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Présentation
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La Formation Civique et Citoyenne (FCC) des volontaires du Service Civique est 
une obligation instituée par la Loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique.
La FCC constitue avant tout une opportunité pour permettre aux volontaires, de se rassembler, dans toute 
leur diversité, pour échanger, débattre, développer ou exprimer leur citoyenneté dans un cadre structuré.

Dans le département du Pas-de-Calais, le pilotage de la Formation Civique et Citoyenne est réalisé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

Le parcours de formation doit comprendre pour tous les volontaires :
    • un volet pratique : formation aux Premiers Secours (PSC1) pour tous les volontaires (si le volontaire a participé 
à cette formation dans les deux années précédant son engagement, l’attestation doit être fournie et intégrée dans son 
dossier).
    • un volet théorique : chaque volontaire doit réaliser au minimum, deux jours de formation pendant sa mission 
sur une des trois thématiques référentes  : les valeurs de la république, l’organisation de la cité et l’ouverture sur les 
questions internationales.

La moitié des FCC doit être réalisée dans les trois premiers mois de l’engagement.

Pour toute information complémentaire sur les formations civiques et citoyennes :
 ddcs-service-civique@pas-de-calais.gouv.fr
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LES ORGANISMES

Découverte Pêche et Protection des Milieux

Les activités principales de l’association sont de sensibiliser un large public à la fragilité 
des milieux aquatiques en passant par l’apprentissage des différentes techniques de pêche 
en bord de mer et en eau douce.

L’association a pour but : 

 - D’informer, de sensibiliser et d’éduquer le public par rapport aux enjeux   
    environnementaux, en particulier du milieu aquatique,
 - De promouvoir et de protéger le milieu aquatique,
 - De former et d’initier, dans le plus grand respect du milieu aquatique, le public  
    aux différentes techniques de la pêche en eau douce et côtière,
 - D’effectuer toutes missions, prestations ou vacations liées au milieu aquatique,   
    sur la demande d’un tiers.

Union Sportive et de Jeunesse du 
Montreuillois - pôle jeunesse

L’association a 4 pôles d’activités principaux : le pôle sportif, jeunesse, handicap et 
citoyenneté et santé. 

Les objectifs du pôle jeunesse sont :   

 - D’aider le jeune dans tous les aspects de la vie quotidienne, 
 - De répondre aux besoins et attentes des jeunes en matière d’emploi, de formation,  
    santé, logement, loisirs,
 - De proposer des animations en territoire rural,
 - De développer le respect, de l’environnement ainsi que l’autonomie et la    
    responsabilité du jeune.  

PAS’APA
L’objectif de l’association est de promouvoir des activités physiques adaptées  et de les 
pratiquer. 

Ces activités sont proposées aussi bien pour des personnes désirant pratiquer une activité santé 
pour s’entretenir que pour des personnes atteintes de pathologies chroniques (insuffisance 
respiratoire, pathologies cardiaques, cancer …). 

Ces activités consistent en : 

 - Des séances de pleine nature (randonnée, marche nordique, préparation physique  
    en général)
 - Du réentrainement à l’effort, 
 - Du conseil en santé, bien être, 
 - Des techniques de relaxation. 

Maison de l’Europe en Artois (MEA)

Notre association a pour objet de promouvoir, de soutenir et de favoriser la construction 
européenne auprès de tous les citoyens dans le respect d’une Europe unie et du 
rapprochement des peuples.

La MEA informe, initie, échange et débat de l’actualité des politiques Européenne avec les 
publics accueillis. 
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Maison Régionale de l’Environnement et des 
Solidarités

Réseau associatif régional, la MRES rassemble 120 associations qui comptent 47000 
adhérents. Elle agit pour la protection de l’environnement, l’éducation au développement 
durable, la promotion de la citoyenneté et les solidarités. 

La MRES apporte un appui aux porteurs de projets de développement durable et aide à la 
mise en place d’actions concrètes : grainothèque, site de compostage, nature en ville, repair 
café, événements grand public. 
L’accompagnement de la MRES consiste en des interventions directes, depuis l’aide au montage 
de projet et la mise en relation avec des spécialistes jusqu’à des animations sur mesure. La 
MRES s’adresse aux publics relais ou directement aux habitants. 
Elle anime des dispositifs de consommation durable tels que les défs Familles à énergie 

Fédération Familles Rurales Pas-de-Calais

Mouvement Familial et d’Education Populaire, Familles Rurales rassemble des femmes 
et des hommes qui s’engagent au quotidien pour défendre les intérêts des familles et des 
territoires. 
Par sa présence au sein des communes rurales, Familles Rurales agit au plus près des familles 
pour :
- les accompagner dans leurs missions d’éducation et d’entraide, 
- répondre à leurs besoins à tous les âges de la vie, 
- animer et faire reconnaître les territoires ruraux.

Association d’Action Educative du  
Pas-de-Calais

L’association a pour but d’apporter son soutien aux associations, en particulier à celles 
agissant en faveur de la jeunesse. 

L’AAE62 peut apporter une aide pédagogique et technique sur le terrain auprès des 
responsables associatifs en menant des actions de formation pour les responsables, les usagers 
des structures et les volontaires en service civique.
L’AAE62 est un lieu de ressources où toute personne ou toute association peut trouver une 
aide, un soutien, un accompagnement personnalisé et une orientation pour la mise en œuvre 
de projets associatifs.
L’AAE62 fédère également les associations du Pas-de-Calais afin de créer du lien entre elles.

