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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE : 

 
 

La laïcité, l’engagement et la citoyenneté constituent l’ADN du mouvement d’éducation populaire 
qu’est la Ligue de l’enseignement. A l’heure où l’on assiste à un repli sur soi de nos sociétés, il nous 
semble indispensable d’établir un espace d’échange ainsi qu’un éclairage sur ces questions 
fondamentales. 
 
Objectifs : 
- Rappeler le cadre et le fonctionnement du dispositif Service Civique 
- Permettre aux volontaires de se présenter et de présenter leurs missions 
- Favoriser les échanges et le débat entre volontaires 
- Éclaircir les éléments clé de la laïcité 
- Découvrir ou renforcer le concept d’interculturalité 
 
Programme : 
 
Jour 1 : 
 

Engagement : 
o Jeu brise-glace d’interconnaissance 
o Présentation de la Ligue de l’enseignement et ses valeurs 
o Photolangage sur l’engagement 
o Echange entre volontaires sur leur mission en groupes 
o Restitution en plénière 
o Temps sur les droits et devoirs des volontaires 

 
Laïcité : 
o Jeu en équipe pour introduire la thématique de la laïcité et les notions clés 
o Projection de vidéos et échanges pour apporter des éléments théoriques et historiques 
o Quiz sur le principe de laïcité et son application avec des cas concrets qui ont fait polémique 

dans le débat public 
o Débat mouvant sur les questions d’actualité et échanges sur les prises de position de chacun.e 

 
Jour 2 : 
 

Interculturalité  
o Présentation interpersonnelle insolite : musique de son enfance, plat familial, petit-déjeuner. 
o Mise en situation : jeu de rôle sur des pays imaginaires. 
o L’interculturalité vue par le groupe : brainstorming en petits groupes autour de cette notion 

et émergence de représentations communes. 
o Synthèse et présentation des rapporteurs. 
o Définition collective. 
o Apports théoriques et scientifiques. Réflexions communes sur les questions de  culture, 

d’altérité et de diversité culturelle.  
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o Exercice énergisant. 
o Jeu en petits groupes sur la diversité lexicale en France puis retours en grand groupe 
o Quiz sur les préjugés 
o L’interculturalité et nous : la notion de temps. Etudes de situations et réflexions communes. 
o Jeu sur les définitions. 
o Bilan sur l’interculturalité. 

 
 
Dates : 

- 5 et 6 octobre 2022 
- 21 et 22 novembre 2022 
- 7 et 8 décembre 2022 
- 8 et 9 février 2023 
- 3 et 4 avril 2023 
- 26 et 27 juin 2023 

 
Lieux de formation :  
Ligue de l’enseignement 31 
43 Chemin de la Garonne 31200 Toulouse 
ou 35 Rue Bernard de Ventadour 31300 Toulouse 
 
Participants : 10 à 25 
 
Coût de la formation : 100€ pour les 2 jours par jeune 
 
Inscriptions : David Marionneau – dmarionneau@ligue31.org – 05 62 27 91 17 
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