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EDUCASOL

PRÉSENTATION DE L’ECSI

Educasol est la plateforme française d’Education à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale (ECSI). Elle a été créée en 2004 et rassemble
actuellement 26 acteurs associatifs à vocation régionale ou nationale,
des campagnes nationales ainsi que des 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

Dans le cadre de son projet O.P.E.I.R.A. Educasol s’est structurée autour
de trois pôles :

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.

• un observatoire de l’ECSI permettant de promouvoir les acteurs
et les pratiques d’ECSI
• un laboratoire favorisant les démarches innovantes d’ECSI
• un Think Tank facilitant l’impulsion de l’ECSI dans le débat public
ainsi que son changement d’échelle.

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.

Deux dimensions sont transversales à la dynamique collective portée par
Educasol : l’approche européenne et internationale ainsi que le renforcement
des compétences auxquels ce catalogue des formations entend contribuer.

L’ECSI implique une vision :

Pour toute information sur la démarche de mutualisation
des formations en ECSI, veuillez contacter Anne Kaboré
Leroy : anne.kabore@educasol.org
Pour toute question sur les formations présentées dans
ce catalogue, veuillez contacter directement l’association
formatrice.

• 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.
Elle favorise 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.

Aide et Action est une organisation de développement dont l’objet est de
faire progresser la cause de l’éducation pour toutes et tous. Et ce, pour toutes
les populations vulnérables dont le droit fondamental à une éducation de qualité
est mis en péril ou non appliqué, afin de leur permettre de choisir leur avenir
librement.

PRÉSENTATION
DES ASSOCIATIONS
CONTRIBUTRICES

Aide et Action intervient depuis 1981 dans des pays dont, aujourd’hui, une
part encore trop large de la population connaît des difficultés pour accéder
à l’éducation de base. L’association agit partout où elle l’estime nécessaire et
réalisable y compris en situation de crises, d’urgence et avec des populations en
migration.

Créée en 1974, Artisans du Monde est un mouvement associatif de 140
associations réparties sur tout le territoire métropolitain qui agissent pour un
commerce équitable à travers 3 moyens d’actions : la distribution de produits
issus du commerce équitable, l’éducation populaire, le plaidoyer et campagnes
de mobilisation visant l’incidence politique. La Fédération Artisans du Monde
(FAdM), habilitée Organisme de Formation Professionnelle, propose des
formations sur les enjeux du commerce équitable (son secteur de spécialisation)
et des formations sur les techniques et méthodologies en ECSI (seule ou en
partenariat). La Fédération Artisans du Monde planifie des formations et propose
des formations « à la demande », que vous pouvez planifier chez vous pour vos
équipes en consultant le site.
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Depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim en
s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales. Il soutient plus de
697 projets initiés par des acteurs locaux dans 66 pays.
Le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles pour
sensibiliser les Français à la solidarité internationale et agit auprès des décideurs
par des actions de plaidoyer pour construire un monde plus juste.

Agréée par l’État comme organisme de formation professionnelle et première 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, 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.

Étudiants et Développement (E&D) est une association créée en 1993 qui a pour
mission d’accompagner, former et valoriser les associations de jeunes porteuses
de projets de solidarité internationale (SI) et d’éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale (ECSI). E&D, c’est un réseau porté par les jeunes et
pour les jeunes qui met à la disposition de ses membres des événements et
cadres de formations, de rencontres et d’échanges de pratiques, des temps
d’accompagnement et de suivi de leurs projets, en se basant sur les techniques de
l’animation et de l’éducation populaire, ou encore un centre de ressources (guides
méthodologiques, fiches pratiques, jeux, expositions, contacts associatifs…) sur
les thématiques liées à leurs missions.
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Chaque année depuis 21 ans, en novembre, des bénévoles et des salariés
issus de plus de 2600 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 d’événements.

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 organisations
composées par des ONG, des collectivités territoriales et des réseaux qui sont
engagés dans des actions porteuses de changement social. Le F3E propose
à ses membres de se constituer de véritables parcours d’apprentissage
accompagné. Ces parcours peuvent se composer de la réalisation d’études
(évaluation de projet, capitalisation, études d’impact, suivi-évaluation…), de
formations, d’expérimentations méthodologiques, d’échanges entre pairs et/ou
de co-productions de connaissances. L’ensemble de ces travaux alimentent les
publications F3E diffusées très largement dans le secteur de la solidarité et de la
coopération internationale.
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.
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L’association Le Partenariat est un organisme de solidarité internationale,
qui mène, depuis plus de 30 ans, des projets de coopération au Sénégal,
au Maroc, en Moldavie et en Guinée.
En 2006, l’association a créé Gaïa, centre de formation et d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, situé à Lille-Sud. Ce dernier
propose des activités, tout au long de l’année, pour les enfants, jeunes et adultes
des Hauts-de-France, visant à les sensibiliser à la découverte du monde,
à la solidarité et au vivre-ensemble.

Ritimo est un réseau d’associations engagées collectivement dans un projet
de mobilisation pour la solidarité internationale. Son mode d’action principal
est la collecte, la sélection et la diffusion d’une information critique, plurielle
et diversifiée, privilégiant l’expression des citoyens, des associations et des
mouvements sociaux de tous les continents. Le réseau inscrit son action dans
le courant altermondialiste pour rechercher, expérimenter et faire connaître
des alternatives qui participent à la création d’un monde plus juste, durable
et respectueux des droits fondamentaux.

Gaïa propose notamment des ateliers d’immersion pour les élèves : dans
des décors grandeur nature de 300m2 d’une ville et d’un village sénégalais,
des groupes sont accueillis pendant une demi-journée d’immersion dans
la vie quotidienne des sénégalais. Après un vol en avion, ils se retrouvent à SaintLouis ou dans le village de Gandon. Ils visitent le quartier et des rôles leurs sont
attribués. A travers leurs métiers, les groupes vont découvrir les problèmes de
la vie quotidienne mais aussi les richesses de la culture de ce pays.
L’association est titulaire depuis son ouverture de l’agrément du Rectorat au titre
d’« association éducative complémentaire de l’Education nationale »
Fondé en 1959 à Lyon, le SCD est un organisme d’envoi de volontaires pour
des missions longues durées (6 mois à 2 ans) sur des projets de développement.
Les volontaires apportent leur soutien à des structures partenaires en Asie, Afrique
ou Amérique Latine. Il propose deux types de contrats : le Volontariat de solidarité
internationale et le Service civique (à l’international).
KuriOz, association d’éducation populaire, éduque à la paix, aux solidarités et au
développement durable en animant des ateliers d’éducation au développement
et à la solidarité internationale, en particulier en direction des jeunes ; en
créant des installations itinérantes innovantes et en diffusant les supports
pédagogiques d’une dizaine de partenaires nationaux avec le site internet
comprendrepouragir.org.
Grâce à une pédagogie ludique et participative, KuriOz interroge les représentations
et les préjugés, éveille la curiosité et l’esprit critique et propose des clés de
compréhension face aux grands défis de notre monde. KuriOz encourage ainsi un
engagement citoyen et solidaire pour une société plus juste et équitable.