Léo Lagrange Nord Île-de-France

Le pôle engagement est un organe de la Fédération Léo Lagrange Nord 
Ile de France qui agit pour construire une société solidaire, égalitaire, en 
encourageant l’engagement individuel et collectif en vue du mieux vivre ensemble.  
Le pôle engagement Léo Lagrange Nord Ile de France affirme et revendique l’importance 
de toutes les formes de mixités (sociale, culturelle, mixité des genres ou générationnelle). 
Il forme et sensibilise l’ensemble des publics à ces questions, favorisant ainsi le 
dialogue, la curiosité et l’ouverture aux autres. Léo Lagrange via le pôle engagement, 
s’est assigné comme mission de lutter contre les discriminations et l’exclusion.

LES ORGANISMES
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Association Enjeu

L’association Enjeu est une association d’éducation populaire qui a pour principale mission la 
défense des droits de l’enfant. 

Elle organise des activités dans les quartiers avec les enfants et les familles pour défendre le 
droit aux loisirs. 

Enjeu est aussi un organisme de formation BAFA/BAFD. 

Unis Cité Hauts-de-France
Créée en 2001, Unis Cité Hauts-de-France est une association qui a pour but de réunir des jeunes 
d’horizons divers ( les volontaires d’ UNIS-CITE Hauts-de-France) pour agir en équipe sur 
des projets de service à la collectivité, tout en leur apportant une aide matérielle, un soutien 
individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté. 

Unis-Cité offre ainsi aux jeunes de 16 à 25 ans (ou 30 ans selon certaines conditions) 
de toutes origines sociales et culturelles et de tous niveaux d’études, la possibilité 
de s’engager à temps plein, et en équipe, sur une durée de 8 mois, sur des missions 

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

La Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais, fondée en 1926 sous le nom de « Fédération 
Départementale des Amicales Laïques du Pas de Calais » a pour but, au service de l’idéal 
laïque, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses 
formes. Elle fédère et rassemble des personnes morales et des membres animés du même esprit.
 
Mouvement d’Education Populaire, elle invite les femmes et les hommes à débattre et agir afin : 

 - De permettre à chacun de comprendre la société où il vit.
 - De développer toutes les initiatives collectives et associatives favorisant   
    l’épanouissement le plus large des personnes.
 - De faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle qui implique  
    la reconnaissance de l’égale dignité de chaque être humain.

LES ORGANISMES
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Le calendrier général

Mois de 
formation

arrondissement date de 
début

date de 
fin

organisme thématique lieu

Janvier 

Ternois 2/1/2020 3/1/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Frévent 
Lens Lievin 6/1/2020 Ligue de l’enseignement Lutte contre les discriminations Liévin
Saint Omer 13/1/2020 Ligue de l’enseignement Egalité des droits Saint Omer
Lens Lievin 14/1/2020 15/1/2020 AAE 62 Fédération Léo 

Lagrange
Découverte de la vie associative et initiation au développe-
met durable Lutte contre les discriminations et sensibilisa-
tion au principe de Laicité

Angres

Calais 20/1/2020 Ligue de l’enseignement Laicité et valeurs de la république Calais
Arrageois 22/1/2020 23/1/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny 
Lens- Henin 27/1/2020 28/1/2020 Enjeu Droits et devoirs du citoyen, vivre ensemble Avion
saint omer 28/1/2020 29/1/2020 Pas APa La santé : Les grandes questions actuelles. L’accès de tous 

aux soins. La prévention. Les actions de sensibilisation
Eperlecques

Février 

Lens Lievin 3/2/2020 Ligue de l’enseignement Médias , numérique, Fake News Liévin
Lens Lievin 5/2/2020 6/2/2020 MRES Société de consommations et médias Lens
Artois 10/2/2020 Ligue de l’enseignement lutte contre les discriminations Bruay 
Artois 11/2/2020 Maison de l’Europe visite du parlement europeen et du parlement Bruxelles
Arrageois 11/2/2020 12/2/2020 AAE 62 Fédération Léo 

Lagrange
Découverte de la vie associative et initiation au développe-
met durable Lutte contre les discriminations et sensibilisa-
tion au principe de Laicité

Arras

Montreuillois 17/2/2020 18/2/2020
UNION SPORTIVE ET DE 
JEUNESSE DU MONTREUIL-
LOISE - POLE JEUNESSE

Sports, santé et environnement. Ecuires

Arrageois 18/2/2020 19/2/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny 
saint omer 25/2/2020 26/2/2020 Pas APa La santé : Les grandes questions actuelles. L’accès de tous 

aux soins. La prévention. Les actions de sensibilisation
Eperlecques

saint omer 25/2/2020 Ligue de l’enseignement Egalité des droits Saint Omer
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Le calendrier général
Mois de 

formation
arrondissement date de 

début
date de 

fin
organisme thématique lieu

Mars 

Arras 9/3/2020 10/3/2020 Familles rurales Au-delà du handicap, des différences, des préjugés Agny
saint omer 16/3/2020 Ligue de l’enseignement Engagement saint Omer

Calaisis 17/3/2020 18/3/2020
AAE 62 Fédération Léo 

Lagrange
Découverte de la vie associative et initiation au déve-
loppemet durable Lutte contre les discriminations et 

sensibilisation au principe de Laicité
Guines

Artois 19/3/2020 20/3/2020 MRES
Changement climatique : comprendre pour agir» 

(1ère journée animée par Nord Nature Chico Men-
dès; 2ème journée - chantier nature - animé par 

Noeux Environnement)

Noeux Les 
Mines

Lens- Henin 23/3/2020 24/3/2020 Enjeu Droits et devoirs du citoyen, vivre ensemble Avion

saint omer 24/3/2020 25/3/2020 Pas APa
La santé : Les grandes questions actuelles. L’accès de 
tous aux soins. La prévention. Les actions de sensibi-

lisation
Eperlecques

Lens Lievin 26/3/2020 27/3/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Wingles
Henin Carvin 30/3/2020 Ligue de l’enseignement Médias , numérique, Fake News Henin

Avril

Ternois 1/4/2020 2/4/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Frévent 
Boulonnais 6/4/2020 Ligue de l’enseignement Egalité des droits Boulogne sur 

