
La Fédération Artisans du Monde, le CCFD-Terre solidaire, Ritimo et Starting-Block 

Invitent les enseignants du second degré à 

Une journée d’échanges et de formation: 

L’éducation au développement et à la solidarité internationale (EAD-SI) en milieu scolaire 

Mercredi 15 octobre 2014 à Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de cette journée  

Permettre aux enseignants du second degré (collège et lycée) 

de découvrir les enjeux de l’éducation au développement et à 

la solidarité internationale (EAD-SI) et d’acquérir des 

méthodologies pour mener des actions en classe. 

Avec le soutien de :  

              

Les organisateurs : 
Artisans du Monde, le CCFD-Terre Solidaire, Ritimo et Starting-Block
sont 4 réseaux de référence en éducation au développement et à la 
solidarité internationale. Nous sommes membres d’Educasol, plate-
forme française des acteurs de l’éducation au développement durable 
et à la solidarité internationale, agréée par le Ministère de l’Education 
Nationale comme association complémentaire de l’enseignement 
public. 
 

Informations pratiques 
 
Participation aux frais :  
20 euros pour la journée 
 
Remboursement des transports à hauteur de 
50% sur la base des tarifs de 2nde classe et sur 
présentation d’un justificatif de transport sous 
15 jours. 
 
Lieu : Paris – le lieu vous sera précisé lors de 
votre inscription.  
 



 

 
Programme du mercredi 15 octobre 2014 

 
 
Horaires : 9h00-17h30 
 
 
Matin 
 
Accueil 
 
Présentation de la journée et des participants 
 
L'EAD-SI en milieu scolaire 
Historique et dimension institutionnelle 
 
Qu'est-ce qu'un projet d'EAD-SI ? 
Partage d'expérience et apports théoriques 
 
 

Après midi 
 
Découverte d'un outil EAD-SI 
Expérimentation et analyse d'un outil pédagogique  
 
Découvertes de campagnes et dispositifs 
Présentation et discussions autour de projets nationaux 
 
Mise en pratique : monter son projet avec sa classe 
 
 

Débriefing, évaluation et conclusion de la journée. 

Pour s’inscrire : 
 
Retourner ce bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre du CCFD-Terre Solidaire (20€) avant le 8 octobre  2014 (et dans la 
limite des places disponibles). 
 
Adresse : CCFD-Terre Solidaire Direction Mobilisation Citoyenne à Anne-
Sophie Gaulué 4 rue Jean Lantier 75001 Paris  
 
Vous recevrez ensuite une confirmation de votre inscription.  

 
Pour plus d’informations : milieuscolaire@ccfd.asso.fr 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom :………………………… Prénom :…………………………………….. 
Tel :…………………………. Mail…………………………. 
Fonction (enseignant, documentaliste, animateur, etc.): 
…………………………………………………………………………………. 
 
Nom de l’établissement : 
…………. …………………………………………………………… 
 
Ville de l’établissement (+ département) 
:………………………………………………………………… 
 
Niveau : _ collège / _ lycée / _ lycée agricole / _ autre : 
précisez……………………… 
 
Décrivez (le cas échéant) une action d’EAD-SI déjà menée en milieu scolaire : 


