
 

 OCTOBRE—DECEMBRE 2018 

JANVIER—JUIN 2019 

 



 

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 

 

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

de sensibiliser sur les enjeux de la citoyenneté, pour en faire des citoyens actifs, 

responsables participant à la démocratie. 

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. 

Tarif : € par personne et par journée, comprenant 

> l’affiliation à la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 

pour les associations et les collectivités 

> Le repas du Midi 

> Le bilan pour l’Agence du Service Civique 

 

Horaires :   

La structure d’accueil du volontaire en Service Civique doit prendre en compte les 

frais de déplacement jusqu’au lieu de formation.  

 



 

Dates  Thèmes Lieux 

Lundi 22 octobre 

Lundi 29 octobre 

Lutte contre les discriminations 

La vie associative et l’engagement 

ARRAS 

SAINT-OMER 

Vendredi 16 novembre 

Mardi 27 novembre  

Le numérique et l’éducation aux médias 

Le numérique et l’éducation aux médias 

LIEVIN 

MONTREUIL-SUR-MER 

Lundi 10 décembre La laïcité et les valeurs de la République BRUAY-LA-BUISSIERE 

Vendredi 18 janvier 

Mardi 29 janvier 

Lutte contre les discriminations 

La Laïcité et les valeurs de la République 

CALAIS 

CALAIS 

Lundi 18 mars 

Vendredi 29 mars 

La laïcité et les valeurs de la République 

Le numérique 

CALAIS 

ARRAS 

Mardi 9 avril 

Mardi 23 avril 

La vie associative et l’engagement 

Lutte contre les discriminations 

SAINT-OMER 

LIEVIN 

Jeudi 16 mai Le numérique et l’éducation aux médias CALAIS 

Jeudi  20 juin La laïcité et les valeurs de la République BRUAY-LA-BUISSIERE 

Mardi 9 juillet  Lutte contre les discriminations BOULOGNE-SUR-MER 

https://goo.gl/forms/utp3Kvfx1c5x72pl1


Octobre-Décembre 2018 

Janvier-Juin 2019 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 

 

Anaïs LOGEZ 

Chargée de mission Engagement Jeunesse 

03 21 24 48 60 

alogez@ligue62.org 

 

www.ligue62.org 
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