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Objectifs 
 

 de s’approprier les droits et les devoirs du citoyen 

 de maitriser les enjeux de la mise sous tutelle ou curatelle 

 de repérer les principales administrations françaises et leurs missions 

 de s’approprier les modalités de conduite des principales démarches administratives 

 de remplir un formulaire administratif ou d’identifier la personne aidante pour ce faire 

 

Contenus 
 

Jour 1 : 

 Les protections judiciaires (curatelle/tutelle) : la protection du citoyen 

 Le service public : les services aux populations, la collecte et la redistribution du revenu et 

des richesses nationales  

 Les principales administrations françaises et leurs missions 

o Les services : Préfecture, Mairie, Pôle emploi,  CCAS 

o La collecte : CDI, Trésor public 

o La redistribution : CAF, Sécurité sociale 

 Les démarches auprès de ces établissements 

 Organisation du travail d’intersession : en fonction du niveau de connaissance et 

d’autonomie des personnes, la démarche sera définie individuellement et concernera soit 

les mesures de protection judiciaire, soit une démarche auprès d’une administration 
 

Jour 2 : 

 Retour sur les démarches de l’intersession 

 La gestion des formulaires administratifs 

 Les services en lignes et formulaires : service-public. 

 La notion de citoyenneté 

 Les droits et les devoirs du citoyen 

 Le droit de vote, les élections, les instances représentatives et dirigeantes (conseil municipal, 

conseil général, conseil régional, le président de la république) : leurs missions 

 Zoom sur des actes citoyens : respect des biens et personnes, le tri sélectif, … . 

 Définition d’objectifs personnels pour la suite, en relation avec les contenus de cette 

formation, les souhaits exprimés et les besoins repérés par la formatrice. 

 Bilan  collectif et enquête de satisfaction. 

 

Méthode pédagogique 
 

 Apports théoriques construits à partir des connaissances de chacun, échanges, réflexions, 

inventaire des pratiques citoyennes. 

 
DROITS DEVOIRS ET CITOYENNETE 



 

 Mise en action pratique sur les démarches et formulaires demandés par les participants et si 

pas de demande, travail  sur carte électeur, déclaration d’impôts, paiement d’une 

amende, demande RDV AS, inscription pôle emploi. (recherche individuelle ou en binôme, 

restitution en grand groupe). Le contact amont avec l’encadrant ESAT permettra 

d’organiser au mieux cette mise en pratique. 

 Constitution d’un livret de formation au fur et à mesure du déroulement de la formation. Les 

stagiaires sont invités à reprendre avec leurs encadrants, que ce soit au sein de l’ESAT ou 

dans le foyer s’il y a lieu.  
 

Durée, période  
 

L’action se déroule sur 2 jours. 

Toute l’année. 

 

 Public, Prérequis  

Toute personne qui souhaite développer ses connaissances en citoyenneté, améliorer son 

autonomie dans la gestion des démarches administratives, comprendre les enjeux et les modalités 

de suivi des mesures curatelle et tutelle et dédramatiser cette mesure. 

 

Lieux  
 

 CRP Saint Amant-Tallende ou en intra au sein de l’ESAT.  


