FORMATIONS
CIVIQUES ET
CITOYENNES
DU GARD
Les organismes agréés au
titre de l’engagement de
Service Civique ont
l’obligation d’assurer à leurs
volontaires une formation
civique et citoyenne.Cette
formation civique et
citoyenne comprend
obligatoirement deux volets
:un volet « théorique »
comprenant un ou plusieurs
modules conçus et organisés
par l’organisme agréé, ayant
pour objectif de sensibiliser
les volontaires aux enjeux de
la citoyenneté et transmettre
les valeurs citoyennes du
Service Civique;un volet «
pratique» sous la forme d’une
formation au premiers
secours de niveau 1 (PSC1).
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POUR PLUS D'INFORMATIONS
à l'une des formations de
cette page,
CONTACTEZ:
Juliane SEIFERT
jseifert@uniscite.fr

POUR VOUS INSCRIRE:

Engagement
et vivre
ensemble

Si vous souhaitez en savoir
plus sur vos droits et devoirs
en tant que volontaires,
Identifier les différentes
formes d’engagement afin de
réfléchir à son propre
positionnement et découvrir
des moyens d’agir mais aussi
Identifier ses forces et besoins
pour s’emparer de votre
service civique et en faire un
véritable tremplin et explorer
les bases de la
communication non violente,
cette formation est faite pour
vous!

Si vous souhaitez en savoir
plus sur vos droits et devoirs
en tant que volontaires,
Identifier les différentes
formes d’engagement afin de
réfléchir à son propre
positionnement et découvrir
des moyens d’agir mais aussi
prendre conscience des
inégalités sociales et prendre
du recul sur vos propres
représentations et
Comprendre la différence
entre sexe et genre pour être
acteur de l'égalité femmehomme, n'hésitez pas, c'est
ici!

DATE ET LIEU:

DATES ET LIEUX:

15 et 16 novembre 2021 à
Nîmes

15 et 16 mars 2021 à Alès
OU
8 et 9 juillet 2021 à Uzès

https://formation.uniscite.fr

Se connaître
Education
aux
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communiquer
l'information

POUR PLUS D'INFORMATIONS
ET/OU VOUS INSCRIRE
à l'une des formations de
cette page,
CONTACTEZ:

Justine BERNARD
accueil@francas30.org

Citoyenneté et
vivre
ensemble

Cette formation vous
permettra de faire le point
sur les droits et devoirs du
volontaire et d'élargir vos
centres d'intérêt et vos
réflexions sur la thématique
des médias. Vous
apprendrez à reconnaitre
une fake news, à décrypter
l'information. Vous
dissèquerez les médias
d'opinion et aborderez la
question des théories du
complot. Pour être un citoyen
averti et développer votre
esprit critique, il suffit de vous
inscrire!

Cette formation vous
permettra de faire le point
sur les droits et devoirs du
volontaire et d'élargir vos
centres d'intérêt et vos
réflexions sur la thématique
de le citoyenneté et du vivreensemble. Si vous vous
questionnez sur la laïcite et
son histoire, que vous voulez
en savoir plus pour lutter
contre les stéréotypes et les
préjugés ( égalité
filles/garçons, handicap, etc)
et que vous voulez
développer votre capacité
argumenter, à accepter des
points de vus divers, alors
cette formation vous tend les
bras!

DATES ET LIEUX:

DATES ET LIEUX:

15 et 16 avril 2021 à Nîmes
OU
3 et 4 juin2021 à Alès
OU
13 et 14 décembre 2021 à
Nîmes

8 et 9 février 2021 à Nîmes
OU
30 septembre et1er octobre
2021 à Nîmes
OU
8 et 9 novembre 2021 à Alès

Sport
citoyenneté

POUR PLUS D'INFORMATIONS
ET/OU VOUS INSCRIRE
à l'une des formations de
cette page,
CONTACTEZ:

Frédéric MENYE
ufolep30@gmail.com

Sport santé

Une formation qui vous
permettra d'échanger sur vos
pratiques autour du Service
Civique, d'échanger et de
débattre sur ce que
représente le sport dans
notre société . Vous
aborderez les valeurs
véhiculés par le sport. Alors si
vous vous préparez aux jeux
olympiques, spectateurs ou
athlètes, venez donc voir ce
qui se cache derrière!

