
Organisé par :

Tous ensemble vers un même but : 
le sport défend ses valeurs !

Offre de Formation Civique et Citoyenne

A la Maison Départementale des Sports 
à Saint-Etienne (derrière Centre Deux)

   -  Lundi 25 avril 2022 et Mardi 26 avril 2022

Contenu et descriptif

Dispositif Institué par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique offre 
à des jeunes âgés de 16 à 25 ans l’opportunité de s’engager dans 
la réalisation de missions d’intérêt général, au sein de structures 
agréées. 
Pour beaucoup, il s’agit de découvrir un environnement 
spécifique, propice à l’apprentissage, l’expérimentation, 
mais aussi l’échange et le développement de son esprit 
critique, c’est aussi l’occasion pour beaucoup de se sentir 
utile et au service des autres. 
Le Service Civique a également vocation à permettre l’expression 
citoyenne des jeunes volontaires, dans le cadre de leurs missions 
mais aussi à l’occasion de temps de rencontres et d’échanges, 
organisés à l’initiative des institutions, des organismes d’accueil, ou 
à leurs propres initiatives.
La formation civique et citoyenne (FCC) constitue l’un des 
vecteurs de cette expression et de l’apprentissage de la 
citoyenneté. C’est pourquoi elle a été rendue obligatoire pour 
chaque volontaire, par la loi relative au Service Civique. 



Objectifs généraux de la formation

Capacité et compétences visées

Permettre aux volontaires de différentes structures de se 
rencontrer et d’échanger autour de questions de société, 
d’acquérir des connaissances en matière de fonctionnement 
associatif, citoyenneté et de vivre ensemble.

- Être capable d’expliquer et de valoriser sa mission.
- Acquérir des connaissances en lien avec le fonctionnement d’une 
association.
- Acquérir des notions sur le handicap physique et découvrir la pratique 
handisport.
- Être capable de prendre la parole, échanger autour des notions de 
vivre ensemble, des valeurs de la République de la Laïcité mais aussi des 
discriminations.
- Être capable d’exprimer ses opinions tout en respectant ceux des autres.

Méthode pédagogique

La formation civique et citoyenne, alternera des contenus théoriques 
mais aussi des travaux en sous-groupe et des échanges et débats 
avec différents intervenants.
- Présentation théorique
- Echanges, débats
- Travail en groupe 
 - Mise en situation

Supports utilisés

- Présentation diaporama
- support vidéo
- Quizz 
- post-it
- photolangage 

Evaluation des stagiaires

L’évaluation des connaissances se 
fera tout au long de la formation 
sous forme de quizz
Un bilan sera fait en fin de 
formation avec les stagiaires.

Coût : 
100€ pour les 

2 journées (à la 
charge de la struc-
ture d’accueil du 

volontaire)



JOUR 1 : MATIN : Votre engagement  
Lieu : Maison des sports
Horaires : 9h-12h
- Présentation de la formation.
- Présentation des stagiaires.
Mon engagement :
- Représentation du service civique.
- Présentation des missions de chacun.
- Témoignages d’anciens volontaires.
Découvrir le fonctionnement d’une association.

JOUR 1 : APRES-MIDI : Découvrir le handicap 
et la pratique handisport 
Lieu : Gymnase de la rivière 
Horaires : 13h30-16h30
Intervenant : Sébastien LIOUD (CTD Comité Handisport).
Présentation du handicap physique.
Sensibilisation et découverte du handisport .

JOUR 2 : MATIN : valeurs de la République 
et Laïcité/Discrimination 
Lieu : Maison des sports 
Horaires : 9h-12h30
Echanges autour des Valeurs de la République et de la Laïcité.
Définition de ce qu’est la Laïcité et de ce qu’elle n’est pas.
Echanges autour des discriminations.

JOUR 2 : APRES-MIDI : intervention 
sur les risques de violences sexuelles, 
de harcèlement et de bizutage, dans le sport
Lieu : Maison des sports
Horaires : 13h30-16h30
Intervenant : Anthony SAVOIE 
(Association Colosse aux pieds d’argile).

Bilan de la formation.



Bulletin d’inscription formation civique 
et citoyenne des 25 et 26 avril 2022
(Merci de joindre le règlement de 100€ à votre inscription)

Nom et Prénom du volontaire : ................................................................

Date de naissance : ..................................................................................

Numéro de téléphone : ...........................................................................

Adresse mail : ..........................................................................................

Structure d’accueil : .................................................................................

Nom et prénom du tuteur : .....................................................................

Numéro de téléphone : ...........................................................................

Adresse mail : ..........................................................................................

Je soussigné(e) (nom et prénom du volontaire) ...................................
........................................................souhaite participer à la formation 
civique et citoyenne organisée par le CDOS Loire et m’engage à suivre 
les deux journées. 

Date et signature

Bulletin d’inscription et réglement (le cas échéant) à envoyer à : 
CDOS Loire - 4 rue des Trois Meules - BP90144 - 42012 SAINT-ETIENNE cedex 2

Pour plus d’informations, contactez Ludivine COTTE au 04-77-59-56-02 
ou 06-42-83-60-42 ou par mail : crib@maisondessportsloire.com


