Offre de formations civiques et
citoyenne
2019 - 2020
Programme 2019-2020 (sous réserve de modifications)
 02 et 03 octobre 2019

Ligue de
l’Enseignement
de l’Isère :

 04 et 05 décembre 2019
 05 et 06 février 2020

Fédération
d’éducation
populaire complémentaire de
l’école publique, la Ligue de
l’Enseignement
FOL
38
rassemble et accompagne
les bénévoles, adhérents,
éducateurs, jeunes et élèves.
Pour affronter les mutations
profondes de notre société,
elle invite les citoyens à
s’associer pour débattre,
proposer et construire une
société plus juste, plus libre
et
plus
solidaire
pour
l’émancipation de tous.

 08 et 09 avril 2020
 13 et 14 mai 2020
 24 et 25 juin 2020
18 places par session de formation : Volontaires Ligue, associations
affiliées et organismes bénéficiant d’un agrément.
Groupe de 10 personnes minimum.
Frais d’inscription :
 Gratuit pour les structures d’accueil affiliées à la Ligue 38
 100 € pour les frais pédagogiques de formation facturés aux
structures ayant leur propre agrément. Cela correspond à la somme
versée par l’Agence Nationale du Service Civique

Contenu des formations civiques et citoyennes :

Votre contact :

9H15 12h00

Le Service Civique
à la Ligue :

Jour 1

Volontariat et Citoyenneté active
Jour 2

1 Accueil - Ouverture et présentation :
- Présentation des stagiaires, de leurs missions et
présentation des formateurs

Myriam ZERKAOUI
Chargé de Mission Service
2 - Engagement : échange/ atelier autour du service
Civique.
civique, le statut du volontaire et l’après volontariat :
Pôle Vie associative.
Volontariat@laligue38.org
04 38 12 41 44

Retrouvez
toutes
informations Repas
sur :
www.laligue38.org

ou Visite guidée et atelier au musée de la
Résistance et de la déportation à Grenoble

les

Repas pris sur place (fourni par nos soins)

3 Vivre ensemble dans une société pluriculturelle

13H30 – 17H30

4 – Atelier éducation à l’image au cinéma le
Méliès (cinéma de la ligue de l’Enseignement) :
Découverte de l'Art et Essai, découverte de
terrain, atelier cinéma animation

- atelier d'écriture (autour de l'action "Jouons la
carte de la fraternité") –
Intervention Yves Béal (écrivain/poète, animateur
atelier d’écriture)

Repas pris sur place (fourni par nos soins)
5 Vivre ensemble : libertés individuelles et
collectives, lutte contre les discriminations,
égalité F/H
Atelier débat sur les droits de l’homme, plus
spécifiquement des femmes), les libertés
individuelles et collectives, l’engagement.
Intervention Planning Familial
6 Bilan de la formation

Pour vous inscrire :
Merci de nous retourner ce coupon réponse par courrier – fax – mail :
 Nom et prénom du volontaire :
 Contact mail – tel :
 Nom de la structure d’accueil :
 Contact structure mail – tel :
Le volontaire ci-dessus s’engage à participer à l’une des formations prévues les :

02 et 03 octobre 2019
04 et 05 décembre 2019
05 et 06 février 2020
08 et 09 avril 2020
13 et 14 mai 2020
24 et 25 juin 2020
Fait à ………………………………………. le……………. ………………………
Signature et cachet de la structure d’accueil

La Ligue de l’Enseignement et le Service Civique Volontaire :
Contact : Myriam ZERKAOUI
Tél 04 38 12 41 44 / fax : 04 76 70 02 57 – volontariat@laligue38.org
Ligue de l’Enseignement de l’Isère – 33 rue Joseph CHANRION, 38 000 GRENOBLE

