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Depuis sa création en 1866 par Jean Macé, la Ligue de l’enseignement a pour objet de per-

mettre à chacun d’accéder, tout au long de la vie à l’éducation, à la culture et aux loisirs afin 

d’exercer pleinement sa citoyenneté. C’est un mouvement laïque d’éducation populaire qui 

réunit des dizaines de milliers de femmes et d’hommes responsables et engagés dans le 

développement d’activités éducatives, sociales, sportives, civiques et de loisirs au sein d’un 

réseau de plus de 30 000 associations locales affiliées à 102 fédérations départementales. 

En 2016, la Ligue de l’enseignement a fêté ses 150 ans, un événement inscrit au pro-

gramme officiel des commémorations nationales et placé sous le haut patronage du Prési-

dent de la République qui est intervenu au Congrès de la Ligue de l’enseignement, à Stras-

bourg en Juin 2016.  
 

rassemble plus de 250 associations 

et 7 000 adhérents autour des valeurs de solidarité, mixité et laïcité qu’elle défend depuis 

sa création en 1924. Œuvrant dans différents champs d’actions tels que la culture, la forma-

tion, le sport, la citoyenneté, l’éducation, les loisirs, la Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

se veut un relais des grands principes défendus par la Ligue de l’enseignement nationale en 

relayant les campagnes nationales (Jouons la carte de la fraternité, Pas d’Education, pas 

d’Avenir !, Lire et Faire Lire), mais aussi en créant ses projets selon les spécificités du terri-

toire vauclusien (Gala de la Terre et de la Citoyenneté, l’Ecole du Spectateur - Théâtre de 

Rencontres, etc.). 
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La Ligue de l’enseignement a un agrément national pour accueillir des volontaires en 

Service Civique.  

En 2016, la Ligue restait le premier réseau associatif d’accueil de volontaires avec plus de 

13 200 jeunes accompagnés depuis la création du dispositif.  

En 2017, plus de 20 contrats d’engagement ont été signés et plusieurs jeunes ont été 

accompagnés dans leur recherche de volontariat. 

La Ligue de l’enseignement de Vaucluse organise chaque année plusieurs formations 

civiques et citoyennes à destination des volontaires.

Les organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique doivent assurer aux 

volontaires une formation Civique et Citoyenne comprenant deux volets. Les modules 

doivent aborder des thématiques liées à la citoyenneté telles que : la lutte contre les 

discriminations, l’égalité hommes-femmes, la démocratie, le développement durable. Le 

contenu et le déroulement de ces modules sont définis par les organismes, qui peut les 

organiser en interne ou faire appel à un organisme extérieur.  

 

Les formations civiques et citoyennes sont gratuites pour le volontaire. Le coût est à la 

charge de la structure d’accueil  à hauteur de 50€/journée de formation. 

Les frais de transport sont à la charge de la structure d’accueil et non du volontaire.  

 

Les formations civiques et citoyennes sont destinées aux volontaires en engagement de 

Service Civique. 

 

Pour rappel, les formations sont comprises dans le temps de mission des volontaires.
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Des professionnels de la formation assurent les contenus. D’autres salariés de la Ligue de 

l’enseignement, de l’USEP et de l’UFOLEP de Vaucluse sont également amenés à intervenir. 

Par ailleurs, la Ligue de l’enseignement invite des intervenants extérieurs pour des 

interventions spécifiques et pour privilégier les connaissances et compétences de 

professionnels sur certains sujets.  

Il est recommandé de suivre sa 1ère formation civique et citoyenne dans les deux - trois 

premiers mois de mission. Pour rappel, les formations sont comprises dans le temps de 

mission des volontaires. 

Les volontaires en engagement de Service Civique doivent également suivre la formation 

PSC1. Plusieurs structures sont capables de former aux PSC1 (formation aux gestes de 

premiers secours). La formation dure une journée et coute 60€. Il vous faudra inscrive 

votre volontaire à une formation PSC1 en demandant une attestation de présence pour 

vous faire rembourser par l’Agence du Service Civique.  

 

L’UFOLEP 84, Union Française des Œuvres Laïques  d’Education Physique, organise des 

sessions de PSC1 pendant l’année. Plus d’information : Agathe MARTINEZ - 

vs@ufolep84.org - 06.88.38.89.56 

Pôle Service civique 

Tel : 04.90.13.38.10 

Mail : service.civique@laligue84.org   

5, rue Adrien Marcel BP 31003  

84095 Avignon Cedex 9 

http://laligue84.org/  

https://www.facebook.com/serviceciviquevaucluse/ 

http://www.laligue.org/
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Intitulé Page 

Passer le PSC1 avec l’UFOLEP 84 5 

  

25 Octobre : Le service civique : droits et devoirs 6 

26 Octobre:  Les médias sociaux au service de l’engagement  

  

18 Décembre: Le service civique : droits et devoirs 8 

19 Décembre:  « jeu » suis citoyen  

  

26 Février: Le service civique : droits et devoirs 10 

27 Février :  Sport et enjeux de société  

  

25 Avril: Le service civique : droits et devoirs 12 

26 Avril:  L’engagement sans frontière  

  

25 Juin : Le service civique : droits et devoirs 14 

26 Juin:  Le monde de l’emploi  

  

  

Formulaires d’inscriptions 16 



 Le PSC1 est remboursé par l’Agence du Service Civique dans le cadre de l’engagement 
des volontaires, sur attestation de présence à une formation PSC1. 

