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 ■ Une formation civique et citoyenne 
pour les jeunes
Comme vous le savez, les organismes titulaires de 
l’agrément Service civique ont l’obligation d’assu-
rer à leurs volontaires une formation civique et 
citoyenne. De leur côté, le volontaire et la struc-
ture d’accueil se sont engagés, via la Convention 
de mise à disposition, à prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires pour suivre cette formation 
obligatoire. Celle-ci comprend deux volets :
n un volet « théorique » ayant pour objectif de sen-
sibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyen-
neté. La présence du volontaire est obligatoire. 
Le sujet de cette année est « L’engagement 
citoyen : s’informer et comprendre la presse, 
et actions de bénévolat » ;
n un volet « pratique » sous la forme d’une for-
mation aux premiers secours de niveau 1 (PSC1) 
délivrée par l’Ugsel. Cette formation est égale-
ment obligatoire, excepté pour le volontaire déjà 
titulaire du diplôme.
Compte tenu du nombre de volontaires (310), trois 
sessions de formation auront lieu en 2017 :
À Paris :
n  Mardi 24 janvier : formation PSC1 ;
n  Mercredi 25 janvier : formation à la citoyenneté ;
n  Mardi 7 février : formation PSC1 ;
n  Mercredi 8 février : formation à la citoyenneté.
À Lyon :
n  Mercredi 1er février : formation à la citoyenneté ;
n  Jeudi 2 février : formation PSC1.

 ■ Une formation d’accompagnement 
pour les tuteurs
Cette formation est également organisée par la 
Fnogec et ses partenaires. Il est fortement conseillé 
d’y participer, notamment pour les établissements 
accueillant pour la 1re fois un volontaire et/ou 
pour les tuteurs nouvellement nommés.
Trois dates de formation ont été arrêtées :
Les mercredis : 25 janvier, 1er et 8 février 2017

 ■ La prise en charge des frais 
de déplacement
Les frais de déplacement et d’hébergement sont 
pris en charge par la Fnogec. Cette année, la 
procédure de remboursement de frais a été 
modifiée pour faciliter le traitement adminis-
tratif et prendre en compte les spécificités 
des territoires.

Ces formations à destination des volontaires 
et des tuteurs se dérouleront en dehors des 
vacances scolaires pour maximiser le taux de par-
ticipation. Les convocations ont été envoyées par 
mail en décembre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la 
Fnogec dans l’espace Service civique, rubrique 
Formation : www.fnogec.org/service-civique/
formations
Contact :

Armelle Baril, responsable du Service civique 
service-civique@fnogec.org

Formation Service civique 2017 : 3 sessions 
pour accompagner nos jeunes volontaires

La Fnogec et ses partenaires (Sgec, Ugsel, Cneap) organisent, comme chaque 
année, les formations destinées aux volontaires et à leurs tuteurs. Lors de ces 
grands rassemblements, les 310 volontaires engagés vont pouvoir se rencontrer 
et partager leurs expériences, et les tuteurs échanger sur leurs bonnes pratiques.
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