
FORMATIONS CIVIQUES  

ET CITOYENNES 2017 

Prochaines dates : 

10 et 11 Janvier 2017 Thème 1 

 

19 et 20 Janvier 2017 Thème 2  

 

2 et 3 Février 2017 Thème 3 

 

16 et 17 Février 2017 Thème 1 

 

9 et 10 Mars 2017 Thème 2 

 

16 et 17 Mars 2017 Thème 3 

 

30 et 31 Mars 2017 Thème 1 

 Les lieu et horaires de la formation vous 

seront communiqués une semaine avant. 

Merci de retourner ce coupon d’inscription en 

précisant votre choix à :  

CPCV Aquitaine    

Association de Jeunesse et d’Education Populaire 

38, rue Jean Pages 33140 VILLENAVE D’ORNON 

Téléphone : 09 77 62 49 05   

Mail : secretariat@cpcvaquitaine.org 

Site Internet : www.cpcvaquitaine.org 

Facebook : Association-CPCV Aquitaine 

N° SIRET : 482 904 299 00039 – Code APE : 8899B 

Formation à destination des  

volontaires en Service Civique 

Nos thématiques : 

1)  Mieux prévenir le conflit : Evoquera la 

thématique de la résolution du conflit au travers du 

discours « Je fais un rêve » de Martin Luther King. 

Elle proposera une sensibilisation à la formation 

« mieux comprendre la violence et le conflit » que la 

CPCV développe depuis sa création en Aquitaine. 

 

2) Sensibilisation à la citoyenneté   

européenne : Evoquera les thématiques de l’Eu-

rope et des possibilités offertes par l’Europe pour les 

jeunes.  

3) Sensibilisation à l’interculturalité : 

Permettra aux participants de développer des outils 

favorables à la rencontre interculturelle. Ils seront 

amenés à se questionner sur leur identité et leurs re-

présentations, à analyser leurs réactions face aux dif-

férences et à débattre sur des thématiques liées à la 

rencontre interculturelle. 

Informations complémentaires : 

Le coût de la formation est de 100 euros à payer par la 

structure dont vous dépendez avant la formation. En 

cas de difficulté ou de question à ce sujet, merci de 

nous contacter. 

Le coût des déplacements et de l’hébergement sont 

exclus de ce tarif mais nous pouvons vous aider à solli-

citer des aides si nécessaire. 

Chaque participant apportera son matériel pour la 

prise de notes ainsi qu’un élément du repas qui sera 

partagé en commun chaque jour (y compris sa vais-

selle).  

COUPON INSRCIPTION à retourner 

*Nom : …………………………………………………………………     

*Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance …./…./…….. 

Adresse :  

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone : ………………………………………………………….  

*Email : ………………………………………………………………….. 

Intitulée de la mission dans laquelle vous êtes  

engagé.e :……………….……………………………………………………... 

Depuis le  : ………………………….. 

Nom de la structure dont vous dépendez en qualité 

de volontaire et celle où vous effectuez votre mis-

sion (si différente) : 

…………………………………………………………………. 

*Adresse postale de la structure (pour facturation) : 

 

 

*Contact  téléphonique et mail de la structure et de 

votre tuteur (obligatoire) : 

 

 

Engagement : « Je  choisis de m’inscrire à la 

formation civique et citoyenne  (thème n°……….) 

en date du …………………………et m’engage à y être 

présent.e ». 
Signature : 
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http://www.cpcvaquitaine.org
https://www.facebook.com/pages/Association-CPCV-Aquitaine/610728818970153

