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Tu es volontaire en service civique, et dans le cadre de ta 

mission, tu dois suivre une formation civique et citoyenne. 

Cette formation est obligatoire, et se décline en 2 volets : 

1 volet pratique : la formation aux premiers secours PSC1 sur une 

journée, 

1 volet théorique :  la formation citoyenne sur deux journées. 

La Ligue de l'enseignement — FAL 72 est organisme agréé sur le 

département pour organiser ces formations théoriques. 

 

 

Se développer une citoyenneté active ! 

 

A travers des ateliers ludiques, des rencontres de professionnels et 

d’associations, des visites locales, ... les formations civiques et 

citoyennes sont aussi l’occasion de rencontrer d’autres volontaires. 

Par l’échange et la pratique, nous t’invitons à engager une réflexion sur 

les enjeux de la citoyenneté pour devenir des citoyens-nes actifs-ves et 

responsables. 

 

« Être volontaire, quel impact sur l’engagement ? » S’approprier le 

statut de volontaire et connaitre ses enjeux. 

« construire ensemble, pour voir l’avenir » Ateliers ludiques  pour 

apprendre à se connaitre et savoir valoriser son parcours 

d’engagement. 

« La justice en action » Visite au tribunal pour mieux comprendre les 

enjeux de la Justice. 

Le tarif pour la formation est de 100€ pour les 2 jours. Ta structure 

d’accueil reçoit une aide de 100€ par l’Agence de Services et Paiement 

pour le financement. Il n’y a donc aucun coût, ni pour toi, ni pour ta 

structure d’accueil.  

Le règlement est à effectuer à l’ordre de la Ligue de l’enseignement – 

FAL72.  

 

 

Pour t’inscrire, tu peux contacter la Ligue de l’Enseignement – FAL72  

 

L’inscription sera validée à réception du paiement, tu recevras alors une 

confirmation par mail.  

Le programme détaillé avec les horaires et contenus te sera 

communiqué au plus tard une semaine avant le début de la formation. 

Session 1 Mardi 22 et mercredi 23 octobre 

Session 2  Mardi  26 et mercredi 27 novembre 

Session 3 Mardi 10 et mercredi 11 décembre 

Session 4 Mardi 28 et mercredi 29 janvier 

Session 5 Mardi 3 et mercredi 4 mars 

Session 6 Mardi 24 et mercredi 25 mars  

Session 7 Mardi 28 et mercredi 29 avril  

Session 8  Mardi 28 et mercredi 27 mai  



Session 1 * Jeudi 24 octobre 

Session 2 * Jeudi 28 novembre 

Session 3 * Jeudi 12 décembre 

Session 4 * Jeudi 30 janvier 

Session 5 * Jeudi 5 mars 

Session 6 * Jeudi 26 mars 

Session 7 * Jeudi 30 avril 

Session 8 * Jeudi 28 mai 

*Sous réserve de place suffisante lors de l’inscription 

Le tarif pour la formation est de 60€ pour une journée. Ta structure 

d’accueil reçoit le remboursement intégral par l’Agence de Services. Il 

n’y a donc aucun coût, ni pour toi, ni pour ta structure d’accueil.  

Le règlement est à effectuer à l’ordre de l’UFOLEP 72 

 

Pour t’inscrire, tu peux contacter la Ligue de l’Enseignement – FAL72  

L’inscription sera validée à réception du paiement, tu recevras alors une 

confirmation par mail.  

La formation permettra aux apprenants de porter secours dans tous 

les moments de la vie quotidiennes, scolaires, professionnelles et 

sociales. (7 heures de formation)  


