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  Présentation des formations  

Calendrier et modalités d’inscriptions 
 

 

 

Contacts : 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale  

de l’Aisne - Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et 

aux sports 

 
Marinette FOULON – Tél : 03 64 16 81 63 – courriel : sdjes02.sc@ac-amiens.fr 

Isabelle DUVAL – Tél : 03 64 16 81 67 courriel : sdjes02.sc@ac-amiens.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:sdjes02.sc@ac-amiens.fr
mailto:sdjes02.sc@ac-amiens.fr
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La formation civique et citoyenne des volontaires en 

service civique 
 

Dans le cadre du service civique, votre structure d’accueil est tenue de vous assurer une 

formation civique et citoyenne. 

 

Celle-ci doit intervenir sur votre temps de mission et être effectuée dans les 3 premiers mois. 

 

Elle 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) 

 

 

 

 

 
Votre structure d’accueil a la possibilité de faire appel à des organismes extérieurs pour 

l’organisation de ces modules.  

 

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

jours) 

 

ᴥ Coût de participation : 100 € par personne avec prise en charge des deux déjeuners ; le 

paiement est à effectuer par votre structure d’accueil auprès de l’organisme de formation. 

Pour toute absence non justifiée dans un délais de 7 jours avant la date de début de la 

formation, le coût de la formation sera facturé à la structure. 

 

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

votre structure d’accueil 

 

ᴥ Effectif maximum : 20 participants  

 

ᴥ Effectif minimum : 6 participants (en dessous de cet effectif la session ne sera pas 

maintenue) 

 

ᴥ Inscriptions : via le lien             CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE 

 

L’organisme de formation vous adressera une confirmation 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. 

 

 

 Le volet théorique   
 

https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
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Planning des modules  

 
Les modules des 4 derniers mois de l’année 2021 sont programmés en présentiel ; si le contexte sanitaire le 

nécessite, ils seront proposés en distanciel. 

 

 

Date 

 

 

Organisme de formation 

Lieu de la 

formation 

 

Contenu 

23 et 24 

septembre 

2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Comité départemental Olympique  

et Sportif de l’Aisne 

 

Contact : Tristan LE BAIL 

Tél : 03 23 28 60 93 

Mel : citoyennete.aisne@franceolympique.com 

Laon 

● 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 ? 

28 et 29 

septembre 

2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Centre social Tac Tic Animation 

Contact : Megan DUFOUR 

Tél : 03 23 97 79 72 

Mel : megan@tac-tic-animation.org 

Guise 

● Connaître son statut, ses droits en service civique 

● La notion d’engagement et ses différentes formes 

● Citoyen en France et en Europe 

● Que faire après un service civique ? 

● Présentations des structures ressources sur le territoire 

(Mission Locale, Centres Sociaux…) 

30 septembre 

et 1er octobre 

2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Fédération départementale des maisons de jeunes et de 

la culture de l’Aisne 

 

Contact : Laurent TOULMONDE 

Tél : 06 23 10 39 70 

Mel : servicecivique@frmjc-picardie.com 

Soissons 

Echange entre volontaires sur : 

● l'engagement,  

● droits et obligations,  

● les pistes sur vos projets d'avenir  

● sensibilisation aux valeurs de la République  et à la laïcité, 

comprendre ce qu'est la laïcité, ce qu'elle n'est pas et comment 

appliquer son principe dans vos missions.  

30 septembre 

et 1er octobre 

2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Fédération des centres sociaux et socioculturels des 

Pays Picards 

 

Contact : Delphine THIEBAULT 

Tél : 03 60 52 38 14 

Mel : delphine.thiebault@centres-sociaux.fr  

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 

● Prendre connaissance de ses compétences  

● Réflexion et échanges sur la notion de 

développement durable  

20 et 21 

octobre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Ligue de l’enseignement de l’Aisne 

 

Contact : Laetitia BLANGEOIS 

Tél : 03 23 54 53 22 

Mel : education-jeunesse@laligue02.org 

 

Château-

Thierry 

● La citoyenneté et l’engagement qu’est-ce que c’est ? ses 

composantes, son fonctionnement, ses enjeux : apprendre à 

mieux se situer dans la société. 

● La citoyenneté et l’engagement pour quoi faire ? comment 

devenir un citoyen éclairé, responsable et actif. 

● La citoyenneté et l’engagement comment faire ? accompagner 

les jeunes volontaires dans une réflexion sur leur place et leurs 

moyens d’action et d’engagement citoyens. 

