
Module
Code de référence
HTFPMCBÉthique - Valeurs

et vertu du vivre ensemble

• Être âgé de 16 à 25 ans.
• Être engagé en service civique dans un club de Handball (disposer d’un 

contrat validé).
• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.

PRÉREQUIS

Ce module vise à élargir les centres d’intérêt et les réflexions sur des 
grands thèmes (droits et devoirs du citoyen, solidarités, égalité homme-
femme, développement durable, écologie, handicap,...), en leur donnant 
du sens, en les concrétisant et en suscitant questions et débats.

Cette formation s’adresse aux volontaires en service civique présents 
dans les clubs de Handball de la région Auvergne Rhône Alpes.

Pour les personnes en situation de handicap,  nous consulter pour étudier 
les possibilités.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
• Élargir les centres d’intérêts et les réflexions des volontaires sur des 

grands thèmes, en leur donnant du sens, et en suscitant questions et 
débats.

• S’impliquer dans une action en lien avec le projet d’accueil du club et en 
relation avec le tuteur du club.

CONTENUS

CALENDRIER

Informations à partir de mi-octobre 2022

LIEU*
3 ou 4 sites en fonction 
de la localisation des 
volontaires en service 
civique

La formation s’appuie sur le référentiel de formation des services de 
l'État. Les différents contenus seront vus de cette manière : échanges 
de bonnes pratiques, apports théoriques, mise en application, bilan et 
apports d’outils pratiques.

Le formateur proposera une grille d'évaluation en fin de formation pour définir le niveau de réussite du stagiaire. 

ÉVALUATION

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

SAISON

2022
2023

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 2 journées

+ Parcours de formation 
ouvert à distance
> travail en autonomie +  
classe virtuelle + tutorat

TARIFS
Frais pédagogiques
2 jours de formation
> 120 € 

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration et déplacement)

Institut Formation Emploi | Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball 16

* les lieux et les dates des sessions seront 
disponibles sur Campus des handballeurs
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