
Animer en ECSI autour des migrations

Du 26/03/2020 au 27/03/2020, soit 14 heures de formation

Pourquoi cette formation ?

Questionner les enjeux et éléments fondamentaux autour des migrations actuelles, 

et de donner aux animateur rices, éducateur rices, enseignant es et autres publics de⋅ ⋅ ⋅

la transmission, les outils nécessaires afin de faciliter la déconstruction des préjugés 

et la réduction des discriminations.

À qui s’adresse cette formation ?

Les personnes accompagnant des jeunes dans leurs projets et parcours 

d’engagement ; animateur rices ou coordinateur rices d'associations, de structures ⋅ ⋅

socio-culturelles ou de collectivités locales, enseignant es⋅

Formateur rices⋅
La formation est coordonnée par Virginie Duval, chargée des démarches éducatives 

pour Ritimo et co-animée avecet co-animée avec une personne membre de la 

commission « démarche éducative de solidarité international » de ritimo

Objectif général de la formation

Objectifs spécifiques de la formation :

Définir ce que sont les migrations et les différents statuts qu’on y rattache ;

Identifier les enjeux sociétaux posés par la question des migrations ;

Rendre visibles et de pouvoir expliciter ce que sont les parcours de migrant es, ⋅

obstacles et luttes existantes ;

Utiliser des méthodes et outils pédagogiques qui permettent de décrypter ces 

migrations ;

Choisir l’approche pédagogique et méthodes d’animation en fonction du contexte, 

du public et du Projet.
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Déroulé

Temps 1 : Apports théoriques et définition ;

Temps 2 : Migrations et cloisonnement du monde ;

Temps 3 : Migrations et inégalités ;

Temps 4 : Adapter son animation au public.

Méthodologie

Chaque temps sera constitué d’apports théoriques, d’expérimentation collective 

d’outils pédagogiques et de travaux en groupes.

Informations pratiques

Lieu : Paris

Horaire : 9 :30 – 18 :00

Inscrit es minimum⋅  :  8

Inscrit es maximum⋅  : 20

Frais pédagogiques : 

40€ - Membres et relais du réseau Ritimo ou de la Coredem

60€ - Bénévoles, volontaires du milieu associatif

500€ - Salarié es bénéficiaires de la formation professionnelle⋅

Information ou inscription : Virginie (01 44 64 74 14 ou v.duval@ritimo.org)
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