
 

Au cœur d’Orléans 

Organise une  

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE  

 

A FOND L’INFO 

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 

CRIJ Centre-Val de Loire, 3 rue de la Cholerie - 45000 ORLEANS 

Tél : 02 38 78 91 78 / Courriel : crij@ijcentre.fr 

www.informationjeunesse-centre.fr  



 

OBJECTIFS 

 Permettre aux jeunes de mieux appréhender leur mission et leur engagement dans 
les structures d’accueil 

 Les accompagner dans leur réflexion sur leur place dans la société 

 Les sensibiliser aux valeurs civiques et à la citoyenneté 

 Favoriser les échanges entre volontaires en partageant leur expérience  

THEMATIQUE 2ème jour : A FOND L’INFO 

L’objectif est de permettre aux volontaires de se doter de clés pour agir...en toute sécurité ! 

(visite d’un espace d’information, rechercher une info, être net sur le Net) 

DEROULEMENT ET METHODES 

La formation se déroule sur 2 jours consécutifs.  

Les méthodes actives proposées favorisent les échanges et privilégient la participation 
des volontaires : jeux, quiz, témoignages, visionnage vidéos, échanges, débats... 

 

Les déjeuners sont pris en commun et réglés par le CRIJ  

  Centre-Val de Loire 

   Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la 

 charge de la structure d’accueil du volontaire 

DATES ET LIEU 

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 de 9h à 17h au : 

CRIJ Centre-Val de Loire, salles de formation du 2ème étage  

3 rue de la Cholerie - 45000 ORLEANS  



 

PROGRAMME DES 2 JOURS 

JOUR I 

Matin  

 Accueil convivial, présentation de la formation et des intervenants 

 Jeu de présentation des participants, échanges sur la mission et l’engagement dans les 

structures d’accueil 

Repas commun 

Après-midi 

 Témoignage d’un volontaire et échanges 

 Valeurs de la République et laïcité (représentation, histoire, terminologie, approche  

      juridique) 

 Echanges et débats 

 

         JOUR II 

Matin 

 Accueil convivial 

 A fond l’info : des clés pour agir… 

  - visite d’un espace d’information 

  - rechercher une info : les outils incontournables 

  - échanges et débats 

Repas commun 

Après-midi 

 ...en toute sécurité ! 

  Etre net sur le Net 

     * visionnage vidéo interactive, échanges et débats 

     * expérimentation d’un jeu sur la prévention des réseaux sociaux, échanges et débats 

     * synthèse et conseils 

 Bilan de la formation 



 

COÛT pour les 2 jours : 115 € (100 € de coût pédagogique versé par l’Agence du Ser-

vice Civique à l’organisme d’accueil et 15 € de frais de restauration) 

Paiement à effectuer à l’ordre du CRIJ Centre-Val de Loire avant le 22 novembre 2017 

par chèque ou virement bancaire (RIB ci-dessous) 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

CONTACT POUR L’INSCRIPTION 

Par mail : cyrielle.leger@ijcentre.fr au 02 38 78 91 70 

Par courrier : CRIJ Centre-Val de Loire, 3 rue de la Cholerie - 45000 ORLEANS 

Par formulaire de demande d’inscription sur site www.informationjeunesse-centre.fr  

rubrique Service Civique 


