
 
 

 
 
 

 
FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES 

2019-2020 
 

La Ligue de l’Enseignement, association d’éducation populaire, accompagne les associations du 
territoire et les jeunes dans l’expérience Service Civique depuis 2010. Nous défendons les valeurs de 
laïcité, de tolérance et l’accessibilité pour tous à la culture, au sport, aux loisirs, à la formation et à 
l’information. Notre ambition est d’accompagner l’ensemble de la population dans l’apprentissage 
tout au long de la vie et de favoriser l’émergence d’une citoyenneté active, par l’échange, le débat et 
la rencontre avec l’autre. 
 
Nos formations se veulent être un temps de parole offert aux volontaires. Nous proposons de partir 
de leurs expériences, parcours et vécus, pour favoriser les échanges et construire une réflexion 
collective sur les thématiques abordées. A partir d’ateliers ludiques et pédagogiques, nous tentons 
de faire apparaitre les difficultés et les freins rencontrés par les jeunes et de trouver ensemble les 
leviers possibles. 

------------------- 
Thématique : « discrimination / vivre ensemble / montage de projet » 

 
Jour 1 :   
9h- 9h30 : Accueil convivial des volontaires / brise glace 
9h30 – 10h30: Réflexion sur le Service Civique / présentation  
Atelier service-civique et valorisation de l’engagement (retour sur la mission de service civique, point 
positifs, difficultés rencontrées, les valeurs investies dans la mission) 
10h45 – 11h45 : Jeu du diamant  
Apports juridiques, débriefing sur l'atelier, point sur la notion d’engagement citoyen, retour sur 
droits et devoirs du volontaire. 
11h40 : Pause repas 
13h15 - 14h30 : Atelier lutte contre les discriminations 
Travail sur préjugés/stéréotypes 
Apport théorique sur les discriminations 
14h45 – 15h45 : Jeu du Pas à Pas  
Jeu de rôle, mise en situation  
15h45 : Etude de cas par groupe 
Analyse et proposition de résolution d’une situation de discrimination.  
16H30 Fin de la journée  
 
Jour 2 :  
9h30- 10h15 : Présentation de l’activité 
Présentation de l’outil « Préjugix » / débat autour de l’outil   
10h15 -11h40 : Construction d’un projet citoyen  
Construction et valorisation d’un projet citoyen autour du thème de la discrimination. Notion de 
gestion et suivi de projet. Accompagnement sur la création d’une action. 
11h40 : Pause repas 
13h15- 14h : Reprise du travail de construction de projet 
Finalisation avant présentation 
14h : Restitution 
Présentation, débat, apports 
16H30 : Bilan 
Bilan critique de la formation 
17h00 : Fin de la formation 



 
Thématique : « Grands enjeux de la société / Idéaux et valeurs / engagement de la jeunesse » 

 
Jour 1 : 
9h- 9h30 : Accueil convivial des volontaires 
9h30 : Ateliers de l’individu au collectif / présentation 
Atelier Idéaux (se présenter en racontant ce qu'on aimerait idéalement devenir et faire, par delà 
les contraintes et freins rencontrés) 
Apports des formateurs - débriefing sur l'atelier 

 
Atelier Petite Histoire / Grande Histoire (se présenter en racontant un événement marquant de son 
histoire personnelle et un autre de l’histoire «universelle ») 
Apports des formateurs - débriefing sur l'atelier 
11h40 Repas 
13h15 : Débats et échanges autour de la mission de Service civique 
Atelier service-civique et emploi (retour sur la mission de service-civique, les valeurs investies dans la 
mission)  
Débat-Mouvant (nous posons une question générale sur le service-civique, à laquelle il faut 
répondre « pour ou contre » ou « oui ou non », chacun des clans doit ensuite convaincre l'autre)  
Apports juridiques des formateurs (Droits des volontaires, accompagnement) débriefing 
sur l'atelier 
16H30 Fin de la journée : 
 
Jour 2 : 
9h30 : Construction de sa société idéale 
Atelier « jeu de la société » (des groupes constituent leur société idéale, utopique ou réaliste, le 
groupe s'entend sur les grands axes, il en explique le fonctionnement et se tient près à la défendre) 
Accompagnement des formateurs - débriefing sur l'atelier 
11h40 Repas 
13h15 : Débat 
Mise en confrontation des différentes sociétés (les groupes présentent leur projet et les autres 
groupes les interrogent, les critiquent de manière argumentée selon leurs valeurs) 
Accompagnement et apports des formateurs - débriefing sur l'atelier 
16H30 : Bilan 
Bilan critique de la formation 
17h00 Fin de la formation 
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Formateurs: 
Thibaud GENET et Klemia REDON pour la Ligue de l’Enseignement 87 

Intervenants de l’association « MEDICATION TIME » 
 


