
FORMATIONS CIVIQUES ET 

CITOYENNES 

Calendrier 2018-2019 

 

 Comprendre la notion de genre, à différencier du sexe 

 Connaitre les grandes lignes de l’évolution des droits 
des femmes 

 Sensibiliser aux inégalités de genre dans tous les 
domaines 

 Réfléchir aux pistes d’actions pour 
promouvoir l’égalité 

 JE, TU,… ELLES : Questions de genre 

19 septembre 

2018 

Durant ton service civique, tu dois participer à au moins deux forma-
tions civiques et citoyennes sur le thème de ton choix. Au CIF-SP, 

nous te proposons des formations animées à l’aide d’outils ludiques et 
participatifs sur des thèmes de société actuels . Notre objectif est de te 
donner les clés nécessaires pour mieux comprendre le monde qui t'en-
toure et de te permettre d'agir suivant tes convictions. 



 Comprendre les notions de discriminations, préjugés, 
stéréotypes, catégorisation 

 Connaître les origines et les caractéristiques des 
discriminations  

 Savoir comment réagir en cas de discrimination  

 Réfléchir aux  pistes d’action pour pouvoir lutter contre 
les discriminations  

Discriminations ? STOP ! 

3 octobre 

2018 

 Comprendre le phénomène migratoire en France et dans 
le monde, hier et aujourd'hui 

 Connaître le vocabulaire sur la migration 

 Déconstruire les idées reçues sur la migration et les 
migrants 

 Être sensibilisé au vécu des migrants 
en France 

Migrant, qui es-tu ? 

7  novembre 

2018 



 Être sensibilisé aux impacts de sa propre consommation 

 Comprendre le fonctionnement du système économique 
classique et ses impacts sociaux et environnementaux 

 Connaître les alternatives existantes que recouvrent 
différentes notions telles que l’économie sociale et 
solidaire, l’économie circulaire, l’économie collaborative. 

 Avoir  des outils concrets  pour changer sa 
consommation au quotidien 

Je deviens consom’acteur ! 

12 décembre 2018 

et  3 avril 2019 

 Comprendre  le phénomène du vieillissement 

 Être sensibilisé à l’âgisme et à ses conséquences 
néfastes 

 Déconstruire les idées reçues sur le vieillissement et 
sur les personnes âgées 

  Réfléchir aux pistes d’actions 
pour lutter contre l’âgisme 

Vieillir, et alors ? 

9 janvier 2019 

et 22 mai 2019 



 Connaître et comprendre les droits et les devoirs du 
travailleur salarié 

 Savoir où et comment chercher les informations en droit 
du travail  

 Être sensibilisé aux enjeux actuels en matière de droit du 
travail  

(Futur) travailleur, connais-tu tes droits ?  

6 février 2019 

et  26 juin 2019 

 Être sensibilisé aux inégalités dans l'accès aux droits 

 Être informé sur la situation des droits humains 

 Connaître les réponses juridiques en cas de violation 
des droits 

 Réfléchir aux pistes d’actions pour promouvoir les droits 
humains  

Tous humains, tous égaux ? 

6 mars 2019 et 

3 juillet 2019 



Adresse : 3 rue Georges Servant 86000 

Poitiers 

Téléphone : 05 49 37 07 78 

Mail : secretariat-formation@cif-sp.org 

Le CIF-SP est une association de lutte contre 

les discriminations liées à l’âge. Elle propose 

des actions de formation et des animations 

de sensibilisation ainsi qu’un réseau 

d’écoute, de visites à domicile et un accueil 

à destination des seniors. 

Centre d’Information et de Formation 

des Services à la Personne  

 Lieu : Association LE-CENTRE, Immeuble le 
Connétable, 18 boulevard Jeanne D’arc – 86000 
Poitiers  

 Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

 Inscriptions : en ligne, via le formulaire suivant  
—>  https://framaforms.org/formulaire-
dinscription-aux-formations-civiques-et-
citoyennes-du-cif-sp-2018-2019-1530008689  

 Tarif : 50€/journée, à charge de l’organisme 

d’accueil  

 Possibilité de formation sur Châtellerault ou sur 
Montmorillon sur demande et sous réserve d’un 
nombre suffisant de participants  
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