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Tu me dis, j'oublie 

Tu m'enseignes, je me souviens 

Tu m'impliques, j'apprends 

              
 

Benjamin Franklin 
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Comment se reconnaître dans ce moment d’engagement au 
service d’une cause d’intérêt général ? 

La formation civique et citoyenne est un temps fort de cette construction. 

Les sessions de formations, mise en place par la Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales, 

proposent d’aborder des thèmes, sous des formes variées, autour d’expositions, de visites 

d’institutions, de rencontres, etc… ouvrant à la réflexion et au débat. 

Les structures d’accueil des jeunes en Service Civique ont l’obligation de proposer à chacun 

d’entre eux l’accès à la formation civique et citoyenne. Les tuteurs se sont engagés à informer 

les jeunes et à faciliter leur participation. Nous vous rappelons que tous volontaires doit 

pouvoir justifier sa participation à au moins deux journées de formation (hors PSC1) à l'issue 

de sa mission. 

 

 
 

La Ligue de l’enseignement 66 propose, tout au long de l’année, des journées de formations civiques 

et citoyennes en direction des jeunes volontaires engagés dans une mission de Service Civique sur le 

département des Pyrénées-Orientales. 

 

22/02/2018 Valoriser son parcours de Volontaire. P.04 

01/03/2018 Le développement durable. P.05 

19/03/2018 L’ÉGALITÉ, c’est par sorcier ! P.06 

03/04/2018 Valeurs de la République, la Laïcité. P.07 

AVRIL 2018 La discrimination de quoi parle-t-on ? P.08 

09/05/2018 Être citoyen-ne en Europe. P.09 

12/06/2018 Ne pas oublier de se souvenir, à la rencontre de lieux de mémoire. P.10 

09/07/2018 Valeurs de la République, la Laïcité. P.07 

20/09/2018 Être citoyen, un engagement, une envie d’agir. P.11 

01/10/2018 Respect, santé, dans le sport. P.12 

11/10/2018 Être citoyen-ne en Europe. P.13 

23/11/2018 Solidarité internationale, de quoi parle-t-on ? P.14 

06/12/2018 Valeurs de la République, la Laïcité. P.07 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site Internet, ou cliquez ICI. 

http://laligue66.org/formations.civiques.and.citoyennes-359800-12-98.php
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Valoriser son parcours de Volontaire. 

Objectifs : 

 Prendre conscience de ses compétences et de ses connaissances acquises au cours du Service Civique 
pour les valoriser dans son parcours de formation et d’insertion professionnelle. 

 Préparer la rédaction de son bilan nominatif. 
 Découvrir l’Institut de l’Engagement, pour être accompagné, pour être aidé dans la réalisation de son 

projet d’avenir. 

Contexte : 

Les recruteurs sont unanimes : le Service Civique est un vrai plus sur le CV. C’est une expérience originale qui 
témoigne d’un engagement et d’une forte motivation. 

La Ligue de l’enseignement 66, à travers cette formation civique et citoyenne, souhaite aider les jeunes à 
valoriser leur parcours de Volontaire. 

Intervenants : 

La Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le Jeudi 22/02/2018. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Le développement durable. 

Objectifs : 

 Inviter les volontaires à devenir des Ambassadeurs du développement durable pour contribuer à 
l’amélioration de notre mode de vie, pour améliorer notre environnement en adoptant des gestes simples 
et quotidiens : les « éco-gestes ». 

 À travers la visite de l’usine de Calce, site de tri et de valorisation des déchets, inviter le volontaire à 
devenir ambassadeur du Développement Durable. 

Contexte : 

L’équilibre de l’écosystème de notre planète est menacé. Sécheresses, incendies, inondations, tempêtes 
violentes… Le réchauffement climatique est la cause de changements considérables dans notre 
environnement. Pour ne pas dépasser les 2°C d’augmentation de température à l’échelle du globe, il faut 
mettre en place des outils préventifs et prendre urgemment un certain nombre de mesures. Cela n’est pas 
seulement l’affaire des décideurs des politiques publiques, mais également un engagement que doivent 
prendre chaque citoyen-ne sur leur territoire de vie. 

Intervenants : 

Le SYDETOM 66, Énergétiques 66, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le jeudi 01/03/2018. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

L’ÉGALITÉ, c’est pas sorcier ! 

Objectifs : 

 Réinterrogeons nos pratiques au quotidien sur l’égalité femme-homme. 
 Quelle est la place des femmes dans d’autres pays et sociétés ? 

Contexte : 

La Ligue de l’enseignement 66 s’adresse aux Volontaires souhaitant acquérir des connaissances sur le genre et 
l’égalité femmes-hommes. 

Intervenants : 

Le Bureau d’Information Jeunesse 66, le Planning Familial, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le lundi 19/03/2018. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Valeurs de la République, la Laïcité. 

Objectifs : 

 S’approprier le cadre historique et juridique de la laïcité. 
 Donner des clés de compréhension, de réflexion et d’action à ce sujet. 