- 10 -

En France, le SCD est acteur de réseaux nationaux et rhônalpins pour la valorisation
du volontariat, ou plus largement de la solidarité internationale. Il participe
activement à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour
sensibiliser divers publics aux relations entre les pays développés et les pays
en développement.
La finalité du SCD est de tisser des relations solidaires entre acteurs au Sud et
au Nord en vue d’une meilleure compréhension mutuelle et du développement
d’un monde plus humain.
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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.
Nous agissons 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.
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WEEK-END DE FORMATION EN EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (WECSI)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Les animateurs et animatrices (plutôt
débutant•es, mais pas seulement)
qui ont envie de faire un pas de côté
dans l’année pour réfléchir sur leur
posture en animation, pour peut-être
découvrir de nouveaux outils, pour
approfondir leurs connaissances
méthodologiques en pédagogie de
l’ECSI, pour rencontrer des collègues,
et pour partager leurs expériences.

• 1, 2 et 3 février 2019
• Ile de France (proche Paris)
• Tarif interne (pour les membres de
Ritimo, Starting-Block, ADM) : 135 €
• Tarif externe : 175 €
• Solidaire : 80 €
• Formation professionnelle : 885 €

Informations

Objectif(s) de la formation
Renforcer ses capacités en ECSI afin
de susciter l’action citoyenne en faveur
de l’ECSI.
• S’approprier les enjeux de l’ECSI
et sa dimension politique
et transformatrice
• Questionner sa posture en animation
• Acquérir des techniques / méthodes
et outils pour être capable de
construire et animer une séquence
pédagogique

Contactez Brigitte Bourbé
au 01 83 62 83 93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org

www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations
www.starting-block.org
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SEMAINE DE FORMATION EN EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (SECSI)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Les animateurs et animatrices
(bénévoles ou salarié•es, plutôt
de niveau intermédiaire ou avancé)
qui ont besoin d’approfondir leurs
connaissances méthodologiques
en pédagogie de l’ECSI, s’entraîner
à trouver des solutions collectives
satisfaisantes face à des situations
difficiles.

• Du 26 au 30 août 2019
• Rambouillet
• Tarif solidaire (allocataire RSA,
étudiant.es) : 110 €
• Tarif Membre d’une association
• organisatrice : 180 €
• Tarif normal : 270 €
• Tarif Formation professionnelle : 1250 €
Ces tarifs pourront être sensiblement
réajustés au mois de mai suivant le coût
du centre d’hébergement

Objectif(s) de la formation
Renforcer ses capacités en ECSI afin
de susciter l’action citoyenne en faveur
de l’ECSI
• Approfondir ses connaissances
et connaître les fondamentaux
de la pédagogie en ECSI
• Mesurer sa volonté d’influence et
questionner sa posture d’animation
• Acquérir des techniques, méthodes
et outils pour être en capacité de
construire et d’animer des séances
pédagogiques

Informations
Contactez Brigitte Bourbé
au 01 83 62 83 93
ou b.bourbe@artisansdumonde.org

www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations
www.starting-block.org
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ACTION DE FORMATION SUR LES ENJEUX ET SAVOIR-FAIRE
SUR L’ÉVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DES ACTIONS D’ECSI

Approches Orientées Changement
• Animer dans un climat de confiance
une dynamique d’apprentissage
autour des effets collectés

Public(s) visé(s) :
Personnes chargées de projet
ou programme d’ECSI au sein
d’associations, de collectivités
territoriales ou de réseaux.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET LES JEUNES À VIVRE
ET EXERCER LEUR CITOYENNETÉ (À LA DEMANDE)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

• Enseignants du premier degré
• Animateurs et éducateurs

• Un module de 8 heures

Date / Lieu / Tarif
• Cet espace sera fonctionnel
à partir de mars 2019. Il sera
ponctué par plusieurs temps forts

Objectif(s) de la formation

• Lieu : à préciser

Partenaire depuis 10 ans sur la
question de l’évaluation des actions
d’ECSI, le F3E et Educasol animeront
un espace permanent au service du
renforcement des compétences des
acteurs sur cette question.
Cet espace pourrait prendre la forme
d’une communauté de pratiques
ou d’expérimentations. Ses objectifs :
• Identifier les enjeux et les défis
de l’évaluation d’actions d’ECSI
• Travailler sur une vision commune
et plurielle des changements
sociétaux attendus
• Associer les parties prenantes
au processus d’évaluation
• S’appuyer sur des démarches
de suivi évaluation inspirées des

• Gratuit mais nécessite
un engagement de participation
des acteurs qui auront manifesté
leur intérêt

Informations

• France entière
• Tarif : À négocier en fonction
du nombre de participants

Objectif(s) de la formation
• Analyser le(s) rôle(s) attribué(s)
à l’élève par l’institution scolaire :
droits, obligations, règles de conduite,
cadre de vie, etc.
• Analyser les conditions, qualités et
limites des dispositifs de participation
des enfants à la vie de l’école et de
la cité
• Initier et accompagner une
démarche d’implication des enfants
dans les institutions scolaires et
espaces éducatifs

Informations
Contactez la Mission éducative France
au 01 55 25 70 00
ou info@aide-et-action.org

www.france.aide-et-action.org

Contactez Anne Kabore
anne.kabore@educasol.org
ou Rodrigue Olavarria Tapia
r.olavarriatapia@f3e.asso.fr
www.educasol.org / www.f3e.asso.fr
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DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES CITOYENNES
VIA UN PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL (À LA DEMANDE)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

• Enseignants des premier
et second degrés
• Conseillers pédagogiques
• Animateurs et éducateurs

• Un module de 8 heures
• France entière

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ EN ÉDUQUANT AUX MÉDIAS
(À LA DEMANDE)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

• Enseignants des premier
et second degrés
• Conseillers pédagogiques
• Animateurs et éducateurs

