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Formation civique et citoyenne – volet théorique 

 

Formation civique et citoyenne – volet pratique 

(PSC1) 

 

Formation à destination des tuteurs et 

responsables des structures d’accueil 
 

 

  Calendrier des formations  

et modalités d’inscriptions 

 

2nd semestre 2017 
 

Contacts : 

Direction départementale de la cohésion sociale de l’Aisne 

Marinette FOULON – Tél : 03 60 81 50 31 – courriel : marinette.foulon@aisne.gouv.fr  

Eric ARLE  – Tél : 03 60 81 50 30 – courriel : eric.arle@aisne.gouv.fr  

Isabelle DUVAL – Tél : 03 60 81 50 32 – courriel : isabelle.duval@aisne.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:marinette.foulon@aisne.gouv.fr
mailto:eric.arle@aisne.gouv.fr
mailto:isabelle.duval@aisne.gouv.fr
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La formation civique et citoyenne des volontaires en 

service civique 
 

Rappel ! 

 

 

Les organismes agréés au titre de l’engagement de service civique ont l’obligation d’assurer à leurs 

volontaires une formation civique et citoyenne. 

 

Cette formation civique et citoyenne comprend obligatoirement deux volets : 

● Un volet « théorique » ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la 

citoyenneté 

● Un volet « pratique » sous la forme d’une formation aux premiers secours de niveau 1 (PSC1) 

 

Le volet théorique : 

L’organisme agréé a la possibilité de faire appel à des organismes extérieurs pour l’organisation de 

ces modules. Il perçoit une aide de 100 € par jeune accueilli *, versée directement par l’Agence de 

services et de paiement, après deux mois de réalisation effective de mission. 

Cette formation intervient sur le temps de mission des jeunes. 

 

* informations susceptibles d’être actualisées prochainement 

 

Le volet pratique : 

Toutes les structures accueillant des volontaires en engagement de service civique ont l’obligation 

d’inscrire leurs volontaires à une formation PSC1. (coût de la formation prise en charge par l’Agence 

du service civique) 

Celle-ci intervient sur le temps de mission des jeunes. 

Tous les volontaires ayant signé un contrat d’engagement de service civique doivent bénéficier de 

cette formation ; priorité sera donnée à ceux qui n’en sont pas déjà titulaires. 

 

Le respect de cette obligation sera vérifié et pris en compte à l’occasion de l’instruction de 

chaque nouvelle demande (avenant ou renouvellement d’agrément). 

 

 

 

NB : Merci de veiller au suivi des candidatures déposées sur les plates-formes d’inscription 

(vérification de la présence effective des jeunes inscrits et le cas échéant,  annulation des 

inscriptions lorsque ceux-ci ont quitté leur mission, ne sont plus disponibles, ont fait des  

inscriptions multiples pour une même formation …) 
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Cette formation est assurée par un collectif d’associations qui ont souhaité s’associer à la direction 

départementale de la cohésion sociale de l’Aisne pour mettre en œuvre un calendrier de modules à 

destination des volontaires. 

 

 

Durée de la formation : deux jours consécutifs (il est impératif d’être présent aux deux jours) 

 

 

Coût de participation : 85 € par personne avec prise en charge des deux déjeuners – paiement à 

effectuer auprès de l’organisme de formation 

 

 

Frais de transport des participants : à prendre en charge, dans la mesure du possible, par la 

structure d’accueil 

 

 

Effectif maximum : 18 participants environ (déterminé par chaque organisme de formation) 

 

 

Effectif minimum : 8 participants (en dessous de cet effectif la session ne sera pas maintenue) 

 

 

Inscriptions : via le formulaire en ligne prévu à cet effet (cf. guide pour l’inscription aux 

formations service civique dans l’Aisne) – une confirmation sera ensuite adressée pour les 

candidatures retenues,  ainsi que les informations relatives aux modes de règlement, horaires, et 

autres précisions éventuelles. 

 

 

Une attestation de présence est remise à chaque participant en fin de session. 

 

NB : Pour une meilleure mixité au sein du groupe de stagiaires, il est préférable de répartir 

les inscriptions de vos volontaires sur plusieurs modules de formation, si cela est possible. 

 

 

La formation civique et citoyenne des volontaires en service civique dans l’Aisne    

-  Volet théorique  - 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezvdTsGJZz8QRDF0MpaC7zEMU1D_TlTd2mTIRSGH9HBqIE1Q/viewform
https://drive.google.com/open?id=0B1jOuG5jagUCRjk1ZjdiNWI3dkE
https://drive.google.com/open?id=0B1jOuG5jagUCRjk1ZjdiNWI3dkE
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Planning des formations civiques et citoyennes 
 

 

 

Date 

 

 

Organisme de formation 
Lieu de la 

formation 

 

Contenu 

Jeudi 8 et 

vendredi 9 

juin 2017 

Fédération départementale des maisons 

de jeunes et de la culture de l’Aisne 

 

