
Plan de formation

Service Civique

2020  -  2021  DÉP A R T E M E N T  D E  L A  V E N DÉE

La Ligue de l'enseignement de Vendée
41 rue Monge -85 000 La Roche-sur-Yon
Jeunesse@laligue85.org
02 51 36 45 90



Edito

Depuis le lancement du Service civique en
2010 ce sont 200 jeunes que La Ligue de
l'enseignement a accueilli et accompagné
au sein de son réseau associatif.

Si l'accompagnement durant la mission est
une nécessité il est apparu comme essentiel
de développer les possibilités de formation
pour que chaque jeune puisse profiter de
ses mois d'engagement pour se former, se
découvrir et apprendre avec d'autres.

Ce plan de formation contient les dates des
formations civiques et citoyennes
(Formation obligatoire pour laquelle La
Ligue de l'enseignement de Vendée est
reconnue par les services de l'Etat.)

Nous y avons ajouté des modules
thématiques, tous gratuits, pour avoir un
appui durant la mission mais aussi pour
préparer l'après. 

Et parce que les volontaires font preuve
d'engagement et d'envie d'aller plus loin
dans la solidarité, la lutte contre les
discriminations ou la rencontre avec les
autres nous avons planifié tout au long de
l'année des moments conviviaux.

En raison de la situation sanitaire et des
mesures nationales et/ou locales en
vigueur, l'organisation du plan de formation
pourra être affecté : annulations, reports,
animations à distance..
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FORMATION
CIVIQUE ET
CITOYENNE

2 journées jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020
            lundi 11 et mardi 12 janvier 2021

jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2021
jeudi 11 et vendredi 12 février 202
lundi 22 et mardi 23 février 2021
lundi 8 et mardi 9 mars 2021
lundi 29 et mardi 30 mars 2021
jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021
lundi 17 et mardi 18 mai 2021
jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021
lundi 14 et mardi 15 juin 2021
jeudi 24 et vendredi 25 juin 2021

Le Décret n° 2017-689 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code du service national
relative au service civique, précise que toute personne engagée en mission de Service civique doit, au
cours de celle-ci, effectuer au minimum deux jours de formation obligatoire.

DEUX JOURNÉES OBLIGATOIRES DANS LE PARCOURS

D'ENGAGEMENT DES VOLONTAIRES
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Formation Civique et Citoyenne                  Engagement

A destination de l'ensemble des volontaires du département

Camille Agounke - chargée de mission formation à La Ligue de l'enseignement de Vendée

En visio pour les dates de décembre
En présentiel à partir de janvier (si les mesures
sanitaires le permettent
La Ligue de l'enseignement de Vendée
La Roche-sur-Yon

Ces temps de rencontres sont pris en charge par l’Agence nationale du Service Civique qui verse à
chaque organisme 100€ par volontaire. Cette somme, représentant le coût de la formation, est
donc facturée par la Ligue de l'enseignement 85 à l’organisme après la session.

Pour vous inscrire, 
cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yFp5w5lfBUDg4XvGI8bcipm6idjFRSmLdj5-C3c0JTMJIQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yFp5w5lfBUDg4XvGI8bcipm6idjFRSmLdj5-C3c0JTMJIQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yFp5w5lfBUDg4XvGI8bcipm6idjFRSmLdj5-C3c0JTMJIQ/formResponse
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Rencontrer d’autres volontaires, pouvoir
échanger sur ses missions, son parcours,
son projet professionnel 
Informer sur le service civique et le statut
particulier du volontaire pour pouvoir
effectuer sa mission dans les meilleures
conditions ;
Engager une réflexion sur les enjeux de
la citoyenneté en abordant diverses
thématiques pour devenir des citoyens-
nes actifs-ves et responsables 

OBJECTIFS

Environnement et développement
durable
Lutte contre les discriminations
Les rouages démocratiques en France
Le statut du Service Civique
Comment valoriser son engagement
après le Service Civique ?
Le fonctionnement de la justice :
audience au tribunal
Le principe de laïcité
Esprit critique et fake news

THÉMATIQUES 
(variable en fonction des formations)

Considérant la portée hautement civique et citoyenne de la formation aux premiers secours,   le  
 conseil   d’administration   de   l’Agence   du   Service   Civique   a   décidé d’inclure obligatoirement la
formation Prévention et Secours de niveau 1 (PSC1) dans la formation civique et citoyenne.

