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Inscription 
 
Le coût de la formation par session et par jeune est de 100 euros : ce coût n’inclut pas les 
frais de déplacements, de restauration. 
Le règlement doit se faire par chèque libellé à l’ordre de l’ASL ou par virement après avoir 
contracté une convention avec l’organisme et ceci avant le démarrage de la formation.  
 
Le lieu et les horaires seront communiqués une fois l’inscription validée, au plus tard une 
semaine avant la session. Chaque stagiaire recevra une convocation individuelle 
accompagnée du programme de la formation et du plan d’accès. 
 
Les absences ne pourront donner lieu à remboursement, sauf sur présentation d’un justificatif 
médical. L’ASL se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session si le nombre d’inscrits est 
inférieur à six (6) personnes. 
 

Lieu de  la formation: 
Espace Mofwaz 

35 rue Georges GRATIANT Place d’Armes 97232 LE LAMENTIN 
Référents: 

Coordinateur - Chargé de Mission Insertion  - Référent interne Service Civique : Giani LARCHER 
Formatrice référente FCC - Chargée de Projet Insertion Professionnelle : Béatrice ORVILLE 

Assistante en insertion : Roselyne ESTILLIEN 
glarcher@asl-martinique.fr 
borville@asl-martinique.fr 
restillien@asl-martinique.fr 

Association Solidarités Lamentinoises 
19 rue des Amandiers – Lot Place d’Armes – 97232 Le LAMENTIN 

 0596 .38 .93 .94 - 0596.57.07.70  0696 .24 .22 .07– Fax : 0596.51.65.51 
 

 

 

 

Méthodologie 
 
Pour la mise en œuvre de la formation, trois méthodes pédagogiques seront utilisées, la méthode 
affirmative (démonstrative), la méthode participative (interrogative) et la méthode active. 
Cependant, l’interactivité reste la clé primordiale dans l’échange en vue de la dynamisation du 
groupe autour d’interventions ludiques et participatives.  
 
Les ressources pédagogiques mobilisables sont de l’ordre formatif et informatif incluant 

des techniques pédagogiques telles que : le témoignage, le débat, le jeu de rôle, l’étude de cas, 

les exercices (Quiz, CV), la lecture, extrait de films et brainstorming… 
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Programme de la formation 

 Module 1 : Développer une citoyenneté active (2h30).  
 

Objectif Général 
Connaître et comprendre le rôle et le fonctionnement des institutions françaises et se positionner en 

citoyen informé afin d’être acteur de la vie politique et sociale.  

Objectifs pédagogiques 
 être capable d’identifier ce qui fait de la République Française une démocratie ; 
 être capable de comprendre le rôle et le fonctionnement des institutions tant qu’au niveau 

national que local ; 
 être capable de définir ce qu’est la citoyenneté et de déterminer le rôle du citoyen pour se sentir 

responsable. 
 
 

 Module 2 : S’approprier l’accès aux droits fondamentaux et le concept de libre 
circulation en Europe (2h30). 

 

Objectif Général 
Connaitre ses droits en matière de santé, de travail, de logement, de droit à la justice, d’éducation et  de 

liberté de circulation.  

Objectif pédagogique 
 être capable de se positionner en tant que citoyen au regard de ses droits. 

 

 Module 3 : Favoriser le mieux-vivre ensemble (2h30). 
Objectif Général 
Prendre conscience des processus discriminatoires et de lutter contre les situations discriminantes afin de 
favoriser le «vivre ensemble». 
Prendre conscience des problématiques de santé, notamment, en mettant un accent particulier sur la 
prévention des conduites addictives (usage de produits psychoactifs, consommation d'alcool), des 
comportements à risques (lien entre "binge drinking", drogue et sécurité routière, le port d’armes), des 
conduites à risques (prostitution, infections sexuellement transmissibles). 
 

 

Objectifs pédagogiques 
 être capable de mieux définir sa place et son positionnement face à la diversité, identifier les 

actes discriminatoires et les moyens de lutter contre et ainsi développer sa capacité 
d’adaptation ; 

 être capable d’identifier ses droits et devoirs en tant que citoyen autour du port d’armes, de 
l’usage de produits psychoactifs, de la sécurité routière, de la sexualité. 
 

 Module 4 : Valoriser son parcours d’engagement (2h30). 
 

Objectif Général 
Valoriser son engagement en Service Civique dans un parcours de vie cohérent.  

Objectif pédagogique 
 être capable d’identifier et de solliciter les différentes structures permettant l’accompagnement 

dans la mise en place du projet de vie (social, mobilité, formation, emploi, travail, associatif ….). 

 

Modalités pratiques  
 
Le public concerné par cette formation reste tous les jeunes de 16 à 25 ans ayant contracté un contrat de 
volontariat au titre du service civique.  
 
Pour les modalités d’organisation de positionnement, les organismes accueillant ces jeunes devront 
prendre contact par (mail, courrier) avec la structure afin de positionner leurs jeunes pour la session. Il est 
prévu cinq sessions de 10h00 (voir calendrier ci-dessous).  
 
La Formation Civique et Citoyenne intitulée «Civisme & Citoyenneté : quelle finalité ?» se déroulera sur 
deux (2) matinées consécutives de 5h00 (8h-13h) avec un nombre maximum de 12 stagiaires. 
Les thèmes abordés au cours de la formation porteront sur : les droits et devoirs du citoyen, l’égalité 
des droits, le vivre ensemble, la signification de la laïcité, les grandes lois, l’accès à l’emploi et les 
médias, la santé et vie sociale (l’usage de produits psychoactifs, la sexualité, la sécurité routière et 
le port d’armes). 
 
Concernant le module 4, qui est davantage axé sur l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes, des 
ateliers pratiques sur la connaissance des organismes de l’insertion et de l’emploi seront proposés. 

 
 

Calendrier des sessions  
de formation 2016: 

 
 

 
FEVRIER   - Lundi 22 et Mardi 23 
 
AVRIL   - Mardi 26 et Mercredi 27 
 
JUIN  - Mardi 21 et Mercredi 22 
 
SEPTEMBRE  - Lundi 19 et Mardi 20 
 
NOVEMBRE  - Lundi 21 et Mardi 22 

 
 


