
 

 
 
 

FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES 
 

 

 

Volontaires en service civique 

Année 2019 

 

Le service civique permet à des jeunes de s’engager en donnant de leur 

temps à des structures (associations ou collectivités, services de l’Etat) 

pour des projets d’intérêt général. Le dispositif prévoit également la  

mise  en  place de formations civiques et citoyennes qui viennent enrichir 

les expériences de terrain et permettre aux jeunes de prendre du recul 

sur leur engagement. 

 

Dans ce cadre, Amesud souhaite partager ses savoirs, son 
expérience et ses réflexions avec les volontaires en service 
civique.  
 
 

Les formations proposées permettent aux volontaires de réfléchir à leur  

place de citoyens dans la société et aux manières de s’impliquer et de 

mener des projets ensemble. 2 modules indépendants l’un de l’autre 

sont proposés : 

 

 Module 1 : ETRE CITOYEN AU QUOTIDIEN 
 

 Module 2 : S’ENGAGER DANS UN PROJET COLLECTIF 
 

 



 
Module 2 : S’ENGAGER DANS UN PROJET COLLECTIF  

Mardi 21 mai 2019 

 Public : Volontaires en 

service civique  

 

Lieu :  
Locaux d’AMESUD  
1 rue de la Gare 
07260 Joyeuse 
 

Durée : 7h 

Horaires : 9h-17h 

 
Intervenant : AMESUD 
https://www.amesud.fr/ 
 

 
Infos :  

Cécile Cougouille 

04 75 35 38 68 

ccougouilles@amesud.fr 

 

 

Inscription : 

Formulaire 

 
 
 
Nombre de 
participants :  
6 à 14 pax 
 
 
 

Tarif : 50 € la journée 

par volontaire 

 

 

 

 

 

Objectif général  

Comprendre et expérimenter les différentes étapes, le rôle des 

participants, les enjeux d’un projet collectif et sa mise en œuvre sur un 

territoire. Découvrir le champ de l’Economie Sociale et Solidaire et ses 

multiples initiatives, projets collectifs. 

 

Objectifs pédagogiques 

1. Définir ce que signifie « projet collectif » et ses étapes de 
réalisation. 

2. Expérimenter collectivement la mise en œuvre d’un projet 
collectif (fictif), à travers l’apprentissage de méthodes 
d’éducation populaire. 

3. Favoriser la découverte ou l’approfondissement de 
connaissances autour des projets d’Economie Sociale et 
Solidaire (comment lancer un projet, une initiative dans l’ESS, 
quel statut, etc.) 

 

Contenu  

 Les grandes étapes d’un projet : de la clarification de l’idée à la 
planification et l’évaluation 

 
 Définition de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et 

présentation de projets, d’initiatives, d’entreprises 
 

 Entreprendre, décider, gérer ensemble : pour quoi et quels 
enjeux 

 
Méthodes pédagogiques 

Pédagogie interactive et participative basée sur des échanges, des 

débats, une co-construction et une production collective tout au long 

de la séance. 

Echanges basés sur les connaissances et acquis des participants qui 

sont considérés comme des personnes ressources qui peuvent 

apporter tout autant que l’intervenant. 

Alternance entre transmission de connaissances, réflexion collective, 

mise en situation, jeux autour de la prise de décision en groupe, la 

coopération, présentation d’initiatives, etc. 

 

mailto:ccougouilles@amesud.fr
https://goo.gl/forms/aNAHBAFIDSwsa9CK2

