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La Ligue de l'enseignement est présente sur la région Auvergne Rhône-
Alpes et accompagne le dispositif service civique. 
Les fédérations départementales proposent des formations civiques et
citoyennes à destination des volontaires de la région.

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES



de découvrir ou approfondir des thématiques sociétales : l’engagement, le vivre ensemble, la vie
associative, la transition écologique, etc.
de rencontrer d’autres volontaires engagé·es,
de prendre de la distance et réfléchir à son rôle de citoyen.ne,
de faire le point sur les droits et devoirs du volontaire.

Les fédérations départementales de la Ligue de l’enseignement de la région Auvergne Rhône-Alpes
organisent le volet théorique de la formation civique et citoyenne. 
Ces journées à destination des  volontaires en service civique, leur permettent : 

Les thématiques de nos formations s’appuient sur le référentiel des thèmes retenus par l’Agence du
service civique. 

La Ligue de l'enseignement est un des premier acteur associatif pour l'accueil de volontaires en service
civique.  

Nos formations s'adressent aux volontaires des organismes bénéficiant d’un agrément national, régional
ou départemental, qu’ils soient privés (associations) ou publics (collectivités, établissements publics, etc.),
ainsi qu'aux volontaires de La ligue de l’enseignement et des structures affiliées.

La formation civique et citoyenne nourrit la capacité d’action des volontaires. 
Il est conseillé de suivre la formation ni trop tôt, ni trop tard, dans le temps de la mission et dans la
progression du volontaire au sein de sa structure d’accueil. 

Nos méthodes pédagogiques
Mouvement d'éducation populaire complémentaire de l'école, la Ligue de l'enseignement met en place
des actions autour de la culture, du sport, du loisirs, des vacances ou encore de la formation. 
Par conséquent, nos méthodes pédagogiques se veulent ludiques et participatives, permettant aux
participants d'avoir des espaces d'échanges et de découvertes. 
Nos intervenants sont issus des territoires concernés, du monde associatif et de l'éducation populaire. 

En fin de formation, une attestation de présence et/ou feuille d'émargement pourront être remises aux
structures d'accueil.

Édito



Calendrier des formations civiques et citoyennes
Octobre à Décembre 2022
Chaque formation se déroule sur deux jours. 

Octobre

Dates Lieu Thématique Contacts

avincent@laligue69.org
 

mpinel@laligue69.org

13 & 14 
octobre

Lyon (69)

Etre citoyen : un engagement, une envie
d'agir
- Valoriser son engagement
- Mobilisation collective et engagement associatif
- Citoyenneté, quels enjeux pour demain ?
- Des préjugés à la discrimination

vie.associative@fol26.fr
20 & 21 
octobre

Valence (26)

Devenir un citoyen éclairé : 
- Reprise des généralités du service civique et
discussion autour de leur mission 
- L’engagement et le faire ensemble : « faire société » 
- Principe de laïcité 
- Égalité de genre femme / homme  



Novembre

Dates Lieu Thématique Contacts

scivique@fal63.org
03 & 04 

novembre
Clermont Ferrand (63)

Culture : enjeu politique 
- Découvrir la culture comme outil de citoyenneté        
et d’émancipation à travers la pratique théâtrale 
- Découvrir un équipement culturel et connaître
son fonctionnement : ses origines, ses projets et
ses actions
- Questionner le lien entre la culture, les pouvoirs
publics et la vie associative

03 & 04
novembre

Lyon (69)

Via un formulaire : 
Cliquez ICI

09 & 10
novembre

Annecy (74)

L’éducation populaire, un outil pour la
citoyenneté et le pouvoir d’agir                -
Liberté, égalité, fraternité, conscience
environnementale. 
- L'éducation populaire, c'est quoi et pourquoi? 
- Pouvoir d'agir: entre privilèges et discriminations 
 - Soutenabilité environnementale et pouvoir d'agir

servicecivique@laligue42.org
28 & 29

novembre
St Etienne (42)

Comprendre son engagement et la
société qui nous entoure pour mieux
appréhender son avenir: 
- Comprendre le processus de discrimination
- Le principe de Laïcité
- Apprendre à débattre autour de sujet d'actualité
- Poursuivre son engagement et valoriser les
compétences développées en service civique
- Fraternité, bienveillance et inclusion (sous forme
d'atelier pratique :une thématique par FCC)

Être citoyen : un engagement, une envie
d'agir  
- Valoriser son engagement
- Mobilisation collective et engagement associatif
- Citoyenneté, quels enjeux pour demain ?
- Des préjugés à la discrimination

avincent@laligue69.org
 

mpinel@laligue69.org

21 & 22
novembre

Lyon (69)

Être citoyen : un engagement, une envie
d'agir 
- Valoriser son engagement
- Mobilisation collective et engagement associatif
- Citoyenneté, quels enjeux pour demain ?
- Des préjugés à la discrimination

avincent@laligue69.org
 

mpinel@laligue69.org

09 & 10
novembre 

Grenoble (38)

Être citoyen, vivre ensemble : un
engagement, une envie d'agir 
- Engagement 
- Vivre ensemble dans une société pluriculturelle:
atelier d'écriture ou atelier fresque du climat 
- Éducation à l'image au cinéma le Méliès 
- Discrimination de genre - égalité femme/homme

volontariat@laligue38.org

https://forms.gle/eUNiX2sTQBgXacRCA


Décembre

Dates Lieu Thématique Contacts

sc@fol73.fr
01 & 02

décembre
Chambéry (73)

Solidarité internationale et Objectifs de
Développement Durable: 
- S'engager, ça veut dire quoi? 
- Interculturalité et migration: lutter contre les
préjugés 
- Objectifs de développement durable, Agenda
2030: ça approche ! 

