
PIA//Action n°11- Mobilité internationale et dialogue interculturel
Expérimentation 1 – Ateliers d’accompagnement sur le dispositif Service Civique International à destination des acteurs terrains.

Nom, prénom :

Fonction : Structure :

Coordonnées

Intérêt pour :

✆ @

l’accueil de volontaire(s) l’envoi de volontaire(s) les deux

Êtes-vous accrédité•e accueil/envoi Service Civique ? Oui Non

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT SUR LE DISPOSITIF D’ENVOI / D’ACCUEIL 
DE SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL À DESTINATION DES ACTEURS TERRAINS

FAITES VIVRE L'INTERCULTUREL DANS VOS STRUCTURES !!! 
ET VENEZ DÉCOUVRIR COMMENT VOUS POUVEZ L'EXPÉRIMENTER 

À TRAVERS LE SERVICE CIVIQUE À L'INTERNATIONAL ! 

10 ateliers (durée 3h) sont ainsi proposés à destination des acteurs du territoire 
entre décembre 2018 et avril 2019 :

Atelier 1 : Service Civique International... KESAKO ?
Atelier 2 : Echange interculturel
Atelier 3 : Modalités administratives, techniques et financières du service civique international
Atelier 4 : Partenariats européens et internationaux
Atelier 5 : Les missions et la sélection du volontaire
Atelier 6 : Accompagnement avant l’envoi ou l’arrivée du volontaire (partage d’outils)
Atelier 7 : Accompagnement au retour des volontaires (partage d’outils)
Atelier 8 : Le tutorat, les formations et l’échange de pratiques
Atelier 9 : Valorisation des acquis de l’engagement et projet d’avenir
Atelier 10 : La poursuite du parcours d’engagement 

Le premier atelier débute le VENDREDI 14 DECEMBRE 2018. La participation est gratuite.

Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez remplir le coupon réponse ci-dessous.
Ce projet, porté par l’association Parcours le Monde, est financé dans le cadre du PIA jeunesse et de l’appel à expérimentation 2018 en lien avec le Service Civique.

Je souhaite participer aux ateliers d’accompagnement. 

Je serai présent•e au 1er atelier le 14/12, de 9h à 13h à l’Espace Inter au 102 rue Saint-Jacques à Nantes.

Je souhaite partager également le repas convivial du 14/12, de 13h à 14h 
avec des volontaires internationaux actuellement en mission.

Oui Non

Je ne souhaite pas participer aux ateliers d’accompagnement. 

L’objectif de ce projet multi-intervenants est de développer le Service Civique à l’International (SCI) à l’accueil 
et à l’envoi sur le territoire ligérien. Les ateliers d’accompagnement perme�ront donc aux participants :

Une mise en réseau avec des acteurs spécialisés sur la mobilité internationale 
et sur le dispositif SCI / avec des structures ressources du territoire

Une appropriation/ un appui sur la mise en place et sur l’utilisation du dispositif SCI 
(comprendre les spécificités, le rôle de la structure d’envoi/ d’accueil…)

Un accompagnement pédagogique, éducatif et logistique de jeunes en départ 
à l’international / à l’accueil de jeunes internationaux.

Oui Non

Coupon réponse à renvoyer par mail avant le 26/11/2018


