EDUCASOL

PRÉSENTATION DE L’ECSI

Educasol est la plate-forme française d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). Créée en 2004, elle rassemble actuellement 24 acteurs
associatifs à vocation régionale ou nationale, des campagnes nationales et trois
personnalités qualifiées.

Les membres d’Educasol dont les formations sont présentées dans ce catalogue
partagent les valeurs, enjeux et principes directeurs de l’ECSI, tels qu’ils ont été définis dans la Charte d’Educasol adoptée en 2015.
www.educasol.org

Educasol a 4 missions :

L’ECSI y est définie comme une démarche sociale et politique s’appuyant sur un
processus pédagogique qui se déroule tout au long de la vie.

• Favoriser la mutualisation des expériences d’ECSI,
des formations proposées par ses membres et œuvrer à leur qualité
• Renforcer et diffuser l’expertise en ECSI au côté d’autres acteurs
du changement social
• Représenter les acteurs de l’ECSI auprès du monde associatif,
des acteurs sociaux et des pouvoirs publics nationaux et européens
• Construire collectivement un plaidoyer en faveur de l’ECSI.

Son objectif est de permettre à chacun de comprendre les mécanismes d’interdépendance et d’exclusion dans le monde ; de prendre conscience de l’importance d’une démarche citoyenne ayant pour but de favoriser une solidarité entre les
territoires, les générations, les groupes sociaux… et d’agir pour la construction d’un
monde solidaire.
L’ECSI implique une vision :

Pour toute information sur la démarche
de mutualisation des formations en ECSI,
veuillez contacter Anne Kaboré Leroy
au 01 45 81 09 14 /anne.kabore@educasol.org
Pour toute question sur les formations
présentées dans ce catalogue, veuillez
contacter directement l’association
formatrice.
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• Émancipatrice : elle s’inspire de l’éducation populaire.
• Pédagogique, formatrice, d’apprentissage participatif et réflexif :
elle est dénuée de toute dimension normalisante, ou dogmatique.
• Politique : elle renforce la co-responsabilité et la participation des citoyens
aux décisions publiques.
• Interculturelle : elle interroge les représentations du monde, nos valeurs
respectives, les approches du changement et le vivre ensemble.
• Et une approche par les droits et les devoirs : elle encourage à exercer
sa citoyenneté dans tous ses droits et obligations vis-à-vis de la société.
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Avec près de 450 partenaires sur quatre continents, le CCFD-Terre Solidaire
apporte son soutien à des groupements et associations locales qui assument
la réalisation de projets pour permettre à tous de vivre dans la dignité. Pour que
là-bas les choses puissent vraiment changer, les mentalités et comportements
doivent évoluer ici. C’est pourquoi les actions d’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale ainsi que celles de plaidoyer auprès des décideurs
politiques et économiques constituent pour le CCFD-Terre Solidaire des missions
incontournables. Les actions du CCFD-Terre Solidaire sont portées par un réseau
de 11 000 bénévoles.

Créée en 1993, Étudiants et Développement (E&D) est une association animant
un réseau national d’associations jeunes porteuses de projets de solidarité
internationale et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
Avec l’engagement collectif comme élément fédérateur, la solidarité internationale
comme objectif et l’éducation populaire comme philosophie, E&D a pour missions
d’animer un réseau d’associations jeunes engagées, d’accompagner et de valoriser
leurs projets, d’appuyer les dynamiques naissantes en France et dans le monde et
de participer à une nouvelle culture du partenariat à l’international. E&D, c’est donc
un réseau porté par et pour les jeunes qui met à la disposition de ses membres des
outils, des événements, des cadres de formations, de rencontres et d’échanges de
pratiques, pour construire ensemble un monde plus juste et plus solidaire.

Agréée par l’Etat comme organisme de formation professionnelle et 1ère ONG
d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale, la DCC recrute, forme et envoie
en mission des volontaires pour répondre aux besoins de ses partenaires au
Sud, dans tous les domaines du développement (santé, agronomie, éducation,
construction, micro-finance, gestion de projet...).
Créée en 1967 comme service de l’Eglise en France, ouverte à tous, la DCC est
présente aujourd’hui dans une cinquantaine de pays du monde et accompagne
chaque année près de 500 volontaires pour des missions de 3 mois à 2 ans.
La DCC met son expertise au service des associations et des entreprises en leur
proposant des formations à l’interculturalité et des modules de préparation au
départ à l’étranger.

La Fédération Artisans du Monde rassemble les associations locales Artisans du
Monde qui défendent depuis 1974 un commerce équitable exigeant.
Ce mouvement associatif et citoyen repose sur l’engagement de plus de 6000
bénévoles et salariés dans toute la France, en partenariat avec plus d’une centaine
d’organisations de producteurs dans le monde. L’identité d’Artisans du Monde se
fonde sur ses trois piliers d’action qui sont :
• la vente de produits artisanaux et alimentaires en filière intégrée, de la production
à la distribution (conformément au cahier des charges de l’Organisation Mondiale
du Commerce Équitable WFTO)
• l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale sur le volet spécifique
du commerce équitable et de la consommation responsable : formations, outils,
animations pédagogiques...
• les campagnes de mobilisation citoyenne et d’interpellation des décideurs
politiques et économiques pour plus de justice dans le commerce mondial.
La Fédération Artisans du Monde est organisme de formation professionnelle
et dispose des agréments Éducation Nationale et Éducation Populaire.
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Créé en 1994, le F3E est un réseau associatif dédié à la qualité et à l’impact
des actions de solidarité internationale. Il rassemble plus de 80 acteurs, ONG,
collectivités territoriales et réseaux qui sont engagés dans des actions porteuses
de changement social. Le F3E propose un accompagnement méthodologique
à travers l’appui à la réalisation d’études et un programme de formations. Les
acteurs participent à des espaces d’échanges et de productions sur des sujets
d’actualité pour le secteur qui alimentent un centre de ressources ouvert.
Les 3 « E » qui composent son acronyme font référence aux 3 axes majeurs de
sa mission : Évaluer pour mesurer la portée des actions de solidarité et leur donner
du sens, Échanger pour apprendre des expériences et des différences et Éclairer
pour accompagner les acteurs du secteur dans leurs décisions. Le F3E est un
partenaire d’Educasol.

