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La Ligue accompagne le service civique en Île-de-France 
et propose une offre de formations civiques et citoyennes accessible 
à tou.te.s les volontaires d'Île-de-France.

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

www.laligueidf.org

https://www.laligueidf.org/


de découvrir ou approfondir des thématiques sociétales : l’engagement, le vivre ensemble, la vie
associative, la transition écologique, etc.
de rencontrer d’autres jeunes engagé·es,
de prendre de la distance et réfléchir à l’engagement en société,
de faire le point sur les droits et devoirs du volontaire.

La ligue de l’enseignement de la région Île-de-France organise le volet « théorique » de la formation
civique et citoyenne qui doit être proposée à tou·tes les volontaires en service civique, leur permettant : 

Les thématiques de nos formations s’appuient sur le référentiel des thèmes retenus par l’Agence du
service civique. Le panel est complet : Valeurs de la République, organisation de la Cité et grandes
questions de société.

En Île-de-France, plus de 3 000 volontaires se sont engagé·es à nos côtés depuis 2010. 
Nous connaissons bien les multiples facettes du dispositif, maitrisons le suivi et le tutorat.

Nos formations s'adressent aux volontaires des organismes bénéficiant d’un agrément national, régional
ou départemental, qu’ils soient privés (associations) ou publics (collectivités, établissements publics, etc.),
ainsi qu'aux volontaires de La ligue de l’enseignement et des structures affiliées.

La formation civique et citoyenne nourrit la capacité d’action des volontaires. 
Il est conseillé de suivre la formation ni trop tôt, ni trop tard, dans le temps de la mission et dans la
progression du volontaire au sein de sa structure d’accueil. 

Nos mesures contre la Covid-19 
Toutes nos formations sont organisées dans le respect des consignes du Gouvernement et des services
déconcentrés de l’État (préfectures, agence régionale de santé, services académiques, etc.).

 
Nous garantissons des espaces nettoyés et aérés, un accès à des sanitaires et du gel hydroalcoolique à
disposition sur chaque lieu de formation, mais nous ne fournissons pas de masque. 

Les volontaires doivent venir avec leurs propres masques (mini. 2 masques/jour). 
Tout accès sans masque sera refusé. 

 
Retrouvez l’actualité COVID-19 sur le site de l’Agence du service civique.

Édito

https://www.service-civique.gouv.fr/page/covid-19-les-informations-sur-les-missions-de-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/covid-19-les-informations-sur-les-missions-de-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/covid-19-les-informations-sur-les-missions-de-service-civique


Calendrier des formations civiques et citoyennes
Mars à juillet 2022
Chaque formation se déroule sur deux jours. 
Les horaires des journées vous seront communiqués par mail avec votre confirmation d'inscription. 

Mars

Avril 

Dates

Dates

Lieu

Lieu

Thématique

Thématique

Code

Code

FCC22-77-2

FCC22-92-3

 9 et 10 mars

11 et 12 avril

 Vaux-le-Pénil (77) Vivre ensemble et handicap
Cette sensibilisation aux différentes formes de
handicap vous permettra de déficeler les préjugés
qui nous entourent au travers d’ateliers
pédagogiques, d’échanges et de débats.

FCC22-95-110 et 11 mars Pontoise (95) Laïcité + Vivre ensemble + Écologie
Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans
des actions solidaires ouvertes à tou·tes et
sensibiliser à l’écologie.

FCC22-75-1 17 et 18 mars Paris (75) Lutte contre les discriminations et éducation 
aux médias
Cette formation vise à faire comprendre le cadre
légal et les mécanismes sociologiques afin que les
volontaires puissent réagir face aux discriminations.
Et à donner des clefs afin de mieux appréhender
notre rapport aux médias.

FCC22-92-2 24 et 25 mars Nanterre (92) Engagement et citoyenneté au travail
avec l’association Les Impliqués  
Peut-on allier la citoyenneté à une activité
professionnelle ? Militance, aspirations personnelles
et milieux professionnels engagés : débats et
ateliers pratiques utiles pour un projet d’avenir. 

Nanterre (92)
avec visite de la 

bibliothèque 
carcérale 

(sous conditions)

Police, Justice, Prison : la loi s'applique-t-elle 
de la même façon pour tout le monde ?
Échanger pour mieux comprendre nos systèmes
policier, judicaire et carcéral. Débattre et participer
à des activités pour déconstruire notre
représentation du système et ré-imaginer la société.

FCC22-75-219 et 20 avril  Paris (75) Laïcité et discours de haine sur internet
Comment réagir face à un discours prônant la haine
sur les réseaux sociaux ? Cette formation vise à
accompagner les volontaires dans leurs réflexions
sur la liberté d’expression en ligne et éclairer les
volontaires sur ce sujet de société en partant de cas
pratique tiré du réel. 



Inscrivez-vous : forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9 

Avril (suite)
Dates Lieu Thématique Code

FCC22-75-311 et 12 mai 

12 et 13 mai 

Paris (75) Lutte contre les discrimination et Laïcité
Cette formation vise à éclairer les volontaires sur ce
sujet de société en partant de cas pratique tiré du
réel. Et faire comprendre le cadre légale et les
mécanismes sociologiques afin que les volontaires
puissent réagir face à une situation discriminante. 

