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Espace de Formation, d’Information, de Conseil, 

d’Adaptation, de Coordination pour l’Emploi 

 

 

 

 

 

Structure opérationnelle : EFICACE - Organisme de formation à destination des 

associations de solidarité et des établissements sociaux et médico-sociaux 

http://www.germenoy.asso.fr/former.html 

Action : organise en SEINE et MARNE, depuis 2012 déjà, la formation validée par la DRJSCS 

au bénéfice des Volontaires du Service Civique 

Profil des Volontaires concernés par notre formation Service Civique : effectuer sa mission 

dans une association, un établissement ou service de la cohésion sociale (champ social ou 

médico-social, de la solidarité) 

Organisation de la formation : 2 jours de formation + 1 jour PSC1,  

 Sessions à Coulommiers, Pontault Combault, Melun... 

 Lettre de bienvenue envoyée aux participants 

   Coût : 100€/volontaire - facture acquittée fournie 

 Attestation de formation remise au volontaire et attestation  

 de présence envoyée au tuteur 

Descriptif de la formation : voir Programme sur notre site 

Contact : secrétariat EFICACE - Mmes LENGAGNE et MIALET 

 01 64 88 12 82 eficace@germenoy.asso.fr 
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PROGRAMME DE FORMATION 

VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE 

Le service civique est inscrit dans le code du service national et de la cohésion sociale. Dans 
la dynamique d’accompagnement des jeunes en mission de service civique, les organismes 
d’accueil doivent pouvoir justifier que les jeunes ont suivi, au cours de leur mission, une 
formation civique et citoyenne. 
Favoriser les échanges entre jeunes et créer ainsi un véritable espace où puisse s'exprimer la 
mixité sociale dont ils sont issus, respecter le référentiel de formation fourni par l'Agence du 
service civique sont les bases de cette formation. 
 
PUBLIC CONCERNE, PRE-REQUIS  

 Volontaires en service civique en mission, groupe de 16 personnes au maximum par 

session 

 Passage du PSC1 par groupe de 10 personnes 
 

ORGANISATION DE FORMATION 

Chaque groupe bénéficie de deux journées de formation. 

Le passage du PSC1 est coordonné par nos soins avec l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers de Seine et Marne. Il se déroule sur une troisième journée de formation. 

 

République, Démocratie et Citoyenneté (1ère journée) 

Module Description Intervenant (s) Horaires/Dates 
Module 1 : De la Mission d'Intérêt Général au Service civique 

 Présentation et motivation du choix de mission en service civique 

 Réflexion et sens de la Mission d’Intérêt Général et du Service Civique 

 Présentation de l'association, ses valeurs, son fonctionnement, les missions de services 

civiques qu'elle propose, les jeunes qu'elle reçoit 
Formateurs EFICACE 

 
Module 2 : La République et le citoyen 

 Les valeurs républicaines : Liberté, Égalité, Fraternité 

 La démocratie : ses échelons et ses principes 
 La Laïcité : définition, histoire et évolutions actuelles 

 Les droits et devoirs du citoyen 

 Visite de Mairie et échange avec des élus 
Formateurs EFICACE, élus engagés 
 

Module 3 : L’égalité des droits 
 L’égalité pour tous devant l’accès à l’éducation, à la santé, au travail… 

 Droits fondamentaux et législation 

 Visite de structure(s) médico-sociale(s) accueillant des personnes vulnérables 
Formateurs EFICACE et citoyens engagés, professionnels d’établissements médico-sociaux 
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De l’organisation de la cité et ses grandes questions de société à 
l’ouverture sur les questions internationales (2ème journée) 

 
Module 4 : Le Monde du Travail et de l’Emploi 

 Le travail : généralités juridiques et types de contrats 

 Présentation de Mission Locale et des acteurs de l’emploi 

 Présentation des formations et insertion professionnelle du champ social et médico-social 

 Démarches de recherche d’emploi : jeunesse et insertion professionnelle 

Et après le service civique… 
Formateurs EFICACE, responsable de service de bourse d’emplois, conseil/orientation/accompagnement  
des jeunes en service civique et des futurs professionnels du sport, loisir, social 
 

Module 5 : La santé 
 Accès de tous aux soins : Accueillir de la personne en situation de handicap  

 Prévention et action de sensibilisation : les grandes questions actuelles (stress au travail, 

délocalisation, maladies psychiques, addictions…) 
Formateurs EFICACE, professionnels du médical, paramédical, médico-social 

 

Module 6 : Les crises internationales 
 Les différentes crises politiques, militaires, sanitaires… 

 Espace de parole sur l’actualité (jeunesse et citoyenneté dans un pays en guerre) 
Formateurs EFICACE 
 

Module 7 : Fraternité et solidarités 
 Définition 

 Différentes formes de solidarités : action, engagement, associations internationales - s’inscrire 

dans une mission intergénérationnelle 

 Présentation d’associations de solidarité (Croix-Rouge, Restos du cœur, Secours populaire…) 
Formateurs EFICACE et représentants associatifs, bénévoles 
 
Bilan et conclusion de la session de formation 
 

PSC1 (1 journée) 
 

Module 8 : PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
EFICACE et formateur professionnel Sapeur-Pompier de l’UDSP 77 

 

METHODES et MOYENS PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques avec supports visuels 

 Réflexion et travail de groupe 

 Visites de sites avec déplacement dans le département 

 Rencontres de citoyens élus et de bénévoles d’associations, de professionnels sociaux et 

médico-sociaux d’établissements et services 

 Jeux de rôle, étude de situations, groupe de parole 

 Evaluation 

 Evaluation orale : positionnement des participants au regard de leurs attentes 
exprimées en début de session 

 Evaluation écrite : un questionnaire est remis aux participants lors de la dernière 
journée 
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DATES, HORAIRES et LIEUX 

Dates précisées pour chaque mois, de 9h à 17h 

A COULOMMIERS, MELUN ou PONTAULT COMBAULT selon la session 

 

INTERVENANTS 

Maire ou adjoint - Mairie de COULOMMIERS, MELUN ou PONTAULT COMBAULT, délégué à la 

citoyenneté, à la vie patriotique, aux fêtes au jumelage 

Responsable de service de bourse d’emplois, conseil/orientation/accompagnement des jeunes en 
service civique et des futurs professionnels du sport, loisir, social 
 
Président de la Croix Rouge départementale, bénévoles de la Croix-Rouge, des Restos du cœur, 

du Secours Populaire 

 

Directeurs, professionnels d’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

Directeurs de Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et de Section Occupationnelle de Jour (SOJ), 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Directeur général d’établissements sociaux, médico-sociaux, 

Formateur et évaluateur certifié d’EFICACE 

Conseillère en économie sociale et familiale, 

Directrice et responsable pédagogique d’EFICACE, consultante - formatrice 

UDSP77 Sapeur-Pompier délégué à la formation du PSC1 
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