Service Départemental à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux Sports

Service civique
Formation civique et citoyenne (FCC) des volontaires de l’Oise
Calendrier décembre 2021 – juillet 2022
Dans le cadre d’un contrat de service civique, il est prévu, conformément à l’article L. 120-14 du code
du service national, que les volontaires participent à une « formation civique et citoyenne », utile et
obligatoire, qui comprend :
 une session « théorique » de 2 jours visant à sensibiliser les volontaires aux enjeux de la
citoyenneté
 une session « pratique » d’1 jour sous la forme d’une formation aux premiers secours (PSC1)
Les organismes agréés perçoivent, conformément à l’arrêté du 21 juin 2017, une aide de l’Etat (100 €
pour le volet théorique, 60 € pour le volet pratique), couvrant ainsi intégralement le coût de ces
formations.

I - La FCC théorique

Volontaires en service civique concernés :
Les formations s’adressent à tous les volontaires réalisant un Service Civique dans le département de
l’Oise, hormis ceux mobilisés dans le cadre de l’agrément du Ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, pour qui les formations civiques et citoyennes sont organisées en interne.
Objectifs principaux :
 Rappeler les droits, devoirs et avantages liés au statut de Service Civique ; informer sur d’autres
formes possibles d’engagement ;
 Permettre l’interconnaissance, le co-apprentissage et le renforcement du sens civique ;
 Sensibiliser à des enjeux de citoyenneté et de société
Thématiques des formations :
Jalon introductif :
Chaque formation débute par un temps d’échanges entre volontaires portant sur leur engagement, leur
mission, statut... Cette séquence n'excède pas une demie-journée.
Thématique fil-rouge :
Les thématiques des formations proposées sont conformes au référentiel des thèmes tel que défini par
l’Agence du Service Civique. Un thème principal est proposé par formation afin que les volontaires
puissent s’inscrire en fonction de leurs intérêts.
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Organismes de formation civique et citoyenne :
Les organismes mettant en place des formations civiques et citoyennes théoriques à destination de
volontaires dans le cadre de la programmation départementale du SDJES de l’Oise sont des
associations loi 1901 agréées au titre du Service Civique ou partenaires du programme.
Méthodes pédagogiques :
Les méthodes participatives, d’éducation populaire et la dynamique de co-apprentissage sont
privilégiées : les formations ne sont pas des cours magistraux et font appel à la participation active des
volontaires, tout en intégrant la diversité des publics. Les formateurs mobilisés auprès des volontaires
sont des professionnels qualifiés, motivés et sensibilisés aux questions de citoyenneté, ayant
connaissance des objectifs généraux et spécifiques de la formation civique et citoyenne. Les formations
se déroulent dans un climat de bienveillance et de non-jugement.
Durée des formations :
La formation civique et citoyenne obligatoire est d’une durée de 2 jours.
Lieux des formations :
Les formations se déroulent en présentiel, dans le respect des règles sanitaires applicables. Des
sessions sont organisées dans différentes villes du département : Beauvais, Breteuil, Clermont,
Compiègne, Crépy-en-Valois, Froissy, Nogent-sur-Oise, Noyon, Pont-Sainte-Maxence.
A quel moment du service civique suivre cette formation ?
Elle doit être suivie (idéalement) durant les 3 premiers mois et dans tous les cas, avant le terme du
contrat d’engagement.
Comptabilisation du volume horaire de la formation :
Les horaires de la formation sont à comptabiliser dans le volume horaire du contrat.
Si certains volontaires sont mobilisés habituellement sur des horaires « décalés » (soirées, weekends…), permettant le cumul avec une autre activité (études, formation, emploi…), la participation à la
formation civique est une obligation liée au statut de Service Civique. Les volontaires doivent organiser
par avance leur participation.
Inscriptions :
Les inscriptions s’effectuent par le responsable d’organisme, le tuteur ou le volontaire, de façon
concertée entre ces derniers, directement auprès de l’organisme chargé de l’animation de la formation
choisie (voir annexe 2 - Contacts des organismes de formation).
L’organisme de formation confirme l’inscription effective du volontaire et la bonne tenue de la session
par mail, au volontaire et à son tuteur et transmet aux organismes d’accueil et aux volontaires inscrits
le programme de la formation. Celui-ci vaut convocation à la session pour le volontaire.
En cas d’annulation ou de session complète, l’organisme de formation informe les organismes et les
volontaires concernés d’éventuelles impossibilités d’inscriptions ou reports de sessions.
03 44 06 45 00
22 Avenue Victor Hugo, 60025 BEAUVAIS Cedex

/

29

Service Départemental à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux Sports