PSC1

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES

Formation Civique et Citoyenne                  PSC1

1 journée mardi 23 février 2021                             La Roche-sur-Yon
          samedi 17 avril 2021
          lundi 7 juin 2021                       

                                            
A destination de l'ensemble des volontaires du département

Solenn GUIGNARD - éducatrice sportive à l'UFOLEP Vendée

Les volontaires engagés dans une mission de service civique participent aussi à la formation PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) prises en charge par l’Agence nationale du service
civique.

Le PSC1 permet aux volontaires d’être informés sur les différents gestes à effectuer face à une
personne victime d’un accident. Mais également, sur la manière d’examiner la victime et les gestes
à effectuer jusqu’à l’appel des secours.

Pour vous inscrire, 
cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yFp5w5lfBUDg4XvGI8bcipm6idjFRSmLdj5-C3c0JTMJIQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yFp5w5lfBUDg4XvGI8bcipm6idjFRSmLdj5-C3c0JTMJIQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2yFp5w5lfBUDg4XvGI8bcipm6idjFRSmLdj5-C3c0JTMJIQ/formResponse


NUMÉRIQUE

RÉSEAUX SOCIAUX ET STRATÉGIES DE COMMUNICATION AU SERVICE

DE VOTRE STRUCTURE/PROJET
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Numérique                  Réseaux Sociaux

1 journée le vendredi 18 décembre 2020             En visio

A destination de l'ensemble des volontaires et des animateurs jeunesse du département

Emmanuel LEMOINE - chargé de mission numérique à La Ligue de l'enseignement de Vendée

Pour vous inscrire, 
cliquez ici

Qu'est-ce qu'une stratégie de communication, comment la mettre en place et avec quels outils ?
La formation sera aussi l'occasion d'explorer la notion d'identité numérique et de questionnner sa
posture vis à vis des réseaux sociaux.

https://framaforms.org/inscriptions-cycle-numerique-ligue-de-lenseignement-1603103268
https://framaforms.org/inscriptions-cycle-numerique-ligue-de-lenseignement-1603103268
https://framaforms.org/inscriptions-cycle-numerique-ligue-de-lenseignement-1603103268
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1 journée le jeudi 7 janvier 2021                     La Ligue de l'enseignement La Roche-sur-Yon

A destination de l'ensemble des volontaires du département

Emmanuel LEMOINE - chargé de mission numérique à La Ligue de l'enseignement de Vendée

La création graphique n'est pas à la portée de tout le monde et peut demander un temps
d'investissement important. L'objectif de cette formation est de découvrir des outils et techniques
accessibles de publication (flyer, affiches...) en utilisant des ressources libres et gratuites pour
retoucher des images et réaliser une mise en page.

VIDÉO

FILMER AVEC SON PORTABLE

Numérique                  Vidéo

1 journée le mardi 19 janvier 2021                  La Ligue de l'enseignement La Roche-sur-Yon

A destination de l'ensemble des volontaires du département

Emmanuel LEMOINE - chargé de mission numérique à La Ligue de l'enseignement de Vendée

Avec le smartphone la vidéo est partout et n'a jamais été aussi facile à regarder et à produire.
Nous vous proposons d'explorer la création vidéo avec quelques apports théoriques  et beaucoup
de pratique !

P.A.O. "FACILE"

CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

Numérique                  PAO

CRÉATION D'UN SITE INTERNET

AVEC WORDPRESS

Numérique                  Site internet

1 journée le mardi 16 février 2021                  La Ligue de l'enseignement La Roche-sur-Yon

A destination de l'ensemble des volontaires du département

Emmanuel LEMOINE - chargé de mission numérique à La Ligue de l'enseignement de Vendée

Outil libre et gratuit Wordpress facilite grandement la production de contenu web. Cette formation
permet de découvrir les principaux outils mis à disposition par Wordpress et la base de la création
web.



