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La Ligue accompagne le service civique en Île-de-France et adapte son offre
de formation aux conditions sanitaires actuelles.

www.laligueidf.org

https://www.laligueidf.org/


Calendrier des formations - Février et Juillet 2021

Education aux médias et théorie du complot
Engagez une réflexion sur le traitement médiatique de l’information, sur le
complotisme, pour renforcer votre esprit critique

Laïcité / Vivre Ensemble / Sports 
Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans des actions
solidaires ouvertes à tous et lutter contre l’exclusion sociale grâce 
au sport. 

 

DATE LIEU CODE 

4 et 5 mars 
 

Visioconférence 21-93-2
 

THEMATIQUE

21-95-2
 

22 et 24 février 
 

Visioconférence

11 et 12 mars 
 

21-75-1
 

Projet associatif et vivre ensemble 
Initiez-vous au montage de projets associatifs. Découvrez les principes et
les valeurs qui participent au mieux vivre ensemble grâce à des activités
ludiques et participatives.

 
 
 

Melun (77)17 et 18 mars 
 

21-77-2
 

21-95-3
 

21-94-2
 

Laïcité / Vivre Ensemble / Sports 
Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans des actions
solidaires ouvertes à tous et lutter contre l’exclusion sociale grâce au
sport. 

Lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle
et à l’identité du genre 
Définitions, échanges et activités pour mieux appréhender et lutter
contre les discriminations sexuelles et de genre. 

Visioconférence24 et 25 mars 
 

 23 et 24 mars Visioconférence

Chaque formation se déroule sur deux jours. 
Les horaires des journées vous seront communiqués en même temps que la confirmation d'inscription. 

Laïcité et lutte contre les discriminations + 
Education aux médias
Définitions, échanges et activités mieux appréhender les discriminations et
la Laïcité, et entamer une réflexion sur le traitement médiatique de
l’information et le complotisme.

 

8 et 9 avril  
 

15 et 16 avril 
 

19 et 21 avril 
 

21 et 22 avril 
 

29 et 30 avril
 

Visioconférence

Visioconférence

Visioconférence

Visioconférence

Nanterre (92)

Solidarité Internationale : Agir ici et ailleurs 
Echanges et (re)découverte de la solidarité internationale, et ses pistes
d'actions 

Laïcité / Vivre Ensemble / Sports 
Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans des actions
solidaires ouvertes à tous et lutter contre l’exclusion sociale grâce au
sport. 

Lutte contre les discriminations 
Définitions, échanges et activités pour mieux appréhender et lutter
contre les discriminations. 

Laïcité et lutte contre les discriminations 
+ Education aux médias
Définitions, échanges et activités mieux appréhender les discriminations et
la Laïcité, et entamer une réflexion sur le traitement médiatique de
l’information et le complotisme.

 

Se faire entendre ! avec l’asso. 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.

 

21-95-4
 

21-75-2
 

21-92-2
 

21-93-3
 

21-94-3
 

FEVRIER 

MARS

AVRIL

Visioconférence



Visioconférence

Visioconférence

Visioconférence

Projet associatif et vivre ensemble 
Initiez-vous au montage de projets associatifs. Découvrez les principes et
les valeurs qui participent au mieux vivre ensemble grâce à des activités
ludiques et participatives.

Sports et Laïcité 
Développez un discours clair et sans équivoque sur ce qu’est la laïcité et ce
qu’elle n’est pas. Explorez le lien fort entre ce principe et les valeurs de la
république a travers le sport.

2O et 21 mai
 

6 et 7 mai
 

Visioconférence
11 et 12 mai

 

Projet associatif et vivre ensemble 
Initiez-vous au montage de projets associatifs. Découvrez les principes et
les valeurs qui participent au mieux vivre ensemble grâce à des activités
ludiques et participatives.

Laïcité / Vivre Ensemble / Sports 
Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans des actions solidaires
ouvertes à tous et lutter contre  l’exclusion sociale grâce au sport. 

Pontoise (95) 
ou visio 

17 et 19 mai
 

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

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

Laïcité et lutte contre les discriminations 
+ Education aux médias 
Définitions, échanges et activités pour déconstruire nos représentations du
monde et entamer une réflexion sur le traitement médiatique de
l'information et le complotisme.

Gennevilliers (92) 

Visioconférence27 et 28 mai
 

Handicap et inclusion 
Une formation pour appréhender ce que sont le handicap, la grande
difficulté et leurs incidences, mais aussi les cadres législatifs et
réglementaires des diverses réponses sociales qui leur sont apportées

Education aux médias et théorie du complot                        
 Engagez une réflexion sur le traitement médiatique de l’information, sur
le complotisme, pour renforcer votre esprit critique

Laïcité / Vivre Ensemble / Sports 
Une formation pour accepter l’autre, s’engager dans des actions solidaires
ouvertes à tous et lutter contre l’exclusion sociale grâce au sport. 

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

Diversité et enjeux internationaux 
+ Laïcité et lutte contre les discriminations 
Définitions, échanges et activités pour déconstruire nos représentations
du monde, mieux appréhender les discriminations et la Laïcité.

Lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle
et à l’identité du genre 
Définitions, échanges et activités pour mieux appréhender et lutter contre
les discriminations sexuelles et de genre. 

2e et 3 juin 
 

2e et 3 juin 
 

7 et 8 juin 
 

10 et 11 juin 
 

Alfortville (94)

16 et 18 juin 
 

Visioconférence

Visioconférence22  et 23 juin 
 

1er et 2 juillet 
 

7 et 8 juillet 
 

Visioconférence

Alfortville (94)

Melun (77)

21-93-4
 

21-77-3
 

21-95-5
 

21-92-3
 

21-91-3
 

21-77-4
 

21-75-3
 

21-93-5
 

21-94-4
 

21-95-6
 

21-91-4
 

21-75-4
 

21-94-5
 

THEMATIQUE CODE LIEUDATE

JUIN

JUILLET

MAI Inscrivez-vous : forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9 

https://forms.gle/LWRe6FBw66MEmLQy9


Formulaire en ligne: Cliquez-ici

LES AUTRES FORMATIONS DU SERVICE CIVIQUE
 

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 La Ligue de l'enseignement, la formation PSC1 est dispensée par les comités UFOLEP
Contactez le comité UFOLEP  de votre département : www.ufolep.org

Les formations de tuteurs
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

Inscrivez - vous !

3 modules de 2h 
en visioconférence 
sur 2 jours .

Après votre inscription, vous recevrez : 
- Un email de confirmation,  
- Une convocation nominative, une semaine avant la formation. 
Suite à la la formation, une attestation de présence et une facture seront envoyées à l'organisme
d'accueil. Toute absence non justifiée sera facturée.  

Nos formations sont
organisées dans le respect
des consignes sanitaires. 

La Ligue s'adapte et propose deux formats 
pour nos formations civiques et citoyennes : 

En visioconférence En présentiel

Contact
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Caroline GARCIA - cgarcia@laligueidf.org 
01.43.53.80.06. - 07.79.84.28.04

 
www.laligueidf.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8AnAbiEYMRdRmKhNdeHkaqM0B2gj_jBu4T4fjygY__ZVQeQ/viewform
http://www.ufolep.org/
http://www.tuteurs-service-civique.fr/
https://www.laligueidf.org/