• Un module de 8 heures
• France entière

• Tarif : À négocier en fonction
du nombre de participants

Objectif(s) de la formation

• Tarif : À négocier en fonction
du nombre de participants

Objectif(s) de la formation
Informations

• Articuler les enjeux d’une éducation
citoyenne et ceux d’une éducation
aux faits et productions culturels et
artistiques
• Mettre en œuvre des pratiques
permettant de développer les
capacités à s’ouvrir à autrui :
en accueillant l’autre, en « se
montrant » aux autres, en travaillant/
créant avec l’autre, etc.
• Outiller les pratiques de classe
ou d’animation d’un point de vue
didactique, cognitif et pédagogique

Contactez la Mission éducative France
au 01 55 25 70 00
ou info@aide-et-action.org

www.france.aide-et-action.org
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• Articuler les enjeux d’une éducation
aux médias à ceux d’une éducation
à la citoyenneté et à la solidarité
internationales
• Mettre en œuvre une « pédagogie
de la réciprocité » en s’appuyant
sur le processus « émetteurrécepteur-contributeur »
• Outiller les pratiques de classe
ou d’animation d’un point de vue
didactique, cognitif et pédagogique

Informations
Contactez la Mission éducative France
au 01 55 25 70 00
ou info@aide-et-action.org

www.france.aide-et-action.org
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en partenariat avec Canopé

DÉCOUVRIR LE KIT « CONSOMMER RESPONSABLE ?
L’ALIMENTATION » METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’EDD/ECSI
EN MILIEU SCOLAIRE.

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Animateurs, animatrices, enseignant•es,
ou toutes personnes amenées à
éduquer sur la consommation
responsable.

• 16 janvier 2019
• Nancy
• La formation est gratuite pour
toute personne abonnée à l’offre
de ressources et de services de
Réseau Canopé soit 20€/an.
Les personnes pourront régler leur
abonnement directement à l’accueil
lors de leur venue en janvier.

Objectif(s) de la formation
Être capable de mener des actions
pédagogiques en milieu scolaire sur le
thème de la consommation responsable grâce au kit « Consommer responsable ? L’alimentation »
• Découverte de l’outil : découverte des
6 filières du petit déjeuner (mirabelle,
lait, cacao, pain, ananas, sucre)
visionnage des films et consultation
des études et trames
• Expérimentation de la ficelle du petit
déjeuner
• Identification des enjeux
des démarches d’ECSI/Education au
développement durable en fonction
du niveau scolaire primaire (à partir
du cycle 3) ; collège ; lycée.

Informations
Contactez Annie Schruter
au 03 83 19 11 23
ou annie.schurter@reseau-canope.fr
ou Lise Trégloze
au 01.83.62.92.10
ou l.tregloze@artisansdumonde.org

COMPRENDRE LES EFFETS DU COMMERCE ÉQUITABLE
À TRAVERS L’EXPÉRIENCE DE L’ONG DES VILLAGEOIS•ES
DE N’DEM AU SÉNÉGAL

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Toute personne impliquée de près ou
de loin dans le commerce équitable
ou curieuse d’en savoir plus.

• 24 janvier 2019
• Montreuil-sous-Bois (93)
• Bénévole externe au mouvement
AdM : 40 €
• Bénévole AdM : 20 €
• Tarif solidaire (allocataire RSA,
étudiant•es) : 5 €
• Formation professionnelle : 250 €

Objectif(s) de la formation
Être capable de comprendre les effets
(ou non) du commerce équitable
dans un groupement de production
(et son caractère systémique)
• Découvrir l’association de N’Dem
et les fondements du commerce
équitable
• La ficelle de N’Dem
• Identification des freins, des leviers,
des causes et conséquences des
transformations mises en place
à N’Dem, pour la population

Informations
Consultez le catalogue et s’inscrire sur :
www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations

www.reseau-canope.fr

- 26 -

- 27 -

L’ÉGALITÉ DES GENRES ET LE COMMERCE ÉQUITABLE

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Toute personne impliquée de près ou
de loin dans le commerce équitable
ou curieuse d’en savoir plus.

• 25 janvier 2019
• Villeurbanne (69)
• Bénévole externe au mouvement
AdM : 40 €
• Bénévole AdM : 20 €
Groupe Bénévoles AdM ≥ 5
personnes : 15 €
• Groupe Bénévoles AdM ≥ 10
personnes : 10 €
• Tarif solidaire (allocataire RSA,
étudiant•es) : 5 €
• Formation professionnelle : 250 €

Objectif(s) de la formation
Être capable de comprendre
comment l’économie sociale et
solidaire, et particulièrement le
commerce équitable sont des outils
concrets d’émancipation des femmes
et favorise l’égalité.
• Retour sur l’illusion de l’égalité
• Les mécanismes patriarcaux
du modèle économique dominant
• Les liens entre commerce équitable
et égalité des genres.

Informations
Consulter le catalogue et s’inscrire :
www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations

LES FILIÈRES DE COMMERCE ÉQUITABLE
ET LEUR(S) GARANTIE(S)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Toute personne impliquée de près ou
de loin dans le commerce équitable
ou curieuse d’en savoir plus.

• 5 mars 2019
• Saxon-sion (54)
• Bénévole externe au mouvement
AdM : 40 €
• Bénévole AdM : 20 €
• Tarif solidaire (allocataire RSA,
étudiant•es) : 5 €
• Formation professionnelle : 250 €

Objectif(s) de la formation
Être capable de comprendre
la structuration des filières du sud
au nord, découvrir les systèmes
de garantie et leurs principes
• Déconstruire ses idées reçues
(sur les producteurs et productrices
et tout autre étape de la chaîne
commerciale, y compris les labels…)
• Analyse des filières artisanales,
agricoles (directes, indirectes,
produits finis, composites.)
• S’approprier les systèmes
de garanties, comprendre leurs
différences et leur complémentarité

Informations
Consultez le catalogue et s’inscrire sur :
www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations

www.reseau-canope.fr
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COMMERCE DOMINANT VS COMMERCE ÉQUITABLE :
LE JEU DU COMMERCE MONDIAL ET LA FILIÈRE MASCOBADO

• S’approprier les informations et être
en capacité de monter des séances
éducatives avec les pédagogies de
l’ECSI pour susciter l’engagement.

Public(s) visé(s) :
Animateurs, animatrices
(professionnel•les ou bénévoles)
souhaitant renforcer ses pratiques
en découvrant le jeu du commerce
mondial et la filière Sucre Mascobado

Date / Lieu / Tarif
• 12 mars 2019

MOBILISER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ET LES JEUNES AUTOUR DU COMMERCE ÉQUITABLE

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Bénévoles et salarié•es, animateurs
et animatrices des associations de
solidarité internationale qui mènent
des actions éducatives durablement
dans des établissements et qui visent
l’engagement des jeunes dans des
projets de commerce équitable au
sein de leur établissement.

