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PILOTER ET DEVELOPPER UNE ORGANISATION

 LES
•  Une formation qui permet à la fois des échanges 

entre jeunes en mission de Service Civique  et qui 
permet à chacun de prendre conscience de la 
dimension d’appartenance à un Réseau d’envergure 
nationale.

Services civiques :  
formation civique et citoyenne  
Une formation contractuelle obligatoire 

PROGRAMME 

 Sensibilisation des volontaires aux enjeux  
de la citoyenneté
•  Les Valeurs de la République.
•  L’articulation avec les valeurs des PEP.
•  Le Service Civique : quel processus historique ? Quelles autres 

formes d’engagement possibles aujourd’hui, et dans quelles 
conditions ?

•  Échanges sur le vécu de ces valeurs dans le cadre de la 
mission de Service Civique.

 Questions de société en rapport avec l’activité et les 
missions des services civiques au sein du réseau PEP

 Valorisation de la mission de service civique au sein 
du réseau PEP 
•  Partage au sein du groupe sur les missions accomplies, les 

connaissances et compétences acquises, les ambitions futures 
et la façon de valoriser la mission de Service Civique dans ce 
contexte.

•  Présentation du réseau PEP, de ses établissements, métiers, 
compétences.

•  Travail individuel et présentation rapide par chacun de son 
expérience aux PEP en tant que Service Civique, des apports et 
compétences acquises.

 Évaluation : 
Un questionnaire qualité sera remis aux stagiaires en fin de 
formation.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Services civiques.
Groupe de 5 stagiaires minimum
Prérequis : avoir une connaissance du développement de projet

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jour
 Horaires : de 9h30 à 17h00
 Vendredi 16 décembre 2016
 Vendredi 12 mai 2017

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF

Pris en charge par la FGPEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

  Connaître les valeurs de la République et leur histoire 

  Capitaliser sur leur expérience en service civique  
de la société d’aujourd’hui.

  Permettre aux jeunes de valoriser au mieux 
leur expérience afin de construire la carrière 
professionnelle qui leur convient.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Ariane GUILLEMIN
Chargée de mission  auprès 
de la direction générale de 
la FG PEP

Cette formation dédiée aux services civiques est conçue 
et animée de façon conjointe par les administrateurs et 
les cadres de la fédération, le partenariat avec l’Agence 
du Service Civique étant une priorité pour le réseau, en 
parfaite cohérence avec le projet fédéral. 




