
Depuis 2011, ces formations 

sont assurées par le groupe-

ment solidaire la Ligue de 

l’Enseignement et Unis-

Cité, associations pion-

nières du Service Civique. 

Lieux des formations: 

 Ligue de l’Enseignement des Landes –  

91, Impasse Joliot Curie – 40280 Saint-Pierre du Mont  

 Unis-Cité –   DDCSPP, bureau de Dax -   

5,rue d’Aspremont - 40107 Dax Cedex 

Contacts : 

Élodie GALLOCHAT 

Zohra ZAOUI 

 Unis-cité  

07 77 07 73 96  

egallochat@uniscite.fr 

zzaoui@uniscite.fr 

Marjorie WALTENSPIEL 

Patrice FERNANDEZ 

Ligue de l’enseignement 

05 58 06 31 32 

mwaltenspiel@laligue40.fr 

pfernandez@laligue40.fr 

Pour toute inscription, rendez-vous sur la plateforme tuteur qui 

vous est dédiée: www.tuteur-service-civique.fr 

Attention: les inscriptions sont clôturées une semaine avant le 

début de la session. 

Service Civique 
L’accompagnement des  
organismes  d’accueil 

FORMATION POUR 
LES TUTEURS 



Créé par la loi du 10 mars 2010, le Service Civique est un engage-
ment citoyen avant tout, et ne doit pas être confondu avec un 
emploi, un stage, ni même avec un dispositif d’insertion profession-
nelle.  
Les premiers acteurs de la réussite de cet engagement sont les orga-
nismes d’accueil, en particulier les tuteurs et toutes les personnes 
concernées par le dispositif. Ainsi, pour accompagner au mieux cette 
étape de vie, ils auront à questionner leur pratique, leur manière d’ac-
cueillir et de suivre les volontaires dans leur mission et leur parcours 
citoyen. 
Depuis 2011, l’Agence du Service civique met en place gratuitement 
des formations de tuteurs dans le cadre d’un marché national. Une 
nouvelle offre plus étoffée permet d’envisager la formation comme un 
accompagnement des organismes d’accueil qui s’adresse à tous les 
acteurs sur qui reposent la qualité du Service Civique.  
Avec la loi « Egalité-Citoyenneté » du 27 janvier 2017, la formation 
des tuteurs et/ou des personnes concernées par l’accueil de volon-
taires a été rendue obligatoire .   

 Jeudi 24 janvier 2019 à 18h : à la Ligue de l’Enseignement des 
Landes – 91 Impasse Joliot Curie – 40280 Saint-Pierre du Mont  

 Jeudi 31  janvier 2019 à 18h : à la Maison des associations - 
235 avenue du Maréchal Foch - 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

 Lundi 11 février 2019 : Atelier de découverte - Rôle du tuteur  
 Mardi 12 février 2019 : Atelier d'accompagnement aux étapes 

successives de la mission de Service Civique en France  
 1) Accompagnement du volontaire dans la mission  
 2) Accompagnement à la réflexion sur le projet d'avenir et 
à la réalisation du bilan nominatif du volontaire  

 Jeudi 14 mars 2019 : Atelier de découverte - Rôle du tuteur  
 Vendredi 15 mars 2019 : Atelier d'accompagnement aux étapes 

successives de la mission de Service Civique en France  
 1) Accompagnement du volontaire dans la mission  
 2) Accompagnement à la réflexion sur le projet d'avenir et 
à la réalisation du bilan nominatif du volontaire  

 Lundi 8 avril 2019 : Atelier de découverte - Rôle du tuteur  
 Mardi 9 avril 2019 : Atelier d'accompagnement aux étapes suc-

cessives de la mission de Service Civique en France  
 1) Accompagnement du volontaire dans la mission  
 2) Accompagnement à la réflexion sur le projet d'avenir et 
à la réalisation du bilan nominatif du volontaire  

 Jeudi 16 mai 2019 : Atelier de découverte - Rôle du tuteur  
 Vendredi 17 mai 2019 : Atelier d'accompagnement aux étapes 

successives de la mission de Service Civique en France  
 1) Accompagnement du volontaire dans la mission  
 2) Accompagnement à la réflexion sur le projet d'avenir et 
à la réalisation du bilan nominatif du volontaire  

 Jeudi 13 juin 2019 : Atelier de découverte - Rôle du tuteur  
 Vendredi 14 juin 2019 : Atelier d'accompagnement aux étapes 

successives de la mission de Service Civique en France  
 1) Accompagnement du volontaire dans la mission  
 2) Accompagnement à la réflexion sur le projet d'avenir et 
à la réalisation du bilan nominatif du volontaire  