• Avril 2019
• Montreuil-sous-Bois (93)
• Bénévole externe au mouvement
AdM : 40 €
• Bénévole AdM : 20 €
• Tarif solidaire (allocataire RSA,
étudiant•es) : 5 €
• Formation professionnelle : 250 €

• Montreuil sous-Bois (93)

Objectif(s) de la formation

• Bénévole externe au mouvement
AdM : 40 €
• Bénévole AdM : 20 €
• Tarif solidaire (allocataire RSA,
étudiant•es) : 5 €
• Formation professionnelle : 250 €

Être capable d’animer le jeu du
commerce mondial pour les 15 ans
et +, le débriefer et présenter la filière
sucre des Philippines et ses impacts
pour la paysannerie organisée
• Connaître le jeu du commerce
mondial, les dysfonctionnements
du commerce mondial du sucre par
une vidéo et des jeux de l’entonnoir
pour comprendre les effets de
la concentration du pouvoir dans
les filières capitalistiques
• Analyser des filières de l’agriculture
paysanne aux Philippines et
comprendre les effets du commerce
équitable tout au long de la filière

Informations
Consultez le catalogue et s’inscrire sur :
www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations
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Objectif(s) de la formation
Être capable d’accompagner un
projet Jeunes Ambassadeurs et
Ambassadrices de Commerce
Equitable (JACE), identifier les
modèles de production agricoles dans
le monde, et solliciter le label Ecole
Equitable.
• Identifier les dispositif JACE et
Label Ecole Equitable, en connaître
les contours
• Echanger les expériences entre
personnes porteuses de ces projets
• Identifier les leviers de réussite pour
mettre en œuvre un projet JACE

Informations
Consultez le catalogue et s’inscrire sur :
www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations
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SENSIBILISER AU COMMERCE ÉQUITABLE

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Volontaires en service civique,
animateurs et animatrices,
débutant•es en ECSI

• 9 et 10 octobre 2019
• Montreuil sous Bois (93)
Pour les 2 jours et par personne :
• Bénévole externe au mouvement
AdM : 80 €
• Bénévole AdM : 40 €
• Tarif solidaire (allocataire RSA,
étudiant•es) : 10 €
• Formation professionnelle : 500 €

Objectif(s) de la formation
Être capable de sensibiliser divers
publics sur le commerce équitable
• Découvrir des outils et connaître
les caractéristiques générales
de divers publics
• Débattre et construire
son positionnement sur l’ECSI
• Construire une animation ou plus
largement un projet pédagogique
et l’évaluer

AGRICULTURE(S) ET COMMERCE ÉQUITABLE

• Identifier les liens entre les modèles
agricoles et le commerce équitable
• Être en capacité de mener des
débats sur les enjeux agricoles dans
le monde

Public(s) visé(s) :
Bénévoles et salarié•es, animateurs
et animatrices des associations
de solidarité éprouvant le besoin
d’approfondir leurs connaissances
sur les modes et modèles de
production agricoles aujourd’hui et
comprendre les principes et objectifs
de l’agroécologie.

Date / Lieu / Tarif
• 11 octobre 2019
• Montreuil-sous-Bois (93)
• Bénévole externe au mouvement
AdM : 40 €
• Bénévole AdM : 20 €
• Tarif solidaire (allocataire RSA,
étudiant•es) : 5 €
• Formation professionnelle : 250 €

Objectif(s) de la formation

Informations
Consultez le catalogue et s’inscrire sur :
www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations
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Être capable de comprendre les effets
(ou non) du commerce équitable
dans un groupement de production
(et son caractère systémique)
• Découvrir l’association de N’Dem
et les fondements du commerce
équitableÊtre capable de transmettre
les enjeux de l’agroécologie et
de montrer comment le commerce
équitable est porteur de ce modèle
de production.
• Identifier les modèles de production
agricoles dans le monde

Informations
Consultez le catalogue et s’inscrire sur :
www.artisansdumonde.org/
comprendre/se-former/
nos-formations
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FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT
DE VOYAGES SOLIDAIRES ET INTERCULTURELS

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.

Public(s) visé(s) :
Animateurs et formateurs impliqués
dans l’accompagnement et la
préparation de voyages solidaires/
interculturels (bénévoles et
salariés d’associations de solidarité
internationale ou d’éducation
populaire, animateurs jeunesse de
collectivités territoriales, équipes
pédagogiques, etc.)

Date / Lieu / Tarif

FORMATION À L’INTERCULTUREL

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Toute personne âgée de plus de
18 ans ayant le projet (naissant ou
abouti) de partir à l’étranger pour
une durée minimum de 5 mois dans
le cadre d’une mission de solidarité
internationale, qu’elles soient membres
ou non d’associations ou mouvements
partenaires de la DCC.

• 12 et 13 janvier 2019 à Orsay (91)
• 27 et 28 avril 2019 à Chevilly Larue (94)
• 1er et 2 juin 2019 à Orsay (91)
• 22 et 23 juin 2019 à Orsay (91)
• 7 et 8 septembre 2019
à Chevilly Larue (94)
• 150 € Les tarifs incluent l’hébergement,

• 7 et 8 décembre 2019
• Paris

Objectif(s) de la formation

Objectif(s) de la formation

• 70 € par personne avec hébergement
• 35 € par personne sans hébergement

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.

les repas et les frais pédagogiques.

• Formation professionnelle : 250 €

(Repas et formation inclus)

• Comprendre la richesse et la complexité de la rencontre interculturelle,
une nécessité primordiale pour une
mission réussie (origine et mécanismes

Informations
La DCC propose deux temps spirituels
facultatifs (samedi à 18h et dimanche
en début de journée).

du choc culturel, les différentes logiques culturelles, résolution et dépassement du choc…)

Informations
Contactez Alice IDRAC
a.idrac@ccfd-terresolidaire.org

www.visapourlevoyage.org
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• Distinguer l’ensemble de ses motivations au départ (leur identification,
leur évolution, freins, craintes…)
• Comprendre les enjeux du développement dans les relations Nord/Sud

Contactez Martine Polonovski
au 01 45 65 50 87
ou martine.polonovski@ladcc.org

(la place des acteurs de développement
« du Nord » dans les projets « du Sud », etc)

www.ladcc.org/formation-volontaire
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SESSION DE DÉBRIEFING DE RETOUR

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Toute personne âgée de plus de
18 ans ayant le projet (naissant ou
abouti) de partir à l’étranger pour
une durée minimum de 5 mois dans
le cadre d’une mission de solidarité
internationale, qu’elles soient membres
ou non d’associations ou mouvements
partenaires de la DCC.