Mer
Artois 7/4/2020 Maison de l’Europe visite du parlement europeen et du parlement Bruxelles

Lens- Henin 14/4/2020 15/4/2020 Enjeu Droits et devoirs du citoyen, vivre ensemble Avion
saint omer 14/4/2020 15/4/2020 Pas APa La santé : Les grandes questions actuelles. L’accès de tous 

aux soins. La prévention. Les actions de sensibilisation
Eperlecques

Arrageois 21/4/2020 22/4/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny 

Artois 21/4/2020 22/4/2020
AAE 62 

Fédération Léo Lagrange
Découverte de la vie associative et initiation au déve-
loppemet durable Lutte contre les discriminations et 

sensibilisation au principe de Laicité

Béthune

saint omer 23/4/2020 Ligue de l’enseignement lutte contre les discriminations Saint Omer
Lens- Liévin 27/4/2020 Ligue de l’enseignement laicité et valeurs de la république Liévin

Montreuillois 27/4/2020 28/4/2020
Union sportive et de jeu-
nesse du Montreuilloise - 

Pôle jeunesse
Sports, santé et environnement. Ecuires
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Le calendrier général
Mois de 

formation
arrondissement date de 

début
date de fin organisme thématique lieu

Mai 

Lens Lievin 11/5/2020 Ligue de l’enseignement Médias , numérique, Fake News Liévin
Arrageois 13/5/2020 14/5/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny 

Audommarrois 19/5/2020 20/5/2020
AAE 62 

Fédération Léo Lagrange
Découverte de la vie associative et initiation au déve-
loppemet durable Lutte contre les discriminations et 

sensibilisation au principe de Laicité
saint Omer

Calaisis 25/5/2020 Ligue de l’enseignement laicité et valeurs de la république Calais

saint omer
26/5/2020 27/5/2020 Pas APa La santé : Les grandes questions actuelles. L’accès de 

tous aux soins. La prévention. Les actions de sensibi-
lisation

Eperlecques

saint omer 29/5/2020 DDPM education et protection du monde aquatique isbergues

Juin 

Montreuillois 8/6/2020 9/6/2020
Union sportive et de jeu-
nesse du Montreuilloise - 

Pôle jeunesse
Sports, santé et environnement. Ecuires

Arrageois 15/6/2020 Ligue de l’enseignement Médias , numérique, Fake News Arras
Lens- Henin 15/6/2020 16/6/2020 Enjeu Droits et devoirs du citoyen, vivre ensemble Avion

Boulonnais
16/6/2020 17/6/2020 AAE 62 Fédération Léo 

Lagrange
Découverte de la vie associative et initiation au déve-
loppemet durable Lutte contre les discriminations et 

sensibilisation au principe de Laicité

Boulogne sur 
Mer

saint omer 16/6/2020 17/6/2020 Pas APa
La santé : Les grandes questions actuelles. L’accès de 
tous aux soins. La prévention. Les actions de sensibi-

lisation
Eperlecques

Béthune 23/6/2020 Maison de l’Europe visite du parlement europeen et du parlement Bruxelles
Arrageois 22/6/2020 23/6/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny 

Henin Carvin 29/6/2020 Ligue de l’enseignement Engagement Henin
Ternois 30/6/2020 1/7/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Frévent 
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Le calendrier général

Mois de 
formation

arrondissement date de 
début

date de fin organisme thématique lieu

Juillet Arrageois 7/7/2020 8/7/2020
AAE 62 Fédération 

Léo Lagrange
Découverte de la vie associative et initiation au déve-
loppemet durable Lutte contre les discriminations et 

sensibilisation au principe de Laicité
Arras

Août saint omer 25/8/2020 26/8/2020 Pas APa
La santé : Les grandes questions actuelles. L’accès de 
tous aux soins. La prévention. Les actions de sensibi-

lisation
Eperlecques

Septembre

Arrageois 2/9/2020 3/9/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny 
Lens- Henin 15/9/2020 16/9/2020 AAE 62 Fédération 

Léo Lagrange
Découverte de la vie associative et initiation au déve-
loppemet durable Lutte contre les discriminations et 

sensibilisation au principe de Laicité

Angres

Lens- Henin 21/9/2020 22/9/2020 Enjeu Droits et devoirs du citoyen, vivre ensemble Avion
saint omer 22/9/2020 23/9/2020 Pas APa La santé : Les grandes questions actuelles. L’accès de 

tous aux soins. La prévention. Les actions de sensibi-
lisation

Eperlecques

Béthune 29/9/2020 Maison de l’Europe visite du parlement europeen et du parlement Bruxelles

Montreuillois 28/9/2020 29/9/2020
Union sportive 

et de jeunesse du 
Montreuilloise - 

Pôle jeunesse

Sports, santé et environnement. Ecuires

Lens Lievin 28/9/2020 29/9/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Wingles

octobre

Lens- Henin 5/10/2020 6/10/2020 Enjeu Droits et devoirs du citoyen, vivre ensemble Avion
Arrageois 5/10/2020 6/10/2020 Familles Rurales au dela du Handicap, des différences et des pré-

jugés
Agny 

Calaisis
13/10/2020 14/10/2020

AAE 62 Fédération 
Léo Lagrange

Découverte de la vie associative et initiation au 
développemet durable Lutte contre les discrimi-
nations et sensibilisation au principe de Laicité

Calais
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Le calendrier général
Mois de 

formation
arrondissement date de 

début
date de fin organisme thématique lieu

octobre

Artois 15/10/2020 16/10/2020 MRES
Changement climatique : comprendre pour 
agir» (1ère journée animée par Nord Nature 

Chico Mendès; 2ème journée - chantier nature 
- animé par Noeux Environnement)

Noeux Les Mines

Montreuillois 19/10/2020 20/10/2020 Union sportive et de jeunesse du 
Montreuilloise - Pôle jeunesse

Sports, santé et environnement. Ecuires

Arrageois 20/10/2020 21/10/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny 
Ternois 22/10/2020 23/10/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Frévent 

Arrageois 27/10/2020 28/10/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny

saint omer 27/10/2019 28/10/2019 Pas APa
La santé : Les grandes questions actuelles. 

