Les enjeux de la formation des volontaires en service civique
Latitudes met en place des formations civiques et citoyennes à destination
des volontaires en service civique.
Ces formations sont l’occasion pour eux de se rencontrer, de mieux
comprendre le dispositif auquel elles et ils participent, d’échanger sur les
finalités de leurs missions civiques et de réfléchir collectivement à la manière de
faire vivre leur citoyenneté.
L’association Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire dont la
démarche se résume en un processus : déclencher - comprendre - agir. La
formation proposée s’inscrit dans ce cadre. Elle permet d’ouvrir et d’approfondir
des réflexions sur des sujets majeurs de société, par le jeu, le débat et le partage
d’expérience, dans l’objectif d’aboutir à des pistes d’action.

Les objectifs
-

Découvrir le cadre du service civique, son origine et son application
actuelle.

-

Faire se rencontrer des jeunes issus de différentes structures et
créer le cadre propice à des apprentissages mutuels, par la
discussion, le débat et l’échange d’expériences.

-

Aborder des enjeux de société par une approche ludique et
participative, éveiller le sens critique sur les thématiques de
l’environnement, de l’égalité de genre et de la lutte contre les
discriminations.

Le déroulé

L’association propose une session de deux jours ayant pour thème :
“Justice sociale et environnementale : comprendre pour agir”
La formation se déroulera autour de différents axes :
-

Le service civique, histoire, droits et devoirs : afin de poser collectivement
les bases du service volontaire et de réfléchir au sens des missions.

-

L’engagement et la jeunesse : à partir de l’expérience de chacun.e,
partager les causes qu’elles et ils défendent, les obstacles auxquels elles et
ils font face, et les pistes de solutions à travers leur volontariat et au-delà.

-

Agir pour la justice sociale et environnementale : Différents temps seront
dédiés à l’expérimentation d’outils d’éducation populaire et au débat, afin
d’aborder trois grandes thématiques :
-

Le réchauffement climatique et les enjeux écologiques.

-

La lutte contre les discriminations.

-

L’égalité et la mixité de genre.

Conditions et modalités
En application du décret du 6 mars 2012, une aide est versée au titre de la
formation civique et citoyenne à tous les organismes agréés au titre de
l'engagement Service Civique.
Les organismes d’accueil de volontaires ont désormais l’obligation
d’attester dans ELISA au plus tard deux mois après l'échéance de chaque contrat
qu’une formation civique et citoyenne a effectivement été délivrée.
Coût : 100 euros pour les deux jours de formation, les repas (végétariens) sont pris
en charge par Latitudes. Veuillez nous indiquer vos allergies alimentaires.
Calendrier 2022-2023 :
-

Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 : lien d’inscription ici

-

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022 : lien d’inscription ici

-

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023 : lien d’inscription ici

-

Jeudi 13 et vendredi 14 avril 2023 : lien d’inscription ici

-

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023 : lien d’inscription ici

Horaires : de 9h à 17h
Lieu de formation :
Centre Magnanen, 49ter rue du Portail Magnanen, Avignon
Inscription via les formulaires (lien ci-dessus)
Informations à contact@assolatitudes.net
ou au 06 95 16 00 41

