
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESOBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les enjeux du volontariat et l’impact du « pouvoir d’agir » à l’échelle territoriale.
• Assimiler les droits du volontaire et mieux comprendre le dispositif du service civique.
• Expérimenter la conception d’un projet de création et traitement de l’information en lien avec des partenaires locaux.

FORMATEUR RÉFÉRENTFORMATEUR RÉFÉRENT

• Thomas Brehamet : Animateur socio-
culturel, directeur de structures 
d’accueil collectif de mineurs et 
formateur du champ éducatif.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUESMÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Une pédagogie de projet favorisant 
l’expérimentation, la coopération et la valorisation 
des compétences individuelles et collectives.

• Des outils d’intelligence collective pour trouver 
des solutions ensemble : le photolangage, le 
world café, le théâtre forum, le débat mouvant, 
l’Abaque de Régnier.

• Des méthodes ludiques et variées pour assimiler les 
savoirs : des jeux d’équipe, des projections, des quiz.

INFOS PRATIQUES

SÉQUENCEMENT ET OUTILS D’ANIMATIONSÉQUENCEMENT ET OUTILS D’ANIMATION
 
      J1 – Le service civique, un terrain d’expérimentation

•  MATIN : Identifier et comprendre les valeurs et 
les défis du vivre-ensemble et les challenges de 
demain, à travers des outils de débats ludiques. 
Assimiler les huit valeurs fondamentales du volontaire 
telles que définie par l’Agence du service civique. 

• APRÈS-MIDI : Découvrir des projets « image et 
médias » novateurs et échanger sur les enjeux de 
l’émancipation des publics par la liberté d’expression. 
Expérimenter la planification d’un projet d’avenir 
en groupe à partir d’une problématique locale. 
 
J2 – Mettre en place une action culturelle

• MATIN : Rencontre et interview d’un coordinateur de 
l’association Jets d’encre, œuvrant pour la diffusion 
et la reconnaissance des médias jeunesses. Lumière 
sur l’histoire et sur l’accompagnement des journaux 
étudiants, questions-réponses concernant les 
projets « image et médias » en cours de conception. 

• APRÈS-MIDI : Vernissage des projets «image et médias» 
conçus la veille, découverte de l’impact de la mise 
en réseau d’un projet avec des partenaires locaux. 
Discussions complémentaires au sujet des différentes 
formes d’engagement post-service civique.
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Pour toute question relative 
à l’agenda des sessions, les modalités et délais d'accès, 

les tarifs ou les modalités d'évaluation, rendez-vous sur : 

WWW.MOMARTRE.NET/FORMATIONS/FCC

Vous êtes en situation de handicap  ?
Nous avons à coeur de rendre nos formations accessibles à tous. 

Contactez-nous :  09 72 44 46 66 – 06 62 32 75 79 / formation@momartre.com

Lieu : Paris, Bondy, Argenteuil 
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PUBLIC CONCERNÉPUBLIC CONCERNÉ

• Pré-requis : En cours de Service Civique


