LES ½ JOURNEES DE L’INFO DE L’
Rodez, le 19 mars 2018

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame le Président, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les élus,

La formation continue pour l’année 2018. A ce titre, différents thèmes vous seront
présentés tout le long de l’année. Vous pourrez les consulter sur notre site www.maires-aveyron.fr.
Nous continuons l’année 2018, avec une séance sur : LE SERVICE CIVIQUE ET
LE TRAVAIL D’INTERET GENERAL DANS LES COLLECTIVITES.
Ces deux thèmes seront développés par Laure MOREAU, référente Service Civique à
la DDCSPP de l’Aveyron ainsi que Véronique MEUNIER, directrice des Services Pénitentiaires
d’Insertion et de Probation de l’Aveyron et du Lot. Nous vous proposons, au choix, deux demijournées, les :
Mardi 17 avril 2018 de 9h à 12h à la Maison des Solidarités de MILLAU
2, place Bion Marlavagne – salle du 4ème étage
Mercredi 19 avril 2018 de 14h à 17h à la CCI de RODEZ
Rue Aristide Briand (centre-ville) – Amphithéâtre du 1er étage
Pour vous éclairer sur le contenu de ces thèmes, vous trouverez dans la fiche ci-jointe,
un descriptif des différents points qui seront traités ainsi que le bulletin d’inscription que vous voudrez
bien nous retourner si vous souhaitez y participer.
Nous vous rappelons que tous les élus ainsi que les collaborateurs administratifs ou
techniques peuvent également y participer. Aussi, nous vous remercions de leur transmettre le
document d’information et d’inscription ci-joint.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez contacter
Marielle FERAL, chargée de la formation des élus au sein de l’ADM, au 05 65 78 04 78.
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre
considération distinguée.

Le Président,

Jean-Louis GRIMAL

avec le soutien du Conseil Départemental

LES ½ JOURNEES DE L’INFO DE L’
LE SERVICE CIVIQUE ET LE TRAVAIL D’INTERET
GENERAL DANS LES COLLECTIVITES
MILLAU : Mardi 17 avril 2018 de 9h à 12h à la Maison des Solidarités Départementales
(2 Place Bion Marlavagne)
RODEZ : Jeudi 19 avril 2018 de 14h à 17h à la CCI centre-ville (17, rue Aristide Briand)

-

Le service civique :
 Qu'est ce que le Service Civique ?
 L'agrément pour accueillir un volontaire,
 Trouver un volontaire pour votre mission,
 Les points clefs du déroulement de la mission.

- Le travail d’intérêt général (TIG) :
 Qu’est-ce qu’un TIG ?
 Qui peut accueillir une personne condamnée à du TIG ?,
 Quels types de postes proposés ?
 Comment accueillir un « tigiste » ?
 Quel est le rôle de la structure d'accueil ?
 Ce qui n'incombe pas à la structure d'accueil ?
 Que faire en cas de difficulté avec un tigiste ?
Intervenantes : Laure MOREAU, référente Service Civique à la DDCSPP de l’Aveyron,

Véronique MEUNIER, directrice des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation de
l’Aveyron et du Lot
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Partie inférieure à découper et à renvoyer à l'ADM

BULLETIN D'INSCRIPTION
Rappel : Les formations sont gratuites pour les communes et EPCI adhérents de l’ADM
(sinon facturation 100 €/thème/participant)

4-SERVICE CIVIQUE
+ TRAVAIL
D’INTERET
GENERAL DANS LES
COLLECTIVITES

Nom de votre collectivité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………….…………….. Mail : …………………………………….…………………………………….……………….………………….……………….………………

Nom et prénom

Qualité

MILLAU
17 avril 2018
9h – 12h

RODEZ
19 avril 2018
14h – 17h

Bulletin à renvoyer par mail : adm12.formation@orange.fr ou par courrier : ADM 12 -5 Place Sainte-Catherine - 12000 RODEZ
Inscription également possible en ligne sur : www.maires-aveyron.fr