Contexte : 

Les principes de laïcité pour faire société. 

« Laïcité, un terme au sort contradictoire. Longtemps contestée mais devenue principe constitutionnel 
consensuel, elle reste méconnue, mal comprise et objet de toutes manipulations (…) La Laïcité n’est pas 
exclusion mais d’abord principe de liberté et d’égalité dans le respect de l’ordre public. » 

Intervenants : 

La Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le mardi 03/04/2018. 

Le lundi 09/07/2018. 

Le jeudi 06/12/2018 - Durant la semaine ou se déroule la Journée Nationale de la Laïcité (09/12). 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

La discrimination de quoi parle-t-on ? 

Objectifs : 

 Comment se manifestent les discriminations ? Quelles sont les formes de discrimination ? [...] Débattre et 
être acteurs, afin de construire collectivement un avenir au goût de tolérance, de solidarité et de 
fraternité. 

 Définir la discrimination et connaître les critères discriminatoires tels que définis par la loi. 
 Sensibiliser les Volontaires sur comment se manifestent les discriminations. 
 Rencontrer des acteurs qui luttent contre les discriminations. 

Contexte : 

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi (sexe, âge, état de 
santé…) et dans un domaine cité par la loi (accès à un service, embauche…). A ce jour, 20 critères de 
discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par la loi. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses 
origines, son sexe, son âge, son état de santé, ses opinions... est formellement interdit par la loi et les 
conventions internationales approuvées par la France. 

Intervenants : 

Le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP 66), Le Délégué du Défenseur des 
Droits dans les Pyrénées-Orientales, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

AVRIL 2018 - Date à définir. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=40BE0AA08CD9677CC329E37FC9A3CAC7.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120820
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Être citoyen-ne en Europe. 

Objectifs : 

 Connaître et comprendre le système institutionnel de l'Union européenne. 
 Réfléchir autour des valeurs et de l’identité européenne. 
 Europe et mobilité - Informer sur les différents dispositifs de mobilité. 

Contexte : 

Le système institutionnel de l'Union européenne (UE) est original et se distingue de manière radicale des 
systèmes institutionnels de ses 28 pays membres. Il n'y a pas de président unique de l’Union européenne, ni de 
premier ministre attitré, ni de gouvernement supranational. Chacune des institutions européennes a son 
organisation propre et ses membres définis, et travaille selon un schéma bien établi en collaboration avec les 
autres institutions de l'Union.  

La Ligue de l’enseignement 66 souhaite, à travers cette journée, faire découvrir l’Union Européenne et ses 28 
États membres, comprendre son fonctionnement, et comment s’y situer en tant que citoyen. 

Intervenants : 

L’Adret, la Maison de l’Europe, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

ADRET - Europe Direct 

Rond Point du Canigou 

Espace Alfred Sauvy 

66 500 PRADES 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le mercredi 09/05/2018 - À l’occasion de la Fête de l’Europe. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Ne pas oublier de se souvenir, à la rencontre de lieux de mémoire. 

Objectifs : 

 Visiter des lieux de mémoire. 
 Transmettre les évènements qui s’y sont déroulés. 
 Découvrir des engagements exceptionnels. 

Contexte : 

Parce qu’il est nécessaire de se souvenir, parce qu’il est important de partager, la Ligue de l’enseignement 66 
propose un chemin de mémoire avec la visite du Mémorial du camp de Rivesaltes et de la Maternité Suisse 
d’Elne. 

Intervenants : 

Les services éducatifs des lieux visités, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le mardi 12/06/2018. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Être citoyen, un engagement, une envie d’agir. 

Objectifs : 

 Porter un regard sur sa citoyenneté et notamment son engagement. 
 Mieux comprendre son environnement, afin d’être en capacité de se positionner et d’agir sur celui-ci. 
 Connaître les grands principes de la loi 1901. 
 Rencontrer un Dirigeant associatif, ou une Personnalité politique, ou visiter une institution de mise en 

œuvre d’une ou plusieurs politiques publiques. 

Contexte : 

Cette formation est en premier lieu l’occasion d’un échange entre les volontaires qui leur permet de 
réinterroger la nature de leur engagement. Elle est l’occasion de revenir sur le sens du dispositif du Service 
Civique et de le replacer dans sa dimension de mission d’intérêt général. 

Les différents ateliers et interventions ont vocation à leur faire rencontrer des acteurs institutionnels, 
politiques ou associatifs qui apportent un éclairage sur le fonctionnement de la société. Ces échanges sont des 
invitations à se construire un positionnement d’individu, de citoyen, de futur professionnel. 

Dans une démarche résolue d’éducation populaire, les outils et méthodes d’animation utilisés sont, eux aussi, 
soumis à l’échange et au regard critique des jeunes volontaires comme une mise au jour de la dialectique 
manipulation / émancipation. 

