
SECSI : une Semaine de formation à 
l'Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale

Du 24/08/2020 Au 28/08/2020, 
soit 28 heures de formation

Permettre aux animateur rices de renforcer leurs capacités, d’améliorer leurs ⋅
pratiques et leurs compétences professionnelles pour susciter l’action citoyenne en 
faveur de la solidarité

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse à 20 animateur·trices (bénévoles ou professionnel·les) 
expérimenté·es et qui souhaitent questionner et renforcer leurs pratiques

Les pré-requis pour cette formation

Avoir déjà animé plusieurs ateliers d’ECSI

Formateur rices⋅
Erika Girault de la Fédération Artisans du Monde, Marion Niclot de Starting-Block et 
Virginie Duval de ritimo.

Contenu de la formation et notions essentielles

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

Temps 1 : introduction aux concepts éducatifs (Education, ECSI, Education populaire) 
et leur histoire ; 
Temps 2 : La posture (analyser et questionner sa propre posture ; mieux se connaître 
et se comprendre pour adapter sa pratique) ; 
Temps 3 : concevoir un projet pédagogique (identifier ses objectifs ; mise en œuvre, 
évaluation) ; 
Temps 4 : Méthodes pédagogiques (intelligence collective, mises en situation, analys
e de documents, apports théoriques, expérimentations, techniques d’animation).
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Méthodologie

Cette formation comprendra des temps théoriques, des temps d'échange et 
detravail en groupe et des temps d'expérimentation collectifs.

Matériel

Ordinateur ou matériel de prise de note.

Informations pratiques

Lieu : Rambouillet

Horaire : 9 :30 – 18 :00

Inscrit es minimum⋅  :  8

Inscrit es maximum⋅  : 20

Frais pédagogiques : 

150€ - tarif réduit pour les étudiant es et chômeur euses⋅ ⋅

200€ - Membres et relais du réseau Ritimo ou de la Coredem

275€ - Bénévoles, volontaires du milieu associatif

1275€ - Salarié es bénéficiaires de la formation professionnelle⋅

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

ritimo 21 ter rue Voltaire 75011 Paris | Tél 01 44 64 74 14
Siret : 43267726800018 | APE 9499 Z | N° organisme de formation : 11 75 45952 75


