Organisée par :

Du lundi 26 août 2019 à 14h00
Au vendredi 30 août 2019 à 13h00

S.E.C.S.I.
Semaine de formation en
Éducation à la
Citoyenneté et à la
Solidarité
Internationale
A qui s’adresse la formation ?
Aux animateurs et animatrices expérimenté·es
et professionnel·les de l’ECSI, bénévoles ou salarié·es.
Objectif général
Renforcer ses capacités, améliorer ses pratiques
en ECSI pour créer du pouvoir d’agir.

membres de :

PRÉREQUIS
Avoir déjà animé plusieurs
séances d’ECSI
- 20 places disponibles -

Objectifs pédagogiques
 Approfondir ses connaissances sur l’ECSI
 Analyser, Interroger et améliorer sa posture en animation
 Etre capable de construire un projet pédagogique, et/ou
des séquences éducatives adaptées à son public.
Lieu
au vert en région parisienne.
> Accessible en transport en commun depuis Paris + bus.
L’adresse précise vous sera communiquée dans l’invitation

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 21 JUIN 2019
Retournez le bulletin d’inscription (que vous trouverez à la 3ème page) par courrier
accompagné du chèque à l’ordre de la Fédération Artisans du Monde
-Ce chèque sera encaissé après la formationÀ Fédération Artisans du Monde | 14 rue de la Beaune – hall A | 93100 Montreuil-sous-bois
 Vous recevrez confirmation de votre inscription le 3 juillet par mail
 PLUS D’INFOS | e.girault@artisansdumonde.org | 01 83 62 92 04

Ce que propose la formation
Introduction des concepts éducatifs
Education, Education populaire,
Education à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ECSI)
et comprendre leur histoire
pour comprendre d’où l’on vient

Concevoir un projet pédagogique
 Identifier ses objectifs
 Mise en œuvre
 Evaluation

La posture
 analyser et
questionner sa propre posture
 Mieux se connaître et se comprendre
pour adapter sa pratique

Méthodes pédagogiques
Intelligence collective
Mises en situation
Analyse de documents
Apports théoriques
Expérimentations
Techniques d’animation

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

DATES & HORAIRES
Du lundi 26 août à 14h
au vendredi 30 août à 13h00

MODALITES PEDAGOGIQUES
28h de formation en présentiel
réparties sur 5 jours

(avec possibilité de rester un peu pour aider au rangement !)

TARIFS
TARIF FORMATION PROFESSIONNELLE .……………… 1 250 €
TARIF NORMAL ………………………………………………. 250 €
TARIF MEMBRE d’une des associations organisatrices …. 175 €
TARIF SOLIDAIRE (Allocataire RSA, étudiant·es) ……….... 125 €

Hébergement et repas
112,5 + 137,5 = 250 €
Frais pédagogiques
1000 €

La pension (hébergement et repas) est complète, et vivement conseillée

LIEU DE LA FORMATION
À la campagne au sud de Paris
Dans un parc de quelques hectares avec un manoir et
des étendues d’herbe, des moutons, des terrains de sport
Hébergement en dortoirs de 2 ou 3 personnes.

A définir

EQUIPE DE FORMATION
Erika Girault - Fédération Artisans du Monde
Marion Niclot - Starting Block
Virginie Duval- Ritimo

