
 
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le N° 52720103672 par la Préfecture de la Région des Pays de la Loire 

Type d’action : Adaptation au poste et développemen t des compétences 

Intitulé du stage de formation 
professionnelle  
FS 2020 R14 

Accueillir des volontaires du Service Civique dans une radio 
ou autre structure associative  

 
Objectifs et compétences visées  
 

Connaitre les fondamentaux du dispositif service civique 
Savoir identifier les préalables à étudier avant de se lancer dans l’accueil de volontaires 
Savoir gérer son propre agrément ou choisir d’entrer dans un dispositif de mise à 
disposition ou dans un agrément collectif  
Savoir organiser la présentation de son offre et gérer les candidatures 
Savoir intégrer des volontaires dans sa structure 
Avoir conscience des types de difficultés possibles dans l’application de la mission  
Savoir organiser et suivre le jeune dans la mission et répondre ses questionnements : 
formations, tutorat, projet personnel et professionnel, évaluation des compétences 
acquises 
Savoir gérer le suivi administratif et financier : sites service-civique.gouv.fr et 
elisa.service-civique.gouv.fr 

 
Durée  

Jours 1 jour 
Heures 8 heures 
Rythme 8 heures 

 
 
Public concerné  
 

Statuts Salariés et bénévoles des radios associatives 
Prérequis Pas de prérequis 
Types de 
fonction 

Dirigeants et gestionnaires de radios associatives, tuteurs ou futurs 
tuteurs 

Contenus  indicatifs  Présentation des outils mis à disposition par l’Agence du Service Civique 
Transmission d’expériences et analyse de cas de réussite ou d’échec d’engagement de 
services civiques 
Travail sur les documents et sites à utiliser 
Construction d’une feuille de route propre au contexte de la radio pour une bonne 
gestion 
Tutorat : définition des missions, intégration, accompagnement 

Modalités d’inscription  Inscription au stage validée dès réception de la candidature par fiche contact ou mail. 
Confirmation par signature de convention. Prévoir entre 15 et 30 jours au minimum, 
sauf exception si demande et possibilité, entre le premier contact et la réalisation de la 
formation 

Adaptabilité vers format 
personnalisé 

Lors de la phase de contact, nous prenons en compte les demandes des radios, les 
attentes des stagiaires, le positionnement par rapport aux prérequis pour adapter le 
stage, en temps et contenus, et en monter un format personnalisé 

Méthodes  Enchainement de séances théoriques, d’observations pratiques, d’études de cas, dans 
un esprit participatif 

Evaluation acquis stagiaires et 
validation 

Par exercices sur des situations et manipulations pratiques et analyse partagée du 
résultat 
Délivrance d’une attestation de stage précisant contenus et niveau d’acquisition / feuille 
de présence émargée 

Formateurs  Eric Lucas : en tant que responsable de radio, il a une expérience d’accueil de services civiques 
depuis le début du dispositif. Il a connu des cas de réussites exceptionnelles (sélection d’une 
volontaire pour intégrer une délégation menée par Martin Hirsch en Chine, admissions à l’Institut 
du Service Civique, plusieurs accès à l’emploi à l’issue du service civique,  réinsertion de jeunes 
décrocheurs, etc….) et des cas d’échecs. Il  travaille depuis 7 ans avec le SNRL sur le dispositif  
national « 100 services civiques pour 100 territoires radiophoniques » qui est passé d’un agrément 
avec intermédiation à un agrément collectif pour intégrer des volontaires dans les radios 
associatives. Il en coordonne le dispositif.  

Accès personnes en situation de 
handicap 

Sur site à Sillé-le Guillaume, les locaux sont accessibles (rez-de-chaussée) 
Sur le site des radios accueillant (devoir de garantir les conditions d’accès pour tous) 
En distanciel assurer des conditions de participation adaptées au besoin et bien-être 
devant écran. 

Effectif du stage / session  Minimum  par session : 1 
Maximum par session : 6 

Coût pédagogique  / Stagiaire  500 € / stagiaire    soit 62.50 € / heure 
900 € / pour deux stagiaires   soit 56.25 € / heure 

Responsable de stage  Eric Lucas 02 43 20 34 67   06 08 82 79 87 
Dominante des 
compétences visées  

Gestion 
Organisation 

Projets 
Financements 
Diversifications 

Renforcement et 
reconnaissance 
des services aux 

territoires et 
populations 

Information 
Communication 

sociale de 
proximité 

 

Animation  
Voix  

Techniques 
(interview, etc) 

Radio et Internet 
Pratiques et 
techniques 

Technique  
HF et BF 

informatisation 
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