Progrès, Nouvelle technologie,
éthique et algorithme

FCC22-95-2
 

FCC22-77-3
 

 21 et 22 avril 

17 et 18 mai

 Pontoise (95)

 Vaux-le-Pénil (77)

Laïcité + Vivre ensemble + Écologie

Vivre ensemble et débats citoyens

Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans
des actions solidaires ouvertes à tou·tes et
sensibiliser à l’écologie.

Au travers de différents ateliers, venez débattre sur
de grands sujets sociétaux ! Du retour à la peine de
mort à la légalisation du cannabis, en passant par le
droit de vote à 16 ans, cette formation vous
permettra d’échanger sur les thèmes qui vous
animent.

FCC22-95-323 et 24 mai Pontoise (95) Laïcité + Vivre ensemble + Écologie
Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans
des actions solidaires ouvertes à tou·tes et
sensibiliser à l’écologie.

FCC22-93-221 et 22 avril Visioconférence Lutte contre les discriminations 
Définitions, échanges et activités pour mieux
appréhender et lutter contre les discriminations.

FCC22-94-3 27 et 28 avril Visioconférence Lutte contre les discriminations liées 
à l’orientation sexuelle et l’identité du genre 
Comment prévenir le cyberharcèlement ? Comment
réagir face à un discours prônant la haine sur les
réseaux sociaux ? Cette formation vise à
accompagner les volontaires dans leurs réflexions
sur la liberté d’expression en ligne, les discours de
haine et l’anonymat sur internet.

Mai
Dates Lieu Thématique Code

FCC22-93-3

FCC22-91-23 et 4 mai Visioconférence Engagement, Éducation populaire, médias 
et Laïcité 
Initiez-vous au montage de projets, revisitez les
fondamentaux de l’engagement associatif et de
l’Éducation populaire. Élaborez une action de
communication.

Décrypter les usages des nouvelles technologies.
Adopter une posture critique à l'égard de ses
propres utilisations des réseaux . Explorer les
enjeux éthiques et appréhender la fracture
numérique.

Visioconférence 

https://forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9


Inscrivez-vous : forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9 

Juin
Dates Lieu Thématique Code

FCC22-95-4

FCC22-75-4

9 et 10 juin Pontoise (95)

Paris (75)

Laïcité + Vivre ensemble + Écologie

Engagement et luttes contre les discriminations

Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans
des actions solidaires ouvertes à tou·tes et
sensibiliser à l’écologie.

Cette formation vise à démonter les préjugés
autour du bénévolat associative. Et faire
comprendre le cadre légale et les mécanismes
sociologiques afin que les volontaires puissent
réagir face à une situation discriminante.  

FCC22-92-4
 

Gennevilliers
(92)

Brico-récup et développement durable 
avec la Fabrica
Sensibilisation à une consommation responsable et
à l’économie sociale et solidaire. Visite de la
Ressourcerie et atelier de fabrication.

FCC22-91-37 et 8 juin Évry -
Courcouronnes

(91)
 

9 et 10 juin 

9 et 10 juin 

FCC22-77-4Moissy-Cramayel
(77)

 

 Vivre ensemble et éducation aux médias
Participer à des ateliers ainsi que des débats autour
de l’éducation aux médias : « Fake news »,
« actualité », « les différentes sortent de médias »
seront autant de thématiques que nous
découvrirons ensemble lors de ces deux jours de
formation.

27 et 28 juin 

Juillet 
Dates Lieu Thématique Code

FCC22-92-5Nanterre (92) Se faire Entendre avec la compagnie
L’œil des Cariatides
Expérimentez l'art de l'éloquence pour débattre au
sein d'un groupe et prendre des décisions en
collectif grâce à des exercices d'expression orale, de
théâtre, d'improvisation et de joute oratoire.

23 et 24 juin

FCC22-94-5Alfortville (94) Éducation aux médias et théorie du complot 
Engagez une réflexion sur le traitement médiatique
de l’information et sur le complotisme, pour
renforcer votre esprit critique. 

27 et 28 juillet 

FCC22-94-4Alfortville (94) Solidarité internationale : Agir ici et ailleurs 
Échanges et (re)découverte de la solidarité
internationale, et ses pistes d'actions.

20 au 22 juillet 

Engagement, Éducation populaire, médias 
et Laïcité 
Initiez-vous au montage de projets, revisitez les
fondamentaux de l’engagement associatif et de
l’Éducation populaire. Élaborez une action de
communication.

FCC22-93-42 et 3 juin Saint Denis (93) Sport et Laïcité  
Initiez-vous au montage de projets, revisitez les
fondamentaux de l’engagement associatif et de
l’Éducation populaire. Élaborez une action de
communication.

https://forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9


Annulation de la formation par La ligue de l’enseignement de la région Île-de-France
En cas d’annulation de la formation, le ou la volontaire pourra se réinscrire sur un autre module 
de son choix présent dans le catalogue de formation. 

