
 

 

 

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 

Dans le cadre du service civique, les structures agréées ont l’obligation de mettre en place une 

formation civique et citoyenne pour leur volontaire. 

L’Association Slam Productions propose d’accueillir les volontaires des associations et 

organismes agrées pendant deux jours consécutifs, pour une expérience originale, inédite, autour 

de l’écriture participative, des valeurs du service civique, et de la citoyenneté. 

 
 
 
 

1. L’histoire de la démocratie, la démocratie participative et ses enjeux. 

2. Projection de vidéos de slameurs (reportages télé, documentaires, réalisées lors de scènes 

slam, pastilles de 30 secondes à 2 minutes)  

3. Ateliers d’écriture autour des cinq thématiques suivantes : 

‐ L’Egalité : égalité des chances, égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations 

‐ La Fraternité : vivre ensemble, lutte contre la violence, lien intergénérationnel 

‐ La Laïcité : communautarisme 

‐ La vie en société : la société civile, la vie associative, la mixité sociale 

‐ Les grandes questions de sociétés : développement durable, francophonie 

4. Scène slam : chaque volontaire partage, dit ou lit son texte avec les autres participants. 

5. Réalisation d’un recueil numérique sous forme de livrets pour chacun des volontaires. 

 

 

 

 Formation pour 15 volontaires maximum par session. 

 Inscription nécessaire auprès de Slam Productions via une fiche d’inscription. 

 Tarif : 100 € les 2 jours par volontaire, hors frais de transport, de repas et d'hébergement. 

Cela correspond à la somme versée par l'Agence de Services de Paiement aux structures. 

 Formation mensuelle dispensée au 103 rue Julien Lacroix 75020 Paris de 10h à 18h ou 

ponctuelle dans les locaux d’organismes souhaitant accueillir la formation chez eux. 

 Contact : Patrick Binard – 06.14.01.27.56 – slamproduction@orange.fr  

 Site internet : http://www.slameur.com/  

CONDITIONS DE PARTICIPATION

CONTENU DU MODULE



Association Slam Productions – 103 rue Julien Lacroix 75020 Paris – France 
Tél : 33 (0)1 42 06 92 08  Mail : slamproduction@orange.fr    Site : www.slameur.com 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Merci de nous retourner ce coupon réponse : 

 par courrier : Association Slam Productions – 103 rue Julien Lacroix – 75020 Paris 

 par email : slamproduction@orange.fr 

 

Nom(s) et prénom(s) des volontaire(s) : 

Email(s) des volontaire(s) : 

Nombre de volontaire(s) inscrit(s) : 

Nom de la structure : 

Adresse de facturation : 

Email et téléphone de la structure : 

Nom et prénom du tuteur : 

 

Le(s) volontaire(s) s’engage(nt) à participer à l’une des formations suivantes : 

o 20 et 21 avril 2016 

o 18 et 19 mai 2016 

o 22 et 23 juin 2016 

 

Fait à :  

Le :  

Signature et cachet de la structure  

 


