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CATALOGUE DES FORMATIONS  

   

Le service civique permet à des jeunes de s’engager et de donner du temps à des structures d’intérêt 

général. Le dispositif prévoit également la mise en place de formations civiques et citoyennes qui viennent 

enrichir les expériences de terrain et permettre aux jeunes de prendre du recul sur leur engagement. 

 

Dans ce cadre, Anciela souhaite partager ses savoirs, son expérience et ses réflexions avec les volontaires en 

service civique. Les formations dispensées s’inscrivent dans le cadre du référentiel de formation défini par 

l’Agence du Service Civique. 

 

Les formations d’Anciela permettent aux volontaires de réfléchir à la place des citoyens dans la société et  

aux manières de susciter et d’accompagner les engagements . 3 modules sont proposés :  

 
  Module 1 : Mobilisation et participation des citoyens 
  
  Module 2 : Agir et donner envie d’agir sur les enjeux écologiques 
 
  Module 3 :  Lancer une initiative écologique et solidaire 
 

   



  Module 1 : Mobilisation et participation des citoyens 

Module 2 : Agir et donner envie d’agir sur les enjeux écologiques 

 OBJECTIFS DU MODULE DE FORMATION 
  

(Re)découvrir les modes d’actions possibles pour permettre aux citoyens de peser et d’agir 
dans la société.  
 

Identifier les leviers et les freins de la participation des citoyens.  

  

Réfléchir à des stratégies pour mobiliser les citoyens dans la réalisation d’actions collectives.  

 OBJECTIFS DU MODULE DE FORMATION 
 

Identifier la diversité des modes d’actions possibles pour rendre notre société plus écologique.  
  

Réfléchir aux freins et aux leviers de l’engagement citoyen en faveur d’un monde plus écologi-
que.  
 

Réfléchir aux manières de mobiliser davantage de personnes sur les enjeux écologiques.  

 

 METHODE UTILISEE 
 

Le module est participatif et interactif. Les méthodes mobilisées donneront une place impor-
tante aux échanges et aux débats entre volontaires en service civique. Des cas pratiques seront 
mobilisés pour rendre les échanges plus concrets. Des temps seront dédiés aux partages d’ex-
périences entre les volontaires en service civique.  
 
 CALENDRIER DES FORMATIONS 2017-2018 
 

Mercredi 11 Octobre 2017 de 10h à 17h. 
 

Mardi 5 Décembre 2017 de 10h à 17h. 
 

Mardi 3 Avril 2018 de 10h à 17h.  
 

Mercredi 6 Juin 2018 de 10h à 17h.  
 

Mercredi 4  Juillet 2018 de 10h à 17h.  

 METHODE UTILISEE 
 

Le module est participatif et interactif. Les méthodes mobilisées par la formatrice donneront 
de la place aux échanges et aux débats entre volontaires en service civique. Des cas pratiques 
seront proposés pour rendre les échanges plus concrets. 
 

Des temps seront dédiés au partage d’expériences entre les participants. 

 CALENDRIER DES FORMATIONS 2017-2018 

Mardi 19 Septembre 2017 de 10h à 17h. 
 

Jeudi 19 Octobre  2017 de 10h à 17h. 
 

Jeudi 16 Novembre 2017  de 10h à 17h.  
 

Jeudi 11 Janvier 2018 de 10h à 17h.  
 

Mardi 6 Février 2018 de 10h à 17h.  
 

Jeudi 8 Mars 2018 de 10h à 17h.  
 

Mercredi 16 Mai 2018 de 10h à 17h. 
 

Jeudi 14 Juin 2018 de 10h à 17h.  



Conditions de participation 

TARIF ET MODALITES DE PAIEMENT 
 
Tarif de la formation : 50 euros la journée par volontaire 
 

Le règlement de la formation est à réaliser à réception de la facture, suite à la tenue de la formation. Merci d’indiquer 
la référence de la facture sur le chèque ou l’intitulé du virement.  
 

Le tarif inclut la préparation et l’animation de la formation. Elle n’inclut pas les frais de déplacement et de restauration. 
 

NB: L’Agence du Service Civique consacre 100 euros pour les formations civiques et citoyennes de chaque volontaire. 
Les 100 euros sont versés à la structure d’accueil des volontaires. Anciela est payée pour la réalisation de la formation 
par les structures. 
 
 

MODALITES PRATIQUES 
 

Les formations ont lieu de 10h à 17h. 
 