 Il est prévu dans le cadre de l’engagement en Service Civique des volontaires. 

 Il permet de se former aux premiers secours. 

 
Dates de formations PSC1 : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

abcd 

 

Gestes premiers secours, citoyenneté, PSC1 

 LIEU : Maison départementale du Sport à 

Avignon 

 CONTACT : Agathe MARTINEZ - 

vs@ufolep84.org - 06.88.38.89.56 

 Tarif : 60€ 
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 HORAIRES : 9H30 - 17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse, Avignon 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 

 

 Comprendre ses droits et devoirs en tant que volontaire en Service Civique 
 Avantages de l’engagement  
 Appréhender les valeurs de la république 
 Discrimination et citoyenneté  
 

 

Droit et devoirs des volontaires, engagement et citoyenneté 



 Risques  virtuels, conséquences bien réelles.  
 L’influence des médias et réseaux sociaux  

 Connaitre des relais de communication : radios universitaires, solidaires, etc.  
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 HORAIRES : 9H30 - 17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse, Avignon 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 

  

 

 

Médias, Dclics numériques, réseaux sociaux, communication  
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 Comprendre ses droits et devoirs en tant que volontaire en Service Civique 
 Avantages de l’engagement  
 Appréhender les valeurs de la république 
 Discrimination et citoyenneté  

 

 
 
 
 

 

 

 

Droit et devoirs des volontaires, engagement et citoyenneté 

 HORAIRES : 9h30—17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 

 



 La citoyenneté par le jeu 
 Techniques d’animation 
 Gestion de groupe 
 Ateliers d’animation 

 

 
 
 
 

 

 

 

Techniques d’animation, jeux, citoyenneté , gestion de groupe 

 HORAIRES : 9h30—17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 
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Droit et devoirs des volontaires, engagement et citoyenneté 

 

 HORAIRES : 9h30—17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 

 Comprendre ses droits et devoirs en tant que volontaire en Service Civique 
 Avantages de l’engagement  
 Appréhender les valeurs de la république 
 Discrimination et citoyenneté  



 

 Citoyenneté par le sport 
 Comité Départemental Olympique et Sportif  
 Règlementation autour de l’ animation sportive 
 Gestion de groupe 
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Sport, santé,  animation de groupe 

 HORAIRES : 9H30 - 17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 

 



 

 Comprendre ses droits et devoirs en tant que volontaire en Service Civique 
 Avantages de l’engagement  
 Appréhender les valeurs de la république 
 Discrimination et citoyenneté  

 

Droit et devoirs des volontaires, engagement et citoyenneté 

 HORAIRES : 9H30 - 17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 
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 Le fonctionnement des institutions européennes, 

 L’échange international  

 Le citoyen européen 

 découvrir le service volontaire européen, les programmes européens, etc.  

 

 

Europe, programme européen, Erasmus +, service volontaire européen, évolution de 

l’Europe, Engagement,  

 HORAIRES : 9H30 - 17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 
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 Comprendre ses droits et devoirs en tant que volontaire en Service Civique 
 Avantages de l’engagement  
 Appréhender les valeurs de la république 
 Discrimination et citoyenneté  

 

Droit et devoirs des volontaires, engagement et citoyenneté 

 HORAIRES : 9H30 - 17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 
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 Valoriser l’expérience  
 Le curriculum vitæ  
 La prise de parole 

 

Emploi, expérience, écriture et posture 

 HORAIRES : 9H30 - 17H 

 LIEU : Ligue de l’enseignement de Vaucluse 

 CONTACT : service.civique@laligue84.org 
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TITRE DE LA FORMATION CHOISIE :       
Dates :          /            /20                             Nombre de formation civique et citoyenne suivie :      
  

  
STRUCTURE DU VOLONTAIRE 
  
NUMERO D’AGREMENT POUR L’ACCUEIL D’UN VOLONTAIRE EN 
SERVICE CIVIQUE :       
  
NOM* :       
  
NOM DU TUTEUR* :       
  
ADRESSE* :       
  
CP* :       VILLE* :       
  
TEL* :      
  
FAX :       
  
MAIL* :       
  
FACTURATION (à remplir si différence par rapport à plus haut) 
  
RAISON SOCIALE* :       
  
N°TVA* :       
  
