
30 matin Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

Thématique : FAKES NEWS 

La multiplication des écrans dans notre quotidien facilite l'accès à l'information, quelle que soit sa nature. Mais en même temps, il devient de plus

en plus difficile de distinguer une information qui repose sur des fait vérifiés d'une fausse information.

objectifs de la formation > Interroger les représentations qu'ont les volontaires des médias, de l'information en général

> Apprendre à rechercher une source, à vérifier la véracité de faits mentionnés dans une publication

> S'amuser et créer tout en développant son esprit critique

Visite des locaux d'une rédaction

27 matin Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

Thématique : LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les changements climatiques sont là : ils affectent déjà nos vie et n'épargnent personne. Nous assistons à la montée des eaux, à la fonte des glaces,

à la multiplication des évènements météorologiques extrêmes, tandis que les espèces animales et végétales disparaissent inexorablement. Les

sécheresses et inondations sont de plus en plus dévastatrices. Nos exploitations agricoles sont en danger. L'air que nous respirons est pollué. Le prix

de nos factures énergétiques explose. Partout, dans les pays du Sud comme dans le Nord, les populations vulnérables sont de plus en plus exposées.

objectifs de la formation > Sensibiliser et donner des clés de compréhension aux volontaires sur le changement climatique, ses origines et ses conséquences,

> Réfléchir ensemble au rôle et responsabilités de chacun en tant que consommateur

Maison de l'Environnement

19 matin Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

Thématique : DEMOCRATIE et INSTITUTIONS POLITIQUES

Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ainsi que l'on définit la démocratie. Mais dans la réalité, que cela signifie-t-il ?

objectifs de la formation > Comprendre le fonctionnement de la démocratie, via ses institutions politiques

> Le rôle et les pouvoirs du Président, des députés, des sénateurs…

> Appréhender les enjeux de la politique locale

Visite d'Institutions Locales (Conseil Départemental, Mairie, …)

9 matin Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

Thématique : DISCRIMINATION : DE QUOI PARLE-T-ON ?

La discrimination est fondée sur l'intolérance et le refus de différence. Elle touche à notre rapport à l'autre, elle touche à la représentation de

l'humain, elle est ce qui blesse quotidiennement, durablement, les gens qui en sont victimes.

objectifs de la formation > Stéréotypes, préjugés, discrimination : comprendre l'articulation entre ces 3 principes 

> S'interroger face à ses propres préjugés

> Comprendre, réagir si on vit ou si nous sommes témoin d'une situation discriminante ?

Réalisation d'un micro trottoir

19 matin Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

Thématique : LA LAICITE

Mécomprise, mal interprétée et stigmatisée, la laïcité n'est pas un opinion ou une valeur mais bel et bien un principe d'organisation sociale et

politique. Nous devons apprendre à valoriser la diversté de chacun et à en faire un levier pour mieux vivre ensemble.

objectifs de la formation > Comprendre le principe d'organisation de la société qu'est la laïcité

> Confronter les idées reçues sur la laïcité à la réalité légale

> Analyser l'instrumentalisation du concept dans les médias 

> Parler de laïcité de façon ludique

25 matin Module d'entrée en Mission autour des droits et devoirs du volontaire en mission de service civique

Thématique : ALIMENTATION ET SANTE

Nous sommes les principaux acteur de notre santé. Nous avons le pouvoir de choisir ce que nous voulons mettre dans notre assiette, le pouvoir de

bouger davantage ou de s'accorder des moment de détente intérieure. L'alimention est notre premier médicament : c'est la merveilleuse opportunité

pour prendre soin de notre santé !

objectifs de la formation > Sensibliser et donner des méthodes permettant de bien  comprendre les enjeux de la relation

santé alimentation

> Les enjeux de la souveraineté alimentaire dans le monde

intervenant extérieur Intervention d'une association de sensibilisation spécialisée

Remarques et coût : pour les structures non affiliées à la Ligue de 

l'Enseignement, le contrat d'engagement du volontaire devra être renvoyé 

impérativement lors de son inscription aux 2 journées de FCC

Coût des 2 journées : 80,00 € (repas de  midi non pris en charge)

CALENDRIER DES FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES - 1er SEMESTRE 2020

IMPORTANT : la formation civique et citoyenne est obligatoire et comprend 2 volets : 

un volet théorique (soit 2 journées de FCC auxquelles chaque volontaire doit participer dans les 3 

premiers mois de la mission) 

et un volet pratique sous la forme d'une formation PSC1

HORAIRES :

9:00-12:00 

et 13:00-17:00

TOUTE ABSENCE INJUSTIFIEE SERA FACTUREE

Organisateur

 Ligue de l'Enseignement des Vosges

 15 rue Général de Reffye 

88000 EPINAL

Contact pour inscriptions : Corinne STOECKLIN

attachée au suivi administratif des services civiques

Tél : 03,29,69,60,52 - contact-cs@fol-88.com

FEVRIER 2020 - Jeudi 27 et Vendredi 28

intervenant extérieur

MARS 2020 - Jeudi 19 et Vendredi 20

JANVIER 2020 - Jeudi 30 et Vendredi 31

intervenant extérieur

30 am 

et 31 

journée

intervenants extérieurs

27 am 

et 28 

journée

AVRIL 2020 - Jeudi 9 et Vendredi 10 (modifiés aux Mercredi 29 & Jeudi 30 AvriL 2020)

9 am 

et 10 

journée

intervenant extérieur

19 am 

et 20 

journée

MAI 2020 - Mardi 19 et Mercredi 20

19 am 

et 20 

journée

JUIN 2020 - Jeudi 25 et Vendredi 26

25 am 

et 26 

journée




