FCC – Parcours ACTUALITE
Groupe : 10 à 15 volontaires
Durée : 3 modules – 6h30
Médium : Zoom
Référente pédagogique : Sophie MARIE






Objectifs généraux :
Découvrir la diversité des formes d’engagement en Service Civique
Echanger et débattre quant aux questions d’actualité
Identifier des liens entre la crise sanitaire liée à la COVID19 et les questions environnementales
Connaître des moyens de vérifier et de décrypter une information

Thématiques : COVID19 et Environnement –
Education aux médias

Résumé du déroulé :





Module 1 – Introduction et interconnaissance (1h30)
Objectifs : Constituer un groupe – S’approprier des outils numériques de formation – Se présenter et présenter sa mission de Service Civique
Module 2 : COVID19 et environnement (2h30)
Objectifs : Mettre en rapport les enjeux de la crise sanitaire actuelles et ceux de la crise climatique à venir - Identifier, parmi les causes de la crise sanitaire, celles liées à
l'environnement - Etre capable de discriminer parmi le flot d'informations disponible - Argumenter sur la pertinence de la stratégie d'éloignement social
Module 3 : Education aux médias (2h30)
Objectifs : Comprendre les mécanismes médiatiques - Être capable de rechercher des informations - Développer son esprit critique

A l’issue de la formation, envoi d’un document ressources, permettant d’approfondir les notions abordées durant les modules.

Les modules de formation se déroulent à distance. Il est nécessaire de disposer d’une connexion Internet stable pour y participer, et préférable d’utiliser un
ordinateur équipé d’une caméra autant que possible.
Pour vous inscrire : Rendez-vous sur le site dédié aux formations civiques et citoyennes d’Unis-Cité : https://formation.uniscite.fr Le parcours se déroulant en 3
séquences, il est indispensable d’être disponible pour l’ensemble des dates proposées.

Dates : Mardi 23 juin 14h-15h30 / mercredi 24 juin 14h-16h30 / jeudi 25 juin 14h-16h30
Ou Mercredi 15 Juillet 10h-11h30 / jeudi 16 Juillet 10h-12h30 / vendredi 17 Juillet 10h-12h30

