nombreuses compétences et
notamment de forts savoir-être (soft skills), transposables à d’autres contextes et utiles à leur projet d’avenir.
La formation civique et citoyenne de CIVIC permet de valoriser l’expérience de volontariat des jeunes dans
leur parcours d’engagement personnel et professionnel.

OBJECTIFS POUR LES VOLONTAIRES
Faire le bilan de son volontariat et savoir parler de son expérience d’engagement,
Prendre conscience de son potentiel d’engagement,
Gagner confiance en ses capacités et en ses compétences,
Transposer ses compétences développées et/ou acquises à son projet d’avenir,
Valoriser ses expériences et notamment son volontariat, à l’oral et dans son CV,
Rencontrer et échanger avec d’autres engagés.

CONTACT
Clélia FOURNIER
06 64 84 57 86
civic.contact@gmail.com
www.profilcivic.fr
Cécile POUTEAU
06 88 95 09 70
contact@alliance-educative.com
www.alliance-educative.com

CALENDRIER
La formation comprend 2 journées : Journée 1 dans la première partie de son volontariat et Journée
2 avant la fin de son volontariat.

2018
SEPTEMBRE

2019

JOURNEE 1
S’ENGAGER POUR LES

JANVIER

10-17H

AUTRES ET POUR SOI

OCTOBRE

AUTRES ET POUR SOI

JOURNEE 1
S’ENGAGER POUR LES

FEVRIER

10-17H

AUTRES ET POUR SOI

NOVEMBRE

VALORISER SON
VOLONTARIAT

JOURNEE 1
S’ENGAGER POUR LES

VALORISER SON

JOURNEE 2

MARS

10-17H

AUTRES ET POUR SOI

DECEMBRE

JOURNEE 2
VOLONTARIAT

JOURNEE 1
S’ENGAGER POUR LES

JOURNEE 1
S’ENGAGER POUR LES

JOURNEE 2

AVRIL

10-17H

VALORISER SON

AUTRES ET POUR SOI

VOLONTARIAT

JOURNEE 2

MAI

INSCRIVEZ-VOUS !

VALORISER SON
VOLONTARIAT

civic.contact@gmail.com

JOURNEE 2

JUIN

VALORISER SON
VOLONTARIAT

10-17H

18 ET 28/02
10-17H

18 ET 28/03
10-17H

18 ET 29/04
10-17H

20 ET 30/05
10-17H

10, 20 ET 24/06
10-17H

COMMENT ÇA MARCHE ?
ETAPE 1
Choisissez avec votre tuteur ou responsable de votre structure d’accueil, la session qui vous correspond le
mieux.
ETAPE 2
Inscrivez-vous directement en envoyant
nom/prénom/structure/dates choisies.

un

mail

à

civic.contact@gmail.com

avec

vos

ETAPE 3
Vous recevrez, ainsi que votre tuteur, une confirmation d’inscription par mail dans les jours qui suivront votre
demande d’inscription. Une facture de 100€ sera éditée, ce montant correspond à la somme versée par
l’Agence pour la prise en charge de cette formation obligatoire. Cette facture est à régler par votre structure
d’accueil au minimum 15 jours avant la date de la formation.
ETAPE 4
Une semaine avant la date de la formation, une convocation vous sera transmise, ainsi qu’à votre tuteur. Ce
document précisera les modalités pratiques.
Tout volontaire inscrit s’engage à participer à l’intégralité de la formation. Aucune absence injustifiée ne fera
l’objet d’un report ou remboursement.