● Le service civique : statut du volontaire, droits et devoirs, 

échanges sur les pratiques. 

● Le parcours d’engagement et le projet d’avenir : comment 

valoriser son parcours d’engagement et sa mission de service 

civique ? 

21 et 22 octobre 

2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Comité départemental Olympique  

et Sportif de l’Aisne 

 

Contact : Tristan LE BAIL 

Tél : 03 23 28 60 93 

Mel : citoyennete.aisne@franceolympique.com 

Chauny 

● 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 ? 

25 et 26 

octobre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Centre information jeunesse de l’Aisne 

 

Contact : Mégane MECREANT 

Tél : 03 23 23 70 09 

Mel : cij.aisne@gmail.com 

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 

https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:citoyennete.aisne@franceolympique.com
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:megan@tac-tic-animation.org
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:servicecivique@frmjc-picardie.com
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:delphine.thiebault@centres-sociaux.fr
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:education-jeunesse@laligue02.org
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:citoyennete.aisne@franceolympique.com
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:cij.aisne@gmail.com
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28 et 29 

octobre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Fédération départementale des maisons de jeunes et de 

la culture de l’Aisne 

 

Contact : Laurent TOULMONDE 

Tél : 06 23 10 39 70 

Mel : servicecivique@frmjc-picardie.com 

Soissons 

Echange entre volontaires sur : 

● l'engagement,  

● droits et obligations,  

● les pistes sur vos projets d'avenir  

● sensibilisation aux valeurs de la République  et à la laïcité, 

comprendre ce qu'est la laïcité, ce qu'elle n'est pas et comment 

appliquer son principe dans vos missions.  

22 et 23 

novembre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Centre information jeunesse de l’Aisne 

 

Contact : Mégane MECREANT 

Tél : 03 23 23 70 09 

Mel : cij.aisne@gmail.com 

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 

23 et 24 

novembre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Centre social Tac Tic Animation 

Contact : Megan DUFOUR 

Tél : 03 23 97 79 72 

Mel : megan@tac-tic-animation.org 

Hirson 

● Connaître son statut, ses droits en service civique 

● La notion d’engagement et ses différentes formes 

● Citoyen en France et en Europe 

● Que faire après un service civique ? 

● Présentations des structures ressources sur le territoire 

(Mission Locale, Centres Sociaux…) 

25 et 26 

novembre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Comité départemental Olympique  

et Sportif de l’Aisne 

 

Contact : Tristan LE BAIL 

Tél : 03 23 28 60 93 

Mel : citoyennete.aisne@franceolympique.com 

Chauny 

● 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 ? 

25 et 26 

novembre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Fédération départementale des maisons de jeunes et de 

la culture de l’Aisne 

 

Contact : Laurent TOULMONDE 

Tél : 06 23 10 39 70 

Mel : servicecivique@frmjc-picardie.com 

Soissons 

Echange entre volontaires sur : 

● l'engagement,  

● droits et obligations,  

● les pistes sur vos projets d'avenir  

● sensibilisation aux valeurs de la République  et à la laïcité, 

comprendre ce qu'est la laïcité, ce qu'elle n'est pas et comment 

appliquer son principe dans vos missions.  

2 et 3 

décembre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Fédération des centres sociaux et socioculturels des 

Pays Picards 

 

Contact : Delphine THIEBAULT 

Tél : 03 60 52 38 14 

Mel : delphine.thiebault@centres-sociaux.fr  

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 

● Prendre connaissance de ses compétences  

● Réflexion et échanges sur la notion de 

développement durable  

15 et 16 

décembre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Ligue de l’enseignement de l’Aisne 

 

Contact : Laetitia BLANGEOIS 

Tél : 03 23 54 53 22 

Mel : education-jeunesse@laligue02.org 

 

Château-

Thierry 

● La citoyenneté et l’engagement qu’est-ce que c’est ? ses 

composantes, son fonctionnement, ses enjeux : apprendre à 

mieux se situer dans la société. 

● La citoyenneté et l’engagement pour quoi faire ? comment 

devenir un citoyen éclairé, responsable et actif. 

● La citoyenneté et l’engagement comment faire ? accompagner 

les jeunes volontaires dans une réflexion sur leur place et leurs 

moyens d’action et d’engagement citoyens. 

● Le service civique : statut du volontaire, droits et devoirs, 

échanges sur les pratiques. 

● Le parcours d’engagement et le projet d’avenir : comment 

valoriser son parcours d’engagement et sa mission de service 

civique ? 

