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MAV PACA – Formation Civique et Citoyenne

Introduction
> Vous êtes une structure d'accueil de volontaires de Service Civique ?
> Vous êtes un jeune en Service Civique depuis au moins 2 mois ?
La formation Civique et Citoyenne proposée par la MAV PACA
s'adresse aux volontaires qui souhaitent mieux connaître les
enjeux de leur environnement urbain et les relations entre
architecture et modes de vie.

Obligation d'une formation Civique et Citoyenne
La loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique stipule que chaque jeune en Service
Civique doit réaliser une formation d'au moins 2 jours sur un thème civique et citoyen.
L’Agence du Service Civique a produit un référentiel des thèmes de la formation Civique et
Citoyenne en s’appuyant notamment sur les programmes d’éducation civique.
La formation « Cadre de vie et architecture » proposée par la
MAV PACA est en conformité avec le référentiel de l'Agence du
Service Civique car elle invite à une réflexion sur l'organisation
de la cité et du vivre ensemble, et engage un débat et une prise
de recul sur des grands thèmes de société.
La formation figure dans le programme des formations publié
par la DRJSCS en PACA. A l'issu des deux journées de
formation, chaque participant se verra remettre une attestation.
Mieux comprendre la relation entre le cadre de vie et l'architecture
La formation proposée par la MAV PACA offre de mieux appréhender les enjeux de
l'architecture et de l'urbanisme et de comprendre son environnement urbain. A travers des
discussions, des présentations, des visites en extérieurs, des projections de vidéos... nous
comprendrons comment évolue la ville et quel rôle les citoyens peuvent avoir pour
contribuer à ces transformations.
Une formation didactique et participative
La formation est collective et incite les jeunes participants à échanger
leurs idées. Des jeux et une animation ludique permettra à chacun de
se familiariser avec le thème et d'exprimer librement son regard sur
chaque sujet traité.
Cette formation, réservée aux jeunes en Service Civique, est aussi
l'occasion de rencontrer d'autres volontaires et d'échanger sur les
expériences des uns et des autres.
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Contenu de la formation

(susceptible d'être modifié)

La formation se déroule sur 2 journées à Marseille.

1er jour > L'architecture, un jeu de construction et La ville en évolution
Pour commencer, nous parlerons de l'architecture en l'envisageant comme un jeu de
construction ; une animation ludique pour mieux comprendre les enjeux !
Ensuite, nous comprendrons l'impact des décisions politiques et des choix d'urbanisme sur
le cadre de vie des habitants et usagers, à travers l'histoire des quartiers de la Joliette et
du Vieux-Port.
• Architectures présentées :
Semi-pietonnisation du Vieux Port (archi. N. Foster-M. Desvigne),
aménagement de la place Bargemon (archi. Franck
Hammoutène), réhabilitation de la rue de la République, MuCEM
(archi. R. Ricciotti), FRAC PACA (archi. K. Kuma), projet
Euromediterranée...

• Outils utilisés :
Balade urbaine, sites internet, vidéos,
visite de bâtiment, jeu de piste.

2ème jour > Réflexions pour un cadre de vie idéal
Rêvons une cité dans laquelle chacun aimerait vivre ! Nous découvrirons le mode de vie
utopique proposé dans les années 1950 par l'architecte le Corbusier à la Cité Radieuse
(visite sous réserve), et porterons un regard sur le traitement des espaces publics.
L'ensemble des exemples vus pendant les 2 journées alimenteront un débat entre les
participants sur leur cadre de vie actuel ou rêvé.
• Architectures présentées :
Unité d'habitation de Le Corbusier (sous réserve), espaces
publics, intervention artistique, etc.
• Outils utilisés :
Visite architecturale, jeu d'imagination, débat entre les
participants.
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Informations pratiques
• ORGANISATEUR:
la Maison de l’Architecture et de la Ville PACA (MAV PACA)
Association loi 1901, créée en juillet 2003 / Siret n° 480 938 489 000 14 / Code APE : 9499Z
Membre du Réseau national des Maisons de l'Architecture
Partenaires annuels : CROA PACA, DRAC PACA, région PACA, CG13, ConstruirAcier
Retrouvez notre programmation sur www.ma-lereseau.org/paca/

La Maison de l'architecture et de la ville PACA est une association qui
oeuvre pour la diffusion de la culture architecturale et urbaine auprès
d'un large public.
Tous types de projets sont mis en place tout au long de l'année pour
traiter de divers variés et s'adresser à des publics variés : expositions,
ateliers pour enfants, visites, publications, sites internet, production de
films, conférences, formations, etc.

• LIEUX :
MAV PACA

12 boulevard Théodore Thurner
13006 Marseille
(Métro « ND du Mont »)
T. 04 96 12 24 10
www.ma-lereseau.org/paca/

• CALENDRIER
La formation se déroulera sur 2 jours à
Marseille (de 9h30 à 17h30) – dates des
prochaines sessions sur www.mavpaca.fr.

• TARIF
80 euros / 2 jours
Le déjeuner n'est pas compris (achat snack
possible sur place ou prévoir pique-nique).

• MODALITÉS
Groupe de 6 à 20 participants, encadré par
les intervenants de la MAV PACA.

• INFORMATION
Julie DANILO, chargée de mission
T. 04 96 12 24 10 / contact@mavpaca.fr
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