LES GRANDS
PROGRAMMES
DES PARCOURS
À DISTANCE

Mercredi 7 octobre 2020 
Accueillir un d-codeur dans sa fédération quels sont les indispensables ?
Mercredi 4 novembre 2020 
Numérique et écologie : quels enjeux environnementales ?
Mercredi 9 décembre 2020 
Créer des ateliers autour du code et du jeux vidéo dans vos associations
Mercredi 12 janvier 2020 
Quels outils de comm' numérique pour promouvoir vos actions ?
Du 11 au 14 mars 2021 
PREVISIONNEL : Rassemblement national des grands programmes

Les formations à distance des grands programmes nationaux de La Ligue de
l'enseignement permettent de fédérer les associations, les volontaires et les bénévoles
du territoire autour d’une grande thématique sociétale. 5 grandes thématiques à
découvrir : numérique, sport et citoyenneté, solidarité internationale, lecture et écriture,
environnement et développement durable.

LES DÉCODEURS
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Les grands programmes nationaux            Numérique

A destination des volontaires, tuteurs et bénévoles du réseau de La Ligue de l'enseignement

Des professionnels de la thématique

En visio

Gratuit

Paris

Pour vous inscrire
au programme

Décodeurs, 
cliquez ici

https://letshub.fr/public/hub/rgxD79LwuaJBGeyso942hg/
https://letshub.fr/public/hub/rgxD79LwuaJBGeyso942hg/
https://letshub.fr/public/hub/rgxD79LwuaJBGeyso942hg/


Jeudi 15 octobre 2020 
Rentrée du grand programme en toutes lettres
Jeudi 12 novembre 2020 
Connaissance du livre et de la chaine du livre
Jeudi 3 décembre 2020 
Animer des jeux de lecture/ écriture lors d'évenements
Jeudi 7 janvier 2021
Mieux connaitre son public - comment agir selon des publics différents
Jeudi 4 février 2021
Le lien aux bénévoles avec Lire et faire lire et En toutes lettres
Du 11 au 14 mars 2021 
PREVISIONNEL : Rassemblement national des grands programmes

Lundi 26 octobre 2020 
Volontaires tout terrain : Vous avez dit UFO quoi ?
Lundi 23 novembre 2020 
Volontaires tout terrain : Mise en oeuvre de mon projet
Lundi 14 décembre 2020 
Volontaires tout terrain : Animations sportives/vacances
Du 11 au 14 mars 2021 
PREVISIONNEL : Rassemblement national des grands programmes

VOLONTAIRES TOUT TERRAIN
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Les grands programmes nationaux            Sport

A destination des volontaires, tuteurs et bénévoles du réseau de La Ligue de l'enseignement

Des professionnels de la thématique

En visio

Gratuit

Paris

Pour vous inscrire
au programme

Volontaires Tout
Terrain, 

cliquez ici

EN TOUTES LETTRES

Les grands programmes nationaux            Lecture - Ecriture

A destination des volontaires, tuteurs et bénévoles du réseau de La Ligue de l'enseignement

Des professionnels de la thématique

En visio

Gratuit

Paris

Pour vous inscrire
au programme En

toutes lettres, 
cliquez ici

https://letshub.fr/public/hub/0W_RGwweKAIx6PD6mmxXrg/
https://letshub.fr/public/hub/0W_RGwweKAIx6PD6mmxXrg/
https://letshub.fr/public/hub/0W_RGwweKAIx6PD6mmxXrg/
https://letshub.fr/public/hub/1lr9fbSVA53pHQjtPjEiDA/
https://letshub.fr/public/hub/1lr9fbSVA53pHQjtPjEiDA/
https://letshub.fr/public/hub/1lr9fbSVA53pHQjtPjEiDA/