Coût de la formation :
Le coût de la formation civique et citoyenne volet théorique est de 100 €
La facture de la formation est réglée par l’organisme agréé à l’organisme de formation.
Tous les organismes agréés perçoivent une aide d’un montant équivalent de 100 €, versée par l’ASP
durant le premier trimestre du contrat du volontaire, et sont donc remboursés de l’intégralité du coût de
la formation civique et citoyenne théorique.
En cas d’absence de volontaire non prévenue et non justifiée par la production d’un justificatif (certificat
médical, convocation à un examen...) auprès de l’organisme de formation, le coût de la formation reste
facturé à l’organisme agréé.
Les volontaires ne supportent aucun frais liés à la formation. Les frais de déplacements et de repas des
volontaires à l’occasion de ces formations sont à la charge des organismes agréés.
Attestation de la formation :
L’organisme de formation transmet au volontaire une attestation de participation à la session au terme
du suivi de la journée. L’organisme d’accueil en conserve un exemplaire et atteste de la participation du
volontaire à la formation sur la plateforme ELISA. En cas de non-participation du volontaire à la
formation, ou d’oubli d’attestation du suivi par l’organisme sur ELISA dans un délai de 2 mois après le
terme du contrat, l’organisme reçoit un avis de recouvrement de l’ASP de l’aide versée et réputée non
utilisée.
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Calendrier des FCC théoriques
Date

Organisme de
formation

Ville

10 et 11 février

UFCV

Beauvais

14 et 15 février

Escape frame

15 et 16 février
17 et 18 février

US Pont-SainteMaxence
US Pont-SainteMaxence

Thématique principale

Nogent-surOise
Pont-SainteMaxence
Pont-SainteMaxence
Compiègne

16 et 17 février

Concordia

17 et 18 février

FDMJC Oise

Breteuil

24 et 25 février

MRJC

Compiègne

US Pont-SainteMaxence
Carnaval des
possibles

Pont-SainteMaxence

UFCV

Compiègne

1er et 3 mars
6 et 13 mars
10 et 11 mars
14 et 15 mars
24 et 25 mars
7 et 8 avril

Association
Nogentaise de
l'Audiovisuelle ( ANA)
Ligue de
l'enseignement
CSR de FroissyCrèvecoeur

Clermont

Beauvais
Beauvais

Engagement citoyen et monde
associatif
Environnement et transition écologique
Sport et valeurs de la République
Sport et valeurs de la République
Interculturalité et mobilité internationale
Valeurs de la République et laïcité
Egalité femmes-hommes
Sport et valeurs de la République
Ambassadeur pour le climat,
l'environnement et la justice sociale
Engagement citoyen et monde
associatif
Médias, information et esprit critique
Egalité femmes-hommes

Froissy

Discriminations et harcèlements
Interculturalité et mobilité internationale

14 et 15 avril

Concordia

Pont-SainteMaxence

14 et 15 avril

MRJC

Compiègne

14 et 15 avril

FDMJC Oise

Breteuil

15 et 16 avril

Escape frame

Nogent-surOise

Environnement et transition écologique

12 et 13 mai

UFCV

Compiègne

Engagement citoyen et monde
associatif

16 et 17 mai

Association
Nogentaise de
l'Audiovisuelle ( ANA)

Compiègne

Médias, information et esprit critique

27 et 28 mai

Escape frame

Nogent-surOise

Environnement et transition écologique

2 et 3 juin

CSR de FroissyCrèvecoeur

Froissy

Numérique
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9 et 10 juin

UFCV

Beauvais

9 et 10 juin

Concordia

Noyon

11 et 12 juin
13 et 14 Juin

Carnaval des
possibles
Association
Nogentaise de
l'Audiovisuelle ( ANA)

Clermont
Nogent-surOise

15 et 16 juin

MRJC

Compiègne

15 et 16 juin

UFCV

Clermont

16 et 17 juin

Ligue de
l'enseignement

Beauvais

17 et 18 juin

Escape frame

Nogent-surOise

22 et 23 juin

FDMJC Oise

Breteuil

30 juin et 1er
juillet
1/2 et ou 4/5
juillet

CSR de FroissyCrèvecoeur
Carnaval des
possibles

7 et 8 juillet

UFCV

Compiègne

11 et 12 juillet

Association
Nogentaise de
l'Audiovisuelle ( ANA)

