FORMATION
CIVIQUE ET CITOYENNE
« LA CITOYENNETE, C’EST DU SPORT ! »
informations
Date :

Mercredi 19/09/2018
Jeudi 20/09/2018

Durée :

9h30 - 17h30
2 jours de formation indissociables

Nombre de participants :

entre 8 et 20 personnes
(session reportée si moins de 8
participants).

Lieu :

CDOS 93
32 rue Delizy - Hall 2 - RDC
93694 Pantin Cedex

Accès :

Métro 5 Eglise de Pantin
RER E Pantin
Bus 249 arrêt Louis Nadot
Bus 151 arrêt Delizy

modalites
Tarif :

100 euros les 2 jours. Le coût ne
comprend pas le transport, le
repas ni l’hébergement.
Pour les volontaires en Service
Civique, ce tarif correspond à la
somme versée à leur structure
par l’Agence du Service Civique
pour cette formation.
Toute annulation ou report devra
être signalé au moins 72 heures
à l’avance, au-delà, la formation
sera facturée.

Inscriptions :

Site internet du CDOS 93 ou via
un formulaire d’inscription en
ligne.
Un email de convocation
(informations pratiques et
plan d’accès) sera envoyé aux
volontaires et aux tuteurs(trices)
une semaine avant la formation.

JOURNEE 1 – ON SE PREPARE…

JOURNEE 2 – ON S’ENGAGE…

Matin

Matin

Temps d’accueil / Jeu de connaissances et présentation

Le contexte : démocratie, institutions et vote
ÌÌ Qu’est-ce que la démocratie ? Histoire et
perspectives
ÌÌ Bref rappel sur les institutions politiques et
sportives françaises
ÌÌ Les systèmes de vote : présentation et jeu :
« Dis-moi comment tu votes, je te dirai qui tu es »

Après-midi

Vie de l’association sportive
ÌÌ Découverte de l’engagement associatif et
sensibilisation à l’existence d’autres formes de
participation citoyenne
ÌÌ « Je crée mon association sportive » : mise en
situation

Après-midi

La notion d’engagement

Valeurs du sport, valeurs pour tous

ÌÌ Qu’est-ce l’engagement pour vous ?
ÌÌ Les différentes formes d’engagement :
engagement associatif, initiatives citoyennes, le
Service Civique
ÌÌ Les motivations de l’engagement : pourquoi
s’engager ? Mise en pratique, restitution et
échanges en groupe

ÌÌ Les valeurs de l’olympisme : histoire des jeux,
transposition des valeurs olympiques à la
société actuelle
ÌÌ Le sport et le débat public ? Quels effets sur la
population et les médias ?
ÌÌ Mise en pratique : un débat sur la neutralité du
sport (à partir d’une vidéo, d’une affiche, d’une
banderole…)

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La formation civique et citoyenne s’adresse aux volontaires en Service Civique et toute personne
souhaitant se former sur les thématiques proposées.
Chaque journée prend la forme d’un moment d’échange qui doit permettre au participant:
• de prendre du recul vis-à-vis du quotidien
• de rencontrer d’autres volontaires en Service civique
• de donner une ouverture sur la vie en société en les sensibilisant aux enjeux de la citoyenneté
Le CDOS 93 proposera divers modules de formations civiques et citoyennes. Ces dernières permettront
de sensibiliser les participants aux questions de citoyenneté avec le sport comme fil conducteur.

LE CDOS 93, QUI SOMMES-NOUS ?
Contact

Ingrid Bellance
Responsable du CRIB
crib@cdos93.org
01.41.60.11.27

S P O RT
EDUCATION � CITOYENNETE

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis est une association loi 1901.
Le CDOS 93 a pour objectif de sauvegarder et développer les valeurs de l’Olympisme telles qu’elles
sont définies dans la charte olympique. Ces actions visent à lutter contre la violence et le dopage dans
le sport et à promouvoir les valeurs de Fair-Play et d’Éthique.
Le CDOS 93 contribue également à la défense et au développement du patrimoine sportif
départemental et fait directement ou indirectement tout ce qui est nécessaire au développement de
la pratique sportive dans le département.
Ses membres sont les Comités départementaux des différentes disciplines sportives pratiquées en
Seine-Saint-Denis. Il est le représentant du Comité national olympique et sportif français dans le
département.
Le CDOS 93 est déclaré organisme de formation et est référencé dans le DataDock.

