Formulaire d'inscription

à nous retourner à l'adresse e-mail : secretariat@cpcvso.org
CIVILITÉ (MME OU M), NOM, PRÉNOM :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

FORMATIONS CIVIQUES
& CITOYENNES
Coordination pour Promouvoir les Compétences et le Volontariat

TÉLÉPHONE :

AVEZ-VOUS UNE RECONNAISSANCE DE QUALITE DE
TRAVAILLEUR/SE HANDICAPE/E ? :
ADRESSE E-MAIL (POUR ENVOI CONVOCATION) :
ADRESSE POSTALE :

DATE DE DÉBUT ET FIN DE CONTRAT :

NOM ET ADRESSE POSTALE DE FACTURATION DE VOTRE STRUCTURE :

E-MAIL ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE VOTRE TUTEUR/TRICE
:

JE CHOISIS DE M’INSCRIRE À LA FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
THÈME N°
EN DATE DU .......................... AU ..........................
ET M’ENGAGE À Y ÊTRE PRÉSENT.E
SIGNATURE :

La Formation,
Ton avenir,
Notre Vocation
La Formation,
Ton Avenir,
Notre Vocation

QUI SOMMES-NOUS ?
COORDINATION POUR PROMOUVOIR LES COMPÉTENCES ET LE VOLONTARIAT

2005
Création de la CPCV Aquitaine
Accompagnement de jeunes
volontaires au niveau national

2008
Agrément Jeunesse & Education
Populaire et poste FONJEP,
Référent DASS pour le Médoc

2014
Agrément Régional Service
Civique et Première
formation civique
& citoyenne
2017
Association reconnue
d'intérêt général

2007
Mise en place des stages
Pro-Pause

2010
Agrément Organisme de
Formation, agrément national
Service Civique

2013
Référent accompagnement
Service Civique CRNA

2018
Ouverture régionale

(soutien de la CRESS et du
FSE)

2019
Changement de nom

POURQUOI FAIRE SA FORMATION
CIVIQUE & CITOYENNE AVEC NOUS ?
Ces deux journées de Formation Civique et Citoyenne
font parties intégrantes de votre accompagnement en
Service Civique et de votre construction personnelle en
tant que citoyens. C’est aussi l’ occasion de
rencontrer d’autres volontaires et de partager
avec eux vos expériences et vos interrogations.
ATTENTION !
Vous n’allez pas assister à une conférence ou à un cours magistral !

Si c'est autorisé par les directives du moment, et pour
plus de convivialité, la pause déjeuner sera prise
ensemble, chacun apportant son repas.
Le coût de la formation est de 100 euros à payer après
réalisation de la session par la structure dont vous
dépendez . 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.
Inscription possible en ligne via Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/cpcv-sud-ouest/evenements/khjkh

La CPCV Sud-Ouest utilise des méthodes d’Éducation
Populaire qui impliqueront que vous soyez acteurs.trices
de ce temps.
À travers la dynamique de groupe, d’activités ludiques et
participatives nous vous inviterons à débattre,
expérimenter et découvrir 3 thématiques au choix.

THÈME 1 - Sensibilisation - Participation citoyenne et outils
collaboratifs
En s'appuyant sur des jeux coopératifs, des mises en situation
de dynamique de groupe et des expérimentations
collaboratives, vous découvrirez des outils favorisant
l'engagement et la participation de tous pour renforcer le
pouvoir d'agir de chacun
17 & 18 novembre 2022

PAIX

PARTICIPATION

Paroles

Engagement Échanges
Formation AVENIR
Jeunes
INTERCULTURALITÉ RENCONTRES

THÈME 2 - Sensibilisation - Gestion de conflits interpersonnels
Les relations humaines sont trop souvent régies par la violence
verbale et/ou physique. En apprenant à mieux exprimer nos
peurs et nos difficultés… comment mieux vivre ensemble dans
la tolérance et le respect !
1 & 2 décembre 2022
15 & 16 septembre 2022

19 & 20 décembre 2022

THÈME 3 - Sensibilisation à la transition sociale et écologique
En s’appuyant sur le visionnage d’un documentaire et sur un
atelier concernant l’empreinte écologique, l'idée est de passer
du constat à l’action autour des questions environnementales.
Cette sensibilisation sera enrichie d'un témoignage d’un acteur
local de la transition écologique et de nos propres expériences.
13 & 14 octobre 2022