Une formation qui vous
permettra d'échanger sur vos
pratiques autour du Service
Civique et de prendre
conscience de l’importance
d’avoir une bonne hygiène de
vie grâce à la pratique d’une
activité physique . Vous serez
sensibilisés aux bienfaits d’un
bilan de forme et aurez une
réflexion sur les différentes
thématiques pouvant avoir
des effets néfastes sur la
santé. Que vous soyez
convaincu des bienfaits du
sport pour votre santé ou que
vous désiriez explorer une
nouvelle facette de vos
possibibilités, vous êtes les
bienvenu.e.s!

DATES ET LIEUX:

DATES ET LIEU:

18 et 19 mars 2021 à Nîmes
OU
25 et 26 novembre 2021 à
Nîmes

27 et 28 mai 2021 à Nîmes
OU
14 et 15 octobre 2021 à Nîmes

La citoyenneté
européenne

POUR PLUS D'INFORMATIONS
ET/OU VOUS INSCRIRE
à l'une des formations de
cette page,
CONTACTEZ:

Léonie RITTER
l.ritter@maison-europe-nimes.eu

Citoyenneté
numérique

Vous avez envie d'ailleurs? En
savoir plus sur l'Union
européenne? Vous
découvrirez dans cette
formations vos droits et
devoirs en tant que jeune
européen.ne et vous
explorerez tous les dispositifs
qui vous peuvent vous
permettre de continuer votre
expérience, pour une semaine
ou pour unan, ailleurs e en
Europe: ERASMUS,
volontariat européen... Alors
que vous soyez curieux.ses de
votre environnement
européen ou que vous ayez
un projet de mobilité en tête,
c'est ici qu'il faut embarquer!

Les questions du numérique
vous intéresse? Vous saviez
que cette question est
étroitement liée à l'Europe?
Venez découvrir le cadre
européen pour un numérique
responsable. Vous
découvrirez les règles de
protection des données qui
s'appliquent sur tout le
continent et échangerez sur la
question de la transition
numérique. Cette formation
vous permettra d'aborder les
questions numériques comme
des outils au service de la
démocratie, de
l'environnement et du
citoyen. Vous aviez pas fait le
rapprochement?

DATES ET LIEUX:

DATE ET LIEU:

8 et 9 avril 2021 à Bagnols
sur Cèze
OU
30 septembre et 1er octobre
2021 à Alès

18 et 19 novembrei 2021 à
Nîmes

Engagement
et écoresponsabilité

POUR PLUS D'INFORMATIONS
ET/OU VOUS INSCRIRE
à l'une des formations de
cette page,
CONTACTEZ:

Marie-Anne RIBO
fdfr.30@mouvement-rural.org

Une formation pour vous
sensibiliser aux enjeux de la
citoyenneté, de l'écoresponsabilité et transmettre
les valeurs du Service
Civique. Vous qui croyez en la
transition et au
développement durable, elle
vous permettra de devenir
force de proposition dans vos
structure d’accueil et de
valoriser votre engagement.
Grâce à des échanges et des
débats, vous découvrirez
la démarche écoresponsable
et vous serez amenez à
identifier les leviers possibles
dans vos missions. Tou.te.s
pour le monde de demain?!!
DATES ET LIEUX:
22 et 23 mars 2021 à Saint
Génies de Malgoires
OU
21 et 22 juin 2021 à Saint
Génies de Malgoires
OU
18 et 19 octobre 2021 à Saint
Génies de Malgoires

POUR RETROUVER EN DETAIL LES FORMATIONS CIVIQUES ET
CITOYENNES GARDOISES
ou
POUR CONSULTER LES OFFRES DES AUTRES DEPARTEMENTS
DE LA REGION
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1646

