Formation Civique et Citoyenne
+

Volley - Solidarité - Citoyenneté
Formation proposée par :
Ligue de Bretagne de Volley-ball
31 rue Abbé Martin
56 300 Pontivy
www.volleybretagne.org
Téléphone : 02 97 07 01 38 ou 06 09 49 95 23
Date de la formation :
Lundi 13 et Mardi 14 janvier 2020
Lieu de la formation :
Campus de l’Excellence Sportive de Dinard
Rue des Marettes
35 800 Dinard
Intitulé de la formation :
Volley – Solidarité – Citoyenneté
Publics visés :
• Les volontaires en service civique (Volley-ball et autres disciplines)
• Les tuteurs des volontaires en service civique.
• Les licenciés FFVolley ayant un rôle éducatif, comme encadrants direct de l’activité
(entraîneurs, éducateurs sportifs, arbitres), ou comme dirigeants.
Type de formation :
Ce module de formation s’inscrit dans le cadre des formations civiques et citoyennes
mises en place pour les volontaires du service civique.
Couplage de formation :
Ce module de formation s’inscrit également dans la nouvelle architecture des
formations FFVolley en vigueur depuis septembre 2018.
Sa validation peut valider le module 4 du diplôme d’Entraineur Régional 2.
Durée et périodicité de la formation :
2 jours, pour un volume de formation de 12h.

Formation Civique et Citoyenne
Les Objectifs de la formation :
 Comprendre les enjeux sociétaux actuels, corrélés à l’éducation par le sport en général, et
au volley en particulier :
 Affiner et affirmer son positionnement éthique, à la base de son engagement
éducatif au sein d’une structure fédérale.
 Définir les indicateurs de civi-conditionnalité observables au sein de son club.
 Inscrire son action associative dans une démarche de développement durable.
 Comprendre et transmettre la notion de laïcité, fondement de nos valeurs
républicaines.
 Contenu de formation et notions-clés :
Vivre ensemble, discriminations, développement durable, gouvernance participative,
éducation, rééducation, adolescence, projet éducatif, finalités éducatives, éthique sportive.
 Séquence 1 : Laïcité et Valeurs de la République
 Séquence 2 : Le développement durable
 Séquence 3 : Adolescence et Volley
 Séquence 4 : Civi-conditionnalité et Service Civique
Déroulement et démarche de formation :
 Intervention de personnes ressources.
 Echanges d’expériences.
 Apports de connaissances.
 Etudes de cas.
 Mise en application systématique par des exercices adaptés.
 Construction d’outils éducatifs en sous-groupes.
Les formateurs :
- DUVETTE Jean-Marc (CTR-S PACA Volley) 06 75 53 19 82 - jean.duvette@orange.fr
- CORBIN Edwige (CTS-R Bretagne Volley) 06 09 49 95 23 – cts@volleybretagne.fr
Modalités d’évaluation :
Qualité de présence et investissement durant la formation
Utilisation de supports pédagogiques :
Les personnes formées (pas de pratique en gymnase).
Tarif (hébergement et restauration compris):
 120 € pour les frais pédagogiques.
 44 € pour les frais d’hébergement et de restauration.
Inscriptions
En ligne sur le site de la ligue de Bretagne de Volley-Ball :
http://www.volleybretagne.org avant le 20 décembre 2019.

Pour tous renseignements contacter le 06 09 49 95 23

Formation Civique et Citoyenne
Programme de la formation :
Première journée :
09h30 Accueil
10h00 Tour de table – présentation
10h15 Organisation du sport en France
10h20 Evolution des associations en France
10h25 Le volontaire en contrat de service civique, un acteur du développement
sociétal de la FFvolley.
11h00 Lien entre le volontaire en service civique / ses missions / les valeurs de
la FFvolley
12h00 Déjeuner
13h30 L’histoire de la République française
13h45 Les valeurs qui fondent la République française
14h45 L’histoire du volley-ball
15h00 Les valeurs éducatives du volley
16h00 Développement durable : mise en œuvre et enjeux pour la FFvolley.
Deuxième journée :
09h30 Accueil
10h00 Volley santé et para volley
11h00 La formation des cadre et para volley
12h00 Déjeuner
13h30 Soft / Volley assis : démonstration et mise en jeu
16h30 Conclusion et échange avec les participants
17h00 Fin de la journée
Afin d’accompagner les tuteurs dans leur démarche, nous les invitons à venir
s’informer sur les thèmes transversaux de la première journée. Le déjeuner du
midi sera pris en charge par la Ligue de Bretagne, et aucun frais pédagogique
ne leur sera demandé.

