
La fédération Artisans du Monde, le CCFD-Terre solidaire, Ritimo et Starting-Block 

Invitent les enseignants du second degré à 

Une journée d’échanges et de formation : 

L’éducation au développement et à la solidarité internationale (EAD-SI) en milieu scolaire 

Mercredi 14 novembre 2012 à Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de cette journée  

Permettre aux enseignants du second degré (collège et lycée) 

de découvrir les enjeux de l’éducation au développement et à 

la solidarité internationale (EAD-SI) et d’acquérir des 

méthodologies pour mener des actions en classe. 

Avec le soutien de :  

              

Les organisateurs : 
Artisans du Monde, le CCFD-Terre Solidaire, Ritimo et Starting-
Block sont 4 réseaux de référence en éducation au développement 
et à la solidarité internationale. Nous sommes membres d’Educasol, 
plate-forme française des acteurs de l’éducation au développement 
durable et à la solidarité internationale, agréée par le Ministère de 
l’Education Nationale comme association complémentaire de 
l’enseignement public. 

Informations pratiques 
 
Participation aux frais :  
20 euros pour la journée 
Nous vous proposons un déjeuner, sur le modèle 
de l’auberge espagnole, chacun apporte quelque 
chose à manger, siroter.. 
 
Remboursement des transports à hauteur de 
50% sur la base des tarifs de 2nde classe et sur 
présentation d’un justificatif de transport. 
 
Lieu : Lyon : 302 avenue Jean Jaurès  métro 
Debourg ou Gerland  
 

Prochaine journée :  

Mercredi 10 avril 2013 à Paris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme du mercredi 14 novembre 
 
Horaires : 9h00-17h30 
 
Matin 
 
Accueil 
 
Présentation des participants, de la journée 
 
Eduquer au développement ? Mais quel développement ? 
Réflexions et échanges sur la notion de développement. 
 
Pourquoi je fais de l’EAD-SI ? 
Echanges sur nos motivations à mettre en place des actions d’EAD-
SI en classe  
 
Vivre l’EADSI en classe 
Partage d’expériences menées en milieu scolaire 
 

Après midi 
 
EADSI en milieu scolaire : historique, textes, dispositifs 
Avec la participation de Monsieur Jean-Christophe Vohl 
professeur référent et formateur Education au DD et de la SI 
du rectorat 

 
Expérimentation et boîte à outils pédagogiques 
Expérimentation,  échange en groupe sur des idées de projets en 
classe et présentation de ressources pédagogiques utilisables 
en classe. 
 

Débriefing, évaluation et conclusion de la journée. 

Pour s’inscrire : 
 
Retourner ce bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement par chèque 
à l’ordre de Starting-Block  avant le 31 octobre 2012 (et dans la limite des 
places disponibles). 
 
Adresse : Starting-Block, à Bérengère Millon 23 rue des balkans 75020 Paris  
 
Vous recevrez ensuite une confirmation de votre inscription.  

 
Pour plus d’informations : Berengere@starting-block.org 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom :………………………… Prénom :…………………………………….. 
Tel :…………………………. Mail…………………………. 
Fonction (enseignant, documentaliste, animateur, etc.): 
…………………………………………………………………………………. 
 
Nom de l’établissement : 
…………. …………………………………………………………… 
 
Ville de l’établissement (+ département) 
:………………………………………………………………… 
 
Niveau : _ collège / _ lycée / _ lycée agricole / _ autre : 
précisez……………………… 
 
Décrivez (le cas échéant) une action d’EAD-SI déjà menée en milieu scolaire 
: 


