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Nom :……………………………………….………… Prénom : ….…………..….………………………………. 

Date de naissance : ………/………/…………. 

Courriel du volontaire  : …………………………………...…………………………………………………………  

Téléphone du volontaire : …………………………………...……………………………………………………… 

Nom de la structure : …………….……..…………….………………………………………………...……….......  

Adresse de la structure : …………….……..…………….………………………………………………...………. 

Téléphone de la structure : ……………………….…..……..…………...………………………………………… 

Courriel de la structure : ……………………………………………………………………………………………. 

Nom du tuteur : …………………..……………………..………………………………………...………............... 

Courriel du tuteur : ………………………………….……………………………………………………………….. 

Téléphone du tuteur : ………………………………….……………………………………………………………. 

 

Public :    Volontaires en Service Civique 

 

Date de la formation : 

   Les 27 et 28 octobre 2022, de 09h00 à 17h00. 

   Les 15 et 16 décembre 2022, de 09h00 à 17h00. 

 

Lieu de la formation :  Maison des comités Jean BOUVELLE 

106 rue des Bussys 95 600 Eaubonne 

 

Coût de la formation : 110,00 € par volontaire pour les 2 jours (à joindre avec la fiche d’inscription) 

 

Contact inscription :  M. Martial BOUCHER – martial.boucher@cdos95.org - 01.34.27.19.00. 

 

Règlement :  

 Chèque (à adresser au CDOS 95 : 106 rue des Bussys, 95 600 EAUBONNE)  

 Virement (IBAN : FR76 1027 8063 4600 0367 5244 187  BIC : CMCIFR2A) 

Le règlement est à retourner impérativement 10 jours avant la date de formation et ce quel que soit le mode de règlement.  

(En cas d’annulation après cette date le coût de la formation ne sera pas remboursé). 

A réception de la présente fiche d’inscription et du règlement et sous réserve de disponibilité de places vous recevrez aux 

adresses email indiquées une confirmation d’inscription et votre convocation.  

 

Fait à ....................................., le.................................                

           Signature et cachet de la structure             Signature du volontaire  

 

  

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 
« OLYMPISME & CITOYENNETE » 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
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INFORMATIONS : 

  

Dates pour 2022 :  
- Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2022 

- Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022   
 

Public : 
Volontaires en Service Civique  
 

Durée et horaires :   
- Deux jours consécutifs  
- De 09h00 à 17h00. 

  

Nombre de participants :      
20 personnes 

  

Lieu :      
Maison des comités Jean BOUVELLE               
106, rue des Bussys - 95600 Eaubonne 

  

Accès :      
À 10 minutes à pied de la Gare d’Ermont 
Eaubonne (Lignes H et J ou RER C)  

 
 

MODALITÉS : 
 

Tarif :  
Formation : 110,00 € par volontaire  
(Prise en charge par la structure d’accueil). 
Toute annulation devra être signalée au moins 10 jours  
à l’avance, au-delà la formation sera facturée. 

 

Restauration :  
Commerces à côté de la gare d'Ermont Eaubonne  
 

Inscriptions : 
Cf. Fiche d'inscription 

 

Contact inscription : 
Monsieur Martial Boucher 
martial.boucher@cdos95.org   
01 34 27 19 00 

 

 

OBJECTIFS : 
 

• Connaître le cadre du Service Civique  

• Réfléchir et débattre à propos des Valeurs de la 

République, de l’organisation de la cité, de questions 

internationales  

• Comprendre le concept d’Olympisme  

• S’approprier l’Olympisme comme outil d’éducation 

 

CONTENU : 
 

• Les droits et les devoirs du volontaire en rapport ou 

non avec ses missions de Service Civique  

• Représentations et définitions de la liberté, l’égalité,  

• la fraternité et la laïcité  

• Escape game sur Paris 204 

• Questionnaires Kahoot sur l’Olympisme 

• L’histoire des Jeux Olympiques  

• Pierre de Coubertin : sa vie, son œuvre  

• Le concept d’Olympisme  

• Le Mouvement Olympique international :  

la Charte Olympique 

• Le projet éducatif  

• Les ressources pédagogiques.  

 

MÉTHODOLOGIE : 

 
Formation très pratique et opérationnelle basée sur une 

alternance d’études de cas, de quizz, d’ateliers en sous-groupes 

et d’apports théoriques.  

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 
« OLYMPISME & CITOYENNETE » 

 

TRACT DE PRÉSENTATION 


