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

Type d’action : Formation Civique et Citoyenne (Volo ntaires du Service Civique) 

Intitulé de la 
formation  

Droits humains ……. Figures, lieux, textes, expressions…des repères à partager en 
valorisation médiatique 
 

 
Objectifs et 
compétences 
visées  
 

Parcourir la question de la conquête des droits humains et valoriser quelques repères 
Amener les volontaires à comprendre que cette question traverse les droits de la vie de tous les jours, et les 
valeurs fondamentales de la République, la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 
Ouvrir vers des repères dans le temps et dans l’espace 
Identifier des grandes figures de la conquête des droits humains 
Identifier des lieux qui marquent historiquement ou symboliquement des drames ou de avancées par rapport 
aux droits humains 
Identifier des textes qui ont marqué l’avancée des droits humains 
Identifier des expressions qui ont marqué l’avancée des droits humains 
Partager en groupes des repères et ouvrir des discussions 
Valoriser l’importance d’approfondir ses recherches pour développer un sujet 
Se mettre en position de production de modules d’information 
Mettre en forme et enregistrer des modules d’information 
Mettre les volontaires en situation de communiquer ce qui leur semble important à un autre public (en 
l’occurrence, auditeurs)  

 
Durée  

Jours 2 jours 
Heures 14 heures 
Rythme 2 jours consécutifs 

 
Public 
concerné  

Statuts Volontaires du service civique  (Sarthe, Mayenne, Pays de la Loire, France)  
Pré requis Aucun  
Types de fonction Volontaire du service civique 

Contenu s 
indicatifs  

Jour 1 : 9h30 à 17h00 
Accueil des volontaires 
Echange entre volontaires sur leur mission et les conditions de réalisation 
Echange structuré sur les libertés : quelles sont-elles et d’où viennent-elles ? 
Echange structuré sur l’égalité : sur quoi elle s’exerce ou devrait s’exercer et les conquêtes historiques ? 
Echange structuré sur la fraternité : qu’est-ce et quels sont les obstacles à surmonter par exemple aujourd’hui ?  
Visite et fonctionnement d’un radio et/ou rencontre avec un professionnels des médias et/ou représentant 
d’une organisation de lutte pour les droits humains 
Cadrage général de l’activité du lendemain 
Choix individuel ou en groupe de deux figures, lieux, textes, expressions sur lesquels une activité sera réalisée 
le lendemain 
Jour 2 : 9h30 à 17h00 
Exercices d’expression adaptés au format et contexte radiophonique 
Activité de recherches d’informations et de sélection pour rédiger un texte qui sera la base d’un module 
radiophonique sur le thème retenu 
Partages intermédiaires des avancées 
Enregistrement des modules 
Réécoute collective 
Expression et analyse collective des ressentis personnels  
Si les modules sont convenablement aboutis ils pourront être diffusés et mis en podcast dans le cadre d’une 
rubrique consacrée aux droits humains, ce qui sera valorisant pour chaque volontaire. 

Modalités 
d’inscription 

Inscription à la formation validée dès réception de la candidature (mail, fiche contact, internet) sous réserve de 
l’effectif minimal atteint ou d’effectif global complet. Selon les circonstances des dérogations aux contraintes 
d’effectifs pourront être étudiées pour aider à la satisfaction de l’attente de volontaires.  

Adaptabilité 
vers format 
personnalisé 

Lors de la phase de contact, nous prenons en compte les attentes ou demandes spécifiques des volontaires, 
pour adapter si possible la formation, en temps et contenus, voire en lieu (celui-ci ne pouvant être à la charge 
de notre structure) et en monter un format personnalisé 

Méthodes  Enchainement de séances théoriques, d’observations pratiques, d’études de cas, dans un esprit participatif. 
Visite de lieux et/ou rencontre de témoins. Echanges d’expériences et de points de vue. Réflexion collective. 
Mise en situation. Prise en compte des diversités. Activités de groupes et production personnelle ou en groupe.  

Formateurs  Eric Lucas, coordinateur et formateur  
Lieu et accès 
personnes en 
situation de 
handicap 

Sur site à Sillé-le Guillaume, les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
A son studio principal, Fréquence-Sillé dispose des équipements radio, sur plusieurs studios, mais aussi des 
salles pour accueillir des groupes importants avec un environnement technologique performant. Les stagiaires 
peuvent aussi bénéficier des services de restauration sur place à un tarif incomparable.  
Localisation : 579 route Paul Scarron 72140  Sillé-le-Guillaume. 
A son studio-annexe en ville, au Télécentre, il est possible d’accueillir une quinzaine de stagiaires dans un 
studio et dans une salle de réunion de grand confort. 
Localisation : 6 Place de la République 72140 Sillé-le-Guillaume. 

Evaluation 
acquis 
validation 

Par exercices sur des situations ou des connaissances introduites, manipulations pratiques et analyses 
partagées du résultat.  Une attestation de formation sera établie à l’issue de la formation et remise à 
l’organisme d’accueil et au /à la volontaire. 

Coût 
pédagogique / 
Stagiaire  

100 € par volontaire / durée de 2 jours / 14 heures. Ils comprennent la prise en charge des frais pédagogiques. 
A régler à l’inscription 
Frais de déplacement, restauration, éventuelle nuitée, à la charge de l’organisme d’accueil 

 

 