Intervenants (sous réserve de confirmation) : 

Un dirigeant associatif, une personnalité politique, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le jeudi 20/09/2018. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Faire en sorte que le sport, par ses valeurs reste dans une dynamique de développement durable et 
dans le respect de la santé des personnes. 

Objectifs : 

 Sensibiliser les volontaires aux risques liés à la consommation de produits et aux violences. 
 Les responsabiliser vis-à-vis de leur rôle et de leur mission d'intérêt général dans et par le sport. 
 Développer leurs compétences à être acteurs de leur santé et de la santé d’autrui. 

Contexte : 

Dans le sport comme dans d’autres activités citoyennes, la notion de performance et/ou de réussite peut 
entrainer les personnes à adopter des conduites dangereuses pour soi et pour les autres. Il en est ainsi pour les 
consommations de produits comme pour les comportements violents.  

La Ligue de l’enseignement 66 a souhaité mettre en place cette journée afin de sensibiliser les volontaires 
conformément à la Charte d’Éthique et de Déontologie du Sport Français notamment à son principe 2-5 : 
« s’interdire toute forme de violence et de tricherie » et ce, dans une logique de sport durable et de santé. 

Intervenants (sous réserve de confirmation) : 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des P.O. (CDOS 66), l’Institut de Ressources En Psychologie du 
Sport (IREPS), l’UFOLEP 66, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le lundi 01/10/2018. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Être citoyen-ne en Europe. 

Objectifs : 

 Connaître et comprendre le système institutionnel de l'Union européenne. 
 Réfléchir autour des valeurs et de l’identité européenne. 
 Europe et mobilité - Informer sur les différents dispositifs de mobilité. 

Contexte : 

Le système institutionnel de l'Union européenne (UE) est original et se distingue de manière radicale des 
systèmes institutionnels de ses 28 pays membres. Il n'y a pas de président unique de l’Union européenne, ni de 
premier ministre attitré, ni de gouvernement supranational. Chacune des institutions européennes a son 
organisation propre et ses membres définis, et travaille selon un schéma bien établi en collaboration avec les 
autres institutions de l'Union.  

La Ligue de l’enseignement 66 souhaite, à travers cette journée, faire découvrir l’Union Européenne et ses 28 
États membres, comprendre son fonctionnement, et comment s’y situer en tant que citoyen. 

Intervenants : 

L’Adret, la Maison de l’Europe, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le jeudi 11/10/2018. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Organisme de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales - 1, rue Michel Doutres - 66 000 PERPIGNAN 

 

Thème proposé : 

Solidarité internationale, de quoi parle-t-on ? 

Objectifs : 

 Définir la notion « Solidarité Internationale ». 
 Sous forme de jeux et débats mouvants, passer du préjugé au questionnement et débattre sur les enjeux 

de la solidarité internationale, de la collecte du don. 
 Rencontrer des associations qui s’impliquent dans ce domaine. 

Contexte : 

La solidarité internationale ne doit pas être l'affaire que des ONG et des états. Parce que chacun a son rôle à 
jouer pour faire avancer la société vers moins de pauvreté et d'injustices. Comment changer le monde tous les 
jours, toute l'année, à l'autre bout du monde, mais aussi tout près de chez soi ? La solidarité internationale, 
c'est l'affaire de tous ! 

Intervenants : 

Le Comité Départemental de la Coopération Décentralisée (CDCD 66) et Solidarité Laïque. 

 

Lieu de formation : 

Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Orientales 

1, rue Michel Doutres 

66 000 PERPIGNAN 

Référent Départemental : Bertrand DELORY 

Tel : 04 68 35 73 10 – bertrand.delory@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Date(s) : 

Le vendredi 23/11/2018 - À l’occasion du Festival des Solidarités. 

 

Coût : 

35,00 € par volontaire et par jour de formation (repas compris). 

 

Renseignements : 

04 68 08 11 11 / servicecivique@laligue66.org 
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Ligue de l’enseignement,  des  
 
S iege socia l  :  1  rue Miche l  Dout res  -  66 000 PERPIGNAN  

Tel  :  04  68 08 11 11    Fax  :  04  68 67 58 02    e -mai l  :  serv icec iv ique@la l igue66 .org  

Si te  Internet  :  www. la l igue66.org  

 

Laïque et indépendante, la Ligue de 

l’enseignement réunit des hommes et des femmes 

qui agissent au quotidien pour faire vivre la 

citoyenneté en favorisant l’accès de tous à 

l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs 

milliers de professionnels se mobilisent, partout en 

France, au sein de près de 30 000 associations         

locales et d’un important réseau d’entreprises de         

l’économie sociale. 

Tous y trouvent les ressources, l’accompagnement 

et la formation nécessaires pour concrétiser leurs             

initiatives et leurs projets. 

Tous refusent la résignation et proposent une              

alternative au chacun pour soi. 

  

Formations Civiques & Citoyennes  

Catalogue - Année 2018 

mailto:servicecivique@laligue66.org
http://www.laligue66.org/

