FO R MATION C IV IQ UE ET CITOYENNE

JEUNES ET CITOYENS !!!

AVEC

JEUNES ET
CITOYENS !!!
Les volontaires en service civique ont l’obligation de
suivre une formation civique et citoyenne dans le cadre
de leur mission souhaite porter une formation afin de
questionner les volontaires sur la question de lutte
sociale et du respect de nos valeurs républicaines.

Comment fédérer et organiser des personnes éloignées des pratiques
militantes et d’engagement ?
Comment participer à la vie de son territoire et être acteur du changement ?

Éthique & citoyenneté : débattons du sujet !

Bien que n’étant pas une « structure jeunesse » à proprement parler
l’association Collectif Tomahawk participe avec cœur à la vie de son
territoire depuis près de 10 ans. Elle a accueilli en 9 ans plus de 80 jeunes
: volontaires en service civique, stagiaires, jeunes en emploi aidé.

Le projet de collaboration est venu
d’un croisement des mêmes envies
de ces 3 partenaires habitués
à travailler ensemble. Le travail
partenarial que ce projet implique
viendra renforcer les liens du réseau,
permettra un partage des tâches,
une répartition des rôles, un travail
collaboratif enrichissant dans la
mutualisation des compétences et
connaissances professionnelles de
chacun d’entre nous…

Le point information jeunesse de Quimperlé accompagne régulièrement
les jeunes en volontariat sur le territoire afin de les aider à valoriser leur
parcours ; il intervient notamment sur le champ de la citoyenneté en les
invitant à développer leur libre-arbitre, leur esprit critique, leur sens du
collectif et en leur faisant prendre conscience de la place et du rôle qu’ils
ont à jouer en tant que citoyen dans la société.

Benoit Palacci dans son parcours professionnel et ses formations
a beaucoup travaillé sur cette question de l’engagement et vient de
créer son activité, « la mécanique des bulles » dont les missions sont
l’accompagnement associatif et la formation sur la coopération.

PORTEUR DU PROJET
L’association Collectif Tomahawk représenté par Mme Isabelle Hervieu

OBJECTIFS PREMIERS
Créer un espace de solidarité et d’interconnaissance
Offrir une formation qui renforce l’idée de société, de collectif : s’engager
c’est participer à un tout pour une construction citoyenne collective.
Remettre au centre la notion d’engagement et d’intérêt général que l’on
soit au service des institutions, acteur associatif ou citoyen lamda
Porter un regard sur les mécanismes qui engendrent l’efficacité ou
l’impuissance collective
Permettre aux jeunes de lever les freins à leurs envies, leurs prises de
position, leurs engagements dans la société
Permettre aux jeunes de se sentir légitimes à agir, à participer et à
s’engager : pour quelle raison, pour quoi faire et avec qui ?
Permettre aux jeunes de comprendre les mécanismes de prise de décision
et de se mobiliser pour être acteur du changement.

CRÉE
R, C
’EST
RÉSI
STER
!!
OBJECTIFS SECONDAIRES
Permettre à des jeunes issus du territoire accompagnés par des structures jeunesse de pouvoir participer
gratuitement à la formation
Porter un regard collectif sur l’actualité nationale et internationale
Découvrir un tiers lieu convivial, ses habitants et les projets portés
Témoigner face aux volontaires des expériences de tutorats : les pièges, les réalités de structures, les
petites victoires et l’impact du volontariat sur un projet de structure
Mixer différentes typologies de parcours de jeunes afin de constituer un groupe hybride à l’image de notre
société (parcours scolaires, origine sociale, religieuse ou ethnique)

PUBLICS
Les jeunes en mission de service civique : 16 à 30 ans
15 participants (minimum 10 places réservées aux volontaires et 5 places pour des jeunes non
volontaires issus du territoire)
Accueil des jeunes de Bretagne

FORME DE L’ACTION / FICHE ANIMATION
2 journées de formation. Cf : fiche animation

DATES, DURÉE, LIEU ET CONDITIONS
À Querrien au siège de l’association Tomahawk (voir plan), 3 dates pour 2 journées de formation :

11 & 12 juin 2020 (avec projet d’un rassemblement départemental de volontaire le 13 juin
pour le festival Bugul Noz à Arzano)
19 & 20 octobre 2020
14 & 15 décembre 2020

Hébergement collectif gratuit est possible mais prévoir matelas gonflable
et sac de couchage, repas compris midi et soir.