Mardi 13 octobre 2020 
Eduquer et sensibiliser un public enfant aux enjeux de l’énergie partie 1
Jeudi 26 novembre 2020 
Eduquer et sensibiliser un public enfant aux enjeux de l’énergie partie 2
Vendredi 11 décembre 2020 
Éduquer et sensibiliser un public enfant à la biodiversité
Du 11 au 14 mars 2021 
PREVISIONNEL : Rassemblement national des grands programmes

Mercredi 21 octobre 2020 
Engagés ici pour être solidaires là-bas, comment faire ?
Mercredi 18 novembre 2020 
Pourquoi et comment promouvoir l'engagement citoyen international ?
Mercredi 16 décembre 2020 
Des idées d'animations  pour l'éducation dans le monde
Mercredi 27 janvier 2021
Des idées d'animations pour agir contre les inégalités mondiales
Mercredi 24 février 2021
Comment faire de la solidarité internationale autrement ?
Du 11 au 14 mars 2021 
PREVISIONNEL : Rassemblement national des grands programmes

JEUNES SOLIDAIRES SANS FRONTIÈRES
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Les grands programmes nationaux            Solidarité

A destination des volontaires, tuteurs et bénévoles du réseau de La Ligue de l'enseignement

Des professionnels de la thématique

En visio

Gratuit

Paris

Pour vous inscrire
au programme

Jeunes solidaires
sans frontières, 

cliquez ici

TRANSI'TERRE

Les grands programmes nationaux            Environnement

A destination des volontaires, tuteurs et bénévoles du réseau de La Ligue de l'enseignement

Des professionnels de la thématique

En visio

Gratuit

Paris

Pour vous inscrire
au programme
Transi'terre, 

cliquez ici

https://letshub.fr/public/hub/ZQcpLO6aqBpM_x3jMjbR2Q/
https://letshub.fr/public/hub/ZQcpLO6aqBpM_x3jMjbR2Q/
https://letshub.fr/public/hub/ZQcpLO6aqBpM_x3jMjbR2Q/
https://letshub.fr/public/hub/xwTPEExLRcx3PliJAUPevw/
https://letshub.fr/public/hub/xwTPEExLRcx3PliJAUPevw/
https://letshub.fr/public/hub/xwTPEExLRcx3PliJAUPevw/


LES PETITS +
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Pour vous inscrire
à un ou des

modules petit+
cliquez ici

1 journée lundi 18 janvier 2021

Après quelques semaines de mission, faisons le point sur les réussites et les difficultés, les compétences
déjà acquises et celles que l'on souhaite développer. C'est aussi le bon moment pour avancer dans la
construction de son projet d'avenir.

PRISE DE RECUL SUR SA MISSION ET SON PROJET D'AVENIR

Les petits +               Projet d'avenir

A destination des volontaires du réseau Ligue de l'enseignement 85

Guillaume ALLARD - référent Service Civique à La Ligue de l'enseignement de Vendée

La Roche-sur-Yon

Gratuit

Temps d'échange et d'autoévaluation sur la réalisation des missions
Echanges entre volontaires sur des bons plans, des idées pour construire l'après Service
Civique
Visite du 14 bis - Centre Information Jeunesse et ateliers avec l'équipe

PROGRAMME

https://framaforms.org/les-petits-du-service-civique-1604915943
https://framaforms.org/les-petits-du-service-civique-1604915943
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1 journée et 1 soirée mardi 9 février 2021

RENCONTRE AVEC FRED BERNARD

AUTEUR DE BD ET DE LITTÉRATURE JEUNESSE

Les petits +               Littérature

A destination des volontaires du réseau Ligue de l'enseignement 85

Guillaume ALLARD - référent Service Civique à La Ligue de l'enseignement de Vendée
Sophie DUGAST - chargée de mission du pôle littéraire au Grand R
Fred BERNARD - auteur

La Roche-sur-Yon

Gratuit

Découverte le matin de l'oeuvre de Fred Bernard : lectures individuelles et échanges en groupe
Rencontre avec Fred Bernard
Atelier d'écriture autour de son oeuvre et de l'univers de la bande dessinée 
Lecture publique en soirée

PROGRAMME

La Scène Nationale accueille des auteurs en résidence dans son pôle littérature "La Maison Gueffier". La
Ligue de l'enseignement de Vendée travaille chaque année à la rencontre d'auteurs et à l'expression via
la mise en place d'ateliers d'écriture.

