Formation Civique et Citoyenne
« L’Europe et moi »

OBJECTIFS DE LA FORMATION


Comprendre les étapes de la construction européenne et le fonctionnement de l’UE



S’interroger sur l’exercice de sa citoyenneté européenne et identifier les droits conférés
par celle-ci.



S’ouvrir à la notion d’engagement au niveau européen.



Mieux s’informer sur l’UE pour mieux s’approprier les enjeux européens



Analyser et valoriser son expérience de volontariat en service civique

PROGRAMME DE LA FORMATION
Journée 1 : « Moi citoyen européen ? »


A la rencontre de l’autre par des jeux d'introduction et d'interconnaissance



Comment s’est construite l’Union européenne ? Quels sont ses valeurs et ses symboles ?



Qu’est-ce qu’être citoyen européen ? Quels sont les droits qui en découlent ? Comment
l’UE agit sur mon quotidien ?



La mobilité européenne : une autre façon de vivre sa citoyenneté européenne ?
Découverte des programmes de mobilité en Europe. Zoom sur le Service Volontaire
Européen : l’engagement au niveau européen.
Journée 2 : « Mon choix, Mon Europe »



Comment fonctionne l’Union européenne ? Comment sont votées les lois ? Que compte
ma voix dans l’UE ? Mise en situation par une mini simulation du Parlement européen



Où et comment s’informer sur l’Union européenne ? Quels sont les outils et ressources
pour me tenir informé de l’actualité européenne ?



Échange sur les expériences de volontariat des participants.



Le service civique un tremplin vers l’emploi : comment valoriser son expérience sur un
CV, une lettre de motivation ? L’Europe, la jeunesse et l’emploi

LA DIMENSION CIVIQUE ET CITOYENNE DE CETTE FORMATION
Cette formation vise à mieux comprendre l’Histoire de l’Union européenne, sa construction
et son fonctionnement. Nous invitons les participants à s’interroger sur leur vision de la
citoyenneté européenne et sur l’impact de l’UE dans leur quotidien.
Tout au long de la formation, nous prenons soin de donner aux participants des pistes pour
mieux comprendre et s’approprier les enjeux européens.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Les animations utilisées tout au long de la formation reposent sur des méthodes ludiques
et participatives issues de l’éducation populaire (jeux de rôle, mises en situation). Elles
visent à favoriser les échanges, les débats entre les participants et à susciter des
questionnements individuels et collectifs. Le centre de ressources met à disposition en libre
accès de la documentation gratuite de sur l’UE.

DATES, LIEU ET INSCRIPTIONS
Lieu pour toutes les sessions de formation: Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin
– 51 avenue Georges Dumas 87000 Limoges

2019
 1ère session : lundi 11 et mardi 12 mars
Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/Jq1tWKC7VV551UHv1

DUREE
2 jours (9h-12h30/ 14h-17h)

INTERVENANT
Marion Cavalin – Animatrice Europe et chargée de développement

COUT DE LA FORMATION
100€ pour les 2 jours

INFORMATIONS
Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin
51 avenue Georges Dumas 87000 Limoges
https://europe-limousin.eu/
Marion Cavalin
animations.mde@europe-limousin.eu
05.55.32.47.63