L’accès de tous aux soins. La prévention. Les 
actions de sensibilisation

Eperlecques

saint omer 30/10/2020 DDPM education et protection du monde aquatique Isbergues

novembre

Béthune 17/11/2020 Maison de l’Europe visite du parlement europeen et du parlement Bruxelles
Arrageois 24/11/2020 25/11/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny

Henin-Carvin 17/2020 18/11/2020 AAE 62 Fédération Léo Lagrange Découverte de la vie associative et initiation au 
développemet durable Lutte contre les discrimi-
nations et sensibilisation au principe de Laicité

Carvin

saint omer 24/11/2019 25/11/2019 Pas APa La santé : Les grandes questions actuelles. 
L’accès de tous aux soins. La prévention. Les 

actions de sensibilisation

Eperlecques

Artois 26/11/2020 27/11/2020 MRES Changement climatique : comprendre pour 
agir» (1ère journée animée par Nord Nature 

Chico Mendès; 2ème journée - chantier nature 
- animé par Noeux Environnement)

Noeux Les Mines

Décembre

Lens- Henin 7/12/2020 8/12/2020 Enjeu Droits et devoirs du citoyen, vivre ensemble Avion
Lens Lievin 10/12/2020 11/12/2020 MRES Société de consommations et médias Lens
Arrageois 21/12/2020 22/12/2020 Familles Rurales De l’égalité à la citoyenneté Agny

saint omer 29/12/2019 30/12/2019 Pas APa
La santé : Les grandes questions actuelles. 

L’accès de tous aux soins. La prévention. Les 
actions de sensibilisation

Eperlecques
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FICHE FORMATION : éducation et protection de l’environnement aquatique

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Intervenants

Contact Découverte Pêche et Protection des Milieux
 1 chemin du halage  
 61200 Aire sur la Lys
 06 28 62 50 80

- Sensibiliser et éduquer à l’environnement particulièrement au fonctionnement des milieux 
aquatiques.
- Acquérir des connaissances afin de comprendre notre impact sur cet environnement. 
- Découvrir les différentes techniques de pêche et du matériel associé.
- Prendre conscience que la pratique de la pêche nécessite un temps de préparation ainsi que 
des connaissances pour optimiser ses chances de réussite.
- Prendre conscience de la fragilité 
- Prendre conscience de notre méconnaissance de la faune aquatique et de leur cycle de vie 
- Apprendre à reconnaitre les différentes espèces de poissons d’eau douce ainsi que leur 
chaine alimentaire 

- Méthodes utilisées : participative.
- Supports utilisés : tableau, diaporama et film.

- Pascal DELHAY 
- Yoann DELHAY

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse : 
pascal.delhay@free.fr 

Dates/Horaires/Lieu/Précisions

 
Vendredi 29 mai 2020
Vendredi 30 octobre 2020
De 9H00 à 17H00
400 rue Joseph Duponchel à Isbergues

Pause déjeuner : mise à disposition des 
boissons par l’association.  
Les participants doivent apporter leurs 

 
Crédit photo/illustration.  De haut en bas. © Pixabay / harishs, © Pixabay / Clker-Free-Vector-Images.  
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FICHE FORMATION : développement durable, santé, solidarité

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Union Sportive et de Jeunesse du Montreuilloise - pôle Jeunesse 
 1 rue des juifs  
 62170 Montreuil-sur-Mer
 servicejeunessedumontreuillois@orange.fr 
 03 21 05 40 04

- Informer sur des sujets tels que la diététique, l’alimentation, l’importance de pratiquer une 
activité physique régulière
- Acquis des informations pour pouvoir pratiquer une activité physique selon une pathologie 
et/ou les moyens financiers.
- Acquis des connaissances en termes de développement durable, préservation de 
l’environnement, prendre conscience de l’impact de la pollution sur notre environnement et 
l’importance de préserver celui-ci 
- Acquis des savoirs en termes de bonnes pratiques, sur le tri des déchets, le recyclage.

- Méthodes utilisées : intervention de professionnels, mise en pratique , visite guidée , 
jeux, quizz
- Supports utilisés : documentation, matériel sportif, jeux...

Intervenants
- Camille LEPRETRE- DECORTE, coordinatrice jeunesse et tutrice
- Isabelle ROBART, tutrice
- Jacqueline FRANCOIS, tutrice
- Nadine DUPONT, tutrice
- Heloise FREVILLE, éducatrice sportive 
- Karine PRUVOT, diététicienne
- Mr Beya, Guide nature «des sentiers de la baie»
- Mme Tintiller, agent de la CA2BM, animatrice tri/recyclage

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :  
servicejeunessedumontreuillois@orange.fr 
ou au 03 21 05 40 04 

Lundi 17 et mardi 18 février 2020 
Lundi 27 et mardi 28 avril 2020 
Lundi 08 et mardi 09 juin 2020
Lundi 28 et mardi 29 septembre 2020
Lundi 19 et mardi 20 octobre 2020
De 9H30 à 16H30
Salle Nord à Ecuires 

Pause déjeuner : le repas est fourni

Dates/Horaires/Lieu/Précisions

 
Crédit photo/illustration.  De haut en bas. © Pixabay / harishs, © Pixabay / Clker-Free-Vector-Images.  
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FICHE FORMATION : visite du Parlement Européen et du Parlementarium à 
Bruxelles
Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Maison de l’Europe en Artois (MEA)
 82 Avenue de Lens    
 62400 Béthune
 contact@maison-europe-artois.eu 
 06 89 26 28 09 / 03 21 52 02 49

- Découvrir le Parlement Européen et son rôle.
- Appréhender les institutions europééennes. 
- Participer à une expérience immersive permettant de découvrir les activités du Parlement 
Européen. 
- Comprendre le processus d’élaboration de la législation. 