C’est le nouveau nom de la Semaine de la Solidarité Internationale. Chaque année
depuis 20 ans, la deuxième quinzaine de novembre, des bénévoles et des salariés
issus de plus de 2000 structures, organisent partout en France, des milliers de
manifestations alliant convivialité, réflexion et créativité pour construire ensemble
un monde solidaire. Des formations sont proposées tout au long de l’année et
un soutien financier est apporté aux organisateurs de formations.

Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre les exclusions et améliore l’accès de
toutes et tous à une éducation de qualité. L’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité est au cœur de notre action.
Solidarité Laïque agit en France et dans plus de 20 pays. 50 organisations sont
membres de Solidarité Laïque. Ces associations, coopératives, fondations, mutuelles
et syndicats sont majoritairement liés à l’école publique, à l’éducation populaire et
à l’économie sociale et solidaire. Elles partagent les idéaux de laïcité, de défense
des droits humains, d’éducation et de lutte contre l’exclusion.
Solidarité Laïque est une association reconnue d’utilité publique, agréée par
le Comité de la Charte du don en confiance. Elle est également agréée par le
Ministère de l’Education nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports et
Ambassadrice de la réserve citoyenne de l’Education Nationale.

Starting-Block est une association d’éducation populaire apartisane et laïque. Sa
finalité est de permettre une prise de conscience et de favoriser un engagement
citoyen dans le but de construire un monde juste, inclusif et solidaire.
Pour cela elle se fonde sur l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS),
démarche éducative qui a pour objectif une ouverture sur l’autre et sur le monde
qui nous entoure. Elle vise à accompagner chacun.e dans ses questionnements
et son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des méthodes actives
et participatives accessibles à tou.te.s, en favorisant l’échange entre les pairs et
la circulation horizontale du savoir.

Ritimo est un réseau d’information et de documentation sur la solidarité
internationale et le développement durable. Disposant d’un agrément d’organisme
de formation professionnelle, Ritimo propose aux salariéEs, bénévoles et services
civiques d’associations, des formations et des ateliers allant d’une demi-journée
à cinq jours, permettant l’appropriation d’une multitude d’outils et de démarches
sur Internet, les logiciels libres, la PAO ainsi que sur l’Education à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale.
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Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Tout public souhaitant se former
à l’animation en ECSI

Permettre aux animateurs de renforcer
leurs capacités, d’améliorer leurs
pratiques et 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-trice
• Passer à l’action en animant un
temps pendant la formation.

Date(s) de la formation =
3, 4 et 5 février 2017

Lieu =
Paris

Tarif(s) =

• Formation professionnelle : 930 €
• Tarif tout public : 150 €
• Membres des réseaux
organisateurs : 110 €
• Tarif réduit (chômage,
étudiant-es) : 80 €

Objectifs pédagogiques du 2ème
groupe :
Construire une analyse critique de sa
posture et de ses pratiques.
• Approfondir la dimension politique
de l’ECSI
• Interroger sa responsabilité
d’animateur
• Questionner et analyser sa posture
à travers ses pratiques.

Informations =

http://www.ritimo.org/
WECSI-2017-animer-en-Education-ala-Citoyennete-et-a-la-Solidarite-6262
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Formation Outils de Débats

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Tout public – Animateur.ices
ou personne ayant en charge
l’animation de réunions ou débats

Découvrir et s’initier aux pratiques
d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité et en particularité aux outils
permettant de faciliter le débat d’idée
ou le débat de prise de décision
(Débat Mouvant, Porteur de Paroles,
débat bocal…).

Date(s) de la formation =

Informations =

4 mars 2017

https://openagenda.com/
agenda-starting-block

Lieu =

Pantin, locaux de Starting-Block

Tarif(s) =

• Tarif précaire : 15 €
• Tarif plein : 40 €
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

Animer en Education à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale (WECSI)

Public(s) visés :
Toutes personnes impliquées ou
souhaitant s’impliquer dans le festival
des solidarités

Date(s) de la formation =
16, 17 et 18 mars 2017

Objectif(s) de la formation :

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Cette formation a pour objectif
d’accompagner les acteurs associatifs
et collectifs impliqués ou souhaitant
s’impliquer dans le cadre du Festival
des solidarités dans la mise en œuvre
concrète d’animations d’ECSI réalisées
dans le cadre de cet événement.

Toute personne souhaitant s’initier
à un logiciel libre de montage audio :
animateurs, journalistes amateurs,
éducateurs et professionnels exerçant
auprès d’un public, ou au sein d’une
structure souhaitant développer
ses outils de communication et de
valorisation de son.

Cette formation a pour but l’autonomie
opérationnelle des stagiaires sur la
station de montage audio-numérique
Audacity.

Informations =

Date(s) de la formation =

https://goo.gl/forms/
9S8MDAjuF93Ajkn32

Lieu =

Paris, Auberge de jeunesse Pajol

Maitriser le montage audio
sous logiciel libre

Informations =

23 mars 2017

La formation sera assurée par
un-e ingénieur-e du son et un-e
animateur-trice radiophonique de
l’association OldSchool – Radio MNE.
N’oubliez pas d’amener votre
ordinateur.
Nombre d’inscrits : 12 personnes.

Lieu =

Mulhouse

Tarif(s) =

Tarif(s) =

Entrée gratuite

• Salariés bénéficiaires de la formation
professionnelle : 250 €
• Bénévoles d’associations : 30 €
• Bénévoles des membres et relais du
réseau Ritimo et de la Coredem : 20 €
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Contactez Pauline Wetzel
au 01 44 64 74 14
ou p.wetzel@ritimo.org
http://www.ritimo.org/Formations
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

Rencontre nationale des acteurs

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Tout public –
Animateur.ices débutant.es

Découvrir et s’initier aux pratiques
d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité à travers l’expérimentation
d’outils de sensibilisation.

Date(s) de la formation =

Accompagner des jeunes porteurs
de projets de Solidarité Internationale

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Personnes accompagnant des
jeunes dans des projets de solidarité
internationale (animateurs ou
coordinateurs d’associations, de
structures socio-culturelles ou de
collectivités locales, enseignants).
Les projets peuvent être de la propre
initiative des jeunes, des projets encore
en cours de définition ou encore
une action inscrite dans un projet
préexistant.

La formation vise à faire connaître
les éléments fondamentaux de
l’accompagnement de jeunes porteurs
de projets de solidarité internationale :
postures et méthodologies
d’accompagnement, étapes clefs
dans l’élaboration d’un projet de
Solidarité Internationale, sensibilisation
à la citoyenneté internationale.