Crépy-enValois

03 44 06 45 00
22 Avenue Victor Hugo, 60025 BEAUVAIS Cedex

Froissy
Clermont

/

59

Engagement citoyen et monde
associatif
Interculturalité et mobilité internationale
Le sexisme, c'est pas mon genre
Médias, information et esprit critique
Egalité femmes-hommes
Engagement citoyen et monde
associatif
Mobilités locale, internationale et
interculturalité
Environnement et transition écologique
Valeurs de la République et laïcité
Discriminations et harcèlements
Ambassadeur pour le climat,
l'environnement et la justice sociale
Engagement citoyen et monde
associatif
Médias, information et esprit critique

Service Départemental à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux Sports

Contacts des organismes de FCC théoriques
Organisme de
formation

Contact

Site internet

Module(s)
proposé(s)

MRJC

DOULACHE Adrien
oise@mrjc.org

CSR de
FroissyCrèvecoeur

http://www.csrROULEAU Sullivan
froissycsr.formation.rouleau@
crevecoeur.fr/fr/i
gmail.com
nformation/5227
9/formation

Discriminations et
harcèlements

FDMJC Oise

TOULMONDE Laurent
fdmjc.oise@clubinternet.fr

https://cmjchdf.fr/

Valeurs de la
République et
laïcité

www.ligue60.fr

Discriminations

www.mrjc.org

https://www.ligu
TAVERNIER Adeline
e60.fr/formation/
Ligue de
adeline.tavernier@lalig cataloguel'enseignement
ue60.fr
formations/form
ation-civique-etcitoyenne-pourles-volontaires
DOARE Marie
www.concordia.f
Concordia
cav.hauts-der
France@concordia.fr
DUTEMPLE Matthieu
matthieu.dutemple@uf
UFCV
www.ufcv.fr
cv.fr
US PontSainteMaxence

HERNU Luc
hernu.luc@hotmail.fr
uspontfootball@free.fr
LAUB-HALFEN Caroline

Escape frame

Carnaval des
possibles

caroline@escapeframe.com
PATINET Thierry
cathythierry.patinet@w
anadoo.fr
PATINET Catherine et
COCHARD Sophie
kty.patinet@orange.fr

PROMSY Nicolas
Association
Nogentaise de contact@nogent.tv
l'Audiovisuelle
( ANA)

03 44 06 45 00
22 Avenue Victor Hugo, 60025 BEAUVAIS Cedex

Egalité femmeshommes

Numérique

Egalité femmeshommes
Mobilités locale,
internationale et
interculturalité
Interculturalité et
mobilité
internationale
Engagement
citoyen et monde
associatif

www.uspontfoot
ball.net

Sport et valeurs de
la République

www.escapeframe.com /
www.cclte.com

Environnement et
transition
écologique
Formation
ambassadeur pour
le climat,
l'environnement et
la justice sociale

www.carnavalde
spossibles.com

Le sexisme, c'est
pas mon genre

www.nogent.tv
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Médias, information
et esprit critique

Modalités d'inscription
Par mail à :
oise@mrjc.org
Via le formulaire :
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLScUF
W_EG0gHlgeylibCog1J3
L79actYcOgSKa8JPEXL
DnryUg/viewform
Via la plateforme :
https://sites.google.com/v
iew/fdmjcoise/accueil
Via le fomulaire :
https://docs.google.com/f
orms/d/e/1FAIpQLSdWQI
3oqAw3LkNMn1HmqqfB
2olKnSUt3cB4V8_W6R_
F4Ug4gQ/viewform?usp=
sf_link
Via le formulaire :
https://forms.gle/9Ytsuve
YXDpmVuYs7
Via le formulaire :
https://servicecivique.ufcv.fr/inscriptionexterne-formation-cc.html
Via le formulaire :
https://forms.gle/HcSEjBz
ofdrpJTWJ7
uspontfootball@free.fr
Par mail à :
caroline@escapeframe.com
Via :
http://www.carnavaldespossi
bles.com/documents/fscCDPO-module-climat.pdf
Via :
http://www.carnavaldesposs
ibles.com/documents/fscCDPO-module-sexisme.pdf

Via le formulaire :
www.nogent.tv/FCC
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II - La FCC pratique : la formation PSC1 (premiers secours)
Volontaires en Service Civique concernés :
Les formations s’adressent à tous les volontaires réalisant un Service Civique dans le département de
l’Oise.
Objectifs principaux :
Acquérir les capacités nécessaires pour concourir par son comportement à la sécurité civile, et
être capable d'exécuter une action citoyenne d'assistance à personne en réalisant les gestes
élémentaires de secours.
 Ouvrir la voie à un parcours de formation plus avancé en secourisme
 Obtenir l’attestation de « Prévention Secours de Niveau 1 » exigée pour présenter certains
concours de la fonction publique ou exercer certaines professions.