• Les 24, 25, 26 mai
à Chevilly-Larue (94550)
• Les 11,12, 13 octobre 2019
à Issy-les-Moulineaux (92130)

LE WEEED - LE WEEKEND ETUDIANTS ET DÉVELOPPEMENT

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Associations étudiantes de solidarité
internationale

• 26 et 27 janvier 2019
• Montreuil-sous-Bois (93)

La session se déroule du vendredi 18h
au dimanche 16h

• 70 € Les tarifs incluent l’hébergement,
les repas et les frais pédagogiques

Objectif(s) de la formation
L’objectif global de la session est de
faire le bilan de son expérience à
l’étranger. Il se décline en 5 objectifs
spécifiques :
• Exprimer les ressentis et émotions
liés à l’expérience vécue, au niveau
professionnel, personnel et spirituel
• Faire émerger les difficultés et les
réussites de la mission
• Cerner les acquis de l’expérience
• Identifier les joies et les difficultés
vécues au retour
• Construire sa démarche de
témoignage et d’engagement suite
à l’expérience de terrain

Informations
La DCC propose deux temps spirituels
facultatifs (samedi à 18h et dimanche
en début de journée).

• 20 € (sous condition d’adhésion
à Etudiants et Développement)

Objectif(s) de la formation
• Ouvrir les jeunes porteurs
de projets en SI ou ECSI à de
nouvelles thématiques et réflexions
• Échanger et s’inspirer autour
des thématiques d’action de
la motivation à agir en solidarité
internationale
• Rencontrer des jeunes engagé•es
pour la solidarité internationale
• Présenter ses projets et ses initiatives
pour la solidarité internationale

Informations
Contactez Joris Thomann
au 01 55 86 74 41
ou jthomann@
etudiantsetdeveloppement.org

www.etudiantsetdeveloppement.org/
tous-les-evenements/WEEeD2019

Contactez Martine Polonovski
au 01 45 65 50 87
ou martine.polonovski@ladcc.org

www.ladcc.org/formation-volontaire
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COMMISSIONS D’APPUI À PROJET (CAP)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Associations étudiantes de solidarité
internationale porteuses de projet

• Les samedis 9, 16 et 23 février 2019

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE L’ECSI

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Tout public

• Mars 2019

• Paris, Lyon, Grenoble, Lille, Bordeaux,
Montpellier, Nantes, Toulouse
• 5 € (sous condition d’adhésion
à Etudiants et Développement)

Objectif(s) de la formation
• S’entraîner à la présentation de
son projet de solidarité internationale
ou d’ECSI devant un jury de
professionnel•les
• Échanger et recevoir des
recommandations sur son projet
par des professionnel•les et par
d’autres porteurs et porteuses
de projet
• Rencontrer des professionnel•les
du milieu de la SI et/ou de l’ECSI
• Renforcer la qualité de son projet
de solidarité internationale ou d’ECSI

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

• Paris
• Tarif : gratuit

Objectif(s) de la formation
• 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

Informations
Contactez Joris Thomann
au 01 55 86 74 41
ou jthomann@
etudiantsetdeveloppement.org

www.etudiantsetdeveloppement.org

Contactez Hannah Beaumont
au 01 55 86 74 41
ou hbeaumont@
etudiantsetdeveloppement.org

www.etudiantsetdeveloppement.org
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WIKI-WEEKEND INTERNATIONAL
CONSTRUIRE ET ANIMER DES OUTILS DE SENSIBILISATION EN ECSI

• Rencontrer et échanger entre
associations de jeunes sur
ses pratiques et motivations
d’engagement en solidarité
internationale

Public(s) visé(s) :
Associations étudiantes de solidarité
internationale

LES SOIRÉES DE RENTRÉE ETUDIANTS ET DÉVELOPPEMENT

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Tout public

• Septembre et octobre 2019
• Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Grenoble,
Nantes, Montpellier

Date / Lieu / Tarif
Objectif(s) de la formation

• Fin juin 2019

Former les associations étudiantes de
solidarité internationale à la démarche
d’ECSI

• Lyon
• 30 € (sous condition d’adhésion
à Etudiants et Développement)

• 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
• Se former à l’animation d’outils de
sensibilisation auprès de différents
publics, comprendre la posture
d’animateur•trice

Informations

• Tarif : gratuit

Objectif(s) de la formation
• 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

Informations
Contactez Louise Bouyer
Au 01 55 86 74 41
ou lbouyer@
etudiantsetdeveloppement.org

www.etudiantsetdeveloppement.org

Contactez Joris Thomann
au 01 55 86 74 41
ou jthomann@
etudiantsetdeveloppement.org

www.etudiantsetdeveloppement.org
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FORUM #3
« INITIATIVES DE JEUNES POUR UN MONDE SOLIDAIRE »

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Public jeune intéressé par la solidarité
internationale

• Octobre 2019

CHANTIERS D’APPUI AUX PROJETS (CHAP) (À LA DEMANDE)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Associations étudiantes de solidarité
internationale

• Tout au long de l’année
à la demande

• Paris

• Paris, Lyon, Grenoble, Lille, Bordeaux,
Montpellier, Nantes

• Gratuit

Objectif(s) de la formation

• Gratuit

Objectif(s) de la formation

• Découvrir des initiatives d’éducation
à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI)
• Échanger avec des professionnel•les
de la solidarité internationale et
de l’ECSI
• Se questionner sur l’engagement
en solidarité internationale et
son impact
• Construire des positionnements
communs aux jeunes engagé•es
en solidarité internationale
ses pratiques et motivations
d’engagement en solidarité
internationale

Informations
Contactez Joris Thomann
au 01 55 86 74 41
ou jthomann@
etudiantsetdeveloppement.org

www.etudiantsetdeveloppement.org

• 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

Informations
Contactez Louise Bouyer
Au 01 55 86 74 41
ou lbouyer@
etudiantsetdeveloppement.org

www.etudiantsetdeveloppement.org
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RENCONTRE NATIONALE DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Toutes les structures menant ou
souhaitant mener des actions d’ECSI

• 29-30 mars 2019
• Paris,
Maison des Acteurs du Paris Durable

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS - MODULE 1
« COMMENT MONTER UN PROJET DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ? »

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Groupes d’étudiants, enseignants,
associations, centres sociaux
établissements spécialisés,
entreprises… qui souhaitent mettre
en place un projet de solidarité
internationale au Sénégal.

