Programme Formation Civique et Citoyenne
2018/2019
CDOS de la Vienne

LIEN INSCRIPTION
Dans le cadre du dispositif Service Civique le volontaire doit effectuer trois journées de formation
civique et citoyenne. Il s’agit de contribuer à renforcer le sens civique des volontaires et sensibiliser
aux enjeux de la citoyenneté pour en faire des citoyens actifs et responsables, participant à la vie
publique.
Pour chaque journée de formation il vous sera demandé d’apporter votre pique-nique.
Ces formations sont gratuites pour les volontaires en intermédiation au CDOS et payante à hauteur
de 50 euros pour les volontaires hors intermédiation du CDOS.

Mardi 02 Octobre 2018 : Valeurs de la République et Laïcité
. Appréhender le principe de Laïcité
. Les grandes lois autour de la Laïcité
. L’histoire de la laïcité

Mercredi 24 Octobre 2018 : Rassemblement départemental jeune volontaire en service civique dans
le sport
. Programme à suivre

Mardi 13 Novembre 2018 : La communication
. Les grands principes de la communication
. La communication Orale
. Réaliser une affiche

Mardi 11 Décembre 2018 : Engagement associatif
. Le bénévolat en France
. Les différentes sorte d’engagement
. La vie associative
Mardi 15 Janvier 2019 : Valeurs de l’olympisme
. Découvrir l’histoire des jeux d’hier à aujourd’hui
. Définir les Valeurs de l’olympisme
. Paris 2024

Mardi 05 Février 2019 : Discriminations dans le sport
. Qu’est-ce qu’une discrimination ?
. Les formes de discriminations
. Les grandes lois

Mardi 19 Février 2019 : Vivre Ensemble et égalité d’accès à la pratique sportive
. Comprendre connaitre et se confronter au monde du handicap
. Appréhender les grandes lois d’accessibilité
. Présentation de la filière Sport Adapté

Jeudi 07 Mars 2019 : Le Sport Santé
. Retour sur l’évolution des pratiques sportives
. La pratique d’activités physiques et sportives comme enjeu de santé pour les pouvoirs publics
. La prévention (primaire et secondaire) comme acteur de la diminution des facteurs de risques

Mardi 16 Avril 2019 : Vivre Ensemble et égalité d’accès à la pratique sportive
. Comprendre connaitre et se confronter au monde du handicap
. Appréhender les grandes lois d’accessibilité
. Présentation de la filière Sport Adapté

Mercredi 17 Avril 2019 : Sport et alimentation
. Les grands principes de l’alimentation
. Pratique sportive et alimentation

Mardi 21 Mai 2019 : Valeurs de la République et Laïcité
. Appréhender le principe de Laïcité
. Les grandes lois autour de la Laïcité
. L’histoire de la laïcité

Mardi 04 Juin 2019 : Sport et Environnement
. Comprendre, connaitre et appréhender la faune et la flore locale
. Présentation des parcours éco-canoë
. Nettoyage de rivière en Canoë Kayak

Mardi 12 Juin 2019 : Valeurs de l’olympisme
. Découvrir l’histoire des jeux d’hier à aujourd’hui
. Définir les Valeurs de l’olympisme
. Paris 2024

Mercredi 19 Juin 2019 : Femmes et Sport
. La parité
. Mixité dans le sport

LIEN INSCRIPTION