- Visite audioguidée du Parlementarium, visite de l’hémicycle avec un guide. 
- Documentation de la Commission Européenne. 

Intervenants
- Jean-Pierre AUPET, président de l’association

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :   
contact@maison-europe-artois.eu
ou au : 06 89 26 28 09 / 03 21 52 02 49 

Mardi 11 février  2020
Mardi 7 avril 2020
Mardi 23 juin 2020
Mardi 23 septembre 2020
Mardi 29 septembre 2020
Mardi 17 novembre 2020

De 6H00 à 22H00
Bruxelles

Départ de plusieurs villes possible (voir avec 
la structure)
Pause déjeuner : repas compris au restaurant 
des visiteurs du Parlement
La carte d’identité doit dater de moins de 
10 ans.

Dates/Horaires/Lieu/Précisions
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FICHE FORMATION : égalité, vivre ensemble, santé, aménagement du 
territoire
Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Fédération Familles Rurales Pas-de-Calais
 16 boulevard Carnot  
 62000 Arras
 03 21 50 12 37 | 06 09 45 51 88

- Développer son esprit critique.
- Comprendre le fonctionnement en termes d’aménagement du territoire (région, département, 
mairie…).
- Exploiter les différentes méthodologies pour l’adapter dans son cadre de mission de service 
civique.
- Avoir des outils pédagogiques.
- Avoir connaissance des jeux existants pour les publics en situation de handicap.
- Être sensibilisé aux conduites à risques et aux conduites addictives.

- Méthodes utilisées : pédagogie active, méthode des cas, simulation, jeux de rôle, analyse de 
pratiques...
- Supports utilisés : clef USB remise aux participants avec tous les éléments à utiliser dans de 
futures missions de service civique ou pour montrer aux tuteurs les utilisations possibles avec le 
public.

Intervenants
- Anne-Sophie HERBAUT, chargée de mission Enfance/Jeunesse/Loisirs/Vie associative
- Majid STOUTAH  
- Sylvie LOPRESTI 

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :
anne-sophie.herbaut@famillesrurales.org 
ou au 03 21 50 12 37 / 06 09 45 51 88

Mercredi 22 et jeudi 23 janvier 2020  
Mardi 18 et mercredi 19 février 2020 
Mardi 14 et mercredi 15 avril 2020
Mardi 21 et mercredi 22 avril 2020
Mercredi 13 et jeudi 14 mai 2020
Lundi 22 et mardi 23 juin 2020
Mercredi 2 et jeudi 3 septembre 2020
Mardi 20 et mercredi 21 octobre
Mardi 27 et mercredi 28 octobre 2020
Mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020
Lundi 21 et mardi 22 décembre 2020
De 9h30 à 16h30 - Gîte touristique d’Agny, 10 rue Philibert Cléret 

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020   
Mercredi 1er et jeudi 2 avril 2020
Mardi 30 juin et mercredi 1er juillet 2020
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre
De 9h30 à 16h30 - Frévent (lieu avec la convocation une semaine avant la formation)

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020 
Lundi 28 et mardi 29 septembre 2020
de 9h30 à 16h30 - Maison de quartier de Wingles

Dates/Lieux/Horaires
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FICHE FORMATION : Au-delà du Handicap , des différences et des préjugés 

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Fédération Familles Rurales Pas-de-Calais
 16 boulevard Carnot  
 62000 Arras
 03 21 50 12 37 | 06 09 45 51 88

- Développer des attitudes adaptées pour faciliter l’intégration et la relation à l’autre différent.
- Permettre aux participants de se rendre de compte des difficultés que peuvent rencontrer             
quotidiennement les personnes aveugles 
- S’ouvrir à la diversité 
-  Mieux comprendre les mécanismes discriminatoires 
- Être informé sur les critères de discrimination prohibés par la loi et sur les autorités compétentes   
et référentes en matière de discrimination et de diversité 
- Reconnaître dans la différence un potentiel de complémentarité 
- Prendre conscience de la force des stéréotypes et des préjugés

- Méthodes utilisées : pédagogie active, méthode des cas, simulation, jeux de rôle, analyse de 
pratiques...
- Supports utilisés : clef USB remise aux participants avec tous les éléments à utiliser dans de 
futures missions de service civique ou pour montrer aux tuteurs les utilisations possibles avec le 
public.

Intervenants
- Simmonot Audrey

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :
anne-sophie.herbaut@famillesrurales.org 
ou au 03 21 50 12 37 / 06 09 45 51 88

Lundi 9 et Mardi 10 Mars au gîte touristique d’Agny 
Lundi 05 et Mardi 06 Octobre au gîte touristique d’Agny

De 9H45 à 16H30

Dates/Lieux/Horaires
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FICHE FORMATION : découverte de la vie associative et initiation au
Développement Durable
Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Association d’Action Educative du Pas-de-Calais
 Maison des Sports du département 
 9 rue Jean Bart 62143 ANGRES
 r.dufour.aae62@gmail.com 
 03 21 72 67 03

- Apprendre les bases de la création et la gestion d’une association. 
- Connaître les dispositifs d’engagement.
- Initiation sur le développement durable.
- Acquisition des connaissances sur la loi 1901 qui régit les associations en France.
- Compréhension des grandes institutions qui interagissent avec le monde associatif.
- Traduire le développement durable dans la vie quotidienne et percevoir les aspects
sur lesquels le volontaire peut agir.
- Développer son expression orale, son sens critique, son relationnel.
- Echanger sur son expérience de service civique.
- Prendre connaissance des droit et devoirs du volontaire.
- Prendre connaissance des dispositifs jeunesse du département.