Durée : 1 journée (7h)
Inscriptions :
Les inscriptions peuvent s’effectuer auprès de tout organisme de formation habilité à dispenser le PSC1.
Les organismes sont remboursés à hauteur de 60 € par volontaire effectivement formé.
Au terme de la formation du volontaire, l’organisme doit attester de sa participation sur la plateforme
ELISA pour obtenir le remboursement forfaitaire de 60 € pour l’inscription (quel que soit le coût de la
formation).
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Contacts des organismes de formation au PSC1 de l’Oise
Organisme de
formation

Référent
Formation
PSC1

Contacts

ADEDS60
association
départementale
d’enseignement et de
développement du
secourisme
de l’Oise

Monsieur
Michaël
FERREIRA

ADPC60
association
départementale de la
protection civile de
l’Oise

03 44 78 25 98
Monsieur
06 33 19 84 27
Franck RINUIT oise@protectioncivile.org

Adresse

adresse postale :
326 rue Henri Becquerel bat
C7
06 32 37 17 79
60230 Chambly
secretaire@adeds60.com
siège socia l : 112 rue des
jacobins
60000 Beauvais
1 lotissement la corne du bois
60510 La Rue Saint Pierre

06 32 28 19 60
CRF
ZAC de Ther
Mme Catherine dt60@croix-rouge.fr
Croix-Rouge française,
3 rue Gustave Eiffel
GUYOT
crf.oise.formationgp@ora
délégation de l’Oise
60000 Beauvais
nge.fr
FFSS60 – Sauveteurs
de l’Oise
comité départemental
de l’Oise
de la fédération
française de
sauvetage et de
secourisme

Monsieur
Bruno
PERICHON

03 44 40 48 55
06 58 02 32 20
33 rue de Paris
president@sauveteursdel 60200 Compiègne
oise.fr

Piscine
09 51 73 75 55
Zac des Mercières
associationforme@gmail. 60200 Compiègne
com

Forme
Association Forme

Monsieur
Patrick
GUEGUEN

IPS
institut des premiers
secours

06 21 73 61 23
Monsieur
contact@institutLudovic Hardy
secours.fr

UDIOM60
unité départementale
de l’Oise
des oeuvres
hospitalières de
l’Ordre de Malte

06 33 08 36 93
Monsieur Yoan
19, rue Pierre WAGUET
udiom60@ordredemaltefr
GLUMINEAU
60000 Beauvais
ance.org

SFCB60
comité départemental
des

Monsieur
Patrick
GUEGUEN

03 44 06 45 00
22 Avenue Victor Hugo, 60025 BEAUVAIS Cedex

09 72 35 35 22
06 64 14 39 64
info@croixblanche60.fr
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26 allée des Lys du Valois
60800 Crépy-en-Valois

adresse postale : 67 rue
Carnot
60200 Compiègne
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secouristes français
croixblanche
de l’Oise

Monsieur
Hervé PINHAL

siège socia l : mairie,
15 rue de l’hôtel de ville
60190 Estrées Saint Denis

UDPS60
union départementale
des
premiers secours de
l’Oise

Monsieur
Franck
SELLIER

03 44 37 12 08
06 30 46 33 48
udps60@orange.fr

UDSPO
union départementale
des
sapeurs-pompiers de
l’Oise

Monsieur
Arnaud
GUYARD

Maison du sapeur-pompier
03 44 84 21 48
2 avenue de Bury Saint
arnaud.guyard@sdis60.fr Edmund
60200 Compiègne

UGSEL60
Comité départemental
de l’Oise
de la fédération
sportive
éducative de
l’enseignement
catholique

Monsieur
Benoît
CHRETIEN

06 08 92 50 49
chretienben@hotmail.fr

5 rue de la gare
60800 Canly

68 rue de Pontoise
BP 50504
60026 Beauvais cedex

Contacts service civique Oise
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Oise
Service départemental jeunesse, engagement, sports
Adresse (courrier) : 22 avenue Victor Hugo 60025 BEAUVAIS
Adresse (bureaux) : 2 boulevard Amyot d'Inville 60021 BEAUVAIS
Chef du SDJES :
M. Bouabid REKMADI, inspecteur de la jeunesse et des sports
bouabid.rekmadi@ac-amiens.fr – 06 34 92 65 16
Référent technique et pédagogique départemental :
M. Grégory CHIBBA, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse
gregory.chibba@ac-amiens.fr - 03 60 01 93 93
Référent administratif départemental :
Mme Aurélie DE MEIRELES, secrétaire administrative
aurelie.de-meireles@ac-amiens.fr - 03 60 01 93 88
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