
Les Thèmes développés : 

 

 Les valeurs de la République : Liberté, Égalité, Fraterni-

té, Laïcité 

 L’organisation de la Cité 

 Le fonctionnement de la Cité. La vie en société. 

 Les grandes questions de société 

Les compétences sociales : 

 

 Analyser les médias audiovisuels 

 S’informer sur le net 

 Prendre la parole en public 

 Argumenter 

 préparer et animer une réunion d’informations  

 Préparer et animer une réunion de résolution de con-

flits 

 

Les objectifs du référentiel : 

 

 Réfléchir et débattre sur des thèmes  proposés 

 Accompagner les volontaires dans une réflexion 

sur leur place dans la société et les moyens d'ac-

tion et d'engagement qui leur sont proposés. 

 Sensibiliser les jeunes aux enjeux de la citoyen-

neté pour leur permettre de devenir des citoyens 

actifs et responsables. 

 Permettre aux jeunes d'appréhender leurs rôles 

et leurs missions dans les structures d'accueil. 

 Favoriser la formation des volontaires en Service 

Civique via l'échange et la pratique entre volon-

taires. 

Contenu  de la formation : 

 

 Temps d’échange : retour d’expériences  sur le terrain afin de 

valoriser leur engagement. 

 Apport et complément sur leurs missions, éclairage sur l’après 

« service civique » (si demande). 

 Apport théorique  (selon le niveau des jeunes), sur les termes 

pas toujours maîtrisés notamment quand il s’agit des valeurs 

de la République. 

 Jeux et ateliers autour des enjeux de la citoyenneté, de 

l égalité et des valeurs du Vivre Ensemble. 

 Débat sur les thèmes : Citoyenneté - Discrimination - Préjugés - 

Egalité - Paix (selon actualité du jour) 

 Jeux de rôles et mise en scène pour aborder les thèmes so-

ciaux, les problèmes liés au monde du travail.    

 Lecture de textes et questions  proposées par le référentiel et 

textes d’actualité. 

 Evaluation individuelle 
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DATES Tarif / Volontaire 

Du 31 Mars au 01 Avril 2016  100,00 € 

Du 21 au 22 Avril 2016 100,00 € 

Du 19 au 20 Mai 2016 100,00 € 

Du 16 au 17 Juin 2016 100,00 € 

Du 21 au 22 Juillet 2016 100,00 € 

Du 18 au 19 Août 2016 100,00 € 

Du 20 au 21 Octobre 2016 100,00 € 

Du 17 au 17 Novembre 2016 100,00 € 

Du 22 au 23 Décembre 2016 100,00 € 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

FEDERATION DES  OEUVRES LAIQUES DE LA MARTINIQUE 

N.B. :  Les formations civiques et citoyennes proposées par 
la Ligue de l’Enseignement - Fédération des Œuvres Laïques  
sont organisées sur 2 jours. Possibilité de se déplacer et 
d’organiser des sessions de formations sur demande. 


