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LE SERVICE CIVIQUE EN BREF...
Qu’est-ce-que c’est...
Un engagement volontaire au service de l’intérêt général destiné aux jeunes de 16 à 25 ans sans condition de diplôme.
Les objectifs sont de :
 Mobiliser la jeunesse pour relever des défis sociaux et des actions citoyennes
 Agir pour le bien de la société et élargir son horizon
 Leur permettre d’acquérir des compétences

Ils agissent dans le cadre de missions complémentaires de l’action des bénévoles et salariés de la structure.

Le cadre
Pour chacun des jeunes en service civique, il est obligatoire de suivre une formation civique et citoyenne et un
accompagnement relatif au projet d’avenir.
La formation civique et citoyenne, de deux jours ou de deux fois une journée comprend obligatoirement 2 volets :
- Une formation comprenant un ou plusieurs modules ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté.
- Un volet « pratique » PSC1, cette formation est assurée par les sapeurs pompiers et ne concerne pas le CDOS.

Le CDOS Drôme, organisme ayant un agrément pour le service civique et l’intermédiation
Fort de son expérience au niveau de ses missions et des formations proposées en faveur du mouvement sportif
drômois, le CDOS Drôme, propose désormais un programme spécifique de formations à destination des jeunes engagés dans le cadre d’un service civique. Celui-ci est inscrit dans le calendrier proposé par la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Les thématiques inscrites dans ce catalogue s’inscrivent dans le cadre du référentiel établi par l’Agence du Service
Civique.
Art. L120-14 - Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au Service civique
« Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d'un tuteur, une
phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu'un accompagnement dans la
réalisation de ses missions.
La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un engagement de service civique une formation civique et citoyenne et un
accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir.
Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration ou en entreprise reçoivent cette formation. A leur retour sur le territoire
national, elles participent à la formation et à l'accompagnement prévu au présent alinéa. Cette formation peut être mutualisée au niveau local. »

Vos contacts

CDOS Drôme : Elodie SACHON et Baptiste PROTOY
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère - 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 47 50
elodiesachon@franceolympique.com
developpement.drome@franceolympique.com
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MODULE 1
Activité physique – Santé – Handicap et Société

MODULE EN PRESENTIEL
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche à Valence

Dates :

A définir (en fonction des directives apportées par le Gouvernement)

Durée :

1 journée 9h-12h / 13h30-16h30

Objectif général :
Réfléchir à l’intérêt et aux enjeux de l’accueil et de la différence dans une structure associative.

Objectifs pédagogiques :
 Être capable de promouvoir et sensibiliser le grand public aux bienfaits de l’activité physique pour
la santé ;
 Adapter son intervention à un public spécifique ;
 Appréhender les notions d’intégration, d’inclusion et d’accessibilité ;
 Découvrir les différents types de « handicap » et l’accompagnement nécessaire.

Contenu :
Réflexion et échanges autour de la notion d’adaptation et sur les démarches initiées dans le sport sur
le territoire national et départemental.
Temps d’échanges en petits groupes—Mise en situation et jeux de rôle.
Intervention de professionnels du sport sur la thématique.
Evaluation en fin de journée avec les volontaires.

Nombre de personnes minimum/maximum :
8 à 15 jeunes en contrat de service civique
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MODULE 2
Education, Citoyenneté et Développement Durable
MODULE EN VISIO-CONFERENCE
VIA ZOOM
Dates :

Mardi 29 juin et Jeudi 1er juillet 2021

Durée :

2 visioconférences de 2 heures de 9h00 à 11h30
Travail personnel en amont et entre les 2 modules de visioconférence

Objectif général :
Définir les démarches écoresponsables et ses valeurs citoyennes

