
A PROPOS

FORMATIONS DES VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE DORDOGNE 2022

17 ET 18 + 19 MAI

21 ET 22 + 23 JUIN

23 ET 24 + 25 AOÛT

27 ET 28 + 29 SEPTEMBRE

25 ET 26 + 27 OCTOBRE

22 ET 23 + 24 NOVEMBRE

13 ET 14 + 15 DÉCEMBRE

DATES

LIEU DE FORMATION

Dans le cadre du  service civique, les volontaires ont 2

formations à réaliser dans les 3 premiers mois de leur mission.

La formation civique et citoyenne vise à définir le rôle du

volontaire et sa place dans la structure. Elle permet aussi aux

jeunes de se rencontrer autour d'activités collectives sur des

sujets de société divers. Elle est dispensée par la Ligue de

l'Enseignement de la Dordogne sur 2 jours en présentiel.

Le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1)

permet d'apprendre les gestes pour être capable de porter

secours dans tous les moments de la vie quotidienne,

professionnelle et sociale. Il est notamment obligatoire pour

tous les métiers de l’animation et de l’encadrement sportif. 7h

de formation sont nécessaires pour l'obtenir, elles sont

dispensées par l'UFOLEP sur une journée en présentiel. 

INSCRIPTION

Merci de remplir une fiche
d'inscription par volontaire et de la
renvoyer à pauline@laligue24.org.

CONTACTS

COÛT

Pour rappel, des aides financières de 100€ pour la FCC et
60€ pour le PSC1 sont versées à toutes les structures
d'accueil 2 mois après le début de mission du volontaire.

Pauline Dumonteil (FCC)
Ligue de l'Enseignement
Référente service civique
05 53 02 44 10

Yann Pidoux / Clément
Berthonneau (PSC1)
Animateurs UFOLEP
05 53 02 44 15

La Ligue de l'Enseignement de la Dordogne et l'UFOLEP

proposent désormais un seul et même bloc de formations

sur 3 jours consécutifs.

Ces 2 formations se déroulent en présentiel au 82 avenue

Georges Pompidou à Périgueux (24001).