08 & 09
décembre

Lyon (69)

servicecivique@laligue42.org
19 & 20

décembre
St Etienne (42)

Comprendre son engagement et la
société qui nous entoure pour mieux
appréhender son avenir: 
- Comprendre le processus de discrimination
- Le principe de Laïcité
- Apprendre à débattre autour de sujet d'actualité
- Comment poursuivre son engagement et
valoriser ses compétences
- Fraternité, bienveillance et inclusion (sous forme
d'atelier pratique: une thématique par FCC)

Être citoyen : un engagement, une envie
d'agir 
- Valoriser son engagement
- Mobilisation collective et engagement associatif
- Citoyenneté, quels enjeux pour demain ?
- Des préjugés à la discrimination

avincent@laligue69.org
 

mpinel@laligue69.org

vie.associative@fol26.fr15 & 16
décembre

Valence (26)

05 & 06 
décembre

Bourg-en-Bresse (01) Etre citoyen de son territoire et engagé 
dans la société civile.

servicecivique@fol01.org

Devenir un citoyen éclairé : 
- Reprise des généralités du service civique et
discussion autour de leur mission 
- L’engagement et le faire ensemble : « faire société » 
- Principe de laïcité 
- Égalité de genre femme / homme  

12 & 13
décembre 

Grenoble (38)

Être citoyen, vivre ensemble : un
engagement, une envie d'agir 
- Engagement 
- Vivre ensemble dans une société pluriculturelle:
atelier d'écriture ou atelier fresque du climat 
- Éducation à l'image au cinéma le Méliès 
- Discrimination de genre - égalité femme/homme

volontariat@laligue38.org



Annulation de la formation par la fédération départementale
En cas d’annulation de la formation, le ou la volontaire pourra se réinscrire sur un autre module 
de son choix présent dans le catalogue de formation. 

Annulation de l’inscription de la part du volontaire ou de la structure d’accueil
Les modalités d'annulation de la part du volontaire ou de la structure d'accueil sont définies par chaque
fédération. 
Le cas échéant, ces éléments vous seront transmis lors de l'inscription. 

En cas d’absence non justifiée le jour de la formation :
Les modalités d'annulation de la part du volontaire ou de la structure d'accueil sont définies par chaque
fédération. 
Le cas échéant, ces éléments vous seront transmis lors de l'inscription. 

Absence et annulation

Inscriptions et conditions tarifaires

Nom et prénom du.de la volontaire
Adresse mail et numéro de téléphone
Coordonnées postales de la structure d'accueil
Nom, prénom et adresse mail du tuteur ou de la tutrice

Modalités d'inscription : 
Pour toute inscription, vous pouvez contacter les personnes référentes des fédérations. 
Merci de transmettre par mail : 

Tarif : 100 € / volontaire inscrit·e.
Ces frais pédagogiques sont facturés aux organismes privés porteurs de l'agrément 
et correspondent à la somme qui est versée par l’Agence du service civique à ces organismes
pour la prise en charge de cette formation obligatoire.  

Facturation et règlement : 
Une facture vous sera transmise par les fédérations concernant les frais d'inscription. Les modalités de
règlement seront définies selon les fonctionnements mis en place. 
Pour les collectivités et organismes publics, les fédérations pourront mettre en place cette procédure
via Chorus Pro. 



Étape 1 Choisissez avec votre tuteur ou un responsable de votre organisme d’accueil,
la session qui vous correspond le mieux. 

Contactez directement la personne référente de la fédération départementale
par mail, en transmettant les informations nécessaires pour l'inscription. 

Le programme de la formation détaillé ainsi que les modalités d'organisation
vous seront transmis quelques jours avant la formation

Comment ça fonctionne ? 

Étape 2

Étape 3

Étape 4

 
Le volet pratique : "Prévention et secours de niveau 1" - PSC1 
L'objectif de la formation Prévention et Secours de niveau 1 (PSC1) est de permettre
aux volontaires en engagement de service civique de devenir des citoyens acteurs de la
sécurité civile. 
N'hésitez pas à contacter la fédération de la Ligue de l'Enseignement de votre
département pour vous informer sur les organismes de formation présents sur votre
territoire.

La formation des organismes d'accueil
Bien comprendre ce qu'est le service civique, former les tuteurs à l'accueil 
et l'accompagnement des volontaires sont des étapes essentielles pour que
l'expérience du service civique soit une réussite. 
Pour cela l'Agence a mis en place des formations gratuites et obligatoires, sur tout le
territoire. 
Trouver les dates et lieux des prochaines formations sur : 
www.tuteurs-service-civique.fr

Les autres formations du service civique

La fédération départementale prendra contact avec vous pour confirmer
l'inscription et vous transmettre les modalités de paiement le cas échéant. 

A l'issue de la formation, l'attestation de présence et/ou la feuille d'émargement vous sera envoyée pour suivi de votre
dossier. 

http://www.tuteurs-service-civique.fr/

