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Calendrier Formations civiques et citoyennes

-

Année 2020 

Une idée dans la tête
La formation citoyenne en IDF depuis 2014 et plus 

encore !



Fort.e.s de notre expertise et grâce aux méthodes

d’Education Populaire, nous vous présentons notre

calendrier de Formations Civiques et Citoyennes

Une idée dans la tête !

Pour cette rentrée nous proposerons à la fois des

temps en co-présence (2 jours) et des sessions en

ligne.

Conformément au cadre posé par l’Agence du

Service civique, les formations en ligne dureront 1

journée et seront animées grâce aux outils de

communication tels que zoom, discord etc, afin

d’être les plus interactives possible.

Retrouvez  ci-dessous toutes nos dates 

jusqu’en décembre 2020 ! 

Notice d’information 

Les sessions en co-présence sont 

proposées dés le mois de septembre. 

Avec un maximum de 15 

participant.e.s. 

Des masques et du gel 

hydroalcoolique sont mis disposition 

des volontaires tout au long de la 

formation. 

Les sessions en ligne sont indiquées 

comme telles dans leur titre. 

https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/nos-modules
https://www.service-civique.gouv.fr/


Retrouvez toutes nos dates de Formations citoyennes 

- Septembre à Décembre 2020 -

Jeudi 10 -Vendredi 11 

Septembre 2020 

Module n°7 : Lutter contre les 

discriminations … Je discrimine ? 

Tu discrimines ? 

Mardi 22 – Mercredi 23 

Septembre 2020 

Module n°10 : Migration et 

identité(s) : la Terre appartient 

elle à tout le monde ?

Jeudi 8 –Vendredi 9 Octobre 

2020 

Module n°13 : Femmes/hommes, 

quels rapports pour quel projet 

de société ?

Mardi 20 – Mercredi 21 

Octobre 2020 

Module n°2 : Critiquer 

les médias … et après qu’est ce 

qu’on fait ?

Jeudi 1er Octobre 2020

Formation en ligne Module n°3 : 

Mieux comprendre la pauvreté 

pour mieux lutter contre

Mercredi 14 octobre 2020 

Formation en ligne Module n°7 : 

Lutter contre les discriminations 

: Je discrimines ? Tu discrimines ? 

https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-7-lutter-contre-les-discriminations-je-discrimine-tu-discrimines-6
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-7-lutter-contre-les-discriminations-je-discrimine-tu-discrimines-6
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-10-migrations-et-identite-s-la-terre-appartient-elle-a-tout-le-monde-4
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-13-hommes-femmes-quels-roles-pour-quel-projet-de-societe-4
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-2-critiquer-les-medias-et-apres-qu-est-ce-qu-on-fait-5
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-2-critiquer-les-medias-et-apres-qu-est-ce-qu-on-fait-5
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/formation-en-ligne-module-n-3-mieux-comprendre-la-pauvrete-pour-mieux-lutter-contre
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/formation-en-ligne-module-n-7-lutter-contre-les-discriminations-je-discrimine-tu-discrimines-3


Retrouvez le lien vers notre 

calendrier d’inscription en ligne 

INSCRIPTION

Les convocations sont envoyées à J-2/3 pour les formations en ligne et à J-7 

pour les formations présentielles. Les attestations de participation sont 

envoyées une fois les paiements réceptionnés.

Des questions ? Retrouvez le lien vers notre F.A.Q ICI ! 

Mardi 3 Novembre 2020

Formation en ligne Module n°10 : 

Migration et identité(s) : la Terre 

appartient elle à tout le monde ? 

Lundi 23 novembre 2020

Formation en ligne Module n°13 

Femmes/hommes quels rapports 

pour quel projet de société ?

Vendredi 4 décembre 2020 

Formation en ligne Module n°2 : 

Critiquer les médias … et après 

qu’est ce qu’on fait ?

Mardi 8 – Mercredi 9 

Décembre 2020

Module n°14 : Peut-on être qui on 

veut en France ? Laïcité = vivre 

ensemble ? 

Jeudi 19 –Vendredi 20 

Novembre 2020

Module n°6 : Justice et  prison … 

tous égaux  devant la loi ? 

Mercredi 16 décembre 2020 

Formation en ligne Module n°6 : 

Justice et  prison … tous égaux  

devant la loi ? 

https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/nos-modules
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/faq
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-10-migrations-et-identite-s-la-terre-appartient-elle-a-tout-le-monde-5
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/formation-en-ligne-module-13-femmes-homme-quels-rapports-pour-quel-projet-de-societe-2
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/formation-en-ligne-module-2-critiquer-les-medias-et-apres-qu-est-ce-qu-on-fait-2
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-14-peut-on-etre-qui-on-veut-en-france-laicite-vivre-ensemble-3
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-6-justice-et-prison-tous-egaux-devant-la-loi-3
https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/formations/module-n-6-justice-et-prison-tous-egaux-devant-la-loi-10


Nous contacter ? 

Secretaire@uneideedanslatete.fr

Contact@uneideedanslatete.fr

Nour au 06.04.67.48.63 

Valentina au 06.17.16.54.38 

Une idée dans la tête

https://www.formation-citoyenne.fr/formations-civiques-et-citoyennes/nos-modules
mailto:Secretaire@uneideedanslatete.fr
mailto:Contact@uneideedanslatete.fr

