
« Semaine de formation à l’animation en ECSI »

 Du  23/08/2021 au 27/08/2021, 28 heures de formation

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).

Cette semaine de formation est organisée par ritimo, Starting-Block et la Fédération
artisans du monde.

À qui s’adresse cette formation ?

Aux animateurs et animatrices qui débutent en ECSI et aux personnes engagées dans
des mouvements qui souhaitent se lancer dans des pratiques d’ECSI (membres ou
non des associations organisatrices). Aux personnes qui pratiquent l’éducation dans
divers milieux et qui ont l’intention de se mobiliser en faveur de l’ECSI (enseignant·es,
documentalistes, anima- teur ou animatrice socio-culturelle, etc.)

Les pré-requis pour cette formation
Avoir  des  connaissances  sur  l’Éducation  à  la  Citoyenneté  et  à  la  Solidarité
Internationale    (ECSI)  ,  une  expérience  conséquente  de  l’animation  (comme
animateur·rice), un projet d’animation.

Formateur·rices
La  formation  est  coordonnée par  Carla  Jordao,  responsable  des  formations  pour
Starting-Block, co-animée par Erika Girault, chargée de formations pour la Fédération

artisans du monde et Virginie Duval, chargée des démarches éducatives pour ritimo. 
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 Contenu de la formation et notions essentielles

Objectif général  
Renforcer ses capacités en ECSI afin de susciter  l’action citoyenne en faveur de la
solidarité.

Objectifs spécifiques de la formation
• Approfondir ses connaissances sur l’ECSI

• Analyser, Interroger et améliorer sa posture en animation

• Être capable de construire un projet pédagogique, et/ou des séquences 
éducatives adaptées à son public.

Déroulé (susceptible de modifications)

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. 

Matériel
De quoi prendre des notes ; un ordinateur, des écouteurs. (Il est possible d’apporter et de
proposer des outils à tester collectivement ou sur lesquels avoir un retour pédagogique).
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 Informations pratiques

Modalités de formation : en présentiel, à la MFR de Rambouillet.

Dates et horaires  De 13h  le lundi 23 août  à 14h le vendredi 27 août 2021

Nombre de stagiaires minimum : 8
Nombre de stagiaires maximum : 20

Frais pédagogiques :  (ces tarifs incluent les frais pédagogiques, l’hébergement

et les repas): 
150€ - tarif solidaire (allocataires RSA, étudiant·es)
200€  -  Bénévoles  et  volontaires  des  membres  et  relais  des  réseaux

organisateurs
275€ - Bénévoles et volontaires du milieu associatif
1275€  -  Bénéficiaires  de  la  formation  professionnelle  (salarié·es,  auto-

entrepreneur·ses…). 

Date limite d’inscription : vendredi 30 juillet 2021

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

Accessibilité :
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais le
dortoir et l’espace de restauration sont accessibles par escalier. Pour organiser votre
venue  (ou  si  vous  avez  un  autre  besoin  que  nous  adaptions  nos  modalités
pédagogiques), contactez-nous : formation(a)starting-block.org

Contact :   Carla à formation(a)starting-block.org
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