16 et 17 

décembre 2021 

CLIQUEZ ICI 

POUR VOUS 

INSCRIRE 

Comité départemental Olympique  

et Sportif de l’Aisne 

 

Contact : Tristan LE BAIL 

Tél : 03 23 28 60 93 

Mel : citoyennete.aisne@franceolympique.com 

Laon 

● 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 ? 

 
 

https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:servicecivique@frmjc-picardie.com
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:cij.aisne@gmail.com
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:megan@tac-tic-animation.org
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:citoyennete.aisne@franceolympique.com
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:servicecivique@frmjc-picardie.com
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:delphine.thiebault@centres-sociaux.fr
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:education-jeunesse@laligue02.org
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
https://forms.gle/MCeGbQuq4opcZdwG8
mailto:citoyennete.aisne@franceolympique.com
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Tous les volontaires ayant signé un contrat d’engagement de service civique doivent bénéficier 

de la formation PSC1. Celle-ci est prise en charge financièrement par l’Agence du service 

civique (60 €) et intervient sur le temps de mission. 

 

Les volontaires ayant déjà suivi cette formation peuvent profiter de l’opportunité de la repasser 

pendant leur service civique, pour une révision des acquisitions. 

 

L’inscription doit être effectuée par votre structure d’accueil auprès d’un organisme agréé par 

la Ministère de l’Intérieur (cf p 7 et 8 - liste des organismes agréés dans l’Aisne) 

 

Elle doit être réalisée le plus tôt possible pendant la mission, et dans tous les cas, avant la fin 

du contrat d’engagement (aucun remboursement ne pourra être obtenu au-delà de cette 

échéance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volet pratique  

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) 
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ASSOCIATIONS AGREEES DU DEPARTEMENT DE L’AISNE 
POUR LES FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS 

 

 

Associations Formations dispensées 

 

Sauver et secourir Saint-Quentin 

 

11 Rue de la Libération – 02690 ESSIGNY LE GRAND 

 

 06 07 61 70 79 

Courriel : ludovic.ponthieu@orange.fr 

 

 

 

 

PSC1 

BNSSA 

 

Croix Rouge Française – Délégation départementale de 

l’Aisne 

 

26 Rue Cronstadt – BP 729 - 02100 SAINT-QUENTIN 

 

 03 23 68 01 91 

Courriel : dd02@croix-rouge.fr 

 

 

PSC1 

PSE1 

PSE2 

PAE FPSC 

PAE FPS 

 

Centre départemental de formation 02 (FNMNS) 

  

29 Rue Charles de Gaulle – 02490 VERMAND 

 

 06 32 75 99 67 

Courriel : isabelle.matton75@orange.fr 

 

 

 

 

PSC1 

BNSSA 

 

Union départementale des premiers secours de l’Aisne 

(UDPS 02) 

 

BP 30095 – 02203 SOISSONS Cedex 

 

 0811 38 01 80 

Courriel : contact@udps02.com 

 

 

 

PSC1 

PSE1 

PSE2 

PAE FPSC 

PAE FPS 

BNSSA 

 

mailto:ludovic.ponthieu@orange.fr
mailto:dd02@croix-rouge.fr
mailto:isabelle.matton75@orange.fr
mailto:contact@udps02.com


 
8 

 

 

Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Aisne 

(UDSP 02) 

 

26 Route de Chavonne – 02370 VAILLY SUR AISNE 

 

 06 20 78 41 49 

Courriel : uniondepartementalesp02@orange.fr 

 

 

PSC1 

PSE1 

 

 

Comité de l’Union française des œuvres laïques 

d’éducation physiques de l’Aisne 

(UFOLEP 02) 

 

9 Avenue François Mitterrand – CUFFIES 

 

 03 23 74 99 43 

Courriel : ufolep02@gmail.com 

 

 

 

 

 

PSC1 

 

Comité départemental de plongée Aisne 

 

24 Rue du Pleu – 02600 VILLERS-COTTERETS 

 

 03 23 96 29 11 

Courriel : d.marquaille@orange.fr 

 

 

 

 

 

PSC1 

Association départementale de protection civile de l’Aisne 

(ADPC 02) 

 

9 Avenue de Reims – 02200 SOISSONS 

 

/Fax  03 23 59 05 16 

Courriel : aisne@protection-civile.org 

Site www.adpc02.org 

 

 

PSC1 

PSE1 

PSE2 

PAE FPSC 

PAE FPS 

 

 

mailto:uniondepartementalesp02@orange.fr
mailto:ufolep02@gmail.com
mailto:d.marquaille@orange.fr
mailto:aisne@protection-civile.org