Informations =

25 mars 2017
23 septembre

https://openagenda.com/
agenda-starting-block

Lieu =

Pantin, locaux de Starting-Block

Date(s) de la formation =

Informations =

Durée : 3,5 jours
28, 29, 30 et 31 mars de 9h à 17h

La formation sera animée par plusieurs
membres du réseau Ritimo spécialistes
de l’accompagnement de jeunes,
et par Alice Idrac chargée de mission
Education au développement Public
jeunes adultes au CCFD Terre-Solidaire.

Lieu =

Tarif(s) =

Paris

• Tarif précaire : 15 €
• Tarif plein : 40 €

Tarif(s) =

• Salariés bénéficiaires de la formation
professionnelle : 875 €
• Bénévoles d’autres associations : 105€
• Bénévoles des membres
et relais Ritimo : 70 €
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Informations et inscription :
Contactez Sarah Mangolini :
s.mangolini@ritimo.org
ou 04 76 70 27 67
Nombre d’inscrits : 25 personnes
http://www.ritimo.org/Formations
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

Éduquer à la Citoyenneté
et à la Solidarité

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Associations étudiantes de solidarité
internationale / étudiant.e.s en général
et grand public

• Découvrir la notion d’ECSI à travers
des mises en situation
• Prendre conscience de l’importance
de cette démarche pédagogique
• Apprendre à se mettre en action
pour agir ici en solidarité
internationale.

Date(s) de la formation =

Informations =

Mars 2017

http://www.
etudiantsetdeveloppement.org

Lieu =

Cartographier une problématique

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Toute personne souhaitant s’initier à la
cartographie : animateurs, journalistes,
éducateurs, etc.

Vous avez envie d’exprimer
différemment et schématiquement
une expérience, un concept, une
problématique ? Vous avez un grand
nombre d’informations ?
Vous découvrirez un panel de logiciels
libres de cartographie, pas forcément
géolocalisée. C’est l’occasion
d’apprendre à utiliser un nouveau
support qui vous permettra de fournir
une image peut-être plus parlante ou
complémentaire au langage écrit ou
parlé.

Date(s) de la formation =

Informations =

3 avril (Le Mans)
7 novembre (Paris)

Il est préférable de venir avec un
ordinateur. L’atelier sera animé par
Vincent Calame, société Exemole,
concepteur du moteur de recherche
Scrutari, concepteur-codeur de
logiciels libres, intégrateur de sites web.

Lieu =

Paris, Maison des Initiatives Étudiantes

Le Mans et Paris

Tarif(s) =

Tarif(s) =

Gratuit

• Inscription obligatoire
• Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles
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Contactez Viviana Varin
au 01 44 64 74 16
ou v.varin@ritimo.org
http://www.ritimo.org/Formations
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

Soirée découverte de l’ECSI

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Associations étudiantes de solidarité
internationale / étudiant.e.s en général
et grand public

• Former les associations étudiantes
de solidarité internationale
à la démarche d’ECSI
• Proposer des outils adaptés
aux associations pour valoriser
leurs actions terrain et diffuser
leur expérience sur le territoire
• Exploiter des formes innovantes
et artistiques dans une démarche
de restitution pédagogique
des projets terrain des associations
• Se saisir des enjeux et pratiques
de l’ECSI pour donner du sens à son
action de solidarité internationale
• Rencontrer et échanger entre
associations de jeunes sur
ses pratiques et motivations
d’engagement en solidarité
internationale.

Date(s) de la formation =
les 5, 6 et 7 mai

Lieu =

Région parisienne - À préciser

Tarif(s) =

« Sommes-nous à la bonne place
pour changer le monde ? »

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Tout public Personne souhaitant se questionner
sur son engagement et l’impact de
ses actions

Se questionner sur son engagement
(Doit-on / Peut-on changer le
monde ? Par où commencer ?).

Date(s) de la formation =

Informations =

Samedi 20 et Dimanche 21 Mai 2017

https://openagenda.com/
agenda-starting-block

Lieu =

Pantin, locaux de Starting-Block

Tarif(s) =

15 €
(repas et logement compris)

• Tarif précaire : 30 €
• Tarif plein : 80 €

Informations =

http://www.
etudiantsetdeveloppement.org
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

Wiki-Weekend de Étudiants et Développement

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Animateur.ices expérimenté.es

Approfondir sa réflexion sur le fond
politique et les pratiques d’Éducation
à la Citoyenneté en expérimentant et
analysant des méthodes d’Éducation
Populaire.

Date(s) de la formation =

Formation à l’animation

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Associations jeunes ou étudiantes
de solidarité internationale

• Examiner un projet en présentant
les situations problématiques
rencontrées par l’association pour
trouver les solutions aux problèmes
identifiés de manière commune, par
les expériences et savoirs des uns
et des autres
• Se former au rôle et à la posture
de l’animateur
• Expérimenter des techniques
et outils d’animation adaptés à la vie
associative et aux projets
de solidarités.

Informations =

10 et 11 juin 2017

https://openagenda.com/
agenda-starting-block

Lieu =

Date(s) de la formation =

Pantin, locaux de Starting-Block

Informations =

17 et 18 juin 2017

Tarif(s) =

http://www.
etudiantsetdeveloppement.org

Lieu =

• Tarif précaire : 30 €
• Tarif plein : 80 €

À définir

Tarif(s) =
Gratuit
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

Formation avancée aux pratiques d’Éducation
à la Citoyenneté et à la solidarité

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Jeunes engagé.e.s en France et
à l’étranger pour une citoyenneté
internationale

• Favoriser l’interconnaissance
et les échanges entre les jeunes
participant.e.s et permettre
aux jeunes d’exprimer librement
et autrement (via le prisme de
l’art et de la technique) les visions
de la citoyenneté et de la solidarité
internationale
• Interroger les visions habituelles
et évidentes du monde
• Valoriser la parole des participants
pour leur permettre de résonner dans
le milieu de la solidarité internationale.

Animer en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (SECSI-Semaine de formation en ECSI)

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Professionnels de l’animation
bénévoles ou salariés

Basée sur le montage de projet d’ECSI
tout au long de la semaine, cette
formation a pour objectif général
d’explorer les fondamentaux de l’ECSI
en travaillant à la construction de
projets pédagogiques, en interrogeant
la posture de l’animateur et notre
capacité à créer de l’émancipation,
du pouvoir d’agir et de l’engagement.

