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Calendrier de formation Civique et Citoyenne 2019 / 2020 

 
- 14 et 15 octobre 2019 (lutte contre les discriminations / préjugés) 

- 28 et 29 novembre 2019 (grands enjeux de la société) 

- 10 et 11 décembre 2019 (grands enjeux de la société) 

- 20 et 21 janvier 2020 (lutte contre les discriminations / préjugés) 

- 17 et 18 février 2020 (lutte contre les discriminations / préjugés) 

- 17 et 18 mars 2020 (grands enjeux de la société) 

- 7 et 8 avril 2020 (grands enjeux de la société) 

- 25 et 26 mai 2020 (lutte contre les discriminations / préjugés) 

- 18 et 19 juin 2020 (grands enjeux de la société) 

 

Toutes les formations se déroulent  dans les locaux de la Ligue de L’Enseignement de la Haute-Vienne, 22 rue du 

Lieutenant Ménieux 87000 Limoges, sur deux journées, de 9h à 17h. 

 

Nous proposons deux types de formation : 

- Deux journées de réflexion autour des grands enjeux de la société, de l’engagement citoyen et des 

idéaux. 

- Deux journées de réflexion autour de la lutte contre les discriminations, des préjugés et du vivre 

ensemble. 

 

Nous prenons également un temps durant ces formations pour revenir sur l’expérience Service Civique des 

volontaires et leurs droits. 

 

Le volontaire peut  prendre son repas, soit par ses  propres moyens (une salle de la Ligue est à disposition), soit en 

profitant d’un  accès au self du Lycée Auguste Renoir.  

 

Tarifs de la prestation :  

Deux journées de formation : 100 euros 

Prix unitaire du repas (self Renoir) : 7 euros 

 

Pour plus d’informations veuillez contacter :  

Thibaud GENET : 05 55 03 36 14 / 07 68 31 88 67 / 

Mail :  service.civique@lde87.fr 

 

 

mailto:service.civique@lde87.fr

