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DRJSCS 

Formation des Volontaires au Service Civique 
Volontaires et citoyen !  Mise à jour mai 2020 

 

"Les organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique ont l’obligation d’assurer à leurs 
volontaires une formation civique et citoyenne. La formation civique et citoyenne doit être délivrée au moins 
pour moitié dans les trois premiers mois de mission du volontaire, depuis la promulgation de la loi Egalité et 
Citoyenneté du 29 janvier 2017." 
Cette formation civique et citoyenne comprend obligatoirement deux volets : 
 
➢ Le volet "théorique" ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté, de 

la médiation, et transmettre les valeurs citoyennes du Service Civique. 
➢ le volet "pratique" sous la forme d’une journée de formation "Prévention Secours de niveau 1"(PSC1) à 

suivre avant la fin de son service civique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 

▪ Introduction de la journée 
Se présenter 

▪ Les valeurs de la république 
Liberté égalité fraternité  

▪ Engagement et volontariat 
La citoyenneté, la laïcité 

▪ Communication bienveillante 
Les outils d'écoute. 

▪ L'insertion professionnelle 
Mon chemin de compétences. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

▪ Accompagner les volontaires vers une citoyenneté 
active. 

▪ Sensibiliser les volontaires aux valeurs de la 
République et les responsabiliser dans leurs 
engagements. 

▪ Valoriser son volontariat dans sa future insertion 
professionnelle. 

Formation Civique et Citoyenne 

Date : Juin à Décembre 2020 

Lieu : FOAD 

Durée : 6h00 sur deux matinées de 3h00 

Publics : Volontaires aux Service Civique 

Prérequis : Pas de prérequis 

Tarif : 100 € TTC par participant 

Compétences visées :   

⬧ Partager les Valeurs de la République. 

⬧ Définir la responsabilité citoyenne. 

⬧ Projeter son insertion post volontariat. 
 

Attestation de formation :  Chaque participant reçoit 

une attestation de fin de formation. 

Kit apprenant : Ressources pédagogiques et fiche 
pratique. 

Formateurs : Les apprenants sont encadrés par des 
formatrices qualifiées dans le domaine de la 
formation professionnelle d'adultes. 

Moyen de suivi : Emargement par fichier certifié 
conforme. 

Dispositif d'évaluation :  
Quiz et étude de cas 
Questionnaires de satisfaction numérique 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 
LA PEDAGOGIE ACTIVE 
⬧ L'individu au service du groupe 

 partage de compétences ! 
⬧ Le groupe à la rencontre de l'individu 

 construction partagée ! 
⬧ Avec la Pédagogie Active, 

Déclenchez l’Intelligence Collective  
Installer la Confiance 
Développer la Créativité 
Instaurer la Coopération 

 
Facilitateur d’Apprentis-sage ! 

Intervenants :  Zélia NIRLO / Véronik MAHE 
  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

Le formateur dispose de tout le matériel 
nécessaire au bon déroulement de la 
formation :  

⬧ Solution de Visio conférence Skype 
Entreprise 

⬧ Animation vidéo et diaporama 
⬧ Exercices pratique en lien avec la 

situation de travail. 
 

Accessibilité RQTH : ZEN FORMATION est 
particulièrement sensible à l’intégration des personnes en 
situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les 
possibilités de compensation disponibles. 

 Taux de satisfaction : 92% 
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