
.Infos pratiques : La formation est gratuite. Les frais pédagogiques sont financés par l’Agence du Service Civique. Les frais de déplacement et de repas sont à la charge du stagiaire. 
Repas : Il est possible de manger au restaurant administratif de la Cité Coligny pour les formations se déroulant à l’AGRACO ou à la DRAJES. Le repas coûte entre 8 et 10 euros 
(paiement en chèque, espèces ou CB). 
*La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a précisé l’obligation pour les tuteurs d’être formés à cette fonction. 

# 2
Créer un compte sur le site au 
nom de la personne concernée
avec les informations suivantes : 
nom, prénom, adresse email de la 
personne, sa structure agréée et 
le numéro d’agrément de service 
civique
Si la structure n’est pas encore 
agréée, il est possible de s’inscrire 
sans numéro d’agrément. 

# 3
La confirmation 

d’inscription et la 
convocation sont 
transmises 
directement par la 
plateforme

# 4
Un problème ?

Vous pouvez nous 
contacter par mail :

js-service-
civique@ac-orleans-

tours.fr

Formations
Organismes d’accueil de volontaires en Service Civique

# 5
Après la formation :
Pour télécharger l’attestation 
de formation, récupérer les 
contenus pédagogiques et 
évaluer la formation : se rendre 
sur l’onglet « mes formations » 
sur la plateforme.

Nouveaux tuteurs : 
atelier

Une journée 
« Découvrir son rôle 

de tuteur » (en 
demi-journée pour 

l’Education 
Nationale)

# 1
Sur la  plateforme : 
http://www.tuteur-

service-civique

Tuteurs expérimentés 
ou ayant suivi 

l’atelier de 
découverte : Ateliers 
d’accompagnement 

et d’échanges de 
pratiques sur une 

demi-journée

Comment s’inscrire?
( 8 jours avant le début de la formation)

« S’informer sur 
le Service 

Civique » ou 
besoin d’un 

accompagnement 
pour « Déployer 
et ou gérer son 

agrément » 

Un parcours 
de formation 
proposé tout 

au long de 
l’année

Par qui?
Le groupement solidaire 
composé d’Unis-Cités et de 
la Ligue de l’enseignement 
anime les formations

Des infos sur le Service 
Civique ?

mailto:js-service-civique@ac-orleans-tours.fr
http://www.tuteur-service-civique.fr/


Programme de formations : Janvier 2023 - Mai 2023

QUAND? THEMATIQUE LIEU

Mercredi 11 janvier  - 14h-17h AGRACO Salle 3

Mardi 7 février  - 9h30-17h30

Mercredi 8 mars  - 14h-17h

Jeudi 23 mars  - 9h30-13h

Jeudi 23 mars  - 14h-17h30

Mercredi 12 avril- 14h-17h30

Jeudi 13 avril- 9h-12h30

Jeudi 13 avril- 13h30-17h

Mercredi 10 mai – 14H-17h30

Découverte du rôle du tuteur – Educ Nat

AGRACO Salle 3

VISIO

Compléter ses compétences de tuteur

Découverte du rôle du tuteur

Accompagner des volontaires au quotidien

Compléter ses compétences de tuteur

Préparer l’après Service Civique – Educ Nat

Accompagner des volontaires au quotidien

Préparer l’après Service Civique 

Echange de pratiques

AGRACO Salle 3

AGRACO Salle 2

AGRACO Salle 2

Pithiviers

Pithiviers

Chalette-sur-Loing

Infos pratiques : 

Cité Administrative Coligny : salles situées au-dessus du restaurant administratif « AGRACO» (Bâtiment H), 131 rue du faubourg Bannier 45000 Orléans - Télécharger le plan ICI

Pithiviers : Espace de co-engagement Moulin de Châtillon 45390 Ondreville-sur-Essonne, Tél : 07 57 40 99 63

Chalette-sur-Loing : Maison de la Vie associative 32 Rue Claude Debussy 45210 Chalette-sur-Loing, Tél : 02 38 98 87 92

Accessibles à tous les tuteurs

Réservées aux tuteurs de l’Education Nationale

Jeudi 6 avril- 9h-17h00 Découverte du rôle du tuteur AGRACO Salle 4

https://www.ac-orleans-tours.fr/media/19841/download

