
A
G

IR
 E

N
SE

M
B

LE
 A

U
 S

ER
V

IC
E 

D
’U

N
E 

SO
C

IÉ
TÉ

 I
N

C
LU

SI
V

E…

Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP

FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Une formation qui permet :
■• de créer des liens entre les volontaires en mission de Service 
civique au sein du réseau PEP et d’échanger sur leurs expériences
■• de faire connaître aux volontaires le projet national, les métiers et 
les valeurs des PEP, l’envergure d’un réseau d’envergure nationale
■• d’apprendre aux volontaires à valoriser leur expérience aux PEP, 
pour la suite de leur parcours professionnel et personnel

Services civiques :  
formation civique et citoyenne 
Une formation contractuelle obligatoire 

PROGRAMME 
  Sensibilisation aux enjeux de la citoyenneté

• Les valeurs de la République et l’articulation avec les valeurs et 
l’Histoire des PEP.

• La notion d’engagement au travers du Service civique et les 
autres formes d’engagement possibles (ouverture européenne 
et internationale).

• Présentation du réseau PEP, de son projet national et de ses 
métiers : les PEP au service d’une société solidaire et inclusive.

  Questions de société : mise en débat
• Présentation du Baromètre PEP de la société inclusive.
• Réflexions sur les questions du vivre ensemble.
• Mise en débat d’une question d’actualité. 

  Valorisation de la mission de Service civique
• Partage au sein du groupe sur les missions, les connaissances et 

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

• Apprendre à présenter de façon synthétique le réseau PEP, ses activités.
• Travail en binôme et présentation rapide par chacun de son expérience 

aux PEP en tant que volontaire en Service civique, des apports et 
compétences acquises.

  Outils et méthodes pédagogiques
• Supports Vidéos.
• Méthodes participatives.
• Echanges et jeux de rôles.

 Évaluation 
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé 
au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la 
formation sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Services civiques actuellement en mission au sein du réseau PEP 
ou ayant terminé leur mission dans les deux mois qui précèdent  
la formation.
Groupe de 6 personnes minimum. 
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 1 jours     Horaires : de 9h30 à 17h00
 Vendredi 12 octobre 2018
 Vendredi 7 juin 2019 

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)

TARIF  Frais de restauration, de déplacement et coût 
pédagogique pris en charge par la FGPEP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :
■■ Connaître les valeurs qui fondent la République 
française, ainsi que leur adéquation avec les valeurs 
et l’Histoire des PEP.

■■ Echanger et partager sur les questions civiques 
et citoyennes telles qu’elles s’incarnent dans les 
missions des volontaires.

■■ Permettre aux jeunes de valoriser au mieux leur 
expérience afin que leur mission en Service civique 
soit également un tremplin professionnel.

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE  

Ariane GUILLEMIN
Chargée de mission auprès 
de la Direction générale de  
la FGPEP

Cette formation civique et citoyenne a pour objectif de 
sensibiliser les volontaires en Service civique dans le réseau 
PEP aux enjeux de citoyenneté. Pilotée par la Fédération, 
l’organisation, la programmation et le déroulement de cette 
journée s’inscrivent dans le cadre du référentiel national de 
l’Agence du Service civique, et en cohérence avec le projet 
fédéral.
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