1 journée mardi 16 février 2021

Chaque année La Ligue de l'enseignement de Vendée organise en partenariat avec la DDCS 85 un
regroupement départemental ouvert à l'ensemble des volontaires du département.

REGROUPEMENT DÉPARTEMENTAL DES VOLONTAIRES

Les petits +               Incontournable

A destination de l'ensemble des volontaires du département

Guillaume ALLARD - référent Service Civique à La Ligue de l'enseignement de Vendée

La Roche-sur-Yon

Gratuit

Ateliers d'échanges de pratiques sur les missions des volontaires : sport, solidarité, culture,
numérique, santé, environnement etc.
Ateliers collectifs sur l'engagement et la citoyenneté
Echanges autour des projets d'avenir au travers du forum "s'informer pour préparer sa mission
et son avenir"

PROGRAMME



Graffiti Urban Radio est une radio associative qui diffuse depuis 30 ans émissions et musiques sur le
territoire yonnais. Les 50 bénévoles et 3 salariés s'engagent dans des actions culturelles et d’éducation
populaire via des ateliers radio, l'organisation d’événements culturelles et une sélection musicale
rigoureuse.

1 soirée Février 2021

Venez assister à un match des Hogly

MATCH DE HOCKEY SUR GLACE
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Les petits +               Sport

Guillaume ALLARD - référent Service Civique à La Ligue de l'enseignement de Vendée

La Roche-sur-Yon

Gratuit

Simplement un moment convivial et original entre volontaires
PROGRAMME

1 demi journée  mardi 9 mars 2021

GRAFFITI BACKSTAGE

DANS LES COULISSES D'UNE RADIO

Les petits +               Radio

A destination des volontaires du réseau Ligue de l'enseignement 85

Guillaume ALLARD - référent Service Civique à La Ligue de l'enseignement de Vendée
Lyonel BERNARD - directeur de la radio

La Roche-sur-Yon

Gratuit

Visite du studio
Découverte de la grille de programmation et du fonctionnement d'une radio associative

PROGRAMME

A destination de l'ensemble des volontaires du département



14h à 20h jeudi 25 mars 2021

SEMAINE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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Les petits +               Lutte contre les discriminations

Guillaume ALLARD - référent Service Civique à La Ligue de l'enseignement de Vendée
L'association Contact
Les délégués départementaux de la Défenseure des Droits

La Roche-sur-Yon

Gratuit

Rencontre des délégués de la Défenseure des Droits
Rencontre avec l'association Contact Vendée
Soirée Jeux de société

PROGRAMME

1 demi journée  samedi 29 mai 2021

L'ÉCOLOGIE DANS MON QUOTIDIEN

Les petits +               Ecologie

A destination des volontaires du réseau Ligue de l'enseignement 85

Guillaume ALLARD - référent Service Civique à La Ligue de l'enseignement de Vendée
Bénévoles du collectif "les poilus du compost"

La Roche-sur-Yon

Gratuit

Rencontre avec des citoyens engagés pour l'environnement et le développement durable
Initiation au compostage

PROGRAMME

A destination de l'ensemble des volontaires du département
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Association d’éducation populaire
complémentaire de l’Ecole et actrice de
l’Economie sociale et solidaire, la Ligue
de l’enseignement – Fédération de
Vendée regroupe autour de ses valeurs
et principes – laïcité, citoyenneté,
solidarité – plus de 200 associations
dans le département. Nous faisons
partie du mouvement national de la
Ligue de l’enseignement qui existe
depuis plus de 150 ans.Nous agissons
au quotidien dans le cadre de multiples
activités et projets sur des thématiques
transversales et complémentaires
auprès des tout-petits, des enfants, des
jeunes, des familles et des
seniors.Education, culture, action
sociale, vie associative, environnement,
numérique, sport, démocratie : la
diversité de nos actions contribue à
faire vivre nos valeurs sur le territoire
en favorisant l’engagement des
citoyens.


