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Valorisation des expériences de l’engagement des volontaires en service
civique
9h00

Accueil des participants et inscriptions aux ateliers – stands – animations de
l’après-midi

9h30

Discours d’ouverture : Hélène Paoletti, Directrice de l’Agence du service civique

9h45

Présentation de la journée

10h00

Témoignages de jeunes et des structures : Les enfants du Canal ; Banlieues sans
frontière en action ; Institut du Service Civique ; Mairie de Paris ; Slam
Productions ; Afrique et Nouvelles Interdépendances ; Groupement de créateurs
de Seine-Saint-Denis ; Ecoute parents enfants autistes ; Théâtre de l’opprimé ;
Animation : «1 idée en tête» et Xéna Conseil - Prise de vue et reportage «1 000 visages»

11h15

Pause et inscriptions aux ateliers – stands – animations de l’après-midi

11h30

Témoignages de jeunes et des structures (suite)

12h30

Panier repas – animations – expositions

Comment préparer l’après service civique ?
14h00

Animations
Ariana Mix’Art (13h-15h15) : Réalisation d’une fresque participative
Slam Productions : atelier de Slam poésie
Maison des volontaires Paris : Emission reportage audio
1 idée dans la tête : Théâtre forum participatif
Stands ouverts (13h30)
Ligue de l’enseignement : La Ligue et vous !
France Volontaires, Concordia, Itinéraire international, DRJSCS : Mobilité
européenne et internationale
COM SPORT, Eficace Conseils Germenoy, DRJSCS : Métiers de l’animation, du sport,
du social et du paramédical
Groupement de créateurs de Seine-Saint-Denis : Orientations et créations d’activités
Institut du Service Civique : Lauréats et accompagnement après Service Civique
Maison des volontaires : Studio «les Passeurs d’ondes»
Ateliers (14h00)

15h30
15h45
16h15
16h30

Xéna Conseils, HR Consultancy Partners : «Confiance en Soi»
Groupe Casino : «Préparer un CV, son entretien et valoriser ses compétences»
Unis-Cité : «Savoir expliquer et valoriser son engagement en Service civique»
Ligue de l’enseignement : «Our life 21» (COP 21)
Pause
Echanges avec la salle
Conclusion : Valérie Becquet, Maître de conférences en sociologie HDR,
Université de Cergy-Pontoise
Discours de clôture : Pascal Florentin, Directeur de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale d’Île-de-France
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