Date(s) de la formation =
Du 28 août à 12h
au 1er septembre 2017 à 14h
Durée : 4 jours

Nombre d’inscrits : 20 personnes

Lieu =

Paris – À préciser

Pour plus d’informations
contactez Pauline Wetzel
au 01 44 64 74 14
ou p.wetzel@ritimo.org
et/ou Brigitte Bourbé
au 01.83.62.83.93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org

Tarif(s) =

Date(s) de la formation =

Informations =

Juillet (4 jours) 2017
et septembre (4 jours) 2017

http://www.
etudiantsetdeveloppement.org

Lieu =

Frais pédagogiques
hébergement et repas – À venir

Informations =

À définir

http://www.artisansdumonde.org/
documents/2017_FAdM_
CatalogueFormations.pdf

La formation sera co-animée par
la Fédération Artisans du Monde,
le CCFD-Terre solidaire, Starting-Block
et Ritimo.

Tarif(s) =
Gratuit
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http://www.ritimo.org/formation
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

La FABRIC #1 et #2 - Forum Alternatif
pour Bâtir une Rencontre Interculturelle et Citoyenne

Public(s) visés :
Personne chargée de projet
ou programme d’ECSI au sein
d’associations, de collectivités
territoriales ou de réseaux.

Date(s) de la formation =

Objectif(s) de la formation :

Public(s) visés :

• Identifier les enjeux et les défis
de l’évaluation d’action d’ECSI
• Associer les parties prenantes
au processus d’évaluation
• Concevoir une démarche de suivi
évaluation inspirée des Approches
Orientées Changement
• Animer une dynamique
d’apprentissage autour des effets
collectés.

Tout public d’ animateur.ices

Informations =

2 jours en septembre 2017
et 1 jour en janvier 2018 (à préciser)

Les participants sont invités à visionner
la vidéo de présentation de l’approche
orientée changement sur
http:/f3e.asso.fr/article/1671/
boite-a-outils
et à remplir un bref questionnaire
une fois leur inscription confirmée.

Lieu =

Paris – À préciser

Tarif(s) =

• Tarif comprenant les trois jours
de formation repas inclus
• Membres d’Educasol
ou du F3E : 345 €
• Non membres : 825 €

www.educasol.org
ou www.f3e.asso.fr
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Animation Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité en milieu scolaire

Objectif(s) de la formation :
Découvrir ou approfondir
sa connaissance de l’Éducation
à la Citoyenneté et à la Solidarité
(objectifs, méthodes, outils
pédagogiques) et réfléchir à sa mise
en place face à un public scolaire.

Date(s) de la formation =

Informations =

14 et 15 octobre 2017

https://openagenda.com/
agenda-starting-block

Lieu =

Pantin, locaux de Starting-Block

Tarif(s) =

• Tarif précaire : 30 €
• Tarif plein : 80 €
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

Évaluer les effets de ses actions d’ECSI.
Avec quels acteurs, pour quels changements ?

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Associations jeunes ou étudiantes de
solidarité internationale

• Ouvrir les jeunes porteurs de projets
en solidarité internationale ou ECSI
à de nouvelles thématiques et
réflexions
• Rencontrer, échanger et s’inspirer
autour de la solidarité internationale
et de l’ECSI
• Se former au montage de projet
de solidarité internationale,
à l’interculturalité et à la démarche
partenariale en solidarité
internationale.

Comment aborder les enjeux de la solidarité internationale,
de la citoyenneté mondiale avec des jeunes ?
(formations à la demande)

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Publics prioritaires : éducateurs
et personnes ou institutions
relais auprès des publics jeunes
(enseignants, éducateurs du travail
social, animateurs, écoles de
formation, établissements, mairies…)

• Solidarité Laïque propose des
formations à la demande portant
sur l’Éducation à la citoyenneté
et à la solidarité
• Selon la demande et les objectifs,
la formation sera adaptée.

Date(s) de la formation =

Date(s) de la formation =

Informations =

fin novembre

http://www.
etudiantsetdeveloppement.org

Lieu =

À définir

Informations =

Sur demande, durée modulable
selon les objectifs

Pour toute demande
complémentaire,
contacts : Carole Coupez,
Déléguée à l’éducation
à la citoyenneté et la solidarité
ccoupez@solidarite-laique.org
+33 (0)1 45 35 13 13

Lieu =

Sur demande

Tarif(s) =

Tarif(s) =

En fonction de la demande,
un devis sera proposé

15 €
(repas et logement compris)
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Plus d’infos sur l’espace « PRO »
éducateurs du site de Solidarité
Laïque : www.solidarite-laique.org
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FORMATIONS GÉNÉRALES

FORMATIONS GÉNÉRALES

Le WEEeD - le WeekEnd Étudiants
et Développement

Les enjeux du commerce équitable :
Démarches, garantie et impact

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Toute personne âgée de plus de 18 ans
ayant le projet (naissant ou abouti)
de partir à l’étranger pour une durée
minimum de 4 mois dans le cadre d’une
mission de solidarité internationale.
La formation est proposée à la base
aux personnes souhaitant effectuer
une mission de Volontariat de Solidarité
Internationale avec la DCC. Elle est aussi
ouverte à des personnes extérieures,
ayant un projet de départ en mission
à l’étranger, qu’elles soient membres
ou non d’associations ou mouvements
partenaires de la DCC.

• Comprendre la richesse et la complexité
de la rencontre interculturelle, une nécessité
primordiale pour une mission réussie
(origine et mécanismes du choc culturel,
les différentes logiques culturelles, résolution
et dépassement du choc, etc.)
• Distinguer l’ensemble de ses motivations au
départ (identification de ses motivations et
de leur évolution, freins et craintes par rapport
au départ, etc.)
• Comprendre les enjeux du développement
dans les relations Nord/Sud (connaissances
de base sur le développement, la place des
acteurs de développement « du Nord » dans
les projets « du Sud », etc.)

Bénévoles impliqués dans des
structures de commerce équitable,
salariés qui s’intéressent au commerce
équitable et à ces notions, personnes
qui vendent des produits de
commerce équitable et citoyens qui se
posent des questions.

