Du vendredi 2 février 2018 à 9h
Au dimanche 4 février 2018 à 17h

- WECSI Week-end de formation
en éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale
Objectif général :
Permettre aux animateurs animatrices de renforcer leurs capacités et leurs connaissances,
d’améliorer leurs pratiques, leurs compétences professionnelles, pour susciter l’action
citoyenne en faveur de la solidarité.
Objectifs pédagogiques du 1er groupe
S’approprier les enjeux de l’ECSI et découvrir sa dimension politique
Acquérir des techniques/méthodes et outils d’animation
Se questionner sur la posture d’animateur et animatrice
Passer à l’action en animant un temps pendant la formation
Objectifs pédagogiques du 2ème groupe
Construire une analyse critique de sa posture et de ses pratiques
Approfondir la dimension politique de l’ECSI
Renforcer ses pratiques pédagogiques
Questionner et analyser sa posture à travers ses pratiques.

- 40 places disponibles -

Infos pratiques
INSCRIPTION AVANT LE 21 JANVIER 2018
Par courrier à : RITIMO
Virginie DUVAL
21ter rue Voltaire
75011 Paris

LIEU
GROUPE SCOLAIRE ST NICOLAS
19 rue Victor Hugo, 92130 - Issy-les-Moulineaux
Accès : http://www.st-nicolas.org/plan-dacces-a-st-nicolas

+ d’infos :
Par mail : v.duval@ritimo.org
Par téléphone : 01 44 64 74 14

PROGRAMME

Accueil vendredi 9h00 > dimanche 17h00

vendredi

samedi

dimanche

9h00 : Café d’accueil

9h00 : café - énergisant

9h : café - énergisant

9h30 : Entrer dans la danse
Réflexion collective sur l’ECSI.

9h30-12h30: Travail en parcours
apports pédagogiques

9h30-11h00 : Regards croisés sur
vision-finalité ECSI
11h30-12h30 : Ateliers au choix

14h-18h30 : Travail en parcours
Expérimentation d’outils
Méthodologie / apports
pédagogiques

14h-16h30 : Travail en parcours
Méthodologie / apports
pédagogiques

14h-16h : Activités en plénière
16h-16h30 : Bilans et clôture

17h00 -18h30 : Ateliers au choix
16h30- 17h00 : Rangement

21h : Grand jeu de rôle collectif

21h : Diverses animations et jeux,
moment festif

TARIFS
Salarié·e·s au titre de la formation professionnelle
930 €
Bénévoles, volontaires et stagiaires
150 €
Bénévoles, stagiaires, volontaires d’associations membres 110 €
Tarif réduit : allocataires RSA, étudiant·e·s (sur justificatifs) 80 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom : ____________________________________________________________________
Tel : ____________________________ Mail _____________________________________________
Organisme : ________________________________________________________________________
Impératifs alimentaires : ______________________________________________________________
Tarif choisi (cochez) :
930 €
150 €
110 €
Je souhaite recevoir une convention de formation professionnelle.

80 €

Adresse de facturation : _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Une facture vous sera adressée à l’issue de la formation. Vous pouvez annuler votre inscription dans les 3 jours
précédant le début, sinon, la somme restera due.

Je choisis (cochez) :

Parcours 1

Parcours 2

Aidez-nous à constituer les groupes en répondant à ces quelques questions :
1- J’ai déjà fait de l’animation :
Non
2- Les thématiques de citoyenneté/solidarité:
A définir

3- J’ai déjà participé à une formation ECSI :
4- J’ai déjà animé une formation ECSI :

Oui 1 à 10 fois
Oui, plus de 10 fois
Je suis en pleine découverte
Je suis sensibilisé·e
Je me considère comme militant·e
Non
Oui (précisez) : ………………….…………..
Non
Oui (précisez) : ………………..……………..