• 6 mars 2019 (de 14h à 17h)
• 4 décembre 2019 (de 14h à 17h)
• Lille

• Gratuit

• Tarif : Nous consulter

Informations

Objectif(s) de la formation

www.festivaldessolidarites.org

Cette formation a pour objectif
d’accompagner des acteurs
associatifs ou non souhaitant mettre
en place des actions d’ECSI. Le Festival
des Solidarités propose des outils
d’animation et de communication et
facilite la mise en relation avec les
collectifs locaux d’ECSI partout en
France.
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Informations

Objectif(s) de la formation
À la fin de la formation, vous serez
capable de construire un projet
de solidarité internationale en
intégrant les parties prenantes
locales, en définissant une stratégie
méthodologique (cycle de projet,
partenariat local...) et une stratégie
financière (identification des bailleurs,
recherche de financements), puis de
porter un regard critique sur sa mise
en œuvre.

Contactez Hélène Luther Caby
au 03 20 53 76 76
ou hluthercaby@lepartenariat.org

www.lepartenariat.org/fr
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APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS - MODULE 2
« PRÉPARATION AU DÉPART »

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Groupes d’étudiants, enseignants,
associations, centres sociaux
établissements spécialisés,
entreprises… qui souhaitent vivre un
projet de solidarité internationale au
Sénégal, et dont la date de départ
approche.

• 15 mai 2019 (de 14h à 17h)
• 9 octobre 2019 (de 14h à 17h)
• Lille

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS - MODULE 3
« ET APRÈS... ? GÉRER LE CHOC DU RETOUR
ET VALORISER SON EXPÉRIENCE »

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Groupes d’étudiants, enseignants,
associations, centres sociaux
établissements spécialisés,
entreprises… qui reviennent d’un séjour
au Sénégal dans le cadre d’un projet
de solidarité internationale.

• 16 janvier 2019 (de 14h à 17h)
• 25 septembre 2019 (de 14h à 17h)
• Lille

• Tarif : Nous consulter

Informations

Objectif(s) de la formation
À la fin de la formation, vous serez
capable de mener votre projet dans
un contexte interculturel, en intégrant
les bases de la culture et de l’histoire
du Sénégal, d’analyser une situation
et de résoudre des problèmes en
utilisant les ressources présentes
(adaptabilité), et de développer votre
pro-activité et votre “savoir faire face”.

Contactez Hélène Luther Caby
au 03 20 53 76 76
ou hluthercaby@lepartenariat.org

www.lepartenariat.org/fr
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• Tarif : Nous consulter

Informations

Objectif(s) de la formation
À la fin de la formation, vous serez
capable de relire votre projet
(ressentis, évaluations, perspectives),
faire un retour auprès de vos bailleurs,
valoriser votre expérience, mettre
en place des activités éducatives
et poursuivre à votre manière votre
engagement solidaire et citoyen.

Contactez Hélène Luther Caby
au 03 20 53 76 76
ou hluthercaby@lepartenariat.org

www.lepartenariat.org/fr
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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
« SENSIBILISATION À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Volontaires en service civique

• 29 et 30 janvier 2019 (9h15 à 16h30)
• 2 et 3 juillet (9h15 à 16h30)
• 15 et 16 octobre (9h15 à 16h30)

SENSIBILISER LES 12-25 ANS AUX OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : MÉTHODES ET OUTILS

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Animateur•trice, éducateur•trice,
professeur•e, militant•e,
bénévoles associatifs

4 journées de formation avec 4
thématiques différentes
• 20 mars 2019 : Agriculture et Eau
• 22 mai 2019 : Les droits
fondamentaux et égalité des sexes
• 18 septembre 2019 : Habiter
la terre en 2030 et Conseil
de sécurité énergétique
• 9 octobre 2019 : Le travail en question
et Fin de la pauvreté

• Lille

Objectif(s) de la formation

• 100€ pour 2 jours

• Découvrir de manière ludique
et interactive les enjeux liés au
développement durable et à la
solidarité internationale.
• Mûrir une réflexion et avoir un regard
critique autour de ces thèmes.
• Considérer nos différences et
nos représentations pour vivre
l’interculturalité.
• Echanger autour de thématiques en
lien avec l’actualité : les migrations,
la mondialisation, l’agriculture
biologique...

Informations
Contactez Ornella Candusso
au 03 20 53 76 76
ou gaia.ead@gmail.com

www.lepartenariat.org/fr
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Objectif(s) de la formation

À noter que les dates sont susceptibles
d’être changées si un grand nombre de
personne se manifeste pour les changer.

Les objectifs du développement
durable (ODD) nous concernent
toutes et tous. Ces 17 nouvelles cibles
imaginées par l’ONU et l’ensemble
de la communauté internationale
représentent la feuille de route à suivre
d’ici 2030 pour relever le défi d’un
meilleur développement mondial.
Les citoyen.nes auront un rôle
primordial à jouer pour l’atteinte de
ces objectifs notamment les plus
jeunes. Ces journées de formation
proposent de :

Partout en France
50 € par participant.e et par journée

Informations

• Découvrir de nouveaux outils pour
sensibiliser les 12-25 ans aux ODD
• Approfondir deux thématiques liées
aux ODD par journée
• Apprendre à animer les outils

Contactez Benoît-Karim Chauvin
au 05 49 41 41 12
ou benoit-karim@kurioz.org
www.kurioz.org
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ANIMER EN ECSI AUTOUR DES QUESTIONS DE GENRE

espace de la ville), de l’égalité filles/
garçons, de l’intersectionnalité et du
“point de vue situé”.

Public(s) visé(s) :
Salarié•es et bénévoles associatif•ves,
enseignant•es, travailleur•ses des
services jeunesse de collectivités
territoriales

Date / Lieu / Tarif

ÉDUQUER À L’INFORMATION ET AUX MÉDIAS

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Salarié•es et bénévoles associatif•ves,
enseignant•es, travailleur•ses des
services jeunesse de collectivités
territoriales

• 11 et 12 mars 2019
• Paris

• 17 et 18 janvier 2019

Objectif(s) de la formation

• Paris

Objectif(s) de la formation

• Bénévoles, volontaires en service
civique des membres et relais Ritimo
et Coredem : 40 €
• Bénévoles, volontaires en service
civique d’autres associations : 60 €
• Salarié•e•s bénéficiaires de
la formation professionnelle : 500 €