- Méthodes utilisées : démarche de pédagogie participative (travail de groupe, débats, jeu,  
échanges...)
- Supports utilisés : guide du volontaire en service civique, Plaquette AAE62 pour la création d’une 
association, plaquette coup de pouce...

Un suivi pour monter des projets jeunes et/ou associatifs peut être mis en place.

Intervenant
Rémy DUFOUR, Animateur socio-culturel

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse : r.dufour.aae62@gmail.com 
ou au 03 21 72 67 03

Mardi 14 janvier 2020 - Angres
Mardi 11 février 2020 - Arras
Mardi 17 mars 2020 - Guines
Mardi 21 avril 2020 - Béthune
Mardi 19 mai 2020 - Sain-omer 
Mardi 16 juin 2020 - Boulogne sur mer
Mardi 7 juillet 2020 - Arras
Mardi 15 septembre 2020 - Angres
Mardi 13 octobre 2020 - Calais
Mardi 17 novembre 2020 - Carvin
Mardi 15 décembre 2020 - Isbergues

De 9H30 à 17H00

Pause déjeuner : repas pris en charge par l’AAE62
Les formations se déroulent sur 2 journées consécutives 
à savoir le mardi et le mercredi. Le mercredi est animé 
par la fondation Léo Lagrange (voir fiche page 17)

Dates/Lieux/Horaires/Précisions
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FICHE FORMATION : lutte contre les discriminations et sensibilisation au 
principe de laïcité
Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Léo Lagrange Nord Île-de-France
 41 rue Lazare Garreau  
 59000 LILLE
 poleengagement.nordiledefrance@leolagrange.norg
 06 07 84 41 67

- Initier à la citoyenneté, au respect de l’autre et de sa différence.
- Analyser et expliquer les mécanismes qui conduisent aux discriminations.
- Approfondir les mécanismes sur les discriminations sexistes, homophobes et racistes.
- Questionner sur la notion de norme. 
- Permettre le débat, la prise de parole et la prise de conscience.
- Encourager les jeunes à prendre des initiatives et modifier leurs comportements face aux 
discriminations.
- Promouvoir l’égalité femmes-hommes.

- Méthodes utilisées : démarche de pédagogie active et participative, échanges, prise de parole et 
débat.
- Supports utilisés : jeux, vidéo...

Intervenants
- Emilie LAURY
- Arnaud CLEENEWERCK

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse : r.dufour.aae62@gmail.com 
ou au 03 21 72 67 03

Dates/Lieux/Horaires/Précisions
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Mercredi 15 janvier 2020 - Angres
Mercredi 12 février 2020 - Arras
Mercredi 18 mars 2020 - Guines
Mercredi 22 avril 2020 - Béthune
Mercredi 20 mai 2020 - Sain-omer 
Mercredi 17 juin 2020 - Boulogne sur mer
Mercredi 8 juillet 2020 - Arras
Mercredi 16 septembre 2020 - Angres
Mercredi 14 octobre 2020 - Calais
Mercredi 18 novembre 2020 - Carvin
Mercredi 16 décembre 2020 - Isbergues

De 9H30 à 17H00

Pause déjeuner : repas pris en charge par l’AAE62
Les formations se déroulent sur 2 journées consécutives 
à savoir le mardi et le mercredi. Le mercredi est animé 
par la fondation Léo Lagrange (voir fiche page 17)
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FICHE FORMATION : lutte contre les discriminations, 
égalité hommes-femmes
Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais
 55 rue Michelet   
 62031 ARRAS
 fcc@ligue62.org
 03 21 24 48 60 

- Connaître les principaux critères de discrimination.
- Savoir comment se défendre contre la discrimination.
- Réflechir sur ses propres préjugés.

- Méthodes utilisées : pédagogies impliquantes basées sur des cas pratiques, des débats, des temps 
de réflexion en petits groupes...
- Supports utilisés : jeu, scénettes... 
Les volontaires repartent avec leur attestation et ils peuvent recevoir par mail les liens vers les 
vidéos utilisés, les définitions données et les outils vus pendant la formation. Les volontaires 
repartent avec un livret sur les dispositifs jeunesse et un document résumé sur l’égalité hommes-
femmes.

Intervenants
- Naousal YAHYAOUI
- Isabelle LECOCQ
- Maxime SARAIVA, Chargé de mission Laïcité et Valeurs de la République
- Engudran MOULARD

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse : fcc@ligue62.org 
ou au 03 21 24 48 60

Lutte contre les discrimination : 
 Lundi 6 janvier 2020 à Liévin
 Lundi 10 février 2020  Bruay
 Jeudi 23 août 2020 à Saint Omer

Égalité hommes-femmes
 Lundi 13 janvier 2020 à Saint Omer
 Mardi 25 février 2020 à Saint Omer
 Lundi 6 avril 2020  à Boulogne sur Mer

Pause déjeuner : repas pris en charge par la Ligue de 

Dates/Lieux/Horaires/Précisions
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FICHE FORMATION : Médias, numérique et fake news

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais
 55 rue Michelet   
 62031 ARRAS
 fcc@ligue62.org
 03 21 24 48 60 

- Réfléchir sur son utilisation des réseaux sociaux.
- Savoir comment utiliser le numérique de manière pertinente.

- Méthodes utilisées : pédagogies impliquantes basées sur des cas pratiques, des débats, des temps 
de réflexion en petits groupes...
- Supports utilisés : jeux, débats... 
Les volontaires repartent avec leur attestation et ils peuvent recevoir par mail les liens vers les 
vidéos utilisés, les définitions données et les outils vus pendant la formation. Les volontaires 
repartent avec un livret sur les dispositifs jeunesse et un document résumé sur l’égalité hommes-
femmes.

