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PLAN DE FORMATION

Titre Formation des organismes d’accueil (FOA)

Date(s) de la formation Formations organisées régulièrement en fonction des besoins du territoire

En 2020-2021 :

• 03/02/2021

• 17/03/2021

• 3103/2021

Public ciblé Tuteurs de volontaires en Service Civique (incluant une formation dédiée 
spécifique aux acteurs de l’Éducation nationale (EN))

Nombre de places : 10-15

Modalités d'inscription Toutes les informations relatives au contenu et aux modalités 
d’organisation des formations proposées sont référencées sur un site web
national dédié (http://www.tuteurs-service-civique.fr/). Les tuteurs 
intéressés peuvent s’inscrire directement à la session de leur choix. 
L’information est également diffusée  par la Ligue de l’enseignement du 
Jura via d’autres canaux de communication.

Objectifs Différents modules sont proposés dans ce cadre afin d’offrir un parcours 
d’accompagnement approfondi aux structures d’accueil de volontaires en 
Service Civique :

• Journée de démarrage Service Civique     (objectif : comprendre et 
maîtriser l'esprit, le cadre administratif et réglementaire du Service 
Civique) ;

• Les ateliers de découverte du rôle du tuteur   (objectif : comprendre 
la fonction de tuteur et identifier ses différents rôles auprès des 
volontaires) ;
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• Les ateliers d’accompagnement aux étapes successives de la   
mission (objectifs : comprendre comment organiser un recrutement 
spécifique permettant une réelle accessibilité à tous / savoir 
accompagner un volontaire au quotidien dans la mise en œuvre de 
sa mission et établir une relation de confiance avec lui / appuyer un
jeune dans la valorisation de son expérience de Service Civique et 
la préparation de l'après / concevoir une formation civique et 
citoyenne de qualité) ;

• Les ateliers d’accompagnement des organismes d’accueil   
(Objectif : Prévoir l'animation et le pilotage du Service Civique dans 
son réseau. Penser à une communication interne autour du 
dispositif et identifier une chaîne d’acteurs et de responsabilités 
associées)

Prérequis Accueillir un ou plusieurs volontaires en mission de Service Civique

Contenus et méthodes 
pédagogiques

Les méthodes pédagogiques utilisées favorisent l’implication et la 
participation active des participants. Les outils propres à l’éducation non 
formelle sont employés afin de soutenir les échanges des participants, 
l’objectif premier étant que chaque tuteur partage son expérience au sein 
du groupe. A cet égard, les contenus proposés alternent ainsi entre 
apports théoriques et exercices d’application (mises en situation, études de
cas, débats etc.).

Encadrement Chaque formation est animée et encadrée par la responsable du secteur 
Éducation de la Ligue de l’enseignement du Jura (et parfois co-animée 
dans le cadre des formations spécifiques à l’EN).

Éléments d'évaluation A l’issue de chaque formation, un questionnaire est remis aux participants 
afin d’évaluer leur degré de satisfaction concernant celle-ci. Les indicateurs
utilisés (quantitatifs et qualitatifs) prennent en considération la qualité de 
l’intervention, les outils et méthodes pédagogiques employés ainsi que les 
modalités pratiques d’organisation de la formation. En outre, les tuteurs 
formés disposent d’un accès personnel au site web dédié mis en place par 
l’Agence du Service Civique, leur permettant dès lors de disposer de 
nombreux outils et ressources utiles à leur pratique d’accompagnement 
des volontaires en mission.

Modalités de suivi Les participants reçoivent une attestation de présence ainsi que les codes 
d’accès au site de ressources en ligne, dès leur participation à l’une des 
sessions de formation validée.
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Contact

Questions administratives et/ou pédagogiques :

Déborah GUIDEZ, chargée de projets Éducation et citoyenneté
education39@laliguebfc.org
03 84 35 12 09
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