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Formation civique et citoyenne

 Un volet théorique vous permettant de choisir, de préférence en accord avec les volontaires, le
ou les sujets auxquels ils souhaitent être sensibilisés parmi les 34 propositions listées dans le
référentiel des thématiques. 
 Un volet pratique visant à démocratiser la formation « Prévention Secours de niveau 1 »
(PSC1). Elle doit être assurée par l’une des associations agréées pour la formation aux premiers
secours ou associations agréées de sécurité civile de votre choix.

La formation civique et citoyenne des volontaires est obligatoire et doit être effectuée, au moins
pour moitié, au cours des trois premiers mois de mission.

Elle comprend deux volets : 

1.

2.

A moins que votre organisme ne soit lui-même « agréé de sécurité civile », il est nécessaire de
déléguer l’organisation de ces formations à des acteurs compétents.

La formation civique et citoyenne

Objectifs

Connaitre ses droits et devoirs en
tant que service civique

Être capable d'avoir une
réflexion sur les grandes

questions de société

Être capable d'avoir une réflexion
sur les raisons et les objectifs de

son engagement

Être capable de comprendre la
place du sport dans la société

Volet théorique

Être capable d'identifier les
opportunités qu'offre le sport pour

le bien-être de la société

Être capable d'identifier les effets
néfastes du sport pour la société

https://www.service-civique.gouv.fr/api/media/assets/document/referentiel-thematiques-fcc.docx
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Secourisme-et-associations/Les-associations-agreees-par-la-Securite-civile


Volume horaire

16 heures

Horaires Durée totale de la
formation

9h - 12h | 14h - 17h 2 jours 

Publics visés

Cette formation s'adresse à toutes personnes engagées dans une mission de service civique. Pour
rappel les conditions pour s'engager sont les suivantes : 

Être âgé de 16 ans minimum et 25 ans maximum ou 30 ans pour les personnes en
situation de handicap

Ne jamais avoir réalisé de service civique

Résider sur le sol de l'Union Européenne ou avoir un titre de séjour supérieur à 1 an

Durée et personnalisation des parcours

Les inscriptions sont closes 5 jours avant la formation

Le nombre de stagiaires permettant de garantir l'ouverture de la session est de 8 personnes
minimum. Le nombre maximum de stagiaires accueillis en formation sera de 16 personnes. En cas
d'annulation de session, les candidats seront réorientés vers des sessions ultérieures.

Taux d'obtention et de satisfaction

Taux d'obtention : 100 %

Taux de satisfaction : 9.8/10



Programme

SÉQUENCE 1

Statut et droits du volontaire en
service civique

SÉQUENCE 2

Organisation et place du sport
dans la société

SÉQUENCE 3

La citoyenneté dans le sport

Le contexte réglementaire du
service civique, cadre et

particularités du service civique,
les raisons de mo engagement, la

relation avec le tuteur, cas
pratiques : situations

conflictuelles au cours de la
mission

Le sport en France, sa place dans
la société, ses acteurs et leurs

rôles, leurs liens avec l'Etat

Organisation d'un world café sur
deux thématiques : le respect

dans le sport, le harcèlement dans
le sport, atelier créatif : création

d'une campagne publicitaire pour
lutter contre le harcèlement

SÉQUENCE 4

La Laicité

SÉQUENCE 5

Sport et RSO

Les idées reçues sur la laïcité,
histoire de la laïcité, le sport et la

laïcité, focus sur la liberté de
conscience, le principe de

neutralité 

Le concept de RSE, normalisation
de la RSE, la place de la RSO

dans les organisations sportives,
cas pratique : préparation d'un

exposé oral à partir d'une
organisation sportive

Tarifs et modalités de prise en charge 

Frais 
d'inscription

100 €

Une aide de 100 euros par volontaire est versée à la structure d'accueil pour le volet théorique à
l’issue du deuxième mois de mission du volontaire.



Date et lieu 

Prochaine session : 

Lieu : Paris

Accessibilité aux personnes handicapées

Informations et adaptations des parcours en fonction des besoins spécifiques auprès de notre
référente handicap : Thomas Ramat

  06.76.31.14.10

t.ramat@puc.paris  

Thomas Ramat, chargé de mission formation
Institut de Formation du Paris Université Club (IFPUC)

Coordonnées et contact

Paris Université Club - 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 - PARIS 

  06.76.31.14.10

 t.ramat@puc.paris  

https://www.puc.paris.fr


