
« Animer en ECSI autour des questions de genre »

Nos formations  en  présentiel  se  déroulent  dans  le  respect  des  gestes  barrières  et  d’un protocole
sanitaire  mis  en place  pour  la  protection de  tou·tes  (mis  à  jour  en fonction  de  l’évolution de  la
situation).

Lors  de la  dernière session de formation (mars  2022),  le  taux de satisfaction est  de 4/5.  50% des
stagiaires  (4  personnes  au  total)  étaient  pleinement  satisfait·es  de  leur  formation et  50 % plutôt
satisfait·es :  « émulation, réflexion et création », « théoriquement, j’ai appris beaucoup de choses »
« j’ai beaucoup aimé la disponibilité des formatrices ».

 Du  1er au 2  juin 2023, 14 heures de formation

Pourquoi cette formation ?
Si les inégalités de genre sont aussi vieilles que le monde, elles restent néanmoins difficiles à aborder
en  contexte  pédagogique.  Comment  l’éducation  à  la  citoyenneté  et  à  la  solidarité  internationale
(ECSI), qui a vocation à "favoriser le pouvoir d’agir pour la transformation sociale", peut-elle faciliter
les pratiques de terrain? Pendant deux jours,  ritimo propose de découvrir et d’interroger les outils,
concepts et méthodes pédagogiques pour animer en ECSI autour des questions de genre.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette  formation  s’adresse  à  toutes  les  personnes  (animateur·rices,  salarié·es  ou  bénévoles,
d’associations, de collectivités locales, enseignant·es...), intervenant en contexte pédagogique, auprès
de jeunes et moins jeunes, et souhaitant questionner leurs pratiques.

Pré-requis 

 Avoir un projet d’animation autour des questions de genre

Formateurices et intervenant·es

La formation est  animée et  coordonnée par  Virginie  Duval,  chargée des  démarches  éducatives  de
solidarité internationale pour ritimo. Des membres de la commission « ECSI » de ritimo interviendront
à ses côtés. 
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Contenu de la formation et notions essentielles

Objectifs spécifiques de la formation

Savoir prendre en compte certains concepts théoriques liés aux questions de genre dans
l’animation ECSI ; 

Etre capable de choisir des méthodes et outils pédagogiques qui facilitent la déconstruction
des stéréotypes; 

Méthodologie

Chaque temps sera constitué d’apports théoriques, d’expérimentation collective d’outils pédagogiques
et de travaux en groupes. Tous les temps se déroulent de manière participative, de manière à s’appuyer
sur l’expérience et les savoirs des stagiaires et de pouvoir répondre à leurs interrogations.
Un processus d’évaluation des connaissances en amont, à mi-parcours et en fin de formation est mis en
place.  Un  livret  de  suivi  de  l’apprentissage  ainsi  qu’un  livret  de  formation  sont  distribués  aux
stagiaires. 

Déroulé

Temps 1 : Introduction
• Apports théoriques et définitions 
• Comprendre la mécanique sexiste

Temps 2 : Autour du genre et pédagogie en
ECSI 
• Intersectionnalité et points de vue situés 
• Posture en contexte d’animation

 

Temps 3 : Genre et sociétés
• Espace domestique et espace de la ville 
• Genre et culture populaire 
• Genre et  information

Temps 4: Mise en situation
• Analyse des mécaniques d’outils 
« incontournables » autour des questions 
de genre : écueils, biais, aller plus loin
• Les stagiaires sont invité·es à co-
construire et animer une séquence 
pédagogique.

Matériel
De quoi prendre des notes (cahier/crayon ou ordinateur).
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 Informations pratiques

Modalités de formation : en présentiel, au CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris 

Dates et horaires :  1 – 2 juin 2023, 9h30 – 18h

Nombre de stagiaires minimum : 4
Nombre de stagiaires maximum : 20

Frais pédagogiques : 
 30€ - Etudiant·es et chômeur·ses (sur justificatif)
 60€ - Bénévoles des membres et relais du réseau ritimo
 80€ - Bénévoles d’autres associations
600€  -  Bénéficiaires  de  la  formation  professionnelle  (salarié·es,  auto-

entrepreneur·ses…). 

Date limite d’inscription : au moins 15 jours avant le début de la formations soit le
mercredi 17 mai 2023.
Pour  les  personnes  bénéficiaires  de  la  formation  professionnelle,  il  est  recommandé  de
s’inscrire au plus tard un mois avant la formation pour que nous puissions vous faire parvenir
devis et convention. 

Formulaire  d’inscription :  pour  faire  une  demande  d’inscription,  merci  de
compléter le formulaire en ligne par ici.

Accessibilité :
Toutes les salles accueillant nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Si vous avez d'autres besoins d’aménagements pédagogiques spécifiques, il  suffit d’écrire à
Virginie au contact ci-dessous. 

Contact : Virginie :  v.duval(a)ritimo.org
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https://ritimo.info/limesurvey/index.php/883857?lang=fr

