Solidarité internationale

FORMATION 1
Organisme de formation professionnelle, le SCD form e ses volontaires au
départ et au retour depuis plus de 50 ans. La session « Construire son projet
d’engagement » est une étape à part entière dans le processus de recrutement du SCD
avant tout engagement pour un départ en volontariat.
LE PARCOURS DU VOLONTAIRE

RECRUTEMENT— ACCOMPAGNEMENT
FORMATION
PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNEE 1 : 9h30-17h

JOURNEE 2 : 9h30-17h

Présentation du SCD
Quel sens donner au volontariat ?

Préparation à la rencontre interculturelle

Connaitre les statuts VSI et Service
civique

Identifier ses compétences et envies
d’engagement
Entretiens individuels

Travailler son projet de départ en
volontariat sous l’angle des forces,
faiblesses, opportunités et risques.
Le parcours proposé par le SCD.
INFOS PRATIQUES
OBJECTIFS




Les frais d’inscription et de secrétariat s’élèvent à 60€. Ils sont à régler avec le retour du

Pour les candidat.e.s: compléter leur connaissance du volontariat et valider leur

dossier de candidature du SCD.
Le frais de déplacement, de logement et de repas du midi sont à organiser par

projet d’engagement en volontariat et avec le SCD

les candidat.e.s et restent à leur charge.

Pour le SCD : connaître les candidat.e.s, leur projet, leur vision du volontariat et

Les formations se déroulent au siège du SCD, 18 rue de Gerland, à Lyon.

leurs compétences et valider leur candidature

INSCRIPTION
Le/la candidat.e. indique dans son dossier de candidature la session de formation

MÉTHODES

« Construire son projet d’engagement » à laquelle il/elle souhaite participer.

Nous adoptons une démarche interrogative afin de privilégier « le faire », « le voir » et
« l’échange » avec l’autre. Nos formations sont illustrées par des cas concrets tirés

Le SCD prend contact avec le candidat.e. 3 ou 4 semaines avant la session pour confir-

d’expériences de nos volontaires expatrié.e.s. Des travaux en petits groupes en
alternance avec des débats en plénière permettent un apprentissage dynamique.

Le SCD se réserve le droit d’annuler une formation s’il y a trop peu d’inscrit.e.s. Dans ce

Les exigences pédagogiques :
Ne pas dire, mais… Faire dire, faire construire, faire émerger.
Susciter les échanges entre les participants (expériences, confrontations d’idées,
connaissances de chacun.e).

mer sa participation.

cas il proposera au/à la candidat.e de participer à une autre session de formation.
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