• Comprendre les différents enjeux qui
traversent le commerce équitable
• S’exercer en groupe à débattre de
ces enjeux et savoir communiquer
auprès du public
• Avoir des notions et des arguments
sur les garanties du commerce
équitable, l’impact du commerce
équitable et les prix des produits.

Date(s) de la formation =

Informations =

21 janvier et 23 février

Date(s) & Lieu de la formation =

Informations =

• 7 et 8 janvier à Chevilly-Larue (94)
• 22 et 23 avril 2017 à Chevilly-Larue (94)
• 17 et 18 juin 2017à Chevilly-Larue (94)
• 9 et 10 décembre 2017 à Orsay (91)

Durant la session deux temps spirituels
facultatifs sont proposés (une célébration
le samedi à 18h et un temps spirituel le
dimanche en début de journée).

Tarif(s) =

Pour information et inscription, contactez
Martine Polonovski au 01.45.65.50.87
ou martine.polonovski@ladcc.org
www.ladcc.org

150 € - Les tarifs incluent l’hébergement,
les repas et les frais pédagogiques
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Pour toute question complémentaire,
veuillez contacter :
Brigitte Bourbé
au 01.83.62.83.93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org

Lieu =

Bordeaux et Montpellier

Tarif(s) =

• 40 € TTC
• Allocataires du RSA,
chômeurs et étudiants : 20 € TTC
• Formation professionnelle : 250 € TTC

http://www.artisansdumonde.
org/documents/2017_FAdM_
CatalogueFormations.pdf
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Formation à l’Interculturel

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Tout public d’animateur.ices

Découvrir et s’initier aux pratiques
d’Éducation à la Citoyenneté et
à la Solidarité en lien avec les
discriminations à partir de l’expérience
de Starting-Block sur le handicap.

Date(s) de la formation =

Informations =

21 janvier 2017

https://openagenda.com/
agenda-starting-block

Lieu =

Les systèmes de garantie du commerce équitable

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Bénévoles ou salariés qui souhaitent
renforcer leur compréhension et leur
capacité de communication sur les
différents systèmes de garanties qui
existent dans le commerce équitable
et principalement ceux auxquels se
réfère Artisans du Monde.

• Identifier les systèmes de garantie
dans le commerce équitable
• Savoir communiquer auprès
du public et être en mesure de
répondre aux questions concernant
les garanties du commerce
équitable
• Exercer votre regard critique sur
les différentes approches de
ces systèmes

Date(s) de la formation =

Informations =

Une journée en février
dans chaque ville

Pour toute question complémentaire,
veuillez contacter :
Brigitte Bourbé
au 01.83.62.83.93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org

Lieu =

Pantin, locaux de Starting-Block

Strasbourg et Paris

Tarif(s) =

Tarif(s) =

• Tarif précaire : 15 €
• Tarif plein : 40 €

http://www.artisansdumonde.
org/documents/2017_FAdM_
CatalogueFormations.pdf

• 40 € TTC
• Allocataires du RSA,
chômeurs et étudiants : 20 € TTC
• Formation professionnelle : 250 € TTC
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Sensibiliser aux discriminations

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Personnes souhaitant découvrir
et mieux comprendre le commerce
équitable, approfondir les initiatives
développées au Liban par Fair Trade
Lebanon et mener des animations
pédagogiques ou de sensibilisation
avec la mallette pédagogique
« Culture et alimentation, le cas des
produits équitables du Liban ».

• Questionner les enjeux à relever pour
l’agriculture et la transformation
agro-alimentaire au Liban afin de
lutter contre l’exode rural
• Connaître les différentes étapes
de la matière première à l’exportation
et à la distribution
• Étudier les savoir-faire qui ont
été valorisés grâce au commerce
équitable ainsi que les enjeux
spécifiques liés au commerce
équitable dans cette région (appui
aux producteurs, sensibilisation,
ouverture de débouchés locaux).

Date(s) de la formation =

Informations =

soirée du 2 mars et le 3 mars

Cette formation s’appuiera sur l’exemple
concret de l’association libanaise Fair Trade
Lebanon, avec notamment la présence
de deux représentants, et la mallette
pédagogique « Culture et alimentation,
le cas des produits équitables du Liban ».
Pour toute question complémentaire, veuillez
contacter : Brigitte Bourbé au 01.83.62.83.93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org
http://www.artisansdumonde.
org/documents/2017_FAdM_
CatalogueFormations.pdf

Lieu =

Montreuil

Tarif(s) =

• 40 € TTC
• Allocataires du RSA,
chômeurs et étudiants :
20 € TTC
• Formation professionnelle :
250 € TTC
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Chantiers d’appui aux projets

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Associations jeunes ou étudiantes de
solidarité internationale porteuses de
projet

• Présenter son projet de solidarité
internationale ou d’ECSI au sein
d’un groupe d’associations
du même milieu
• Examiner des projets en fonction
des situations problématiques
rencontrées par l’association
• Trouver des solutions collectivement
grâce au partage d’expérience
et de savoirs.

Date(s) de la formation =

Informations =

Entre le 20 février et le 10 mars

http://www.
etudiantsetdeveloppement.org

Lieu =
Paris

Tarif(s) =
Gratuit
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Culture et alimentation : L’exemple de Fair Trade Lebanon

Public(s) visés :
Associations jeunes ou étudiantes de
solidarité internationale porteuses de
projet

Date(s) de la formation =
18 mars, 25 mars et 1er avril

Objectif(s) de la formation :

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

• S’entraîner à la présentation de
son projet de solidarité internationale
ou d’ECSI devant un jury de
professionnel.le.s
• Échanger et recevoir des
recommandations sur son projet
par des professionnel.le.s et par
d’autres porteurs.euses de projet
• Rencontrer des professionnels du
milieu de la solidarité internationale
et/ou de l’ECSI
• Renforcer la qualité de son projet
de solidarité internationale ou d’ECSI.

Toute personne souhaitant s’initier
aux enjeux des données ouvertes :
animateurs, journalistes, éducateurs
et professionnels exerçant auprès d’un
public, etc.

Aujourd’hui l’information publique
peut être considérée comme un bien
commun dont la diffusion est d’intérêt
public et général. De plus en plus de
dispositions européennes comme
nationales imposent aux institutions de
publier certaines données publiques
sous forme numérique. Quels sont les
enjeux démocratiques qui se cachent
derrière l’ouverture des données (open
data) ? Quelle appropriation et quels
usages citoyens des données pour le
milieu associatif ?

