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Titre de la formation : 

Formation Civique & Citoyenne 
 
 

Personnes concernées : 
Cette formation s’adresse aux engagés volontaires en mission de service civique (16-25 ans). 
 
 

Prérequis 
Etre engagé volontaire en mission de service civique dans une association. 

 
 

Les objectifs de la formation : 
Etre sensibilisé aux valeurs de la République, à la lutte contre les discriminations et à la laïcité. 
Mieux appréhender la mission d’engagé(e) volontaire 
 
 

Le contenu de la formation :  
Journée 1 ( 6h)  
Module 1 L’engagement en tant que volontaire en service civique et la méthodologie de 
projet au service de la mission  
-Notion d’engagement et de désengagement, les motivations de l’engagement Échanges sur 
le parcours, les missions et attentes de chacun des participants.  
Ateliers autour de la question de l’engagement : les motivations, les différents types 
d’engagement, l’engagement tout au long de la vie ? l’intérêt de s’engager…  
-Méthodologie de gestion de projet au service de la mission. Bien mener sa mission. Les 
fondamentaux du service civique. Le statut d’engagé volontaire. Les missions de services 



 

civiques. Module 2 La lutte contre les violences Origine et source de la violence dans les 
sociétés. 
-Savoir détecter et prévenir des situations violentes ou de harcèlement.  
-Les remèdes et les politiques de prévention Débats et réflexion autour de la violence et du 
harcèlement 
Journée 2 ( 6 heures) 
Module Valeurs de la République et Laïcité Atelier et débat sur les principes et valeurs de la 
république et la laïcité.  
La laïcité : La signification de la laïcité, La place des religions, L’intégrisme religieux - Le 
communautarisme  
-approche sur le fonctionnement de la cité : La démocratie - Le rôle du politique - Les 
grandes lois – La laïcité sur les lieux de travail  
 

La méthode pédagogique : 
- Ce module de formation est validé par la délivrance par le CDOS Var d’une attestation 

de formation aux participants qui auront suivi avec assiduité la totalité de la 
formation. 

- La formation est animée par des formateurs accrédités par le CDOS du Var. 
- Le module sera animé de manière interactive avec une vidéo-projection et beaucoup 

d’échanges. Des ateliers pratiques et des mises en situations seront aussi mis en place.  
- Il sera fourni pour chaque module des documents supports. 

 
 
Le déroulement de la formation : 

- Durée d’une journée de formation : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
- Lieu : Maison des Sports du Var - 133 avenue Général Brosset – 83200 TOULON 
- Nombre de stagiaires maximum : 15 
- Durée : 12h00 (2 x 6 heures) 
- Coût pédagogique : 100,00 € par stagiaires 

 
 
Suivi et évaluation : 

- Le stagiaire signe une feuille de présence pour chaque ½ journée de formation 
- Chaque stagiaire reçoit une attestation de formation. 
- Chaque module donne lieu à une évaluation grâce aux exercices pratiques mis en 

place. 

Accessibilité : 
Possible à tous type de handicap avec un accompagnement spécifique 
 
 
Délai d’accès : 
Inscription possible à J-2 (avec demande d’accompagnement spécifique J-15) 
Attention nombre de stagiaires limité 

 
 



 

Formateurs : 
Thibault CERBONI – Directeur du CDOS 13 
Romain COUPAT – Conseiller Technique du CDOS Var 
Séverine TOLLETER – Chargée de formation du CDOS du Var 
Henri ROIG – Président du CD Sport Adapté du Var 
 
 
 
 
 


