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Les formations proposées permettent de renforcer le sens civique des volontaires, et de les sensibiliser 

sur les enjeux de la citoyenneté, pour en faire des citoyens actifs, responsables, participant à la vie  

démocratique.  

Participatives et collectives, elles visent à encourager la réflexion et les débats entre volontaires.  

Elles permettent également : 

> la prise de recul par rapport à la mission, 

> un temps de rencontre et d’échanges sur des sujets dépassant le cadre de leur mission,  

> le partage d’outils. 

Les formations ont généralement lieu le mercredi de 9h à 17h, à raison de deux journées de formation 

par mois, de janvier à juillet 2017. 

Afin de couvrir l’ensemble du territoire du Pas-de-Calais, les journées de formation ont lieu sur plusieurs 

secteurs, et les thématiques sont variées.  
  

 

> 50 € par personne et par journée 

 

Ce tarif comprend : 

 L’affiliation à la Ligue de l’enseignement pour les associations et collectivités, 

 Le repas du midi, 

 Le bilan pour l’Agence Nationale du Service civique. 

 

La structure d’accueil du volontaire en Service civique doit prendre en compte les frais de déplacement 

aller-retour jusqu’au lieu de formation.  

 

Dans le cadre de son contrat d’engagement, le volontaire en  

Service civique doit participer à 3 journées de formation. 

 

Celles-ci se déclinent en : 

> 1 journée de formation aux premiers secours (PSC1),  

> 2 journées de formation civique et citoyenne. 



  

Si vous souhaitez positionner votre ou vos volontaire(s) en service civique sur leurs  

deux journées de formation civique et citoyenne, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Contact :  Elise LEMAITRE - lemaitree@ligue62.org - 03 21 24 48 60 

 

Dates  Thèmes Lieux 

Mercredi 18 janvier 2017 

Mercredi 25 janvier 2017 

L’égalité hommes-femmes 

La laïcité et les valeurs de la République  

CALAIS 

BRUAY-LA-BUISSIERE 

Mercredi 1er février 2017 

Mercredi 8 février 2017 

Les discriminations 

L’égalité hommes-femmes 

LIEVIN 

BRUAY-LA-BUISSIERE 

Mercredi 15 mars 2017 

Mercredi 22 mars 2017 

La laïcité et les valeurs de la République 

Le numérique et les réseaux sociaux  

CALAIS 

ISBERGUES 

Mercredi 5 avril 2017 

Mercredi 26 avril 2017 

La laïcité et les valeurs de la République 

Le développement durable 

CALAIS 

MERLIMONT 

Mercredi 10 mai 2017 

Mercredi 17 mai 2017 

La laïcité et les valeurs de la République 

L’égalité hommes-femmes 

ISBERGUES 

LIEVIN 

Mercredi 14 juin 2017 

Mercredi 21 juin 2017 

La santé et le sport 

L’égalité hommes-femmes 

LIEVIN 

CALAIS 

Mercredi 5 juillet 2017 

Jeudi 6 juillet 2017 

La vie associative 

La vie associative 

BRUAY-LA-BUISSIERE 

CALAIS 



Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 

 

Elise LEMAITRE 

Chargée de mission Engagement jeunesse 

03 21 24 48 60 

lemaitree@ligue62.org 

 

www.laligue-npdc.org 

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 

Janvier - Juillet 2017 

@laLigue62 

Ligue de l’enseignement  

du Pas-de-Calais 

 


