La Formation Civique et Citoyenne,
pour construire ensemble la citoyenneté de demain.
CONTACTS I TARIFS

renseIgnements, deVIs et InsCrIPtIons :
fcc@ligueparis.org

CondItIons :
Nous proposons aux organismes d’accueil parisiens une offre de formation en
direction de leurs volontaires en Service Civique.
La Formation Civique et Citoyenne, prévue par la loi du 10 mars 2010, vise à

• 2 journées consécutives à choisir parmi les 3 modules
proposés.
• Tarifs : 100 € / participant-e.

renforcer le sens civique des volontaires et à les sensibiliser aux enjeux de la

Nous nous alignons sur le montant alloué par l’Agence du

citoyenneté. Elle est obligatoire.

Service Civique aux structures d’accueil, pour la formation

Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement favorise

des volontaires.

et encourage l’engagement des jeunes. Son implication dans le Service

• Mise à disposition de locaux, prise en charge des repas :

Civique (12 000 jeunes accueilli-e-s depuis 2010) en témoigne et contribue au

nous consulter.

développement d’une culture militante et citoyenne.
La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement a accompagné et formé
plus de 500 volontaires depuis 2010. Acteurs majeurs du Service Civique à Paris,
nous avons développé une expertise reconnue dans l’accompagnement du
volontariat. Nos modules de formation ont été élaborés à l’intention exclusive
des volontaires par des professionnel-les qualifié-e-s, sur des problématiques
qui constituent les grands enjeux citoyens de notre époque, et dans le respect
des valeurs qui fondent notre action depuis 150 ans. Ils sont conçus pour
favoriser la participation active et les échanges entre les bénéficiaires.
FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
167, boulevard de la Villette - 75010 Paris

FORMATION

FORMATION

FORMATION

« EUROPE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE »

« LAICITE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS »

« ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Intitulé de la formation :
La question de la solidarité internationale au cœur de l’Europe ?
Contexte :

Intitulé de la formation :
Développer des pratiques sur la lutte contre les discriminations et la laïcité
Contexte :

Intitulé de la formation :
Le développement durable, homme, impact et actions
Contexte :

« Année européenne pour le développement », 2015 était également l’année qui a marqué

La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement se mobilise pour lutter contre toutes les

La préservation de l’environnement est un enjeu crucial de notre époque. En 2015, la tenue de

l’échéance des 8 objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Ces objectifs ont été

formes de discriminations et faire vivre l’Égalité, principe fondateur de la République. Notre

la COP21 à Paris a suscité l’espoir, l’engagement, et a remis sur le devant de la scène française

approuvés par les grandes institutions mondiales de développement et d’aide internationale.

association réaffirme son attachement à la laïcité, vecteur d’émancipation et principe de droit,

l’importance de changer nos modes de vies, de consommation, de déplacements etc., afin d’éviter

Mais à l’heure du bilan, quelle est la place de l’Union Européenne sur le plan de l’aide

trop souvent instrumentalisé à des fins partisanes et générant des discriminations.

une hausse des températures de plus de deux degrés.

internationale ? De quels outils se dote-t-elle pour mettre en œuvre sa politique en la matière ?

L’objectif de cette formation est d’interroger nos pratiques et postures au regard de la laïcité et

Au-delà des missions de l’État, chaque citoyen-ne est aussi maître de son avenir et de ce qui

L’objectif principal de cette formation est de permettre aux volontaires d’appréhender la

de la lutte contre les discriminations, et de remettre en perspective le cadre légal de ces deux

sera laissé aux générations suivantes. Cette formation vise à sensibiliser les volontaires aux

solidarité internationale sous l’angle de la citoyenneté européenne par le biais d’une simulation

enjeux essentiels.

enjeux et moyens d’un avenir durable et responsable, avec pour objectifs :

de séance parlementaire européenne :
• Assimiler la notion de solidarité internationale
• Décrire le fonctionnement du parlement européen
• Comprendre le positionnement de l’Union Européenne sur le thème de la Solidarité
internationale
• Décliner des propositions sur le thème de l’engagement et du développement
Les grands axes de la formation :
• Qu’est-ce que la solidarité internationale ?
› Brainstorming autour de la notion de solidarité internationale, définition des termes, eu de
photo-langage sur l’engagement dans la solidarité internationale, débat mouvant…
• Comment fonctionne le Parlement européen ?
› Projection d’une vidéo sur les eurodéputé-e-s, création des commissions parlementaires,
atelier de création d’une affiche…
• Jeu de rôles Eurodéputé-e d’un jour

Les grands axes de la formation :
• Photo-langage sur la lutte contre les discriminations et la laïcité
› Apport d’éléments théoriques en fonction des propos des participant-e-s, cadrage juridique
et historique de la laïcité et de la discrimination, mécanismes des représentations/stéréotypes/
préjugés à l’origine de la discrimination, effets des discriminations sur les personnes et la
société…
• Étude de cas, mises en situation
› Sur chacun des cas, chaque groupe doit repérer le problème, situer le cadre légal adéquat et
proposer des résolutions au problème.

• Assimiler les notions de développement durable et d’environnement ;
• Comprendre les impacts de l’être humain sur son environnement ;
• Approfondir les éco-gestes, notamment en matière de tri des papiers ;
• Comprendre les enjeux des COP ;
• Concevoir un avenir prenant en compte le développent durable par le biais de l’atelier Our life 21.
Les grands axes de la formation :
• Quels enjeux soulèvent la protection de l’environnement ?
› Réflexion sur les notions d’environnement et de développement durables, des actions de l’être
humain sur son environnement. Un focus sera aussi fait sur le rapport des participant-e-s à leur
environnement et les éco-gestes de chacun-e.

• Création de projet : « Créez un projet intégrant une dimension laïque et de lutte contre les

• Le papier

discriminations »

› L’éco-geste du tri des papiers. Définition de notions, découverte du matériau. Sensibilisation

› Méthodologie de projet, proposition de diverses formes d’intervention, pour lutter contre les

aux bénéfices de ce geste ; à la consigne de tri et à la boucle du recyclage des papiers.

discriminations et promouvoir la laïcité, interroger son rôle et sa posture en tant que futur-e

Sensibilisation par le jeu et fabrication de feuilles de papiers recyclés.

professionnel-le et citoyen-ne…

• COP/Our life 21

› Élaboration en commission fictive d’amendements à partir d’une directive sur la solidarité

› Sensibilisation à cet évènement annuel et à ses objectifs : protéger le climat. Bilan des

internationale, débat sur la restitution de ces amendements par les rapporteur-e-s...

actions des gouvernements et des possibilités locales qui s’offrent à chacun-ne d’agir aussi
pour l’environnement. Participation à un atelier de mise en perspective où les participant-e-s
pourront imaginer et créer une vie possible en 2050 tout en prenant en compte la notion de
développement durable.