Informations =

Une journée en mars de 19h à 21h

Lieu =

L’association participante devra
présenter un projet abouti ou en phase
de construction.

Tarif(s) =

http://www.
etudiantsetdeveloppement.org

Paris, Maison des Initiatives Étudiantes
5€

- 34 -

Opendata : les enjeux des données ouvertes

Date(s) de la formation =

Informations =

L’atelier sera animé par l’équipe de
l’association Regards Citoyens.
Informations : contactez Viviana Varin
au 01 44 64 74 16
ou v.varin@ritimo.org
http://www.ritimo.org/Formations

Lieu =
Paris

Tarif(s) =

Inscription obligatoire.
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Commission d’Appui à Projet (CAP)

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Tout public – Animateur.ices
débutant.es et experimenté.es

Expérimenter et se former à l’animation
du Repas Insolent, jeu de rôle gustatif
pour sensibiliser aux interdépendances
mondiales et aux inégalités.

Date(s) de la formation =

Informations =

22 et 23 avril 2017
9 et 10 décembre 2017

https://openagenda.com/
agenda-starting-block

Lieu =

Formation à l’Accompagnement de voyages solidaires
et interculturels – Visa pour le Voyage

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Animateurs et formateurs impliqués
dans l’accompagnement et la
préparation de voyages solidaires/
interculturels

• Identifier l’ensemble des enjeux
de ces démarches de jeunes, tant
pour eux-mêmes que pour leur
environnement personnel, pour
les « accueillants » au Sud, pour
le réseau et l’association
accompagnatrice
• Être en mesure de développer une
proposition d’accompagnement
basée sur l’éducation populaire
Pour cela, la formation
s’appuie sur une pédagogie de
l’expérience, considérant que
le savoir est déjà présent au sein
des participants
• S’approprier des outils d’animation
adaptés à cette mission d’éducation
populaire dans un cadre d’éducation
à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale
• Expérimenter et mesurer les
avantages à travailler en réseau
avec d’autres acteurs.

Date(s) de la formation =
Week-end à l’Automne 2017

Lieu =
Paris

Tarif(s) =

Pantin, locaux de Starting-Block

• Hébergement, repas
et formation inclus : 70 €
• Pour ceux qui ne veulent pas
d’hébergement : 35 €

Tarif(s) =

• Tarif précaire : 30 €
• Tarif plein : 80 €

Informations =

http://www.visapourlevoyage.org
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Formation au Repas Insolent

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Associations étudiantes du réseau E&D,
autres associations, grand public

• Rencontrer et échanger entre
associations jeunes de solidarité
internationale
• Échanger sur ses motivations
à s’engager, ses craintes et ses
appréhensions
• S’initier à l’interculturalité et construire
sa démarche partenariale
• Questionner les visions et les
démarches de solidarité
internationale.

Date(s) de la formation =

Informations =

Septembre et octobre 2017

http://www.
etudiantsetdeveloppement.org

Lieu =

Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Grenoble...
et d’autres villes en France

Agriculture et commerce équitable,
comment défendre les droits des paysans ?

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Bénévoles et salariés impliqués
dans des structures de commerce
équitable, membres d’organisation
agricoles, paysans qui s’intéressent
au commerce équitable et citoyens
qui se posent des questions !

• Renforcer son argumentaire sur les
capacités de l’agriculture paysanne
et de l’agro-écologie à relever
les défis sociaux, économiques  
et climatiques de la planète
• Mieux connaître les solutions de type
commerce équitable et circuits
courts
• Soutenir les actions de plaidoyer
et les initiatives qui favorisent
les droits des paysans.

Date(s) de la formation =

Informations =

1 journée en octobre (date à définir)

Pour toute question complémentaire,
veuillez contacter :
Brigitte Bourbé
au 01.83.62.83.93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org

Lieu =
Paris

Tarif(s) =

Tarif(s) =

• 40 € TTC
• Allocataires du RSA,
chômeurs et étudiants : 20 € TTC
• Formation professionnelle : 250 € TTC

Gratuit
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http://www.artisansdumonde.
org/documents/2017_FAdM_
CatalogueFormations.pdf
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Soirées de rentrée
Étudiants et Développement

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Personnes souhaitant découvrir
et mieux comprendre l’éducation
à la consommation responsable,
au commerce équitable et au
développement durable. Personnes
désirant mieux connaître les
possibilités d’intervention en milieu
scolaire et mener des animations
pédagogiques ou de sensibilisation
avec le kit pédagogique « Consommer
responsable? » co-édité par Artisans
du Monde et l’Education Nationale.

• Comprendre les cadres didactiques
et réglementaires relatifs à
l’éducation au développement
durable et à la consommation
responsable en milieu scolaire
• Découvrir et expérimenter
les activités pédagogiques
proposées pour les différents publics
(primaire, collège, lycée)
• Découvrir et comprendre six filières
agricoles (pain, lait, mirabelle,
chocolat, sucre, ananas).

Date(s) de la formation =

Informations =

Une journée entre octobre
et novembre (date à préciser)

Pour toute question complémentaire,
veuillez contacter :
Brigitte Bourbé
au 01.83.62.83.93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org

Lieu =

Montreuil (93)

Tarif(s) =

http://www.artisansdumonde.
org/documents/2017_FAdM_
CatalogueFormations.pdf

• 40 € TTC
• Allocataires du RSA,
chômeurs et étudiants : 20 € TTC
• Formation professionnelle : 250 € TTC
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Jeu de la Ficelle et Pédagogie Systémie

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Tout public – Animateur.ices
débutant.es et experimenté.es

Découvrir ou approfondir
sa connaissance de l’Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité
au travers d’un outil pédagogique
emblématique de nos pratiques :
le Jeu de la Ficelle. Ce jeu permet
d’aborder la notion de systémie
en partant des impacts de notre
alimentation.

Date(s) de la formation =

Informations =

25 et 26 novembre 2017

https://openagenda.com/
agenda-starting-block

Lieu =

Pantin, locaux de Starting-Block

Tarif(s) =

• Tarif précaire : 30 €
• Tarif plein : 80 €
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Consommer responsable?

