
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Comprendre et analyser les enjeux d’une participation active à la vie publique 

 Comprendre et se positionner (Regard sur soi, la société et le monde) 

 Proposer un projet commun en atelier 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Connaître les valeurs et principes de la citoyenneté 

 Analyser et pratiquer l’engagement citoyen 

 Elaborer un projet commun citoyen d’écologie intégra 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION EN 2,5 JOURS (16 H) 

ATELIERS 1 / citoyenneté et république : 
valeurs, laïcité et enjeux  

 Evaluer les connaissances (Quiz) 

 Activités AT1 : Réfléchir et échanger 

 Définir et témoigner : Valeurs / citoyenneté / 
république / laïcité 

 
ATELIER 2 / Service civique : engagement 
bénévole et citoyen 

 Evaluer les connaissances (Quiz) 

 Identifier les bases du  fonctionnement de la cité 
(la démocratie, l’accès à l’emploi, les grandes lois : 
le plan de relance…) 

 Analyser les grandes questions de société (le 
développement durable, la santé, le risque 
sanitaire, sécurité …) 

 Débattre sur les questions internationales 
(L’Europe, la mondialisation…).  

 Connaître 
quelques  repères  chronologiques  indispensables 
(lois, personnalités, événements…) 

 

 

ATELIER 3 / Des outils pour agir 

 Utiliser la méthodologie de projet pour le bien 
commun 

 Elaborer un projet commun citoyen d’écologie 
intégrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux : 4, 5 

et plus 

 



 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET 

MODALITES D’EVALUATION 

Méthodes : 

 Activités autour des compétences 

numériques en lien avec le milieu 

professionnel et la vie quotidienne 

 Apprentissage contextualisé en lien 

avec les métiers et l’environnement 

professionnel 
 

Modalités d’évaluation : 

 Test de positionnement en début de 

formation 

 Évaluations sommatives régulières 

 Évaluation finale en fin de formation 

 Délivrance d’une attestation de fin de 

formation spécifiant les compétences 

acquises  

 

 

PRE-REQUIS : 
En présentiel : Niveau IV (BAC) niveau 4 

(nouvelle nomenclature), première 

expérience dans l’Insertion, de volontariat 

de service civique 

En distanciel : Savoir utiliser l’un des outils 

de visioconférence (Zoom ou Meet) 

 
 
 

MATERIEL : 

 1 PC portable 

 Vidéo projecteur, 

 Google Slide, tableau blanc, paperboard 

 1 clé USB par stagiaire 

 Internet 

 Ressources pédagogiques en ligne 

 Youtube 

PUBLIC - MODALITES D'INSCRIPTION 

Public : Tout public (Demandeurs d’emploi, 

Conseiller en Insertion Professionnelle, 

Volontaire de service civique) 

Délais d’accès : inscription possible (voir 

planning) 

Auto-inscription possible via le site 

web http://www.maptic.fr/ 

Présentiel et à distance : Oui 

 

TARIF (HT) : à partir de 600 € par stagiaire 

Groupe : 2 à 15 stagiaires 

Individuel : Oui 

 

 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP  

 Cette formation est accessible aux 

personnes en situation de handicap 

 Pour toute question : nous contacter aux 

coordonnées ci-dessous 

 

0696 183 330 

contact@maptic.fr 
 

 

http://www.maptic.fr/

