Septembre 2018 – Juin 2019
Les sessions sont à faire dans l’ordre : 1/ Session interculturelle, 2/ Session d’orientation
Mettre une croix aux dates qui vous conviennent, puis glisser cette feuille dans votre dossier de candidature et en garder un double.

Dates de session

Lieu

8 et 9 septembre 2018
13 et 14 octobre 2018

Chevilly-Larue (94)
Lyon

17 et 18 novembre 2018
1er et 2 décembre 2018

Rennes
Lille

12 et 13 janvier 2019
2 et 3 février 2019

Orsay (91)
Lyon

16 et 17 mars 2019
27 et 28 avril 2019

Nantes
Chevilly-Larue (94)

4 et 5 mai 2019
1 et 2 juin 2019

Rennes
Lille

22 et 23 juin 2019

Orsay (91)

Cocher
3 choix

Prix

70€

L’objectif de cette session est de susciter un
discernement quant à un projet de départ, à partir d’un
travail axé sur deux problématiques principales :
- Réfléchir et à se préparer à la complexité de la
rencontre interculturelle, une nécessité primordiale
pour un volontariat réussi ;
- Approfondir ses motivations et sa démarche
personnelle pour un départ en mission de longue
durée.
Est proposée de même une réflexion sur les enjeux du
développement et les relations Nord-Sud.
Ce week-end est assuré par des équipes DCC
présentes dans différentes villes de France (Paris,
Nantes, Rennes, Lille et Lyon)

La session se déroule du samedi 10h au dimanche 17h.
Les tarifs incluent l’hébergement, les repas et les frais pédagogiques.

Dates de session

Lieu

14, 15 et 16 septembre 2018

Chevilly-Larue (94)

26, 27 et 28 octobre 2018

Lyon

23, 24 et 25 novembre 2018

Chevilly-Larue (94)

14, 15 et 16 décembre 2018
15, 16 et 17 février 2019

Chevilly-Larue (94)
Lyon

1, 2 et 3 mars 2019

Chevilly-Larue (94)

29, 30 et 31 mars 2019

Nantes

26, 27 et 28 avril 2019

Lyon

10, 11 et 12 mai 2019

Orsay (91)

17, 18 et 19 mai 2019

Rennes

14, 15 et 16 juin 2019

Orsay (91)

Prix

Cocher
3 choix
« Construire son projet de volontariat » : cette session
invite à réfléchir sur le projet de départ et à le
confronter avec l’esprit du volontariat de la DCC.
C’est un temps d’expression des motivations, de
l’histoire du projet, des souhaits en matière de poste.

70€

C’est un véritable temps de formation qui permet aussi
que la DCC et les candidats fassent mutuellement
connaissance.
Un entretien individuel est prévu pour chaque candidat
afin de valider la poursuite du projet de candidature
avec la DCC.

La session se déroule du vendredi 18h30 au dimanche 18h.
Les tarifs incluent l’hébergement, les repas et les frais pédagogiques.

(à faire uniquement après affectation sur une mission) :
*Stage d’hiver : 18 au 26 janvier 2019, à Jambville (78)
*Stage d’été : 10 jours en juillet 2019, à St Sébastien sur Loire (44)

Pour toute question, contact : martine.polonovski@ladcc.org
Les coûts des sessions DCC sont calculés au plus juste et sont limités grâce au soutien de très nombreux intervenants bénévoles et l’aide de l’État.
Voici quelques éléments qui peuvent vous aider à limiter cette charge :
 Pour la session n°1, une dispense est possible, mais uniquement dans le cas où vous avez déjà suivi ce type de formation avec un autre organisme
(contactez-nous si c'est le cas).
 Pour la session n°2 : vous pouvez demander auprès de votre Pôle Emploi un billet AR pour entretien de recrutement.
 Pour ces sessions, soyez attentif aux dates : certaines ont lieu en régions, ce qui peut vous permettre d'économiser des frais de transport.