COÛT DE LA FORMATION
100€ pour les deux jours

Formation services civiques : « Trop de chefs, pas assez d’indiens ! »
Jour 1

Début

enjeux

détails

durée

Jour 2

Début

enjeux

détails

durée

09:00

09:00
Bien commencer ensemble
00:30

Accueil

00:25

Jeu : Rêve d’enfant

00:30

Arbre de la connaissance
du service civique

Travailler l’interconnaissance

Accueillir chacun.e
09:25

09:30
00:20

Jeu : Carte du Monde

Travailler l’interconnaissance

09:50

09:55
00:30

Lancement : enjeux de la
formation, questions
diverses

Poser le cadre de travail

Mettre en commun les connaissances

Témoignage de tuteurs et
d’anciens SC, échanges

00:15

Pause

00:30

Qui frotte, qui pique

Regarder là où tout n’est pas rose pour rester lucide

00:30

Ouverture de Frigo

Regarder ce que l’on a mis de côté

Quelles transformations ?

Eclairer la réalité du service civique par l’échange
d’expériences et de points de vue différents

11:15
00:50

Débat mouvant

« Quand on est jeune, il faut
s’engager ! »

Récolter les points de vue
Partir des représentations des participants

11:10

11:30
00:20

Pause

01:00

Topo Citoyenneté :
Démocratie et engagement

11:30

S’outiller théoriquement :
Prendre conscience du caractère dynamique de la société
Réfléchir sur le changement social, la norme, la marge et le conflit
Dé-hiérarchiser les formes d’engagement

12:30

12:00

12:30

Repas

01:30

Repas

01:30

14:00

n

Eclairer le dispositif « service civique »

01:20

Expliciter l’enjeu

10:20

Apports pour la structure
Apports pour la personne
Droits
Cadre formel
Parcours…

14:00
00:45

Ouvrir un espace d’expression

Jeu : Ma place dans le
monde

00:15

Jeu : Ours de Poitier

00:20

Prépa phrases

« Mettre d’urgence un frein à l’immobilisme »

Respecter la position de chacun.e

14:45

14:15
00:10

Pause

Agir ensemble
Communiquer dans l’espace public

14:55

Construire du savoir à partir de l’expérience vécue
01:25

Groupe d’interviews
mutuelles

« Raconter une expérience
d’engagement réussie »

14:35

Donner de la valeur aux différentes formes d’engagement

Reformuler, restituer
01:45

Ecriture dans l’espace
public

00:10

Pause

00:30

Topo :
Ce qui nous empêche
d’agir

Favoriser le pouvoir d’agir

00:30

Bilan : Kintao 2 tours

Nommer les apprentissages

00:30

le mot et les 7 chaises

Laisser une trace

Développer l’envie d’agir
16:20

16:20
00:10

Pause
16:30

16:30
00:15

Jeu : Les 3 bombes

Interroger sa relation à l’autre

16:45

Construire du savoir collectivement
00:45

Freins et leviers à
l’engagement

Métaplan

Repérer les blocages

17:00

Identifier les blocages et les pistes de solutions
Récolter la matière et la réflexion des participants
17:30

17:30
Nommer les apprentissages
00:30

Bilan : Kintao / pépites
Célébrer

18:00

18:00
Légende :

Jeu
Sur la formation
Travail collectif
Topo théorique

Théâtre image

Faire un bilan sensible, célébrer

PLAN D’ACCÈS
Adresse pour le GPS : Boudiguen, 29310 Querrien
Une fois arrivé à Boudiguen, il y a un petit chemin en terre qui monte pour arriver jusqu’à la Ferme!

