FORMATIONS CIVIQUES ET CITOYENNES
PRÉSENTATION

Korhom propose des formations de deux jours permettant à des volontaires en service
civique de se rencontrer et d’échanger sur différentes thématiques liées aux Droits
humains et aux valeurs de la Républiques, issues du référentiel national de l’agence du
service civique. En plus de permettre aux participant·es d’enrichir leur réflexion
citoyenne, cette formation permet à chacun·e d’acquérir du recul par rapport à ses
missions, de créer du lien avec des volontaires accueilli·es par d’autres structures et de
développer des compétences concrètes pour renforcer son engagement sur une
thématique choisie.
Ces formations ont pour objectifs de se questionner et de développer une posture
singulière sur les questions relatives à la citoyenneté, au vivre ensemble et aux valeurs
de la République. Elles permettent de mieux appréhender certaines notions clefs
relatives aux valeurs de la République (Droits humains, liberté, justice, égalité,
discriminations, laïcité, solidarité, coopération, non-violence, etc.) d’un point de vue
moral, éthique et juridique et de mieux comprendre leurs enjeux. Enfin, elles renforcent
la capacité des participant·es à entendre des points de vue divergents, à exprimer leurs
idées et à débattre de manière constructive, démocratique et non-violente.
Comme toutes les formations de Korhom, nos formations civiques et citoyennes
reposent sur notre pédagogie, fondée sur les principes de coopération et de
participation, et offrent des espaces privilégiés et sécurisés de transmission,
d’expérimentation, de partage, dans lesquels les participant·es peuvent se distancier et
prendre conscience de leur fonctionnement à partir de l’écoute de leurs ressentis.
Alliant apports théoriques et apprentissages pratiques, les formations encouragent la
réflexivité et l’implication des participant·es par le biais d’exercices, de mises en
situations et d’échanges d’expériences.
Voici le détail des trois formations civiques et citoyennes proposées : « vivre, défendre
et transmettre les Droits humains et les valeurs de la République » (p.2), « non-violence
et coopération » (p.3) et « égalité et lutte contre les discriminations : comprendre pour
prévenir et (ré)agir » (p.4).
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VIVRE, DÉFENDRE ET TRANSMETTRE LES DROITS HUMAINS ET LES
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE

Objectifs
Expérimenter, se questionner, échanger pour mieux appréhender les notions de liberté,
de justice, d’égalité, de discrimination, de solidarité et mieux comprendre leurs enjeux
sociétaux ; découvrir, et partager ses réflexions sur les moyens de défendre et protéger
les Droits humains ; s’initier à l’éducation aux Droits humains qui vise à instaurer une
culture de compréhension, de protection et de respect des droits via des activités qui
engendrent un changement sur le double plan personnel et social en élargissant les
connaissances, les compétences et les valeurs.

Contenu
Jour 1 – comprendre : jeux et discussions pour réfléchir aux Droits humains et aux
notions de justice, d’égalité et de coopération.
Jour 2 – (ré)agir, transmettre et faire vivre les valeurs des Droits humains : jeux et mises
en situations pour découvrir et s’entrainer à la pédagogie de l’Éducation aux Droits
humains (animer un débat sur des sujets sensibles et construire et animer une activité
de sensibilisation sur les Droits humains).

Public
Formation externe destinée à des volontaires en mission de service civique dans
différentes structures.
Entre 8 et 14 participant·es.

Format
Durée : 2 jours consécutifs.
Lieu : Paris 19ème.
Tarif : 100€ (la somme versée à la structure d’accueil des volontaires par l'Agence du
Service Civique pour organiser cette formation).
Les frais de déplacement et d'hébergement des volontaires sont à la charge de la
structure d’accueil.
Dates et inscription : remplir ce questionnaire en ligne.
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NON-VIOLENCE ET COOPÉRATION

Objectifs
Expérimenter, se questionner, échanger pour mieux appréhender les différentes formes
de coopération et de violence et mieux comprendre leurs mécanismes ainsi que leurs
enjeux sociétaux ; découvrir, et partager ses réflexions sur les moyens de s’engager de
manière non violente ; s’initier à la gestion de conflit et à la communication non violente.

Contenu
Jour 1 – comprendre : jeux et discussions autour des notions de coopération et de
violences (définition, mécanismes et enjeux sociétaux).
Jour 2 – (ré)agir : les moyens de s’engager de manière non violente, la gestion des
conflits et la communication non violente : jeux et mises en situations pour découvrir
et s’entrainer pour prévenir et désamorcer les interactions violentes avec la
communication non violente.

Public
Formation externe destinée à des volontaires en mission de service civique dans
différentes structures.
Entre 8 et 14 participant·es.

Format
Durée : 2 jours consécutifs.
Lieu : Paris 19ème.
Tarif : 100€ (la somme versée à la structure d’accueil des volontaires par l'Agence du
Service Civique pour organiser cette formation).
Les frais de déplacement et d'hébergement des volontaires sont à la charge de la
structure d’accueil.
Dates et inscription : remplir ce questionnaire en ligne.
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ÉGALITÉ ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS : COMPRENDRE
POUR PRÉVENIR ET (RÉ)AGIR

Objectifs
Expérimenter, se questionner, échanger pour déconstruire ses représentations, mieux
appréhender les notions d’égalité, d’exclusion et de stéréotype et mieux comprendre les
différentes formes de discriminations, leurs mécanismes et leurs enjeux ; découvrir, et
partager ses réflexions sur les moyens de s’engager et de lutter contre toutes les formes
de discriminations ; s’initier à des outils concrets pour réagir et lutter concrètement
contre les discriminations, notamment les micro-discriminations racistes, sexistes,
classistes, validistes ou LGBTphobes.

Contenu
Jour 1 – comprendre : jeux et discussions autour de la notion de stéréotype (définition
et mécanismes), des différentes formes de discriminations et de leurs conséquences.
Jour 2 – (ré)agir et s’engager : recours juridiques, structures d’accompagnement et
développement de compétences communicationnelles : jeux et mises en situations
pour s’entrainer à réagir face aux discriminations, notamment aux microdiscriminations à l’aide, notamment, d’outils communicationnels renforçant notre
assertivité.

Public
Formation externe destinée à des volontaires en mission de service civique dans
différentes structures.
Entre 8 et 14 participant·es.

Format
Durée : 2 jours consécutifs.
Lieu : Paris 19ème.
Tarif : 100€ (la somme versée à la structure d’accueil des volontaires par l'Agence du
Service Civique pour organiser cette formation).
Les frais de déplacement et d'hébergement des volontaires sont à la charge de la
structure d’accueil.
Dates et inscription : remplir ce questionnaire en ligne.
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