Faire son Service Civique
au sein d’une MJC, c’est aussi s’engager
dans des actions de formation !
Votre programme de formation – 1er semestre 2016
Modules thématiques
Elaborez des
supports de
communication pour
valoriser votre projet

Animation
et parentalité

Dates

Lieux

15 et 16
février

FRMJC Midi-Pyrénées
153 chemin de la Salade Ponsan
à Toulouse

FRMJC Midi-Pyrénées
14 et 15
mars

153 chemin de la Salade Ponsan
à Toulouse

MJC Croix-Daurade
Gestion d’un projet
partenarial

11 et 12
avril

Cohésion
et esprit d’équipe

13 et 14
juin

141 chemin de Nicol
à Toulouse

MJC Toulouse Empalot
« La brique rouge »
9 rue de Draguignan
à Toulouse

Dispositif régional d’accompagnement
et de formation des volontaires

Le programme
de formation
Service Civique
er

1 semestre 2016

Le choix des deux modules thématiques tient compte des besoins exprimés par les volontaires
ayant participé à la journée de regroupement régional organisée le 14 décembre 2015.

Module 1
Intitulé
Elaborez des supports de communication pour valoriser votre projet
Destinataires
Tous les volontaires effectuant leur service civique au sein d’une MJC de Midi-Pyrénées
Objectifs
- Lire une image, décrypter sa structuration graphique
- Concevoir une mise en page efficace avec le souci premier de la lisibilité
- Identifier les différentes étapes de la réalisation d’un document
Contenus
Les principaux types de mise en page, les proportions image/texte, la chaîne éditoriale et ses intervenants,
le plan de communication, les outils (logiciels), les grandes règles typographiques (police, gestion des
paragraphes,…), la couleur, la conception et la mise en page de documents simples (carte de visite, affiche,
flyer, C.V, newsletter …)
Lieu
Fédération régionale des MJC, 153 Chemin de la Salade Ponsan à Toulouse
Dates
Les 15 et 16 février 2016 (maximum 12 volontaires)
Horaires
Le 15 février : accueil de 9h30 à 9h45 – repas à 12h30 – reprise à 14h00 jusqu’à 18h00
Le 16 février : accueil de 9h00 à 9h15 – repas à 12h30 – reprise à 14h00 jusqu’à 17h00
Intervenante
- Florence BASCOU, infographiste
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Module 2
Intitulé
Animation et parentalité
Destinataires
Tous les volontaires effectuant leur service civique au sein d’une MJC de Midi-Pyrénées
Objectifs
- Mieux appréhender la notion de parentalité et l’évolution des fonctionnements familiaux
- Adopter des postures afin de favoriser les relations avec les parents des enfants et des jeunes accueillis
- Mieux repérer la place de chacun (parent et professionnel), la diversité des personnes et des situations,
les conditions de respect de la personne pour faciliter la mise en place de relations de confiance
- Réfléchir à des moyens pour contribuer à une implication progressive des parents dans la vie
démocratique de l’association
Contenus
Les mutations familiales en lien avec les mutations sociales, culturelles, économiques et leurs effets.
L’évolution de la conjugalité et de la place de l’enfant dans la société, dans le Droit, dans la famille.
La parentalité, les différentes définitions, l’évolution de la notion, les enjeux.
La question de la coéducation et de l’évolution des formes de l’autorité.
Les représentations sociales de la famille et de l’éducation (personnelles et professionnelles).
Les conditions d’implication des personnes leurs permettant une participation active.
Lieu
Fédération régionale des MJC, 153 Chemin de la Salade Ponsan à Toulouse
Dates
- Les 14 et 15 mars 2016 (maximum 15 volontaires)
Horaires
Le 14 mars : accueil de 9h30 à 9h45 – repas à 12h30 – reprise à 14h00 jusqu’à 18h00
Le 15 mars : accueil de 9h00 à 9h15 – repas à 12h30 – reprise à 14h00 jusqu’à 17h00
Intervenante
- Diane Khoury, animatrice coordinatrice du centre ressources parentalité Regards

Module 3
Intitulé
Gestion d’un projet partenarial
Destinataires
Tous les volontaires effectuant leur service civique au sein d’une MJC de Midi-Pyrénées
Objectifs
- Identifier les principales formes de partenariat dans le domaine de l’animation socioculturelle
- Affirmer son identité, partager une analyse, agir en cohérence avec des partenaires
- Repérer les points essentiels à respecter pour l’élaboration et la gestion d’un projet partenarial
- Mener une réflexion sur son engagement de volontaire dans le cadre d’un projet partenarial
Contenus
La notion de projet partenarial, les différents types de partenariat, les étapes de construction pour
un partenariat efficient, les points de vigilance afin d’initier et de maintenir une dynamique
partenariale, le positionnement d’une MJC dans le cadre d’une démarche collective…
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Lieu
MJC de Croix Daurade, 141 Chemin de Nicol à Toulouse
http://www.mjccroixdaurade.fr/#/horaires-et-plan

Dates
- Les 11 et 12 avril 2016
Horaires
Le 11 avril : accueil de 9h30 à 9h45 – repas à 12h30 – reprise à 14h00 jusqu’à 17h00
Le 12 avril : accueil de 9h00 à 9h15 – repas à 12h30 – reprise à 14h00 jusqu’à 17h00
Intervenant
- Bernard BRUNET, consultant en développement local, fondateur de la Scop Sapie.

Module 4
Intitulé
Cohésion et esprit d’équipe

Destinataires
Tous les volontaires effectuant leur service civique au sein d’une MJC de Midi-Pyrénées
Objectifs
Adopter ses postures et ses comportements au sein d’une équipe d’animation
Mieux se situer et prendre sa place à l’intérieur d’un collectif
Défendre un point de vue et affirmer ses positions dans une démarche coopérative et constructive
Contribuer à une dynamique de travail en équipe
Contenus
Les principes fondamentaux de la communication, la notion de dynamique de groupe, les relations
interpersonnelles, les postures et les comportements à adopter pour un travail en équipe plus participatif et
collaboratif, la prise d’initiatives et de responsabilités au sein d’un collectif, la cohésion d’équipe, l’entraide et
la coopération entre les personnes…
Lieu
MJC Toulouse Empalot « La brique rouge », 9 rue de Draguignan à Toulouse
Métro Empalot, ligne B
Dates
- 13 et 14 juin 2016 (maximum 15 volontaires)
Horaires
Le 13 juin : accueil de 9h30 à 10h00 – repas à 12h30 – reprise à 14h00 jusqu’à 18h00
Le 14 juin : accueil de 9h00 à 9h30 – repas à 12h30 – reprise à 14h00 jusqu’à 17h00
Intervenante
Martine AMISSE, comédienne et formatrice

L’ensemble des frais pédagogiques et de restauration (repas du midi) est intégralement pris en charge
par la FRMJC Midi-Pyrénées. Seuls les frais de transport et les éventuels frais d’hébergement des
jeunes volontaires (repas du soir compris) sont directement pris en charge par leurs structures de
référence.

Toutes ces actions bénéficient d’un financement du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
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