Intervenants

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse : fcc@ligue62.org
ou au 03 21 24 48 60

Lundi 3 février 2020 à Liévin
Lundi 30 mars 2020  à Henin
Lundi 11 mai 2020 à Liévin 
Lundi 15 juin 2020 à Arras

de 9h30 à 17h00

Pause déjeuner : repas pris en charge par la Ligue de 
l’Enseignement

Dates/Lieux/Horaires/Précisions

- Naousal YAHYAOUI
- Isabelle LECOCQ
- Maxime SARAIVA, Chargé de mission Laïcité et Valeurs de la République
- Engudran MOULARD
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FICHE FORMATION : signification de la laïcité, les libertés liées aux 
valeurs de la République
Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais
 55 rue Michelet   
 62031 ARRAS
 fcc@ligue62.org
 03 21 24 48 60 

- Savoir ce qu’est la laïcité et comment celle-ci prend forme dans la société.
- Réfléchir sur la laïcité dans ses missions.
- Se questionner sur les problématiques liées à ce concept.

- Méthodes utilisées : pédagogies impliquantes basées sur des cas pratiques, des débats, des temps 
de réflexion en petits groupes...
- Supports utilisés : images, théâtre forum, faux procès, jeu... 
Les volontaires repartent avec leur attestation et ils peuvent recevoir par mail les liens vers les 
vidéos utilisés, les définitions données et les outils vus pendant la formation. Les volontaires 
repartent avec un livret sur les dispositifs jeunesse et un document résumé sur l’égalité hommes-
femmes.

Intervenants

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse : fcc@ligue62.org
ou au 03 21 24 48 60

Lundi 20 janvier 2020 à Calais
Lundi 27 avril 2020 à Liévin
Lundi 25 mai 2020 à Calais

de 9h30 à 17h

Pause déjeuner : repas pris en charge par la Ligue de 
l’Enseignement- Naousal YAHYAOUI

- Isabelle LECOCQ
- Maxime SARAIVA, Chargé de mission Laïcité et Valeurs de la République
- Engudran MOULARD

Dates/Lieux/Horaires/Précisions
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FICHE FORMATION : l’engagement, les solidarités, le monde associatif

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais
 55 rue Michelet   
 62031 ARRAS
 fcc@ligue62.org
 03 21 24 48 60 

- Réfléchir à son engagement en tant que volontaire.
- Avoir une idée plus précise sur ce qu’est une association et de leur manière de fonctionner.

- Méthodes utilisées : pédagogies impliquantes basées sur des cas pratiques, des débats, des temps 
de réflexion en petits groupes...
- Supports utilisés : jeu, théâtre forum...
Les volontaires repartent avec leur attestation et ils peuvent recevoir par mail les liens vers les 
vidéos utilisés, les définitions données et les outils vus pendant la formation. Les volontaires 
repartent avec un livret sur les dispositifs jeunesse et un document résumé sur l’égalité hommes-
femmes.

Intervenants

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse : fcc@ligue62.org
ou au 03 21 24 48 60

Lundi 16 mars 2020 à saint Omer
Lundi 29 Juin 2020 à Henin

De 9H30 à 17H00

Pause déjeuner : repas pris en charge par la Ligue de 
l’Enseignement

- Isabelle LECOCQ
- Maxime SARAIVA, Chargé de mission Laïcité et Valeurs de la République

Dates/Lieux/Horaires/Précisions
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FICHE FORMATION : droits et devoirs du citoyen, vivre ensemble

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Association Enjeu
 34 rue Marcel Dandre  
 62210 AVION
 enjeu62@association-enjeu.org
 03 21 28 30 89

- Permettre aux volontaires de découvrir les valeurs de la République.
– Leur permettre de se situer en tant que citoyen et situer leur action dans leur engagement au sein de la 
société.
– Découvrir le fonctionnement démocratique Français.
– Découvrir les missions et les champs d’interventions des communes.
– Découvrir le rôle et les missions des élus.
– Découvrir comment est gérée une commune.
– Découvrir la définition d’une République.
– Découvrir la définition du citoyen.
– Découvrir les différentes élections et modes de scrutin.
– Amener les volontaires à analyser la réalité dans laquelle ils interviennent durant leur service.
– Amener les volontaires à se fixer des objectifs en rapport avec la réalité analysée.
– Amener les volontaires à réfléchir aux moyens d’atteindre les objectifs fixés.
– Découvrir le rôle et les missions d’un Tribunal.
– Découvrir les fonctions de chacun au sein d’un Tribunal.

- Méthodes utilisées : pédagogie participative 
- Supports utilisés : grand jeu de piste, intervention d’un élu, visite d’une Mairie, participation à une 
audience au Tribunal de Grande Instance d’Arras...

Intervenants

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :
enjeu62@association-enjeu.org
ou au 03 21 28 30 89

Lundi 27 et mardi 28 janvier
Lundi 23 et mardi 24 mars 2020
Lundi 14 et mardi 15 avril 2020
Lundi 15 et mardi 16 juin 2020
Lundi 21 et mardi 22 septembre 2020
Lundi 5 et mardi 6 octobre 2020
Lundi 7 et mardi 8 décembre 2020 

De 9H00 à 17H00

Maison des Habitants, Place de la République, Avion

- Perrine CIOFFI, coordinatrice, formatrice BAFA 
- Mickael GOMEZ, responsable, formateur BAFA
- Adeline SERVILLE, formatrice BAFA

Dates/Horaires/Lieu
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FICHE FORMATION : la santé : les grandes questions actuelles,
l’accès de tous aux soins, la prévention, les actions de sensibilisation

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

PAS’APA
 78 bis rue du Ganspette
 62910 Eperlecques
 assopasapa62@gmail.com

- Être capable d’identifier des comportements favorables à la santé en termes de choix des
aliments et être capable d’évaluer son niveau d’activité physique (sédentaire ou actif).
- Savoir identifier les points forts et les points faibles pour une hygiène de vie plus saine et
leurs conséquences sur l’état de santé à court et à long terme.
- Connaître les moyens possibles d’action pour lutter contres les conséquences liées à la
sédentarité et à la « malbouffe ».
- Être capable de transmettre les acquis du stage et les transposer dans sa vie de tous les jours.

