La Ligue de l’enseignement du Loiret
Et la FRMJC Région centre
Organisent les Formations civiques et citoyennes :

RENCONTRE
DE JEUNES
VOLONTAIRE
S EN
SERVICE
CIVIQUE
A Orléans
FRMJC – 78 rue du Faubourg St Jean – 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 53 64 47 – adjoint.direction@frmjccentre.org
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – 371 rue d’Alsace – 45160 OLIVET
Tél : 02 38 62 75 37 – jeunesse@laligue45.fr

En partenariat avec

OBJECTIFS :
-

-

Permettre aux jeunes de mieux appréhender leur rôle et mission dans les structures
d’accueil
Leur donner la possibilité de rencontrer d’autres jeunes volontaires, d’échanger, de
partager leurs expériences
Les sensibiliser aux valeurs civiques, à la citoyenneté
Leur permettre de réfléchir sur leur propre engagement et les formes d’engagement dans
la société
Participer à la création, l’enregistrement, de séquences Radio
Dans la lumière ou dans l’ombre selon la personnalité de chacun

DEROULEMENT :
La formation se déroule sur 2 journées consécutives et mobilise des méthodes de formation
participatives : échanges, jeux, débats, témoignages…

LIEUX : Orléans (adresses exactes précisées lors de la confirmation de votre inscription).

Afin de découvrir le CRIJ, 1 des 2 journées de formation se
déroulera dans leurs locaux, et un temps de visite sera intégré au
programme.

(sauf formation des 6 et 7 juin 2019)

FRMJC – 78 rue du Faubourg St Jean – 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 53 64 47 – adjoint.direction@frmjccentre.org
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – 371 rue d’Alsace – 45160 OLIVET
Tél : 02 38 62 75 37 – jeunesse@laligue45.fr

PROGRAMME :

Jour 1 :
-

9h15 à 9h30 Accueil autour d’un café, thé…
Matinée rencontre, l’engagement, la mission, bénéfices, contraintes,
contraintes statut et droits du
volontaire, …
12h45 Repas
14h à 17h les formes d’engagement, débats citoyens, écriture et test de séquences radio

Jour 2 :
-

-

9h15 à 9h30 Accueil autour d’un café, thé…
Présentation de la radio, préparation d’interviews sur le
service civique,, les missions de chacun, spots et slogans,
enregistrement des slogans dans les conditions du
direct…
12h Repas
13h30 à 16h30 Emission en direct, écoute des slogans et
focus sur l’engagement associatif
16h45 à 17h Bilan de la formation
formati individuel et collectif

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
-

Le coût de la formation,
mation, repas compris est de 120€ (une aide forfaitaire de 100€ est
versée à l’organisme d’accueil par l’ASP)
Paiement à régler à la FRMJC Centre avant la formation,, par chèque (à l’ordre de la
FRMJC Centre,, 78 rue du fg St Jean,
Jean 45000 ORLEANS)) ou par virement bancaire (voir RIB
ci-dessous). Une facture et une attestation de présence vous seront adressées.
adressées

FRMJC – 78 rue du Faubourg St Jean – 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 53 64 47 – adjoint.direction@frmjccentre.org
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – 371 rue d’Alsace – 45160 OLIVET
LIVET
Tél : 02 38 62 75 37 – jeunesse@laligue45.fr

-

Déplacements : les frais de déplacement sont à la charge de la structure d’accueil du
volontaire.
Déjeuner : les repas sont pris en commun sur place ou à proximité. La FRMJC et la Ligue
de l’Enseignement prennent en charge les repas des participants.

CONTACTS FORMATION :
Charlotte JONCOUR
jeunesse@laligue45.fr

Sophie BARRAULT
adjoint.direction@frmjccentre.org

FRMJC – 78 rue du Faubourg St Jean – 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 53 64 47 – adjoint.direction@frmjccentre.org
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – 371 rue d’Alsace – 45160 OLIVET
Tél : 02 38 62 75 37 – jeunesse@laligue45.fr

