Catalogue de formations
civiques et citoyennes
À DESTINATION DES ORGANISMES D'ACCUEIL
de volontaires en service CIVIQUE

DES idées et des outils Pour penser le monde

JURA
2018

formation civique et citoyenne

1ère journée

2ème journée

Penser global

agir local

Donner des idées et des méthodes
pour appréhender le développement
durable, ses implications au niveau
mondial pour enfin comprendre
pourquoi les changements prennent
des fois autant de temps ainsi que
l'importance de nos actions
individuelles.

Comment faire en tant que citoyens
afin d'agir en faveur du
développement durable à notre
échelle? C'est quoi, d'ailleurs, être
citoyen? Quelles actions pouvonsnous mettre en place afin de changer
les choses à notre échelle? Vous allez
pouvoir y réfléchir!

Les horaires : 9h30 - 12h / 13h30 - 16h30

Dates de LA formation

7 & 8 Février à CHAMPAGNOLE
24 & 25 Octobre à CHAMPAGNOLE

formation civique et citoyenne

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Le tarif de la formation est de 100 euros par volontaire et pour
les deux jours. Il est à la charge de l'organisme d'accueil. Ce
montant est par ailleurs remboursé par l'Agence du Service
Civique
Pour vous inscrire envoyez un email précisant la date et le
nombre de volontaires à l'adresse suivante :
rbonnet@uniscite.fr ; 07 67 49 27 32
Nous nous laissons la possibilité d'annuler la formation s'il y a
moins de 10 inscrits, en vous prévenant une semaine
auparavant. De même vous êtes tenus de nous informer à
minima une semaine à l'avance de l'absence d'un de vos
volontaires.
La formation aura lieu durant les deux jours à Champagnole
(39). Le lieu est encore à déterminer mais sera communiqué
au plus tôt.

Pour rappel, chaque volontaire en mission de Service Civique
intégré dans une structure d’accueil doit bénéficier d’un cycle de
formations civiques et citoyennes. Par ailleurs, elles n’ont pas de
lien direct avec les missions réalisées par les volontaires.

