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Formation civique et citoyenne 2016 

Public 

 

 Les volontaires des associations et organismes bénéficiant d'un 

agrément – entre 6 places minimum et 15 places maximum par 

sessions. 

Dates 

 

 

 quatre sessions de formations : 15 - 16 mars 2016, 17 - 18  mai 2016, 

26 - 27 juillet 2016 et 8 – 9 novembre 2016. Nous pouvons organiser 

des sessions supplémentaires à la demande si le nombre de places 

minimum est respecté. Les formations ont lieu au Vauclin.  

 

Durée 

 

 2 journées : 8h-12h00 et 13h00 15h00 le 1
er

 jour, 9h-11h30 et 13h30-

16h00 le 2
ème

 jour. 

 

Contenus 

 

 

 

 

 

 

  

 La laïcité : La signification de la laïcité La définition de la laïcité en 

France. Retour sur l’histoire. Les principes. La loi de séparation de 

l’Eglise et de l’Etat. Distinction entre laïcité et neutralité. L’approche 

ou la notion de laïcité dans d’autres pays, notamment en Europe. 

L’intégrisme religieux. Place et rôle des religions. Les grandes 

religions. Etat et religions. Définition de l’intégrisme. Les risques. Les 

réponses à l’intégrisme. , atelier d'écriture 

 

 La démocratie : Fondements historiques de la démocratie. Les grands 

principes. Les droits politiques. L’expression du peuple, les différents 

types de suffrages. La séparation des pouvoirs. La démocratie à 

travers le monde 

 Atelier échange de pratiques sur le volontariat. 

 

 Le développement durable : Le développement durable sous les trois 

aspects : social, économique, écologique. Les enjeux écologiques. La 

santé liée à l’environnement. Les grandes questions actuelles. L’accès 

de tous aux soins. La prévention. Les actions de sensibilisation. 

 

 D’autres contenus sont disponibles à la demande et peuvent être 

proposés en fonction de l’actualité. 
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Tarif  

 

 

 100 €/jeune seront facturés aux structures pour les frais pédagogiques 

de formation, repas du 2
ème

 jour compris afin que les jeunes passent 

un moment convivial ensemble. La FCC est payable au moment de 

l’inscription. 

 

Méthode  

 

 

 

 Les techniques et méthodes de formation privilégiée font appel à une 

pédagogie active. Elles favorisent l’échange et la prise de position sur 

les différents sujets abordés.  

 

 

 

« Ba nou flanbo-a » et l’association  « la Jeunesse Vauclinoise » interviennent depuis longtemps 

auprès des jeunes.  

 

Nous développons une pédagogie qui s'appuie sur la citoyenneté et l’engagement des jeunes dans la 

société à travers notamment :  

 

- une culture de la participation et de la responsabilité  

- le recours au groupe et au collectif  

- des modes d'organisation et de fonctionnement garantissant le respect et la liberté des personnes  

- la reconnaissance des compétences de chacun  

- le développement de l'esprit critique par le dialogue et l’argumentation  

- le soutien de chacun à la définition de projets individuels ou collectifs  

 

Cette approche se décline également dans la conduite des actions d'insertion sociale et 

professionnelle développées auprès de nos publics en quête d'accompagnement vers l'emploi et la 

reconnaissance sociale 

 

 

 

Pour les inscriptions vous pouvez contacter Mr FARREAUX Jimmy au 0696 246 146 

(j ;farreaux@gmail.com) ou Mr BAILLARD N’riké au 0696 290 201. 

 


