PROGRAMME
Formation Civique & Citoyenne
2018/2019
PUBLIC VISÉ :


PREREQUIS :



OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES :



CONTENUS (pour les 2 jours de formation) :





o


o


o
o


o


o


o
o
o

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
o
o
o
o

SUIVI ET ÉVALUATION :




CERTIFICATION :


RESPONSABLE :

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION :




DATES ET LIEUX :
 Créneau : 9h30-16h30

*
*
*
*
* N.B : si des clubs sont intéressés pour accueillir une journée de formation,
n’hésitez pas à solliciter Jérémy COLSENET (coordonnées ci-dessous).

TARIFS :



EFFECTIFS :

INSCRIPTIONS :

RENSEIGNEMENTS :

* Formulaire de pré-inscription :
Lien provisoire :
http://www.dauphine-savoie-hand.fr/trajectoiressports/formation-civiquecitoyenne/formulaire-dinscription/

VOLONTAIRE N°1 à 10 :
Nom volontaire :
Prénom volontaire :
Tél volontaire :
Mail volontaire :

En fonction des dates et les lieux proposés ci-dessous, merci d'inscrire le (ou les) nom(s) et le
(ou les) prénom(s) du (des) volontaires dans la journée choisie (en les séparant d'une virgule).
ère

1
o
o
o
o

journée de formation :
Brioude : mardi 20 Février 2018
Bron : mercredi 21 Février 2018
Voiron : jeudi 22 Février 2018
Guilherand-Granges : jeudi 1er
mars 2018

ème

 2
journée de formation :
o Brioude : mardi 10 avril 2018
o Bron : mercredi 11 avril 2018
o Voiron : jeudi 12 avril 2018
o Guilherand-Granges : lundi 9 avril 2018

Remarques : ….
Une fois que le club a validé son inscription, il reçoit le mail ci-dessous.
Qui fait quoi ?
La pré-inscription du (ou des) volontaire(s) pour la formation
"Civique et Citoyenne" a bien été prise en compte.
Afin de valider votre inscription, merci de prendre en compte la
procédure ci-dessous :
- Vous allez recevoir prochainement un devis sur la boîte mail
du président du club et du tuteur des jeunes.
- Ce devis sera à imprimer, à signer par le Président, qui
apposera la mention « bon pour accord, et à retourner par
courrier à la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Handball (A
l’attention de M. Philippe SOUPIROT – Etablissement de Bron
– 34, rue du 35ème Régiment d’Aviation – 69500 BRON) ou
par mail à 5100000.psoupirot@ffhandball.net.
- Concernant le règlement, il vous est proposé de l’effectuer
par le biais d’un virement (merci d’indiquer l’intitulé suivant
dans l’objet du virement : n° de votre club « 51XXXXX » suivi
par « FCC » : Formation civique et citoyenne).
Un seul virement est possible pour l’inscription des jeunes
(120€ par volontaire) et il doit avoir lieu 3 à 4 semaines avant
le jour de la formation.
Si vous souhaitez régler par chèque, merci de l'envoyer par
courrier avec le devis (ordre : Ligue Auvergne Rhône Alpes
Handball).
- Une fois le devis et le virement reçus, une confirmation
d’inscription ainsi qu’une convocation, seront adressées par
mail au président du club, au tuteur et aux jeunes.
Tant que vous n’avez pas reçu la confirmation, cela signifie

A faire par Philippe

A faire par Philippe

que les jeunes ne sont pas inscrits. Si toutefois 1 semaine
avant la formation vous n’avez rien reçu, n’hésitez pas à
contacter Philippe SOUPIROT afin qu’il vous envoie la
convocation.
- Pour les jeunes intéressés pour covoiturer, ils recevront un
listing avec les noms, prénoms, téléphone et adresse de ceux
qui ont donné leur accord.

A faire par Jérémy

JOURNEE TYPE PRESENTIEL (1ère journée)
 Les différents contenus seront vus de cette manière : échanges de bonnes pratiques,
apports théoriques et apports d’outils pratiques.
 Questions de la part des jeunes concernant le dispositif (boîte à questions la journée de
formation)
9h - 9h30 : accueil
9h30 : Présentation du format de la formation / du service civique / Tour de table original
Fil rouge : questions des jeunes via boîte à questions
Témoignage « ancien » volontaire ou autre (pas long : retour d'expériences; points +, ce que ça
m’a permis, points - ; mon club,...
10h30 - 12h15 : Education à la citoyenneté (table ronde : atelier Fair play / projet Incivilités
dans les tribunes).
Pause repas : 12h15-13h (boîte à questions)
13h - 14h: Parentalité (Baby Hand, etc.) => Jérémy R., (BDP => Emeline; REAP; ...)
14h - 15h : Féminisation (Euro, ITP, colloque,...) => intervenant : Jérémy R., Bertrand, Etienne...
Sensibiliser sur la thématique
15h - 16h : réponses boîte à questions et perspectives service civique (projet d'accueil actuel,
projet d'avenir des jeunes)
Mise en application entre les 2 journées de formation.

JOURNEE TYPE PRESENTIEL (2nde journée)
 Les différents contenus seront vus de cette manière : échanges de bonnes pratiques, bilan
et apports d’outils pratiques.
 Questions de la part des jeunes concernant le dispositif (boîte à questions la journée de
formation)
9h - 9h30 : accueil
9h30 : Questions depuis la 1ère journée (via boîte à questions)
Témoignage « ancien » volontaire ou autre (pas long : retour d'expériences; points +, ce que ça
m’a permis, points - ; mon club,...

10h30 - 12h15 : Bilan Education à la citoyenneté (table ronde : atelier Fair play / projet
Incivilités dans les tribunes) =>
Pause repas : 12h15-13h (boîte à questions)
13h - 14h: Bilan Parentalité (Baby Hand, etc.) => Jérémy R., (BDP => Emeline; REAP; ...)
14h - 15h : Bilan Féminisation (Euro, ITP, colloque,...) => intervenant : Jérémy R., Bertrand,
Etienne... Sensibiliser sur la thématique
15h - 16h : réponses boîte à questions et perspectives service civique (projet d'accueil actuel,
projet d'avenir des jeunes)

Catalogue d'événements (solliciter les comités sur les événements) :
- Grand Stade (Issoire le 15 mai ?)
- Mini-stade (15 mai à Vénissieux,...)
- Colloque féminisation (ITP BDP du 2 au 8 Février 2018) JR
- ITP Masculin Vaulx-en-Velin (du 5 au 9 Mars 2018) BG
- Foire de Lyon (23 mars au 2 avril)
- Soirées techniques
- Formation Baby-Hand (voir Ali)
- Formation Hand'fit (voir Jérémy)
- Matchs équipe de France Féminine (Clermont-Ferrand et Roanne)
- Projet "incivilités dans les tribunes" avec la Ligue