Si aucune autre formation ne convient, La ligue de l’enseignement Île-de-France 
pourra procéder au remboursement.

Annulation de l’inscription de la part du volontaire ou de la structure d’accueil
En cas d’annulation de l’inscription datée de plus de 15 jours avant la formation, 
le ou la volontaire pourra se réinscrire sur un autre module de son choix, 
à défaut La ligue de l’enseignement de la région Île-de-France pourra procéder au remboursement.

En cas d’annulation de l’inscription datée de moins 15 jours avant la formation, 
le volontaire pourra se réinscrire sur un autre module de son choix, 
à défaut le coût de la formation est dû.

En cas d’absence non justifiée* le jour de la formation : le coût de la formation est dû.
*justification = un certificat médical, une convocation à un examen, ou tout autre document officiel.

Absence et annulation

Conditions tarifaires

Tarif : 100 € / volontaire inscrit·e.
Ces frais pédagogiques sont facturés aux organismes privés porteurs de l'agrément 
et correspondent à la somme qui est versée par l’Agence du service civique à ces organismes
pour la prise en charge de cette formation obligatoire.  

Facturation et paiement pour les organismes de droits privés : 
Émission d'une facture au moment de l'inscription, 
à régler au moins 15 jours avant la formation pour valider définitivement l’inscription.

Par virement, en indiquant le N° de facture (RIB indiqué sur la facture.)

Par chèque, à l’ordre de La ligue de l’enseignement Île-de-France, à envoyer à : 
La Ligue de l'enseignement Île-de-France, 
88 rue Marcel Bourdarias, 94140 ALFORTVILLE.

Collectivités et organismes publics: 
Procédure Chorus avec émission de devis et bon de commande. 
Paiement après service fait, via Chorus. 

Inscrivez-vous : forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9 

https://forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9


Étape 1 Choisissez avec votre tuteur ou un responsable de votre organisme d’accueil,
la session qui vous correspond le mieux. 

Inscrivez-vous directement en remplissant le formulaire en ligne
forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9 ou demandez des informations
complémentaires en écrivant à : cgarcia@laligueidf.org.

Une semaine avant la date de la formation, une convocation vous sera
transmise, ainsi qu’à votre tuteur. Ce document précisera les modalités
pratiques : adresse exacte et horaires, contact sur place, etc. 

Vous recevrez, ainsi que votre tuteur, une confirmation d’inscription par mail dans les
jours qui suivront votre demande (max 5 jours ouvrés). 

Une facture de 100€ sera éditée. Ce montant correspond à la somme  versée par
l’Agence aux organismes pour la prise en charge de cette formation obligatoire.
Cette facture est à régler à la LIGUE IDF par votre structure d’accueil 
au minimum 15 jours avant la date de la formation.

Comment ça fonctionne ? 

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Inscrivez-vous : forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9 

 
Le volet pratique : "Prévention et secours de niveau 1" - PSC1 
L'objectif de la formation Prévention et Secours de niveau 1 (PSC1) est de permettre
aux volontaires en engagement de service civique de devenir des citoyens acteurs de la
sécurité civile. Au sein de La ligue de l'enseignement, 
la formation PSC1 est dispensée par les comités UFOLEP.
Contactez le comité UFOLEP  de votre département : www.ufolep.org

La formation des organismes d'accueil
Bien comprendre ce qu'est le service civique, former les tuteurs à l'accueil 
et l'accompagnement des volontaires sont des étapes essentielles pour que
l'expérience du service civique soit une réussite. Pour cela l'Agence a mis en place des
formations gratuites et obligatoires, sur tout le territoire. 
Trouver les dates et lieux des prochaines formations sur : 
www.tuteurs-service-civique.fr

Les autres formations du service civique

https://goo.gl/forms/z8eW6qvwTcyFQCa73
https://forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9
https://forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9
http://www.ufolep.org/
http://www.tuteurs-service-civique.fr/


Formulaire en ligne:
Cliquez-ici

Inscrivez - vous !

Après votre inscription, vous recevrez : 
- Un email de confirmation, dans un délai de 5 jours ouvrés.  
- Une convocation nominative, une semaine avant la formation. 
- Voir nos conditions de vente ici

Les formations en présentiel reprennent !
Elles favorisent l'échange et la rencontre,
et sont recommandées par l'Agence du service civique 

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 
contact@laligueidf.org 
www.laligueidf.org

Visitez notre site Internet pour découvrir d'autres dispositifs 
d'engagement jeunesse en Île-de-France : www.laligueidf.org

Deux jours consécutifs organisés 
dans le respect des consignes
sanitaires de l'État. 

En présentiel

3 modules de 2h 
sur 2 jours
en visioconférence  

En visioconférence
exceptionnellement

8 AM  3 PM

www.laligueidf.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8AnAbiEYMRdRmKhNdeHkaqM0B2gj_jBu4T4fjygY__ZVQeQ/viewform
https://www.laligueidf.org/wp-content/uploads/2021/10/Conditions-tarifaires-FCC-2021.pdf
https://www.laligueidf.org/
https://www.laligueidf.org/
https://www.laligueidf.org/

