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Formation civique et citoyenne 
Lundi 27 mars et lundi 5 juin 2023 en présentiel 

Au 81 rue de Dole 25000 Besançon 
La loi du 10 mars 2010 relative au service civique stipule que « la personne morale agréée assure à la 
personne volontaire effectuant un engagement de service civique une formation civique et citoyenne »   
Cette formation dispensée par la Fondation Pluriel axe son intervention principalement autour du Vivre 

Ensemble avec des thèmes liés au handicap : présentation de la Fondation Pluriel, sensibilisation au 

handicap intellectuel, autoreprésentation, accessibilité, visite d’établissements. 

Elle aborde également d’autres thèmes ciblés par le référentiel de l’agence du service civique qui s’articule 

autour des valeurs de la république (la responsabilité du citoyen) et de l’organisation de la cité (les 

questions de société avec une ouverture sur les questions internationales) 

Cette formation est aussi l’occasion de faire une présentation du service civique et de répondre aux 

questions des volontaires concernant la mission de service civique.  

C’est aussi un moment de rencontre entre volontaires. 

Les méthodes employées favorisent la participation des personnes et l’échange.  

La formation permet d’engager des réflexions, susciter des débats et confronter ses idées.  

Les intervenants principaux sont :  

• Romaric VIEILLE, Chef de Service ATLAS  

• Jacqueline HENNER, Coordinatrice Service Civique   

 

9h Accueil des participants sous la forme d'un jeu 

 Le service civique  
Quizz, le contrat, les missions, les modalités, l’indemnisation, le projet d’avenir…  

Le suivi de la mission (interlocuteurs, point d’étape à mi-parcours, compétences, aide, soutien…)    

 Ma mission mon projet Echanges 

 Présentation Fondation Pluriel 
La mission, les valeurs, les chiffres-clés, les structures, les métiers…. 

 Les grandes questions de société : Les 4 coins…questions d’actualité 

 Droits et devoirs du citoyen :Les responsabilités  civile et pénale  du citoyen: qu’en est-il ? 

12h30 Repas  

13h30 Le Handicap : Définition du handicap, le handicap intellectuel, les représentations, l’autoreprésentation  

 Présentation de l’association Droits Devant (autoreprésentation des personnes handicapées), intervention de 

représentants de celle-ci     Témoignages Maryline Présidente de Droit Devant 25 et Frédéric  

 Film 

16h30 Fin 

J2 9h Visite de l’ESAT de production culinaire de la Fondation Pluriel avec Agnès GENIN 

coordinatrice médico-sociale de l’ESAT 

 Visite 

 Echanges 

12h Repas  

13h L'accessibilité L’inclusion Loi de 2005, le Facile à lire et à comprendre, le S3A   

 Exercice FALC    

 Evaluation 

16h30 Fin  
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