SERVICE* :       
  
PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER* : 
      
  
ADRESSE COMPLETE* : 
      
  
TEL* :       
  
FAX :       
  
MAIL* :       

  
VOLONTAIRE 
  
NOM* :      
  
PRENOM* :      
  
MISSION* DE SERVICE CIVIQUE:      
  
ADRESSE :      
  
CP* :      VILLE* :      
  
TEL* :      
  
MAIL* :      
  
  
Le règlement de 50€ à l’ordre de «Ligue de 
l’Enseignement de Vaucluse» 

par chèque bancaire n° 
par virement (voir coordonnées Conditions Générales) 

  
* Informations obligatoires pour la validation de l’inscription 
par nos services 
  
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales. 
Cachet et signature du responsable de la structure 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Soit directement en ligne : 
 
https://goo.gl/forms/65ecU4bbj54iuD0H3 
 
 Soit par mail via le formulaire ci-dessous 
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CONTACTS 
  
Service d’accompagnement et développement du Service 

Civique : 04.90.13.38.10 

service.civique@laligue84.org 

  

INSCRIPTIONS 
Les personnes désirant participer à une ou plusieurs forma-
tions sont invitées à remplir un bulletin d’inscription par per-
sonne et par session et à l’envoyer à l’adresse indiquée ci-
dessous. 
  
Si l’inscription est retenue (dans la limite des places dispo-
nibles), la structure reçoit : 

 une confirmation d’inscription accompagnée d’un plan 
d’accès au lieu de formation 
  
Pour des raisons tant pédagogiques que d’organisation maté-
rielle, une inscription ne peut être prise que pour l’ensemble 
de la session. 
  
ANNULATION D’INSCRIPTION 
Toute annulation devra être signalée par écrit au responsable 
de formation, au plus tard 8 jours avant la session de forma-
tion afin de libérer la place à d’autres volontaires. 
  
En cas d’absence ou d’annulation reçue le jour de 
l’ouverture de la session une facture de 100% sera 
éditée. 
  
STATUT PARTICULIER 
(VOLONTAIRE SALARIE - VOLONTAIRE ETUDIANT) 
Lorsque le volontaire bénéficie d’un statut particulier (étudiant 
ou salarié) celui-ci peut être dispensé d’une partie de la forma-
tion (inférieur à une demi- journée) sur présentation d’un justi-
ficatif écrit. La dispense d’une partie de la formation n’entre 
pas en compte dans le calcul du coût de la formation. 
  
RESPONSABILITE 
La Ligue de l’enseignement, Fédération des Œuvres Laïques de 
Vaucluse attire l’attention du participant sur la nécessité de 
prendre connaissance des objectifs propre à l’action de forma-
tion. 
  
La Ligue de l’enseignement, Fédération des Œuvres Laïques de 
Vaucluse se réserve le droit de reporter ou d’annuler une opé-
ration de formation, de modifier le lieu de son déroulement, si 
des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent, en 
particulier si le nombre de participant est jugé insuffisant (voir 
minima préconisé par l’Agence du Service Civique). 
  
Le programme peut faire l’objet de modification. La Ligue de 
l’enseignement, Fédération des Œuvres Laïques de 

Vaucluse en informera le participant et la dernière version sera 
communiquée le jour de la formation. 
  
Par ailleurs, il est demandé aux personnes à mobilité réduite de 
se signaler lors de l’inscription afin que la Ligue de l’Enseigne-
ment, Fédération des Œuvres Laïques de Vaucluse s’assure de 
l’accessibilité des lieux de formations. 
  
OBLIGATIONS 
La structure accueillant des volontaires en Service Civique se doit 
de les inscrire à deux journées de formations civiques et ci-
toyennes au minimum. 
  
Pour rappel : le temps de formation est déduit du temps hebdo-
madaire de volontariat. Chaque volontaire se doit d’être dégagé 
de sa mission lors des journées de formation.  
  
Il est de la responsabilité de la structure d’indiquer 
à l’Agence du Service Civique (via Elisa et courrier) 
l’ensemble des justificatifs de présence à la formation 
Civique et Citoyenne obligatoire. 
  
La Ligue de l’enseignement, Fédération des Œuvres 
Laïques de Vaucluse fournit une attestation de présence 
par jour de formation et par volontaire. Ces attestations 
sont envoyées à la structure d’accueil à l’issue de chaque 
session de formation. 

  
MODE DE REGLEMENT 
Le règlement s’effectue le jour de la formation, par chèque.  
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE VAUCLUSE 

Pôle Engagement - Jeunesse 

Secteur Service Civique  

5, rue Adrien Marcel - BP 31003  
84095 Avignon Cedex 9 
 

Tel : 04.90.13.38.16 - 04.90.13.38.10  

Mail : service.civique@laligue84.org  
 

www.laligue84.org 

www.laligue.org 
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