Comprendre les filières agricoles
(formations à la demande)

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

- niveau confirmé -

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Personnes accompagnant des
jeunes dans des projets de solidarité
internationale (animateurs ou
coordinateurs d’associations, de
structures socio-culturelles ou de
collectivités locales, enseignants)
ayant déjà une pratique
et une réflexion sur le travail
d’accompagnement.

La formation sera centrée sur des
échanges d’expériences et des
mises en situation. Elle permettra
d’approfondir la question de la
rencontre interculturelle.

Date(s) de la formation =

Informations =

4 et 5 décembre 2017
Le Mans et Paris

Lieu =

La formation sera animée
par plusieurs membres du
réseau Ritimo spécialistes de
l’accompagnement de jeunes.

Tarif(s) =

Nombre d’inscrits : 20 personnes

• Salariés bénéficiaires de la formation
professionnelle : 500 €
• Bénévoles d’autres associations : 60 €
• Bénévoles des membres
et relais Ritimo : 40 €

Informations et inscription : Contactez
Sarah Mangolini :
s.mangolini@ritimo.org
ou 04 76 70 27 67
http://www.ritimo.org/Formations
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Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Possibilité d’adapter à divers publics

Formations découverte de différentes
filières de commerce équitable via
l’ensemble des mallettes conçues
et diffusées par la Fédération Artisans
du Monde (cacao, sucre, datte, huile
d’olive, guarana, artisanat).

Date(s) de la formation =

Informations =

À la demande

Pour toute question complémentaire,
veuillez contacter :
Brigitte Bourbé
au 01.83.62.83.93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org

Lieu =

À la demande

Tarif(s) =

• 40 € TTC
• Allocataires du RSA,
chômeurs et étudiants : 20 € TTC
• Formation professionnelle : 250 € TTC

http://www.artisansdumonde.
org/documents/2017_FAdM_
CatalogueFormations.pdf
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FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Accompagner des jeunes porteurs de projets de Solidarité
Internationale : préparer à la rencontre interculturelle

- Les droits de l’enfant, la participation citoyenne des
jeunes, le droit à l’éducation - Utilisation des outils
pédagogiques de Solidarité Laïque

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

(formations à la demande)

Public(s) visés :

Objectif(s) de la formation :

Publics prioritaires : éducateurs et
personnes ou institutions relais auprès
des publics jeunes (enseignants,
éducateurs du travail social,
animateurs, écoles de formation,
établissements, mairies…)

SL propose des formations à la
demande portant sur :
• les droits de l’enfant et la convention
internationale des droits de l’enfant,
et/ou la participation citoyenne
des jeunes,
• le droit à l’éducation (Droit et Objectif
de Développement durable).
Des ateliers formatifs à l’utilisation
de nos outils pédagogiques qui
permettent aussi de développer
des thématiques :
• les droits de l’enfant,
• le droit à l’éducation ,
• les migrations (déconstruction
		 des clichés, immigration en France,
		 lutte contre le racisme),
• la laïcité…

Date(s) de la formation =

Sur demande, durée modulable
selon les objectifs

Lieu =

Sur demande

Tarif(s) =

En fonction de la demande,
un devis sera proposé

à la citoyenneté et la solidarité
ccoupez@solidarite-laique.org
+33 (0)1 45 35 13 13

Informations =

Pour toute demande
complémentaire,
contacts : Carole Coupez,
Déléguée à l’éducation

Plus d’infos sur l’espace « PRO »
éducateurs du site
de Solidarité Laïque :
www.solidarite-laique.org
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CALENDRIER

ORGANISATEUR(S)

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

INTITULÉ DE LA FORMATION

LIEU

DATE 2017

PAGE

DCC

FORMATION À L’INTERCULTUREL

CHEVILLY-LARUE (94)

7 ET 8 JANVIER

28

FADM

LES ENJEUX DU COMMERCE
ÉQUITABLE : DÉMARCHES,
GARANTIE ET IMPACT

BORDEAUX

21 JANVIER

29

STARTING -BLOCK

SENSIBILISER AUX DISCRIMINATIONS PANTIN

21 JANVIER

30

RITIMO FADM CCFD
TERRE SOLIDAIRE
STARTING-BLOCK

ANIMER EN ECSI (LE WECSI)

PARIS

3, 4, 5 FÉVRIER
(DURÉE 3 JOURS)

10

FADM

LES ENJEUX DU COMMERCE
ÉQUITABLE : DÉMARCHES,
GARANTIE ET IMPACT

MONTPELLIER

23 FÉVRIER

29

FADM

LES SYSTÈMES DE GARANTIE
DU COMMERCE ÉQUITABLE

STRASBOURG
PARIS

FADM

UNE JOURNÉE
EN FÉVRIER

31

CULTURE ET ALIMENTATION :
MONTREUIL (93)
L’EXEMPLE DE FAIR TRADE LEBANON

SOIRÉE 2 MARS
ET 3 MARS

32

E&D

CHANTIERS D’APPUI AUX PROJETS

PARIS

ENTRE
LE 20 FÉVRIER
ET LE 10 MARS

33

STARTING-BLOCK

FORMATION OUTILS DE DÉBATS

PANTIN

4 MARS

11

LE FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS

RENCONTRE NATIONALE
DES ACTEURS

PARIS

16,17 ÉTÉ 18 MARS

12

RITIMO

MAITRISER LE MONTAGE AUDIO
SOUS LOGICIEL LIBRE

MULHOUSE

23 MARS

13

STARTING -BLOCK

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ

PANTIN

25 MARS

14

RITIMO

ACCOMPAGNER LES JEUNES
PORTEURS DE PROJETS
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PARIS

28, 29, 30 ET 31 MARS
(3 JOURS)

15

E&D

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE L’ECSI

PARIS

MARS

16

E&D

COMMISSION D’APPUI À PROJETS
(CAP)

PARIS

18 ET 25 MARS
1ER AVRIL

34

RITIMO

OPENDATA : LES ENJEUX
DES DONNÉES OUVERTES

PARIS

UNE JOURNÉE
EN MARS

35

RITIMO

CARTOGRAPHIER
UNE PROBLÉMATIQUE

LE MANS

3 AVRIL

17

DCC

FORMATION À L’INTERCULTUREL

CHEVILLY-LARUE (94)

22 ET 23 AVRIL

28

STARTING-BLOCK

FORMATION AU REPAS INSOLENT

PANTIN

22 ET 23 AVRIL

36

E&D

WIKI-WEEKEND DE ETUDIANTS
ET DEVELOPPEMENT

NON DÉFINI

5, 6, 7 MAI

18

STARTING-BLOCK

« SOMMES-NOUS À LA BONNE PLACE
POUR CHANGER LE MONDE ? »

