


Les méthodes pédagogiques 
L’association  Latitudes  utilise  des  méthodes  d’intervention  ludiques  et
participatives  avec  des  processus  pédagogiques  de  décision collective.  Les
savoirs-faire et l'expérience de chacun sont mobilisés. 

 Déroulé de la formation  
La formation se développe en plusieurs temps, lors desquels  les stagiaires
sont amené.e.s à échanger des réflexions sur les grands thèmes de société, à
mettre en perceptive leur engagement, à prendre du recul sur les missions
dans lesquelles ils/elles sont impliqué.e.s, à rencontrer d'autres volontaires et
découvrir des dispositifs pour poursuivre leur engagement à l'international :  

-Le premier temps permet de poser collectivement les bases sur le service
civique : quelle est son histoire, son rôle, quels sont les droits et les devoirs
qui y sont attachés. 

-  Le deuxième temps est consacré aux valeurs de la République, à travers
notamment  la  question  des  inégalités  sociales  et  la  construction  des
représentations afin de déterminer de quelles manières elles peuvent porter
atteintes aux principes du vivre ensemble . 

-  S'engage  ensuite  une  réflexion  sur  la  démocratie,  permettant  d'aborder
pleinement le rôle du citoyen et les questions liées à l'engagement.

-  Pour  finir  un  certain  nombre  de  dispositifs  permettant  de  s'engager  à
l’international,  notamment  en  SVE  (service  volontaire  européen)  et  des
missions  de  mobilité  internationale,  sont  présentés  Ce  temps  est  aussi
l'occasion de parler du projet professionnel à l'issue du service civique. 

Les dates 2015 - 2016
à Avignon : 

- jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016 : Ins  cription
- jeudi 24 et vendredi 25 mars 2016 : Ins  cription
- jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016 : Ins  cription
- jeudi 23 et vendredi 24 juin 2016 : Ins  cription

https://docs.google.com/forms/d/1vPgUjyPT8ezis-GJgucCyDX_5JzPbzDrz6rcnM_fWVM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1UFju_de-3XNO9e6zkr5ZHt1tfkna_tYrFUE4px-nrA8/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1UFju_de-3XNO9e6zkr5ZHt1tfkna_tYrFUE4px-nrA8/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1vPgUjyPT8ezis-GJgucCyDX_5JzPbzDrz6rcnM_fWVM/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1y2tyvqGF7sjZLa_Gwpn72krcHcWV7TCxXETF8cBlSPY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1y2tyvqGF7sjZLa_Gwpn72krcHcWV7TCxXETF8cBlSPY/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1mYQvOfKGyQbIsCtVU6MH_Diiihs9Z2zwhLhRQGrstSk/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1mYQvOfKGyQbIsCtVU6MH_Diiihs9Z2zwhLhRQGrstSk/viewform?usp=send_form


Les modalités
Horaire : Jeudis de 9h à 17h et vendredis de 9h à 16h30 et les lundis de 9h à
17h et mardis de 9h à 16h30.

Lieu de formation : dans Avignon centre ville/ proche rempart, le lieu est
confirmé deux semaines avant la date. 

Frais :  100 euros pour les deux jours de formation, les repas sont pris en
charges par Latitudes. (végétariens et souvent bio)

Infos  et  inscription sur  www.assolatitudes.net onglet  « Interventions
Formations Service Civique » ou sur interventions@assolatitudes.net  

Coordination : 06.95.16.00.41
Responsable Pôle Interventions : Marie JAGODA- 06.13.33.67.61

mailto:interventions@assolatitudes.net
http://www.assolatitudes.net/

