La formation
CONSTRUIRE SON
PROJET
D'ENGAGEMENT

A qui s’adresse la formation ?
A celles et ceux qui ont le projet de partir en Service Civique à l’International ou Volontariat de Solidarité
Internationale

Prérequis : avoir au minimum 18 ans
Ce que propose la formation :
La formation « Construire son parcours d’engagement » a été spécialement conçue par l’équipe du SCD
pour vous aider à cheminer dans la construction de votre projet d’engagement solidaire à l’international (en
volontariat de service civique ou en VSI).
En effet, partir comme volontaire à l’étranger dans la durée nécessite un projet personnel fort et un
important travail de préparation. Avant de s’engager sur une mission, il est important d’être au clair sur ses
motivations et d’avoir défini ses propres limites afin de s’engager en toute clarté au service d’un projet de
développement.
Les deux jours de formation se terminent par un entretien individuel avec l’un des membres de l’équipe du
SCD. Ce temps d’échange privilégié est l’occasion de réfléchir ensemble à votre projet de départ en
volontariat, de bien le cadrer, et lui donner ainsi toutes les chances de se réaliser.

Programme :
Lundi :
- Rencontrer d’autres candidat.e.s au départ
- Découvrir le SCD et les dispositifs de volontariat long à l’international (SC et VSI)
- Se repérer dans l’environnement de la Solidarité Internationale et du volontariat
- Réfléchir à son projet de volontariat, le questionner, le préciser
- Repérer des offres de mission
Mardi :
- Echanger autour de son projet
- Réfléchir à la dimension interculturelle de l’expatriation solidaire
- Appréhender différemment les différences culturelles
- Dialoguer, lors d’un échange individuel, avec un membre de l’équipe du SCD

Méthode : pédagogie active et participative, reposant sur l’intelligence collective
et des temps réflexifs.
Tarif : 75 Euros par personne. Le trajet jusqu’à Lyon, le logement et la nourriture
pour ces deux jours sont à la charge du candidat.
Horaires : Lundi (9h-17h30)/Mardi (9h/17h30).
Lieu : 15 rue père Chevrier, 69007 Lyon. Le lieu de formation est facilement
accessible en transport en commun avec la place Jean Macé (gare SNCF, métro,
tramway et bus) à 5 min à pied.
Intervenant : Antoine Lelarge, coordinateur de formations au SCD.

Pour plus d'informations:
Antoine Lelarge
Coordinateur de formation
antoine.lelarge@scd.asso.fr
www.scd.asso.fr

