
PARCOURS DE FORMATION 2019 / 2020 
 

À destination des organismes agréés Service Civique dans les Pyrénées-Orientales 
Ouvert aux Tuteurs et à toute personne concernée par l’accueil de Volontaires. 
 

Formations prises en charge par l’État - Hors repas et déplacements. 
Inscription à la carte ! 

 
INSCRIPTION SUR LA PLATEFORME WEB : WWW.TUTEUR-SERVICE-CIVIQUE.FR  

IMPORTANT : 

Obligation de nommer un Tuteur référent 
s’engageant à suivre, à minima, la formation 

« Atelier de découverte - Rôle du Tuteur ». 

Dans le cadre d'un avenant à l'agrément ou d'un 
renouvellement d'agrément, le Tuteur formé doit 
impérativement être le référent du Service Civique. 
Si le Tuteur n'est plus dans la structure ou s'il ne 
souhaite plus accompagner les Volontaires, il 
devient alors obligatoire de former un nouveau 
Tuteur. 
 

Bon à savoir :  

> Plusieurs personnes d’un même organisme 
peuvent participer aux sessions de formation. 

> Préconisation : suivre au moins 1 atelier par an à 
des fins de perfectionnement et de remise à 
niveau. 

JJOURNÉEOURNÉE   DEDE  DÉMARRAGEDÉMARRAGE   DUDU  SSERVICEERVICE   CC IVIQUEIVIQUE  

Public - Gestionnaires d’agrément, relais territoriaux, gestionnaires RH et 
toute autre personne concernée par l’accueil de volontaires sans être tuteur.  

Objectif général - Maîtriser le cadre administratif et réglementaire du 
Service Civique. Faire le point des aspects opérationnels du Service civique 
avant l’arrivée des volontaires.  

AATELIERTELIER  DEDE  DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE   DUDU  RÔLERÔLE  DEDE  TUTEURTUTEUR    

Public - Tuteurs n’ayant jamais accompagné de volontaires et tuteurs ayant 
déjà suivi des volontaires sans être formés au Service Civique, ouvert aux 
coordinateurs souhaitant comprendre le rôle du tuteur. 

Objectif général - Contribuer directement à la réussite de la mission de Ser-
vice Civique par la formation d’un acteur clé: le tuteur. 

AATELIERSTELIERS   DD’’ÉCHANGESÉCHANGES   DEDE  PRATIQUESPRATIQUES   

Public - Tuteurs de volontaires ayant déjà suivi l’atelier de découverte, ou-
verts aux coordinateurs du dispositif s’ils exercent des fonctions correspon-
dant aux thématiques proposées.  

Objectif général - Comprendre le rôle du tuteur aux étapes successive de 
l’accueil des volontaires, bénéficier d’un appui méthodologique et d’outils. 

Mardi 23 Juin 2020 

9h-17h 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

Mardi 25 Février 2020 

9h-17h 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

Mardi 19 Nov. 2019 

9h-17h 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

Mardi 11 Février 2020 

9h-17h 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

Jeudi 17 Octobre 2019 

9h-17h 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

Mardi 24 Sept. 2019 

9h-17h 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

« Projet d’avenir et 

bilan nominatif » 

05/03/20 de 9h-12h30 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

« Accompagner le 

volontaire » 

21/01/20 de 13h30-17h 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

« Mobiliser / recruter 

des volontaires » 

21/01/20 de 9h-12h30 

1 rue Michel Doutres 

66 000 Perpignan 

http://www.tuteur-service-civique.fr


  JJOURNÉEOURNÉE   DEDE  DÉMARRAGEDÉMARRAGE   DUDU  SSERVICEERVICE   CC IVIQUEIVIQUE   

 UNE JOURNÉE 

 

 OBJECTIFS 
 

 Étudier les spécificités du statut du volontaire en Service Civique par 
rapport aux autres statuts courants (stagiaire, bénévole, salarié…), 

 Identifier les outils administratifs au service de la gestion des 
volontaires et les ressources, notamment locales, utiles dans la mise 
en œuvre du Service Civique, 

 Déterminer les parties prenantes et étapes clés dans l’accueil de 
volontaires en Service Civique, 

 Rencontrer les autres organismes d’accueil de volontaires de son 
territoire. 

  AATELIERTELIER  DEDE  DECOUVERTEDECOUVERTE   DUDU  RÔLERÔLE   DUDU  TUTEURTUTEUR   

 UNE JOURNÉE 

 

 OBJECTIFS 
 

 Se former au cadre règlementaire du Service Civique, 

 Comprendre le rôle du tuteur et son importance dans la réussite du 
Service Civique, 

 Réfléchir aux solutions à apporter à des études de cas présentant 
des difficultés ou des craintes dans l’accueil d’un volontaire en 
Service Civique, 

 Réfléchir au positionnement du tuteur et à sa posture, 

 Rencontrer une communauté de tuteurs sur son territoire et 
échanger des expériences. 

  AATELIERTELIER  DD’’ÉCHANGESÉCHANGES   DEDE  PRATIQUESPRATIQUES   

 DEMI-JOURNÉE - THÉMATIQUE : MOBILISER / RECRUTER DES VOLONTAIRES   

  

 OBJECTIFS 
 

 Rédiger une annonce pour mettre en avant la mission proposée et donner envie de 
s’y investir, 

 Se former sur les étapes de la sélection, de la diffusion de l’offre de mission, au 
choix du volontaire pour cette mission, 

 Préparer l’arrivée et l’accueil des volontaires dans de bonnes conditions. 

  AATELIERTELIER  DD’’ÉCHANGESÉCHANGES   DEDE  PRATIQUESPRATIQUES   

 DEMI-JOURNÉE - THÉMATIQUE : ACCOMPAGNER LE VOLONTAIRE SUR LA MISSION  

  

 OBJECTIFS 
 

 Déterminer les temps forts de l’accueil d’un volontaire et les outils utiles pour ce 
faire,  

 Identifier les différentes actions à mettre en place tout au long du volontariat pour 
créer une relation de confiance, 

 Réfléchir aux bonnes pratiques permettant de garder le volontaire mobilisé pendant 
toute la durée de son Service Civique, même dans des situations compliquées. 

  AATELIERTELIER  DD’’ÉCHANGESÉCHANGES   DEDE  PRATIQUESPRATIQUES   

 DEMI-JOURNÉE - THÉMATIQUE : PROJET D’AVENIR ET BILAN NOMINATIF  

 

 OBJECTIFS 
 

 Déterminer ce qu’est un projet d’avenir pour un volontaire, 

 Réfléchir autour de l’apport du tuteur sur les 5 cas de projets d’avenir les plus 
courants pour les volontaires, 

 Expérimenter des outils permettant d’identifier les points forts et les qualités 
acquises par le volontaire au cours de sa mission. 


