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FINALITES DE LA FORMATION 
 

 
UN REGROUPEMENT SALARIES / BENEVOLES 
 
Habilitée à proposer des missions de Service Civique par l’intermédiaire de son réseau, la CNFR se 
doit de porter et d’accompagner ses Fédérations et Unions adhérentes à la réalisation et la réussite 
des accueils des jeunes volontaires.  
Dans ce sens, la CNFR propose d’organiser chaque année, en fonction des demandes du réseau, des 
regroupements des structures d’accueil de jeunes en service civique.  
Une des particularités de notre réseau réside dans le fait d’être un Mouvement de bénévoles, il nous  
semble donc nécessaire d’associer à la fois les bénévoles et les salariés autour de la question de 
l'accueil de jeunes en Service civique.  
 
Cette formation s’adresse donc au binôme élu / salarié qui est/sera en charge de l’accueil d’un jeune 
en service civique au sein de son association, de sa Fédération départementale ou de son Union 
régionale. 
 
 
 
OBJECTIFS de la FORMATION 
  

- Répondre aux attentes liées à la mise en place de missions de Service Civique au sein des 
structures adhérentes 
 

- Informer les participants sur ce que représente le Service Civique en France, les obligations et 
les droits qui en découlent 
 

- Réfléchir collectivement à l'engagement en Service Civique au sein des Foyers Ruraux 
 

- Définir les rôles et les fonctions du référent et du tuteur 
 

- Apporter des outils méthodologiques afin d’accompagner au mieux le volontaire dans sa 
mission.  
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AVANT-PROGRAMME  

 
 
JEUDI 31 MARS 2016 
 

10h – 10h30  ACCUEIL à la CNFR 

10h30 – 12h30 
Introduction et présentation du dispositif 

Suivi administratif 
 Réflexion sur les représentations 

12h30 - 14h Pause – déjeuner 

14h – 15h30 
Salarié / Volontaire / Bénévole… Qui est qui ? 

« Accueillir et accompagner » 

15h30 – 18h30 Charte de l’accueil en Service civique aux Foyers Ruraux 

19h – 20h30 Repas 

Soirée A définir avec l’ensemble du groupe 

 
 
VENDREDI 1ER AVRIL 2016 
 

9h – 11h15 Evaluer, accompagner et réajuster avec les volontaires 

11h30 – 12h30 
Bilan de la formation 

Perspectives de travail – questions complémentaires 

12h30 
Fin de la formation 

Le déjeuner est pris en charge par la CNFR 
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FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION 
 
 
PARTICIPATION OBLIGATOIRE A TOUS LES CONTENUS  
 

- Jeudi à partir de 10h /// Vendredi jusqu’à 12h30 
 
Il est obligatoire de participer à tous les contenus, car ceux-ci sont interdépendants les uns des 
autres. D’autre part, cela permet de maintenir l’unité du groupe tout au long de la formation et de 
respecter le travail pédagogique des formateurs.  
 
Ces horaires permettent à tous les participants de venir de n’importe quel endroit de la France 
métropolitaine et de ne pas avoir de jours supplémentaires à prendre pour repartir à son domicile.  
 
 

ANIMATION DE LA FORMATION 
 
Anne-Cécile ANTALIK, animatrice de réseau national, en charge de la formation à la CNFR 
Denis PERROT, animateur de réseau national, en charge du Service Civique à la CNFR 
 
 

DATES ET LIEU 
 
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2016, à la CNFR 
 
Lieu 

L’hébergement et les repas seront pris en charge par la CNFR (Nouveau siège, à Montreuil) 

 

Modalités d’inscription 

Sur Rur@lcoop, rubrique « s’inscrire aux événements CNFR » 

nadia.bouraiou@mouvement-rural.org / denis.perrot@mouvement-rural.org 

 

Matériel à prévoir  

Pas de matériel spécifique à prévoir 

mailto:nadia.bouraiou@mouvement-rural.org
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