FORMATION CIVIQUE ET
CITOYENNE

Un pas de côté
2 jours pour s'arrêter, se
rencontrer, réfléchir… et
c'est pas triste !

OBJECTIFS
La formation civique et citoyenne, au-delà d'être une obligation inscrite dans le dispositif de
service civique, est surtout l'opportunité pour les volontaires de se rencontrer et d'échanger sur
leurs missions.
A l'Université Populaire de Bordeaux, nous envisageons cette formation comme un outil qui
puisse permettre aux volontaires de prendre du recul, de comprendre dans quels contextes se
situe leur volontariat, afin de s'y mouvoir et de s'y engager, en connaissant les enjeux liés à ce
dispositif.

METHODE
Sur ces deux jours, l'UPB utilisera tout son panel d'outils pédagogiques pour que les échanges
soient ludiques et fructueux. Pas de cours magistraux et descendants. Ce sont les volontaires qui
détiennent le vécu et les interrogations ; le rôle des formateurs et formatrices sera d'animer ces
échanges et d'apporter des éléments de réponse quand nécessaire.

INFOS PRATIQUES
•Dates 2021:

25 et 26 février et 15 et 16 Mars 2021
•Horaires : de 9h30 à 17h
•Coût de la formation : 100 € (à payer par la structure dont dépend le volontaire)
•Transport, hébergement et dîner : ils ne sont pas compris dans le coût de la formation. Il revient aux

volontaires et/ou aux structures de s'organiser. Contactez-nous en cas de difficultés.
•Déjeuners : chacun.e apporte ce qu'il/elle souhaite. Il aura de quoi réchauffer et de quoi acheter dans
le quartier
•Lieu : 14 rue des Douves 33000 Bordeaux (Quartier Saint Michel / Capucins)
•Accès : tram B arrêt Victoire ou tram C arrêt St Michel
•A prévoir : de quoi écrire.

INSCRIPTIONS
Par mail : universitepopulairebordeaux@gmail.com
Veuillez préciser les nom et prénom du/de la volontaire et les coordonnées de la
structure qui l'envoie.

Pour toute information, contactez Alice au 07 66 25 73 86 ou par mail
universitepopulairebordeaux@gmail.com