Contact : Elyse QUATREVAUX 

Tél : 03 23 26 34 50  

Mel : e.quatrevaux@gmail.com 

Espace Jeunesse et 

Culture – 7 rue Jean 

de Dormans – 

02200 Soissons 

Tél : 0323930548 

Deux jours pour échanger et débattre entre 

volontaires en service civique, mieux 

connaître son statut, évoquer les valeurs 

civiques et la citoyenneté, réfléchir à 

l’engagement et ses différentes modalités 

Module spécifique : « Citoyenneté et 

mobilité européenne » 

 

Lundi 26  

et  

mardi 27 

juin 2017 

Comité départemental Olympique  

et Sportif de l’Aisne 

 

Contact : Paul MESSI 

Tél : 03 23 28 60 92 

Mel : paulmessi@franceolympique.com 

Médiathèque  

Jean Macé 

14 Rue Jean  

de la Fontaine, 

Château-Thierry 

● Service civique : mieux connaître son 

statut et échanger sur ses pratiques.  

● Les valeurs civiques, la citoyenneté et les 

différentes formes d’engagements. 

● Réflexion et échanges sur la notion de 

développement durable. 

● Le service civique et après ? 

 

Lundi 10 et 

mardi 11 

juillet 2017 

Fédération départementale des centres 

sociaux 

 

Contact : Elisabeth LEDUC 

Tél : 03 23 05 69 83 

Mel : fcsaisne@gmail.com 

Centre social du 

Vermandois 

Rue Paul Codos 

02100 Saint-

Quentin  

« Engagement citoyen et développement 

durable » 

●Comprendre les enjeux et le 

fonctionnement du service civique 

●Favoriser la réflexion autour de la notion 

d’engagement 

●Réflexion et échanges sur la notion de 

développement durable et de manifestation 

éco responsable 

 

Jeudi 21 et 

vendredi 22 

septembre  

2017 

Fédération départementale des maisons 

de jeunes et de la culture de l’Aisne 

 

Contact : Elyse QUATREVAUX 

Tél : 03 23 26 34 50  

Mel : e.quatrevaux@gmail.com 

Espace Jeunesse et 

Culture – 7 rue Jean 

de Dormans – 

02200 Soissons 

Tél : 0323930548 

Deux jours pour échanger et débattre entre 

volontaires en service civique, mieux 

connaître son statut, évoquer les valeurs 

civiques et la citoyenneté, réfléchir à 

l’engagement et ses différentes modalités 

Module spécifique : « Citoyenneté et 

mobilité européenne » 

 

Lundi 25 et 

mardi 26 

septembre 

2017 

 

Centre information jeunesse de l’Aisne 

 

Contact : Mégane MECREANT 

Tél : 03 23 23 70 09 

Mel : cij.aisne@gmail.com 

Centre information 

jeunesse de l’Aisne 

56 Bd Gras-

Brancourt 

02000 Laon 

● Etre volontaire en mission de service 

civique : mieux connaître son statut et 

échanger sur ses pratiques 

● Etre volontaire et engagé 

● Citoyenneté et connaissance des 

institutions 

● Etre citoyen de l’Europe 

 

Lundi 9 

octobre et 

mardi 10 

octobre 

2017 

Fédération départementale des centres 

sociaux 

 

Contact : Elisabeth LEDUC 

Tél : 03 23 05 69 83 

Mel : fcsaisne@gmail.com 

Centre social du 

Vermandois 

Rue Paul Codos 

02100 Saint-

Quentin  

« Engagement citoyen et développement 

durable » 

●Comprendre les enjeux et le 

fonctionnement du service civique 

●Favoriser la réflexion autour de la notion 

d’engagement 

●Réflexion et échanges sur la notion de 

développement durable et de manifestation 

éco responsable 

 

mailto:e.quatrevaux@gmail.com
mailto:paulmessi@franceolympique.com
mailto:fcsaisne@gmail.com
mailto:e.quatrevaux@gmail.com
mailto:cij.aisne@gmail.com
mailto:fcsaisne@gmail.com
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Lundi 16 

 et 

 mardi 17 

octobre  

2017 

Comité départemental Olympique  

et Sportif de l’Aisne 

 

Contact : Paul MESSI 

Tél : 03 23 28 60 92 

Mel : paulmessi@franceolympique.com 

Médiathèque  

Jean Macé 

14 Rue Jean  

de la Fontaine, 

Château-Thierry 

● Service civique : mieux connaître son 

statut et échanger sur ses pratiques.  

● Les valeurs civiques, la citoyenneté et les 

différentes formes d’engagements. 

● Réflexion et échanges sur la notion de 

développement durable. 

● Le service civique et après ? 

