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Engagement associatif 
et éducation populaire 
 
La République a longtemps récusé la 
légitimité des corps intermédiaires. L'État 
n'est pourtant parvenu à agir sur la société 
qu'en prenant acte du fait syndical et 
associatif. Une évolution qui, loin d'affaiblir 
l'idéal républicain, a permis sa réalisation. 
Depuis la fin du 19e siècle, le terme « société 
civile » désigne un mode d'organisation de la 
société, opposé à un 2nd mode représenté par 
l’État. (Source Infrep) 
 
Objectifs : 

 Composition et enjeux de la société civile 

 Le tissu associatif en France  

 La notion d'éducation populaire 
 
 

Réaliser un projet : pourquoi 
et comment 
 
L'association est une grande réalisatrice de 
projets sur le fond et dans les actes. Le projet 
associatif représente le fondement de son 
existence et les actions qui en découlent se 
construisent dans une démarche spécifique. 
L'appréhension d'une démarche de projet 
permet à la fois de mieux comprendre le 
projet associatif en lui-même et les actions 
qu'il développe. 
 
Objectifs : 

 Assimiler la notion de projet et ses enjeux 

 Appréhender les étapes méthodologiques 
du projet 

 Savoir poser des objectifs et les évaluer 
 
 
 

Médias 
et communication 
 
Nos sociétés sont cataloguées depuis 
plusieurs années de « sociétés de 
l'information ». Cette situation est un 
corollaire du fulgurant développement de la 
technologie numérique en générale et de la 
technologie de l'information en particulier. 
Devant cette effervescence médiatique et de 
cette sollicitation permanente, il est 
important de pouvoir appréhender la 
communication et ses codes. 
 
Objectifs : 

 Développer la capacité à analyser les 
messages des médias 

 Comprendre les mécanismes et les codes 
de la communication 

 Quels enjeux ? 
 

Élaborer une action de com 
 
La communication représente une des étapes 
essentielles de la construction du projet. 
Pourquoi, pour qui, et comment on 
entreprend une action de communication 
sont des questionnements incontournables. 
En plus de son approche technique, la 
communication porte aussi sur la relation 
interpersonnelle et interroge nos propres 
savoirs-être et savoirs-faire. 
 
Objectifs : 

 Appréhender les enjeux de la 
communication 

 Appréhender les codes de la 
communication 

 Identifier les méthodes et les différents 
outils de communication 
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Laïcité, diversité et valeurs 
républicaines 
 
La laïcité est un outil du “ vivre ensemble ”, si 
l’on considère ce principe comme une 
disposition juridique destinée à assurer la 
liberté religieuse et l’indépendance de l’État 
par rapport à la religion et non pas comme un 
moyen d’opprimer une minorité. Il s’agit de se 
réapproprier les valeurs républicaines, 
redécouvrir l’idéal républicain et son 
inspiration d’avec la déclaration des droits de 
l’homme pour enfin replacer la laïcité comme 
principe fondamental. (Source Infrep) 
 
Objectifs : 

 La construction de la laïcité en France 

 Les valeurs et principes républicains 

 Place et enjeux de la laïcité dans 
notre société 

 
 

Lutte contre les 
discriminations 
 
La sensibilisation à la lutte contre le racisme, 
les discriminations et les préjugés est un 
élément essentiel pour favoriser le « vivre-
ensemble » dans notre société. Si les publics 
jeunes restent le plus souvent des cibles 
privilégiées, une sensibilisation des adultes 
peut s'avérer toute aussi pertinente. Il s'agit 
d'appréhender les ressorts de la 
discrimination, des préjugés que nous 
pouvons véhiculer. 
 
Objectifs : 

 Définir le principe de discrimination 

 Identifier les différents critères de 
discrimination 

 Appréhender la notion d'égalité des droits  

Valoriser de son parcours de 
volontaire 
 
Quel que soit la durée de sa mission, le 
volontaire aura à se questionner sur 
« l'après » de son engagement et ceci le plus 
souvent dans une projection professionnelle. 
L'expérience du volontariat se révèle être un 
formidable terrain de découvertes et 
d'expériences nouvelles. Il est intéressant de 
pouvoir identifier l'ensemble de ces savoirs-
être et savoirs-faire significatifs pour valoriser 
le volontaire dans son futur projet. 
 
Objectifs : 

 Analyser son expérience de volontaire 

 Identifier les compétences acquises et 
mobilisées 

 Valoriser ses outils de communication : 
lettre motivation et cv  

 
 

Droits et devoirs du 
volontaire 
 
Le statut de volontaire en service civique est 
un statut particulier, avec des droits et des 
devoirs spécifiques. Ce temps est donc 
indispensable afin d’appréhender au mieux 
son statut et les droits et devoirs qui en 
découlent. 
 
Objectifs : 

 Appréhender la spécificité de son statut 
de volontaire 

 Identifier ses droits et ses devoirs dans le 
cadre de son volontariat 
 

 


