
  

    

 FORMATIONS 

 CIVIQUE ET CITOYENNE 

 & PSC1      

  

À destination des volontaires en Service Civique 

 

 

        Planning année 2021 

 



 

Les dates pour l’année 2021, sont les suivantes  

(sous réserve des conditions sanitaires) : 

 

• Jeudi 25 et Vendredi 26 février 2021 

• Lundi 26 et Mardi 27 avril 2021 

• Jeudi 24 et Vendredi 25 juin 2021 

• Lundi 27 et Mardi 28 septembre 2021 

• Jeudi 25 et Vendredi 26 novembre 2021 

 

➢ Lieu : FOL23 - 20 Chemin des Granges - 23000 GUERET  

(Si des changements ont lieu, l’information vous sera transmise au moment de l’envoi 

des fiches d’inscriptions)   
 

➢ Horaires : 09h30 à 16h30  
 

➢  Coût de la formation :  

• Structure ne faisant pas partie du réseau FOL23 : 125 euros  

(100€ sont versés à chaque  structure d’accueil au titre de la formation des volontaires 

par l’Agence du Service civique)  
 

• Structure faisant partie du réseau FOL23 : Gratuite 

 

 

 
Les fiches d’inscriptions pour chaque formation Civique & Citoyenne,  

vous seront transmises par mail avant chaque session.  

 

Formation Civique & Citoyenne  

La Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse organise les sessions de  

formations Civique & Citoyenne, sur 2 jours (en externat) à destination des 

volontaires accueillis en service civique dans des structures affiliées ou non à 

la Ligue de l’Enseignement. 

 

Ces formations Civique et Citoyenne ont pour but de créer avec les jeunes un 

espace d’échange et de réflexion cohérent avec  

leur engagement et sa dimension collective. 

MESURES COVID-19  

* Places limitées à 8 volontaires par session 

* Repas : Plateaux individuels pour chaque volontaire 

* Les locaux seront désinfectés après chaque journée 

* Port du masque obligatoire. Apporter son cahier (ou feuille) et stylo. 



 

 

 

  

 

 

Formation PSC1  

(formation organisée par l’UFOLEP 23) 

 

• Samedi 06 février 2021 

• Samedi 10 avril 2021 

• Samedi 03 juillet 2021 

 
 

L’UFOLEP est agrée par la Direction Générale de la Sécurité Civique et  

de la Gestion des Crises. 

Les formateurs sont tous formés et diplômés d’État.  

 

➢ Lieu : Guéret  
 

➢ Horaire : Journée de 7h30  
 

➢ Coût de la formation :  

•  Structure ne faisant pas partie du réseau FOL 23 : 60 euros  

à adresser à l’UFOLEP 23 (60€ sont versés à chaque  structure  

d’accueil au titre de la formation des volontaires par l’Agence du Service 

civique)  
 

•   Structure faisant partie du réseau FOL23 : Gratuite  

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir la fiche d’inscription.  

 

 

 

 

 

 

Contact  



CONTACT :  

Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse 

20 Chemin des Granges - 23000 GUERET 

 

Manon MIXA   :  federatif@fol-23.fr //  05 55 61 44 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez nous sur notre site internet :  http://www.fol-23.fr/ 

Et sur notre page facebook : https://www.facebook.com/FOL23000/ 

 

La Ligue de l’Enseignement réunit, depuis sa 

création en 1866, des hommes et des 

femmes qui agissent au quotidien pour faire 

vivre la     citoyenneté en favorisant l’accès 

de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou 

le sport.  
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