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La Ligue propose diverses journées de Formation Civique et Citoyenne 
à destination des jeunes volontaires en Service Civique, dans tout le 
département du Pas-de-Calais ! 

 INTÉRESSÉ.E ?  
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT EN LIGNE :  

WWW.FORMATIONSLIGUE5962.ORG /NOS-FORMATIONS/
FORMATION-CIVIQUE-ET-CITOYENNE/

FORMATION CIVIQUE 
ET CITOYENNE

CADRE 
LÉGAL
Dans le cadre du contrat 
d’engagement Service Civique, les 
structures d’accueil ont l’obligation 
de faire bénéficier les jeunes d’un 
parcours de formation composé de : 

• 2 journées de FCC (Formation 
Civique et Citoyenne)

• 1 journée de PSC1 (premiers 
secours). 

THÉMATIQUES  
DE FORMATION
Nos formations sont organisées 
sur divers sujets de société issus 
des thématiques du référentiel de 
l’Agence du Service Civique.

Actuellement nous proposons 5 
thématiques qui se déroulent sur le 
temps d’une journée : 
• Laïcité et valeurs de la république
• Faire société et lutte contre les 
discriminations
• Handicaps, inclusion et sports 
adaptés
• Engagements et vie associative
• Citoyenneté numérique et 
éducation aux médias

Si vous souhaitez plus de 
précisions, n’hésitez pas à nous 
demander notre catalogue de 
formation qui détaille les notions 
que nous aborderons lors de nos 
journées de FCC ! 

NOS OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES
• Sensibiliser les jeunes à la diversité 
du monde pour faire société.
• Créer un espace d’échanges et de 
débats. 
• Favoriser les rencontres et 
découvrir d’autres engagements.
• Faire prendre du recul aux jeunes 
sur des situations diverses.
• Outiller et donner les moyens de 
transmettre des connaissances afin 
de développer leur pouvoir d’agir et 
de les rendre acteur.ice.s. 

MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE
Les FCC dispensées par la Ligue 
sont des formations bienveillantes, 
où chacun.e peut s’exprimer sans 
jugement. Il n’y a pas de bonnes 
ou mauvaises réponses, pas de 
notations, c’est une formation 
d’éducation populaire ! 

Notre méthode pédagogique est 
participative afin de susciter l’intérêt, 
l’attention et l’expression des jeunes 
sur les sujets abordés. Cela vise 
également à rendre accessible tous 
les sujets à l’ensemble du groupe.

INSCRIPTION
• Le prix d’une journée de FCC est de 50€ par volontaire
• Le repas du midi est pris en charge
• Toute première inscription nécessite de compléter et signer un document 
d’affiliation à la Ligue de l’Enseignement.



Se former avec la Ligue de l’enseignement 
Nord et Pas-de-Calais, c’est s’assurer 
d’un temps de formation impliquant, 
dans un cadre bienveillant et interactif. 
Véritable temps de construction personnel, 
une formation permet de monter en 
compétences, mais aussi de partager et vivre 
la citoyenneté.

FORMATION CIVIQUE  
ET CITOYENNE (FCC)

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais : 
55 rue Michelet • 62000 ARRAS 

Contact : Léa BELLOCHE 
Coordinatrice de l’action - Formation Civique 
et Citoyenne 
fcc@ligue62.org 
06 64 57 24 60