- Méthodes utilisées : travail de groupe, discussion, débat, pratique, partage d’idée, transmission
de cas concret, parcours moteurs et circuit cardio training selon un public tiré au sort...

- Supports utilisés : paperboard, vidéos, brainstorming, photo langage, axes de réflexion en
groupe...

Intervenants

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :
assopasapa62@gmail.com

Mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020
Mardi 25 et mercredi 26 février 2020 
Mardi 24 et mercredi 25 mars 2020
Mardi 14 et mercredi 15 avril 2020
Mardi 26 et mercredi 27 mai 2020
Mardi 16 et mercredi 17 juin 2020
Mardi 25 et mercredi 26 aout 2020
Mardi 22 et mercredi 23 septembre 2020
Mardi 27 et mercredi 28 octobre 2020
Mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020
Mardi 29 et mercredi 30 décembre 2020 

De 9H00 à 17H00

Maison des Habitants, Place de la République, Avion

- Anna LORTHIOY, directrice de PAS’ APA et enseignante en activité physique adaptée
- Valentine HERBERT, diététicienne nutritionniste
- Emilie HENNICOTTE, enseignante en activité physique adaptée

Dates/Horaires/Lieu

 
Crédit photo/illustration.  De haut en bas. © Pixabay / harishs, © Pixabay / Clker-Free-Vector-Images.  
 
 



Page 25

FICHE FORMATION : société de consommation et médias

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
 
 5 rue Jules de Vicq - 59000 Lille
 n.carlier@mres-asso.org - 03 20 52 12 02

Questionner ses pratiques de consommation et avoir des clés de compréhension sur la
publicité et le marketing.

- Méthodes utilisées : réflexion, participation, échanges, activités en salle et sur le terrain, apports
de connaissances et des mises en situation pratiques (ateliers d’observation, d’analyse et de
production), moments individuels, en groupes et collectifs.
- Supports utilisés : envoi par mail d’une bibliographie regroupant les ressources évoquées dans la

Intervenants

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :
contact@nn-chicomendes.org

Mercredi 5  et Jeudi 6 février 2020 à Lens
10 et 11 décembre 2020 à Lens

Eric DUBOIS, responsable pédagogique de Nord Nature Chico Mendès

Dates/Horaires/Lieu
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FICHE FORMATION : changement climatique : comprendre pour agir

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
 
 5 rue Jules de Vicq - 59000 Lille
 n.carlier@mres-asso.org - 03 20 52 12 02

- Investir le sujet du changement climatique, au travers d’une approche sensible
(exposition « Pour une Poignée de Degrés »).
- Acquérir des clés de compréhension sur le changement climatique (causes/
impacts/solutions).

- Méthodes utilisées : réflexion, participation, échanges, activités en salle et sur le terrain (chantier
nature en 2ème journée), apports de connaissances et des mises en situation pratiques, moments
individuels, en groupes et collectifs.
- Supports utilisés : vidéos, exposition magnétique, envoi par mail d’une bibliographie regroupant
les ressources évoquées dans la journée (sites, vidéo, livres, ...), remise d’une pochette récapitulant
les différents terrains d’engagement possible au sein du réseau MRES (chantier nature de Noeux
Environnement, Repair Café, ...)

Intervenants

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :
contact@nn-chicomendes.org

Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 à Noeux Les Mines
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2020 à Noeux Les Mines
Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2020 à Noeux Les Mines

- Eric DUBOIS, responsable pédagogique de Nord Nature Chico Mendès
- Nicolas MONAQUE, animateur nature de Noeux Environnement

Dates/Horaires/Lieu
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FICHE FORMATION : l’égalité (les discriminations et l’égalité
femmes-hommes)

Objectifs

Méthodes/Outils/supports

Unis Cité Hauts de France
72/01 rue d’Arcole
59000 LILLE
hauts-de-france@uniscite.fr

- Analyser son positionnement face à la diversité et aux inégalités.
- Connaître les actes discriminatoires en lien avec les 25 critères et connaître les moyens de
lutter contre ces discriminations.
- S’interroger sur la place de la femme dans notre société : l’illusion de l’égalité, représentations
sociétales et rôles attribués aux différents genres, stéréotypes sexistes et violences faites aux
femmes.
- Interroger ses propres représentations.

- Méthodes utilisées : formation entre pairs, allers et retours entre théories et actions,
intervention dans l’espace public, mise en situation réelle ou jouée (débat mouvant, théâtre
forum, story telling...)
- Supports utilisés : création d’une page Facebook dédiée aux FCC, avec le référencement de tous

Intervenants

Modalités d’inscription

Inscription à l’adresse :
hauts-de-france@uniscite.fr
ou au 03 20 70 07 37

Mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020
Mardi 25 et mercredi 26 février 2020 
Mardi 24 et mercredi 25 mars 2020
Mardi 14 et mercredi 15 avril 2020
Mardi 26 et mercredi 27 mai 2020
Mardi 16 et mercredi 17 juin 2020
Mardi 25 et mercredi 26 aout 2020
Mardi 22 et mercredi 23 septembre 2020
Mardi 27 et mercredi 28 octobre 2020
Mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020
Mardi 29 et mercredi 30 décembre 2020 

De 9H00 à 17H00

Maison des Habitants, Place de la République, Avion

- Etienne CORDIER, chargé de formation civique et citoyenne
- Anne PIETROZYCKI

Dates/Horaires/Lieu
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