L’inscription sur une de ces rencontres se fait
obligatoirement pour les deux jours concernés.

En conformité avec décret 2012-310 du 6 mars
2012, la Ligue de l'enseignement de l'Essonne
propose une offre de rencontres civiques et
citoyennes pour les volontaires du service civique
engagés sur le département de l'Essonne.
L'offre se décompose en trois modules
thématiques inscrits au référentiel de la formation
civique et citoyenne défini par l'Agence du Service
Civique et
d'un
module
complémentaire
spécifique à la Ligue de l'enseignement de
l'Essonne.

Les frais de participation sont fixés à 50 euros
par jour et par volontaire et sont à la charge de
la structure d'accueil.
Les frais de formation ne comprennent pas les
frais annexes : déplacements, restauration ou
autre ; qui restent à la charge exclusive de la
structure
d’accueil
signataire
de
la
convention. (hors structures en intermédiation
avec la Ligue de l’enseignement de l’Essonne).

Les rencontres s'adressent à l'ensemble des
volontaires en engagement de service civique sur
le département de l’Essonne et la Région IDF.

Les inscriptions aux rencontres sont réalisées
directement par les personnes morales.
Une
préinscription
par
email
à
l'adresse education@ligue91.org
reste
indispensable ; elle sera confirmée par la
signature d'une convention.

Les modules sont construits sur 4 demi-journées,
soient deux journées de formation globale.

Le contenu détaillé des formations est
disponible en téléchargement sur le site
www.ligue91.org
à
la
rubrique
« Formation SC et tuteurs ».

Contact et renseignements
Ligue de l'enseignement de l'Essonne
8, allée Mallarmé
BP 58 – 91002 Évry Cedex
Caroline OTT
Tél. 01.69.36.01.52
education@ligue91.org
Rencontres civiques et citoyennes Service Civique - Ligue de l'enseignement de l'Essonne - Evry - www.ligue91.org

Thématiques (2 journées consécutives)
Jour 1

Jour 2



Engagement associatif et éducation populaire



Réaliser un projet : pourquoi et comment



Médias et communication



Élaborer une action de com



Laïcité, diversité et valeurs républicaines



Lutter contre les discriminations



Valoriser son parcours de volontaire



Droits et devoirs du volontaire

Dates 2020

16 et 17 mai

Thématiques (2 journées consécutives)

Dates 2020



11 et 12 juin

Engagement, citoyenneté et médias

Pour les offres régionales, les inscriptions se font directement en ligne :

https://goo.gl/forms/oPp9u6k7BSKTONdu1
Si vous avez besoin de renseignements sur les offres régionales, vous pouvez contacter la Ligue Région
IDF à cette adresse : cgarcia@laligueidf.org
Toutes les formations se dérouleront au siège de la Ligue de l'enseignement 91 à Evry- Courcouronnes sauf
mention contraire.
Ce calendrier est donné à titre indicatif. Il peut être modifié (date, lieu ou thématique) ou annulé en
fonction d'un effectif insuffisant ou pour toute autre raison logistique.
-

Horaires en journée : de 9h30 à 16h30

Pour toute préinscription, merci d’envoyer un mail à education@ligue91.org en précisant :


le nom et l’adresse complète de la structure d'accueil



le nom et la fonction de son représentant



le ou les noms des participants



la ou les dates sélectionnées

A réception de la préinscription, un exemplaire de la convention vous sera envoyé à l'adresse communiquée.
Pour la formation obligatoire des tuteurs, inscription sur : www.tuteurs-service-civique.fr
(munissez-vous de votre numéro d’agrément)
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