Objectifs pédagogiques :
Appréhender la notion de citoyenneté à travers le développement durable et PARIS 2024
S’interroger sur les possibilités d’agir de chacun
Amener les jeunes à identifier leurs actions au service de la société
Amener les jeunes à l’importance d’un regard critique selon ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce
que l’on connait et ce que l’on pense.
Contenu :
Construire une définition sur le Développement Durable
Appréhender l’Historique de la notion
Définir son rôle en tant que citoyen dans le cadre de la transition énergétique
Cas concret de prise de conscience collective avec Paris 2024
Evaluation en fin de module avec les stagiaires

Nombre de personnes minimum/maximum :
8 à 12 jeunes en contrat de service civique

Besoins matériels :
Ordinateur, tablette avec caméra
Téléphone portable
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MODULE 3
L’E-citoyenneté à travers les médias et les réseaux sociaux

MODULE EN VISIO-CONFERENCE
VIA ZOOM
Dates :
Ou

Mardi 18 et jeudi 20 mai 2021
Mardi 06 et jeudi 07 juillet 2021

Durée :

2 visioconférences de 2 heures de 9h00 à 11h30
Travail personnel en amont et entre les 2 modules de visioconférence

Objectif général :
Découvrir les différents canaux médias et les réseaux sociaux.

Objectifs pédagogiques :





Appréhender les différentes manières de communiquer ;
Découvrir un média de l’intérieur ;
Connaitre les différents canaux médias locaux ;
Réaliser des interviews et apprendre à communiquer.

Contenu :
Réflexion et échanges autour des notions de liberté de la presse, de la protection de la privée et du
rôle actuel des médias
Mise en situation et jeux de rôle : réalisation d’interviews
Découverte d’un média de l’intérieur
Rencontres avec des professionnels de la communication

Nombre de personnes minimum/maximum :
8 à 12 jeunes en contrat de service civique

Besoins matériels :
Ordinateur, tablette avec caméra
Téléphone portable
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CONDITIONS
Tarif forfaitaire



1 module : 50 € par volontaire inscrit



2 modules : 100 € par volontaire inscrit

Ce coût n’inclut pas les frais de déplacements, de restauration et d’hébergement à la charge de votre structure.

Procédure de préinscription et validation

La préinscription doit être validée par le tuteur.
Le bulletin d’inscription doit être signé par le tuteur. L’ensemble du dossier d’inscription est à retourner au plus
tard 20 jours avant la date de la session à :
CDOS Drôme
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère 26 000 Valence
L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet (fiche d’inscription et du règlement par chèque
libellé à l’ordre du CDOS Drôme).

Modalités pratiques

Le lieu et les horaires vous seront communiqués une fois l’inscription validée, au plus tard une semaine avant la
session.
Les absences ne pourront donner lieu à un remboursement sauf sur représentation d’un justificatif médical ou en
cas de force majeure.
Le CDOS Drôme se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session si le nombre d’inscrits est inférieur à 8
personnes.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Structure d’accueil
Nom de structure d’accueil :

Adresse complète :

Tél. :

Courriel :

Tuteur(s)
Nom(s) / Prénom(s) du (des) Tuteurs :

Téléphone / courriel du tuteur si différents de la structure :
Volontaire(s)
(max 6 /structure d’accueil)
Nom du volontaire : __________________________Module et date : _________________________
Courriel du volontaire :

Téléphone :

Nom du volontaire : __________________________Module et date : _________________________
Courriel du volontaire :

Téléphone :

Nom du volontaire : __________________________Module et date : _________________________
Courriel du volontaire :

Téléphone :

Si vous souhaitez inscrire plus de 6 volontaires, merci de nous contacter, nous étudierons ensemble une solution adaptée aux
besoins de votre structure.
Signature du Président de la Structure

Signature du (des) Tuteurs

Bulletin à transmettre accompagné du règlement
CDOS Drôme : Elodie SACHON et Baptiste PROTOY
Maison des Bénévoles du Sport Drôme Ardèche
71 rue Latécoère - 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 47 51 - elodiesachon@franceolympique.com
developpement.drome@franceolympique.com
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