Cette formation a pour objectif
d’aborder les enjeux sociétaux posés
par les questions de genre, au sens
large, et d’outiller les animateur.
rice.s, éducateur.rice.s, enseignant.e.s
etc. pour faciliter l’appropriation
de ces enjeux par le plus grand
nombre, créer du pouvoir d’agir
et réduire les discriminations. Elle
alternera entre expérimentations
d’outils pédagogiques, mises en
situation et apports théoriques. Elle
abordera les questions du genre dans
les mobilisations sociales et luttes
contemporaines (droits conquis/droits
à conquérir), de l’approche du genre
par l’espace (espace domestique/

Informations
01 44 64 74 14
www.ritimo.org/Animer-en-ECSIautour-des-questions-de-genre
www.lepartenariat.org/fr
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• Bénévoles, volontaires en service
civique des membres et relais Ritimo
et Coredem : 40 €
• Bénévoles, volontaires en service
civique d’autres associations : 60 €
• Salarié•e•s bénéficiaires de
la formation professionnelle : 500 €

Cette formation a pour objectif de
permettre la compréhension de notre
système d’information et d’outiller
les animateur.rice.s, éducateur.
rice.s, enseignant.e.s pour faciliter
l’appropriation des enjeux médiatiques
par le plus grand nombre, leur permettre
d’accompagner le développement
d’un esprit critique, mais aussi de créer
du pouvoir d’agir en proposant des
alternatives concrètes. Elle alternera entre
expérimentations d’outils pédagogiques,
mises en situation et apports théoriques.
Elle abordera les questions du droit
à l’information, des médias citoyens,
complotisme, des fake news et
de l’esprit critique, des représentations
du monde et de la concentration
des médias.

Informations
01 44 64 74 14
www.ritimo.org/Eduquer-al-information-et-aux-medias
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ANIMER EN ECSI AUTOUR DES MIGRATIONS

migrant.e.s dans le contexte des
mobilisations contemporaines afin de
créer du pouvoir d’agir.

Public(s) visé(s) :
Salarié•es et bénévoles associatif•ves,
enseignant•es, travailleur•ses des
services jeunesse de collectivités
territoriales

Date / Lieu / Tarif

ACCOMPAGNER DES JEUNES PORTEUR •SE •S
DE PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - 1

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Salarié•es et bénévoles associatif•ves,
enseignant•es, travailleur•ses des
services jeunesse de collectivités
territoriales

• 28 mars 2019
• Paris

• 4 et 5 avril 2019

• Bénévoles, volontaires en service
civique des membres et relais Ritimo
et Coredem :
20 € (journée) / 60€ (cycle 3 jours)
• Bénévoles, volontaires en service
civique d’autres associations :
30 € (journée) / 90€ (cycle 3 jours)
• Salarié•e•s bénéficiaires de
la formation professionnelle :
250 € (journée) / 750€ (cycle 3 jours)

• Paris

Objectif(s) de la formation

• Bénévoles, volontaires en service
civique des membres et relais Ritimo
et Coredem : 40 €
• Bénévoles, volontaires en service
civique d’autres associations : 60 €
• Salarié•e•s bénéficiaires de
la formation professionnelle : 500 €

Cette formation a pour objectif de
questionner les enjeux et éléments
fondamentaux autour des migrations
actuelles, et de donner aux animateur.
rice.s, éducateur.rice.s, enseignant.e.s...
les outils nécessaires afin de faciliter
la déconstruction des préjugés et la
réduction des discriminations. Elle
alternera entre expérimentations
d’outils pédagogiques, mises en
situation et apports théoriques. Elle
abordera les liens entre migrations
et inégalités mondiales, genre et
frontières, ainsi que les questions
d’héritage colonial et de migrations
climatiques. Elle replacera la question
des migrations et les luttes de

Informations
01 44 64 74 14
www.ritimo.org
www.lepartenariat.org/fr
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Objectif(s) de la formation
Cette formation vise à faire acquérir
les éléments fondamentaux et les
enjeux de l’accompagnement de
jeunes porteur.euse.s 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.
Cette journée de formation fait partie
d’un cycle de formations de 3 jours,
dont elle est la 1ère étape. Il est
fortement recommandé de s’inscrire
aux 3 jours.

Informations
01 44 64 74 14
www.ritimo.org
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ACCOMPAGNER DES JEUNES PORTEUR •SE •S
DE PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
PRÉPARER À LA RENCONTRE INTERCULTURELLE - 2

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Salarié•es et bénévoles associatif•ves,
enseignant•es, travailleur•ses des
services jeunesse de collectivités
territoriales

• 16 mai 2019
• Paris
• Bénévoles, volontaires en service
civique des membres et relais Ritimo
et Coredem :
20 € (journée) / 60€ (cycle 3 jours)
• Bénévoles, volontaires en service
civique d’autres associations :
30 € (journée) / 90€ (cycle 3 jours)
• Salarié•e•s bénéficiaires de
la formation professionnelle :
250 € (journée) / 750€ (cycle 3 jours)

Objectif(s) de la formation
Cette formation propose d’identifier
les éléments fondamentaux de
la préparation à la rencontre interculturelle et leurs enjeux. Elle s’adresse aux
personnes accompagnant des jeunes
dans des projets de solidarité internationale : animateur•rice•s ou coordinateur•rice•s d’associations, de structures
socio-culturelles ou de collectivités
locales, enseignant•e•s ayant déjà
une pratique et une réflexion sur le
travail d’accompagnement.

Informations
01 44 64 74 14
www.ritimo.org

Cette journée de formation fait partie
d’un cycle de formations de 3 jours,
dont elle est la 2ème étape. Il est
fortement recommandé de s’inscrire
aux 3 jours.
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ACCOMPAGNER DES JEUNES PORTEUR •SE •S
DE PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
CONSTRUIRE UN PARTENARIAT - 3

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Salarié•es et bénévoles associatif•ves,
enseignant•es, travailleur•ses des
services jeunesse de collectivités
territoriales

• 13 juin 2019
• Paris
• Bénévoles, volontaires en service
civique des membres et relais Ritimo
et Coredem :
20 € (journée) / 60€ (cycle 3 jours)
• Bénévoles, volontaires en service
civique d’autres associations :
30 € (journée) / 90€ (cycle 3 jours)
• Salarié•e•s bénéficiaires de
la formation professionnelle :
250 € (journée) / 750€ (cycle 3 jours)

Objectif(s) de la formation
Cette formation a pour objectif
d’aborder les enjeux fondamentaux de
la construction d’un partenariat ainsi
que d’outiller les accompagnant•e•s
de porteur•euse•s de projets de
solidarité internationale pour faciliter
la construction de partenariat par les
jeunes. Elle s’adresse aux
animateur•rice•s ou coordinateur•rice•s
d’associations, de structures socioculturelles ou de collectivités locales,
enseignant•e•s, etc. ayant déjà une
pratique et une réflexion sur le travail
d’accompagnement.