PANTIN

20 ET 21 MAI

19

STARTING-BLOCK

FORMATION AVANCÉE AUX
PRATIQUES D’ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ

PANTIN

10 ET 11 JUIN

20

DCC

FORMATION À L’INTERCULTUREL

CHEVILLY-LARUE (94)

17 ET 18 JUIN

E&D

FORMATION À L’ANIMATION

À DÉFINIR

17 ET 18 JUIN

21

E&D

LA FABRIC #1 FORUM ALTERNATIF
POUR BÂTIR UNE RENCONTRE
INTERCULTURELLE ET CITOYENNE

À DÉFINIR

JUILLET

22

28

RITIMO FADM CCFD
TERRE SOLIDAIRE
STARTING-BLOCK

SEMAINE DE FORMATION
EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (SECSI)

PARIS

DU 28 AOÛT AU 1ER
SEPTEMBRE
(DURÉE 4 JOURS)

23

CCFD
TERRE SOLIDAIRE

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT
DE VOYAGES SOLIDAIRES ET INTERCULTURELS – VISA POUR LE VOYAGE

PARIS

WEEK END
AUTOMNE 2017

37

E&D

LA FABRIC #2 FORUM
ALTERNATIF POUR BÂTIR
UNE RENCONTRE INTERCULTURELLE ET CITOYENNE

À DÉFINIR

SEPTEMBRE

22

EDUCASOL F3E

ÉVALUER LES EFFETS DES ACTIONS
D’ECSI. AVEC QUELS ACTEURS, POUR
QUELS CHANGEMENTS ?

PARIS

2 JOURS
EN SEPTEMBRE
2017 ET 1 JOUR EN
JANVIER 2018

24

E&D

SOIRÉE DE RENTRÉE ETUDIANTS
ET DÉVELOPPEMENT

PLUSIEURS VILLES

SEPTEMBRE
ET OCTOBRE

38

STARTING-BLOCK

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ

PANTIN

23 SEPTEMBRE

14

FADM

AGRICULTURE ET COMMERCE
ÉQUITABLE, COMMENT DÉFENDRE
LES DROITS DES PAYSANS ?

PARIS

1 JOUR EN OCTOBRE
(DATE À DÉFINIR)

39

STARTING-BLOCK

ANIMATION ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ ET À LA
SOLIDARITÉ EN MILIEU SCOLAIRE

PANTIN

14 ET 15 OCTOBRE

25

FADM

CONSOMMER RESPONSABLE ?

MONTREUIL

1 JOURNÉE
ENTRE OCTOBRE
ET NOVEMBRE
(DATE À PRÉCISER)

40

CCFD TERRE SOLIDAIRE

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT
DE VOYAGES SOLIDAIRES
ET INTERCULTURELS – VISA POUR
UN VOYAGE

PARIS

WEEK END
À L’AUTOMNE

37

RITIMO

CARTOGRAPHIER UNE PROBLÉMATIQUE

PARIS

7 NOVEMBRE

17

STARTING-BLOCK

JEU DE LA FICELLE ET PÉDAGOGIE
SYSTÉMIE

PANTIN

25 ET 26 NOVEMBRE

41

E&D

LE WEEeD - LE WEEKEND
ÉTUDIANTS ET DEVELOPPEMENT

À DÉFINIR

FIN NOVEMBRE

26

RITIMO

ACCOMPAGNER LES JEUNES
PORTEURS DE PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : PRÉPARER
LA RENCONTRE INTERCULTURELLENIVEAU CONFIRMÉ

PARIS

4 ET 5 DÉCEMBRE

42

DCC

FORMATION À L’INTERCULTUREL

ORSAY (91)

9 ET 10 DÉCEMBRE

28

STARTING-BLOCK

FORMATION AU REPAS INSOLENT

PANTIN

9 ET 10 DÉCEMBRE

36

FADM

COMPRENDRE LES FILIÈRES
AGRICOLES

EN FONCTION
DE LA DEMANDE

À LA DEMANDE

43

SOLIDARITÉ LAÏQUE

L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET EN FONCTION
À LA SOLIDARITÉ, COMMENT ABORDE LA DEMANDE
DER LES ENJEUX DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE, DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE AVEC DES JEUNES ?

À LA DEMANDE

27

SOLIDARITÉ LAÏQUE

-LES DROITS DE L’ENFANT, LA PARTICIPATION CITOYENNE DES JEUNES,
LE DROIT À L’ÉDUCATION
-UTILISATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE SOLIDARITÉ LAÏQUE
(DROITS DE L’ENFANT, DROIT À
L’ÉDUCATION, MIGRATIONS,
LAÏCITÉ…)

À LA DEMANDE

44

EN FONCTION
DE LA DEMANDE

CALENDRIER

FORMATIONS GÉNÉRALES

Vous êtes salarié ou bénévole au sein d’une association
de solidarité internationale, d’éducation populaire, acteur
social, élu ou agent d’une collectivité territoriale, membre de
la communauté éducative, enseignant, étudiant, permanent
d’une maison de quartier, militant dans un syndicat, travailleur en
entreprise …. ou simple citoyen ayant envie de mieux comprendre
comment fonctionne le monde et contribuer à le rendre plus
durable, solidaire et respectueux de ses diversités, vous avez
entre les mains les moyens de renforcer votre capacité
à agir individuellement et collectivement.
Ce catalogue présente les formations en Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) proposées
par Educasol – la plateforme française de l’ECSI – et huit de
ses membres. Ces formations sont ouvertes à toute personne
correspondant au profil défini par les structures formatrices.
Cette première édition du catalogue n’a pas la prétention d’être
exhaustive. D’autres associations, membres ou non d’Educasol
peuvent proposer des formations d’ECSI, y compris des formations
à la demande. Ainsi n’hésitez pas à consulter notre site
internet régulièrement pour être informé d’éventuelles autres
formations ou modifications.
Le monde est complexe, son décryptage est nécessaire. Chacun,
où qu’il soit, en est acteur. Il y a donc urgence à se former
sur cet enjeu d’intérêt public qu’est l’ECSI. L’actualité nationale
et internationale en témoigne chaque jour !

www.educasol.org

Avec le soutien financier de :