Le lieu est précisé dans le mail de confirmation.  
 

La restauration n’est pas prise en charge par Anciela, les volontaires peuvent déjeuner sur place pour mieux se connai-
tre et échanger sur leurs expériences respectives. Un micro-onde est mis à leur disposition.  
 

Le nombre de participants aux formations est limité à 20 afin de faciliter les échanges.  
 
CONTACT  
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Fanny VIRY, coordinatrice de la recherche 
et de la formation à son adresse : fanny.viry@anciela.info.  

Pour vous inscrire 

CLIQUEZ ICI 

Le règlement est à envoyer à :  
 

Association ANCIELA, 110 Grande rue de la Guillotière, 69007, LYON.  

Module 3 : Lancer une initiative écologique et solidaire 

 OBJECTIFS DU MODULE DE FORMATION 
  

Découvrir la diversité des initiatives collectives à lancer pour rendre notre société plus écologique 
et solidaire.  
 

Rencontrer des porteurs de projets écologiques et solidaires et écouter leur témoignage.  
 

Réfléchir à comment développer à son tour des initiatives pour rendre notre société plus écologi-
que et solidaire. 

 METHODE UTILISEE 
 

Le module est participatif et interactif. Les méthodes mobilisées par la formatrice donneront une 
place importante aux échanges et aux débats entre volontaires en service civique. Des cas prati-
ques seront mobilisés pour rendre les échanges plus concrets. Des temps seront dédiés aux par-
tages d’expériences entre les volontaires en service civique.  
 
 CALENDRIER DES FORMATIONS 2017-2018 
 

Mercredi 8 Novembre 2017 de 10h à 17h. 
 

Mardi 13 Mars 2018 de 10h à 17h. 
 

Jeudi 1 Juin 2018 de 10h à 17h.  

https://goo.gl/forms/yGn0SG6puOnneJZl1
https://goo.gl/forms/yGn0SG6puOnneJZl1


Anciela est une association indépendante qui suscite, encourage et accompagne les 

engagements et les initiatives citoyennes en faveur d’un monde plus écologique et solidaire. 

Composée d’une équipe dynamique, elle mène des activités pour susciter et soutenir la 

participation de tous à la construction de la société ! 

ASSOCIATION ANCIELA 
 
110 grande rue de la Guillotière 
Entrée publique au 1 rue Claude Boyer 
 

69007 - Lyon 
 

09 72 38 60 50  
 

www.anciela.info  
contact@anciela.info  

VOTRE INTERLOCUTRICE POUR LES FORMATIONS  

Fanny VIRY 
 

Coordinatrice de la recherche et de la formation 
 

fanny.viry@anciela.info 
 

09 72 38 60 50 

L’ASSOCIATION ANCIELA EN QUELQUES MOTS 

Recherche prospective et expérimentale 

Anciela développe des activités de recherche prospective 
et expérimentale sur les enjeux de la participation ci-
toyenne et du pouvoir d’agir des citoyens face aux défis 
écologiques et solidaires.  
 

Nos recherches s’organisent sur trois axes :  
 

 Les méthodes et les outils participatifs  
  

 Le développement du pouvoir d’agir citoyen 
  

 L’engagement citoyen dans la société 

L’accompagnement des initiatives citoyennes 
 

Formations proposées par Anciela 
 

Anciela forme différents publics sur les  enjeux sur les-
quels elle mène des recherches et des expérimentations.   

 Formations professionnelles mutualisées 
 

 Intervention en structure (Asso, SCOP…) 
 

 Formations universitaires 
  

 Formations des Volontaires en Service Civique 

Envies d’agir 
 

Anciela aide toutes les personnes qui ont envie d’agir à trouver des 

associations, collectifs, initiatives où s’engager en faveur d’une 

société écologique et solidaire.  

La Maison pour agir 
 

Anciela a ouvert en 2017 un lieu à Vaulx-en-Velin pour susciter, 

accompagner et soutenir les initiatives et l’engagement des Vau-

dais et des personnes intéressées de l’est lyonnais.  

Pépinière d’initiatives citoyennes 
 

Anciela anime une pépinière d’initiatives citoyennes qui accompa-
gne les citoyens dans la réflexion, la construction et la réalisation 
d’initiatives en faveur de la transition écologique et solidaire.  Pour 
plus d’infos, téléchargez ici notre Bilan 2017. 

https://www.anciela.info/wp-content/uploads/2017/05/BILAN_PEP_3ANS_DEF.pdf

