
 

 

 

SARL Compétences P.I. -  Conseil et Formation 

51 allée des sagoutiers 97400 SAINT DENIS  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 98 97 03321 97 auprès de la DTEFPR. 

SIRET : 508 290 327 00024 -  NAF : 8559A  

Tél : 0692 03 45 78  -  Courriel : contact@competences-pi.fr  -  Site web : http://www.competences-pi.fr 

OBJECTIFS 
« Élargir les centres d’intérêt et les réflexions sur des grands thèmes, en leur donnant du 

sens, en les concrétisant et en suscitant questions et débats » 

cf : Annexe 3 Référentiel des thèmes de la formation civique et citoyenne. 

 S’approprier les notions de "citoyenneté active", de "participation citoyenne", de 

"démocratie" et leurs implications pratiques ; 

 Découvrir les différentes manières de s’engager et d’agir pour plus de solidarité, 

d’écologie et de démocratie ; 

 Comprendre les freins et les leviers de l’engagement pour mieux l’encourager. 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Conformément aux directives, les contenus de la formation s'inscriront dans ceux du 

référentiel FCC de l'Agence Nationale du Service Civique (ANSC) : 

 Module 1 (tronc commun) : Déclinaison de quelques grands thèmes en liaison 

avec les valeurs affichées de la République : Liberté, Égalité, Fraternité et la 

Laïcité…)  

 Module 2 : L'organisation de la cité : 

- Le fonctionnement de la Cité, la vie en société, 

- Les grandes questions de société, 

- L'ouverture sur les questions internationales. 

 

Les thèmes abordés seront dictés par l'actualité et par le choix des responsables de la 

formation. 

Les supports pédagogiques de Compétences P.I. couvrent l'ensemble des 

thématiques des deux référentiels précités avec une contextualisation locale pour 

une meilleure compréhension des enjeux. 

Dans tous les cas chaque journée de formation intègrera nécessairement une 

réflexion sur un des thèmes des deux référentiels précités.  

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
 Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés pour acquérir les 

notions au programme 

 Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

documents multimédia, vidéo projecteur, paper board. 

 

EN FIN DE FORMATION 
 Évaluation à chaud sous forme de questionnaire à la fin de la journée  

 Remise d’une attestation de fin de formation 

SC01 - Formation civique et citoyenne des Volontaires du Service Civique  

DURÉE 

2 jours 
CALENDRIER 

Nous consulter 

LIEU 

Les 4 microrégions 

PUBLIC 

Les organismes agréés 

accueillant les engagés 

volontaires Service 

Civique 

PRÉREQUIS 

Aucun 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés 

EFFECTIF 

16 participants minimum 

 

Savoir pourquoi  

je m'engage  

TARIF :  100 € 

SERVICE CIVIQUE 

 


