FORMATION SERVICE CIVIQUE

Intitulé de la
formation

Savoirs et savoir être avec les personnes âgées
Cette formation est ouverte à tout public, c’est une approche citoyenne et sociale du
vieillissement.

Public visé

Elle est destinée à sensibiliser la jeunesse aux problématiques liées au vieillissement
démographique.
Elle peut être particulièrement utile aux volontaires en service civique en mission dans
des projets de lutte contre l’isolement ou d’animation d’ateliers auprès des personnes
âgées.

Objet

Développer une posture adaptée et bienveillante dans son interaction avec les
personnes âgées
La formation s’articule autour de 5 thèmes qui permettent de questionner :
 L’évolution démographique des aînés en France
 Les représentations liées au vieillissement
 Les fragilités induites par ce vieillissement et les acquis des aînés
 Les motivations à agir des aînés : l’envie d’agir, l’attitude bienveillante et le
lien social, des exemples d’ateliers et d’animation

Contenu et
méthode

Méthodes pédagogiques
Chaque module sera constitué de temps d’apports théoriques, d’études de cas et de
mises en situation dans une approche ludique basée sur des outils dynamiques qui
facilitent l’interaction entre les stagiaires et la réflexion.
Les trois modules partagent les objectifs suivants :




s’appuyer sur les pratiques et les réalités vécues par les participants
favoriser une réflexion personnelle et collective par l’échange et le partage
d’expériences
l’expérience par la mise en situation notamment par la combinaison du
vieillissement et une étude de cas

Durée et
horaires

2 jours (2 x 6h)

Lieu

Résidence Autonomie Chevardé – 38 Rue de Dieuze à Nancy

Coût
Nombre de
places

50€ par jour et par volontaire
Repas sur place (prise en charge par l’organisme de formation)
De 6 à 10 personnes maximum

FORMATION SERVICE CIVIQUE
BULLETIN D’INSCRIPTION

ORGANISME

Nom : .............................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Code postal .......................................................Ville .....................................................
Personne en charge du dossier .....................................................................................
Mail ...............................................................................................................................

STAGIAIRE
NOM – PRENOM ..........................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Code postal .......................................................Ville .....................................................
Mail ……………………………......................... Téléphone ……………………………….
NOM du tuteur ………………………………………………………………

DATE DE SESSION A CHOISIR :



SESSION 1 : Lundi 9 et Mardi 10 Avril 2018
SESSION 2 : Lundi 4 et Mardi 5 Juin 2018



Date de la demande :

Bulletin à retourner par mail sur : contact@onpa.net