 

Lundi 6 

 et 

 mardi 7 

novembre 

2017 

Fédération départementale des centres 

sociaux 

 

Contact : Elisabeth LEDUC 

Tél : 03 23 05 69 83 

Mel : fcsaisne@gmail.com 

Centre social du 

Vermandois 

Rue Paul Codos 

02100 Saint-

Quentin  

« Engagement citoyen et développement 

durable » 

●Comprendre les enjeux et le 

fonctionnement du service civique 

●Favoriser la réflexion autour de la notion 

d’engagement 

●Réflexion et échanges sur la notion de 

développement durable et de manifestation 

éco responsable 

 

Jeudi 23 

 et 

 vendredi 

24 

novembre 

2017 

Fédération départementale des maisons 

de jeunes et de la culture de l’Aisne 

 

Contact : Elyse QUATREVAUX 

Tél : 03 23 26 34 50  

Mel : e.quatrevaux@gmail.com 

Espace Jeunesse et 

Culture – 7 rue Jean 

de Dormans – 

02200 Soissons 

Tél : 0323930548 

Deux jours pour échanger et débattre entre 

volontaires en service civique, mieux 

connaître son statut, évoquer les valeurs 

civiques et la citoyenneté, réfléchir à 

l’engagement et ses différentes modalités 

Module spécifique : « Citoyenneté et 

mobilité européenne » 

 

Lundi 4 

 et 

 mardi 5 

décembre 

2017 

 

Centre information jeunesse de l’Aisne 

 

Contact : Mégane MECREANT 

Tél : 03 23 23 70 09 

Mel : cij.aisne@gmail.com 

Centre information 

jeunesse de l’Aisne 

56 Bd Gras-

Brancourt 

02000 Laon 

● Etre volontaire en mission de service 

civique : mieux connaître son statut et 

échanger sur ses pratiques 

● Etre volontaire et engagé 

● Citoyenneté et connaissance des 

institutions 

● Etre citoyen de l’Europe 

 

Lundi 11 

 et 

 mardi 12 

décembre 

2017 

Comité départemental Olympique  

et Sportif de l’Aisne 

 

Contact : Paul MESSI 

Tél : 03 23 28 60 92 

Mel : paulmessi@franceolympique.com 

Médiathèque  

Jean Macé 

14 Rue Jean  

de la Fontaine, 

Château-Thierry 

● Service civique : mieux connaître son 

statut et échanger sur ses pratiques.  

● Les valeurs civiques, la citoyenneté et les 

différentes formes d’engagements. 

● Réflexion et échanges sur la notion de 

développement durable. 

● Le service civique et après ? 

 

mailto:paulmessi@franceolympique.com
mailto:fcsaisne@gmail.com
mailto:e.quatrevaux@gmail.com
mailto:cij.aisne@gmail.com
mailto:paulmessi@franceolympique.com
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Organisme de formation : Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Aisne 

Contact : Monsieur Roger MICHAUX – tél : 03 23 05 69 92 – courriel : michaux.roger@orange.fr 

 

Objectifs : 

● Exécuter les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins 

● Alerter les secours 

● Empêcher l’aggravation de l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours 

 

Effectif maximum : 10 stagiaires  (contrainte réglementaire) – les candidatures seront prises en compte par 

ordre d’arrivée et seront considérées comme définitives. En cas de désistement, le report d’inscription sur une 

autre session ne sera pas pris en compte de façon prioritaire. 

 

Coût de participation : gratuit (le déjeuner et les frais de transport ne sont pas inclus mais peuvent être pris 

en charge par l’organisme d’accueil du volontaire) 

 

Inscriptions : via le formulaire en ligne prévu à cet effet (cf. guide pour l’inscription aux formations service 

civique dans l’Aisne) – une confirmation sera ensuite adressée aux candidatures retenues 

 

Durée de la formation : 7 h 

 

Horaires : 9h-12h et 13h-17 h 

 

Validation : un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile (PSC1) est délivré à chaque stagiaire 

ayant participé activement à l’intégralité de la formation 

 

 

Lieux de formation 

 

Dates 

Direction départementale de la cohésion 

sociale de l’Aisne – 23 rue Franklin Roosevelt 

– BP 545 – 02001 Laon Cedex  

Jeudi 18 mai 2017 

Jeudi 15 juin 2017 

Centre de secours – Caserne des sapeurs 

pompiers – 11 rue du vieux port –  

02370 Vailly sur Aisne 

Mardi 13 juin 2017 

Groupement territorial du SDIS 02 – Caserne 

des sapeurs-pompiers – 77 Bd Jean Boin – 

02100 Saint-Quentin 

Mardi 23 mai 2017 

Mardi 20 juin 2017 

 

NB : Ne figurent sur cette présentation que les modules programmés jusque juin 

2017 ; des modifications étant susceptibles d’intervenir prochainement dans les 

modalités de prise en charge des formations PSC1

La formation civique et citoyenne des volontaires en service civique dans l’Aisne    

-  Volet pratique -  

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 

mailto:michaux.roger@orange.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezvdTsGJZz8QRDF0MpaC7zEMU1D_TlTd2mTIRSGH9HBqIE1Q/viewform
https://drive.google.com/file/d/0B1jOuG5jagUCTWFSWjhXb1phbFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jOuG5jagUCTWFSWjhXb1phbFk/view?usp=sharing
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Cette page sera actualisée ultérieurement 

L’accompagnement des volontaires en service civique 

 

Modules de formation à destination des tuteurs et des 

responsables des structures d’accueil de l’Aisne  
 


