Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale du Limousin

Journée de formation des Tuteurs en Service Civique
RECONNAITRE, ACCOMPAGNER ET VALORISER LES EXPERIENCES
DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE
Date : 2 décembre 2014
Lieu : PRISME Carré Jourdan.13 Cours Jourdan. LIMOGES.
Public concerné :
Priorité aux tuteurs expérimentés (personnes ayant accompagné au moins un jeune jusqu'à la phase du bilan
nominatif). Apporter au moins un exemple de bilan nominatif réalisé avec un jeune et si possible des grilles
d'évaluation des compétences utilisées.
Objectifs de la formation :
- Aider le jeune en Service Civique à identifier et valoriser ses expériences et compétences (du diagnostic de
l'accueil à la valorisation en fin de mission)
- Aider le jeune à valoriser son expérience de Service Civique dans son projet d'avenir (recherche emploi….)
Contenus et déroulé de la formation :
Matin :
- 9h00 – 9h15 : Accueil
- 9h15 – 9h30 : présentation de la journée, rappel des attentes du dispositif et du rôle du tuteur en
matière de reconnaissance et de valorisation des expériences de Service Civique
- 9 h 30 – 9h 45 : Identification des pratiques : points forts, difficultés, questionnements et attentes des
stagiaires
- 9h 45 – 12h 45 (avec pause de 15 minutes en cours de matinée)
* Importance des savoir-être et des représentations au sein de l'environnement professionnel
* Identifier les compétences : distinction entre savoir-faire et savoir-être
* Mesurer les écarts entre les compétences attendues, les compétences vérifiées et identifier les
compétences mobilisables
* Aider le jeune à être auteur de son projet
* Positionnement du tuteur
* Création d'outils d'évaluation avec indicateurs partagés entre le tuteur et le jeune
Après-midi :
- 13h45 à 14h45 :
- Reprise et synthèse des travaux du matin
- Application des outils de valorisation des expériences au Service Civique, le livret du jeune
et du tuteur
- 14h45- 15h15: La VAE : les attentes du dispositif, comment aider le jeune à préparer un dossier
-15h15 – 15h45 : Les offres de service de la Cité des Métiers
- 15h45 – 17 h : Préparation à l'après Service Civique : quelles aides pour la définition du projet
d'avenir, la recherche d'emploi : les réseaux (institutionnels, associatifs), les mesures de
l'insertion professionnelle, les techniques de recherche d'emploi.
Modalités : travail en sous-groupe, apports théoriques (définition des compétences…), élaboration d'outils
partagés.
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Encadrement :
- Alain Blandin (Conseiller Jeunesse DRJSCS Limousin)
- Hubert Hurard (Directeur CAC – Eram Panazol)
Intervenants :
- Rachel Fabry-Gonzalès (Conseiller Jeunesse DRJSCS Limousin)
- Stéphanie Amiot
- Cédric Vachon (Prisme)
Conditions de déroulement :
- Cette formation est gratuite et ouverte à toute structure agréée service Civique.
- Le repas est à la charge des participants (Possibilité de prendre le repas à la DRJSCS au restaurant interadministratif. Prix du repas 10 € environ).
Modalités d'inscription :
- Pour y participer, retourner à la DRJSCS le coupon réponse au plus tard pour le 20 novembre.
- La formation étant organisée à partir de 10 stagiaires minimum, une confirmation d’inscription vous sera
transmise via l’adresse mail que vous aurez spécifié lors de votre inscription par retour de mail à Alain
Blandin (voir adresse ci-dessous).
- Le nombre de places est limité à 20.
Renseignements complémentaires :
Pour toute question relative à cette formation, veuillez prendre contact avec Alain Blandin,
correspondant régional Service Civique à la
DRJSCS, au 05 55 45 24 58 ou par mél à
alain.blandin@drjscs.gouv.fr.
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