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Formation civique et citoyenne 

Une session mensuelle, deux jours, derniers mardi et mercredi du mois  

 

 

Désignation 

 

Formation civique et citoyenne Numérique et enjeux de Citoyenneté 

 https://avenir-84.org/education-populaire/service-civique/ 

 http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article573  

 

 

 

Prérequis 

 
Aucun prérequis. Ouvert aux volontaires du service civique et éventuellement aux personnels des structures 

d’animation, d’éducation populaire et de médiation numérique. 

 

 

 

Objectifs 

 
Cette formation permet d’appréhender l’ensemble des enjeux liés à l’impact des mutations numériques sur 

les questions de citoyenneté : Liberté d’expression, protection des données et des citoyens, RGPD, 

participation des habitants, GAFA, fiscalité numérique, optimisation fiscale, impact sur la vie quotidienne et 

la pratique professionnelle, etc. 

 

Le contenu est très régulièrement actualisé. 

 
Le programme de cette formation sur deux jours est le suivant : 

 

1ère journée 
 « Qu’est-ce que la citoyenneté Numérique ? » 
 Les Mutations Numériques en exemple (ex : http://www.videoenpoche.info) 
 Les comportements face aux mutations numériques 
 A quoi sert le « Big Data », son fonctionnement et la prévention citoyenne face à lui 
 Développement Durable, des actes citoyens pour réduire la pollution due à nos habitudes 

numériques. 

https://avenir-84.org/education-populaire/service-civique/
http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article573
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 Les géants du web, le « GAFA » décortiqué 

 Les jeunes startups aux dents longues (NATU) 

 La fiscalité numérique 

 Dérive fiscale des géants du web décryptée, les citoyens ne sont pas impuissants. 

 « Ubérisation » qu’est-ce que c’est ? 

 Le Hacker et Cracker, blanc bonnet et bonnet noir, quelles différences ? 

 Web, Deepweb & Darkweb explications, avantages et inconvénients. 

 L’anonymat total sur le web, mythe ou réalité ? 

 Hadopi où en est-on ? 

2ème journée 
 

 Médias, informations et numérique, une longue transition 

 Désinformation : Les exemples de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine 

 Libération de la parole médiatique et citoyenne, pratique et enjeux. 

 La modération doit-elle être obligatoire ? 

 Vie publique, vie privée, Internet brouille les cartes, pourquoi ? 

 France/Etats-Unis/Chine : trois conceptions d’internet 

 La Neutralité d’internet est-elle en danger ? 

 Réseaux sociaux le bon et le moins bon 

 Le numérique face à la pandémie 2020 

 Participation citoyenne à la révolution numérique 

 Approcher le monde du Logiciel Libre 

 Le cyber-harcèlement 

 
 

Durée 

 
La formation dure deux jours, les derniers mardi et mercredi de chaque mois (excepté décembre). 
Les horaires sont de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
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Prochaines Dates 

 
Calendrier 2022 et 2023 :  
 
30-31       août      2022 

27-28       septembre     2022 

25-26                                                            octobre     2022 

29-30       novembre     2022 
20-21      décembre     2022 
 
24-25      janvier      2023 
21-22      février      2023 
28-29      mars      2023 
25-26      avril      2023 
30-31      mai      2023 

27-28      juin      2023 
25-26      juillet      2023 
29-30      août      2023 
26-27      septembre     2023 
24-25      octobre     2023 
28-29      novembre     2023 
19-20      décembre     2023                           
 
 
 

Modalités et délais d’accès 
 
La formation s’adresse aux volontaires du service civique. Les formations civiques et citoyennes sont 
obligatoires dans le cadre de la période de volontariat. 
Les personnels des structures d’animation, d’éducation populaire et de médiation numérique peuvent y 
participer, sous réserve de places disponibles. 
 
Il est organisé une session mensuelle (maximum 8 participants pour optimiser les échanges entre 
participants et respecter les mesures de distanciation). 
 
 
 

Tarifs 

 
Le coût de la formation pour les deux jours est de 100 euros nets à la charge de la structure d’accueil des 
volontaires. 
Une attestation justificative est délivrée à l’issue de la formation à l’attention des structures d’accueil des 
volontaires. 
En effet, ces formations sont une obligation dans le cadre du dispositif du Service civique. 
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Le coût est identique (100 euros nets) pour les personnes qui ne sont pas en service civique, à leur charge 
ou à la charge de leur employeur. 
 
Nous pouvons établir un devis et une convention de formation pour une éventuelle prise en charge par 
l’OPCO. 
 
 
 

Méthodes Pédagogiques Mobilisées 

 
La formation est assurée en présentiel dans des locaux spécialement équipés (réseau informatique, 
raccordement fibre optique, rétroprojecteur.) 
 
La formation consiste à une présentation de concepts liés au numérique et aux enjeux de citoyenneté 
entrecoupés de nombreux échanges et débats entre les participants. 
 
Cette participation active et l’interaction entre les volontaires sont un point fort de ces formations qui 
s’adressent à des jeunes (18 à 26 ans en général jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de 
handicap). 
Les publics sont en général très sensibilisés et mobilisés par la thématique.  
 
Le contenu de la formation est très régulièrement actualisé, compte-tenu de l’évolution rapide de l’actualité 
du numérique. 
 
 
 

Modalités d’Évaluation 

 
Une attestation justificative de participation est délivrée en fin de formation. 
Les formations civiques et citoyennes ne sont pas sanctionnées par une évaluation ou certification. 

 
Les participants évaluent en fin de formation le contenu et les conditions de déroulement de la formation. 
 

 

 

Accessibilité aux Personnes A Mobilité Réduite 

 

Les différents locaux de l’organisme Avenir 84 sont agrées ERP type R et à ce titre aux normes de sécurité 
et d'accessibilité, notamment pour les personnes en fauteuil. 
Merci de nous contacter pour étudier des solutions en amont avec les conseillers de Cap Emploi en cas de 
situation particulière 
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Indicateurs De Résultats 

 
Avenir 84 organise ces formations depuis 2014. L’agrément a été renouvelé en 2021 par la Direction 
régionale Jeunesse Sports et Cohésion sociale (DRCSJS).  

Les structures d’accueil de volontaires nous adressent très régulièrement de nouveaux volontaires, car ils 
ont été satisfaits des conditions de déroulement et d’organisation de ces formations. 

De janvier 2020 à juin 2022 la formation a été suivie par 83 volontaires du service civique avec une 
évaluation moyenne de 4.5 sur 5 par les stagiaires. 

 

La formation est régulièrement évaluée par les services départementaux ou régionaux de la DDCS ou 
DRCSJS en charge du service civique. 

Avenir 84 dispose des habilitations et agréments suivants liés à l’Education Populaire : 

Education Populaire d’intérêt général 

Esus Entreprise solidaire d’utilité sociale 

Service Civique 

Culture science en Région PACA 

 

 
 
 

Contact 

 

AVENIR 84 

 

27 bis avenue de la Trillade 84000 Avignon  

Tel : 04 90 86 59 91 – contact@avenir-84.org   www.avenir-84.org   FB.com/Avenir84 

 

 

Référent : Youcef Bouchaala - tel : 04 90 86 59 91  

contact@avenir-84.org  - formations@avenir-84.org 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires. 
 

mailto:contact@avenir-84.org
http://www.avenir-84.org/
mailto:contact@avenir-84.org
mailto:formations@avenir-84.org

