ACTION 5 - LE SERVICE CIVIQUE : S’ENGAGER ET SE PROJETER

Le Service Civique permet aux jeunes de s’engager au service de l’intérêt général. Ainsi, via cette formation les
jeunes volontaires seront sensibilisés aux enjeux de la citoyenneté et se verront transmettre les valeurs citoyennes du
Service Civique.

Votre programme :

Public cible et Prérequis :

Le cadre du statut Service Civique

Si vous avez entre 16 et 25 ans et êtes engagé.e en tant que
Service Civique.

•
•
•

Se représenter la mission de Service Civique
Préciser le statut, les droits du service civique
Définir le rôle et les missions du tuteur et de
l’accompagnant

Organisation de la cité et démarches citoyennes
•
•

Identifier les principaux acteurs et dispositifs du
territoire réunionnais
Devenir autonome pour effectuer ses démarches
administratives

Partir en mobilité
•

Découvrir les pays d’Europe et le monde grâce
aux dispositifs de mobilité existants

Effectif et durée :
•
•

1,5 jour (8,5 heures)
6 personnes maximum (dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur)

Lieu :
CRIJ Réunion
Possibilité d’effectuer des formations inter CRIJ (sur demande)

Prix :
85 € / heure par personne TTC
(non inclus transport et repas)

Moyens et méthodes pédagogiques :

Être « net sur le Net »

2 formateurs pour adultes certifiés en pédagogie active

•

Modalités de présence : Présentiel

Se prémunir contre les risques liés à l’usage
d’internet et des réseaux sociaux

Promouvoir l’égalité
discriminations

et

lutter

contre

les

Accessibilité aux personnes en
situation de handicap :

Moyens et méthodes d’évaluation :
•
•
•
•
•
•

Attestation de formation
Questionnaire de pré-formation (10 min)
Bilan en cours
Bilan de fin de formation (15 min)
Un Open Badge par objectif pédagogique
Questionnaire d’évaluation 2 mois après la formation (10 min)

Objectifs pédagogiques
Identifier la cité et ses démarches afin de
vivre pleinement sa mission de service
civique et être autonome dans la projection
de son avenir professionnel.

Plus d’informations :
02 62 20 98 20 - formation@crij-reunion.com
CRIJ 974

wwww.crij-reunion.com
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