Informations
01 44 64 74 14
www.ritimo.org

Cette journée de formation fait partie
d’un cycle de formations de 3 jours,
dont elle est la 3ème étape. Il est
fortement recommandé de s’inscrire
aux 3 jours
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L’APPROCHE SYSTÉMIQUE EN ECSI

s’intéressera à l’utilisation de l’approche
systémique dans une perspective de
changement social.

Public(s) visé(s) :
Salarié•es et bénévoles associatif•ves,
enseignant•es, travailleur•ses des
services jeunesse de collectivités
territoriales

Date / Lieu / Tarif
• 3 et 4 octobre 2019

CONSTRUIRE SON PROJET D’ENGAGEMENT

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Personnes qui souhaitent connaitre
les dispositifs de volontariat ou
sont à la recherche d’une mission
en VSI (volontariat de solidarité
internationale) ou en SCI (service
civique à l’internationale).

• Du 8 au 9 juillet 2019
• Lyon
• Frais d’inscription : 60€

• Paris

Objectif(s) de la formation

• Bénévoles, volontaires en service
civique des membres et relais Ritimo
et Coredem : 40 €
• Bénévoles, volontaires en service
civique d’autres associations : 60 €
• Salarié•e•s bénéficiaires de
la formation professionnelle : 500 €

Cette formation aura pour objectif
de permettre aux animateur•rice•s,
enseignant•e•s, éducateur•rice•s...
d’interroger la mondialisation, donner
à voir la dimension globale d’une
thématique ECSI (alimentation,
médias, prison...), de rendre
visibles les interactions entre
acteur•rice•s et démêler les enjeux,
impacts et moyens d’action. Elle
alternera entre expérimentations
d’outils pédagogiques, mises en
situation et apports théoriques. Elle
abordera les concepts de “système”,
“mondialisation” et “globalisation”, les
liens entre pédagogie systémique
et représentations du monde. Elle

Informations
01 44 64 74 14
www.ritimo.org
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Informations

Objectif(s) de la formation
• Réfléchir à son projet personnel
via des questionnements et débats
par des animations ludiques et
participatives.

04 72 66 87 20

www.scd.asso.fr
www.scd.asso.fr/wp-content/
uploads/2015/08/Plaquetteformation-Construire-son-projetdengagement.pdf

• Compléter ses connaissances
du volontariat et appréhender
de manière concrète à quoi
ressemble une mission de
volontariat.
• Échanger avec l’équipe du SCD afin
de valider son projet d’engagement
en solidarité internationale.
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COMMENT ABORDER LES ENJEUX DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ET DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE
AVEC DES PUBLICS JEUNES ? (À LA DEMANDE)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

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

• Date : À la demande /durée
modulable selon les objectifs
• Lieu : Sur demande

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS :
OUTILS ET ANIMATIONS

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

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

• Date : À la demande /durée
modulable selon les objectifs
• Lieu : Sur demande
• Tarif : En fonction de la demande,
un devis sera proposé

• Tarif : En fonction de la demande,
un devis sera proposé

Informations

Objectif(s) de la formation
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.

Cathy Le Goff
Chargée de mission éducation
à la citoyenneté et à la solidarité/
lutte contre les discriminations
au 01 45 35 13 13
ou clegoff@solidarite-laique.org
Plus d’infos sur l’espace « PRO »
éducateurs sur :
www.solidarite-laique.org

- 58 -

Informations

Objectif(s) de la formation
• S’approprier les différentes notions et
différences entre préjugés/stéréotypes
• S’interroger sur ses propres
représentations
• Apports et échanges sur l’histoire des
migrations/enjeux contemporains
• Partage d’expériences sur les outils et
animations à utiliser pour lutter contre
ces préjugés

Cathy Le Goff
Chargée de mission éducation
à la citoyenneté et à la solidarité/
lutte contre les discriminations
au 01 45 35 13 13
ou clegoff@solidarite-laique.org
Plus d’infos sur l’espace « PRO »
éducateurs sur :
www.solidarite-laique.org
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DÉCOUVRIR L’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Animateurs•rices en ECS débutant•es

• 26 Janvier 2019

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
« SOLIDARITÉ ET ENGAGEMENT »

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Volontaires en service civique

• Février 2019
• Paris

• Paris

• 100 €

• Tarif réduit
(étudiant.e, sans emploi) : 15 €
• Tarif plein : 50 €

Informations

Objectif(s) de la formation
Découvrir et expérimenter des jeux
pour sensibiliser, se former à la posture
d’animateur,trice et construire une
réflexion sur l’ECS et son utilisation
comme levier de changement et de
transformation sociale.

Contactez Marion Niclot
au 06 41 66 41 63
ou formation@starting-block.org

www.starting-block.org/agendastarting-block/
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Informations

Objectif(s) de la formation
Acquérir des clés de compréhension
sur la répartition inégalitaire
des ressources dans le monde,
Questionner ses représentations
de la solidarité internationale et
appréhender les diverses formes
d’engagement solidaire.

Contactez Marion Niclot
au 06 41 66 41 63
ou formation@starting-block.org

www.starting-block.org/agendastarting-block/
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INITIATION À L’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ – PETITS JEUX

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Animateur•rice en ECSI

• 23 février 2019

OUTILS DE DÉBAT ET EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Animateur•rice en ECSI

• 23 mars 2019
• Paris

• Paris

• Tarif réduit : 15 €
• Tarif plein : 50 €

• Tarif réduit : 15 €
• Tarif plein : 50 €

Informations

Objectif(s) de la formation
• Découvrir la démarche de l’ECS
• Questionner sa posture en animation
• Découvrir et expérimenter des petits
jeux d’ECS

Contactez Marion Niclot
au 06 41 66 41 63
ou formation@starting-block.org

www.starting-block.org/agendastarting-block/
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Informations

Objectif(s) de la formation
• Découvrir la démarche de l’ECS
• Questionner sa posture
d’animateur•rice de débat
• Découvrir et expérimenter des outils
de débat d’ECS

Contactez Marion Niclot
au 06 41 66 41 63
ou formation@starting-block.org

www.starting-block.org/agendastarting-block/
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WEF (WEEK-END D’ECHANGE ET DE FORMATION
EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ)

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Animateur•rice en ECSI

FORMATION À L’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ AVANCÉE

Public(s) visé(s) :

Date / Lieu / Tarif

Animateur•rice en ECSI

• Avril 2019

• 18 au 19 mai 2019
• Paris

• Paris

• Tarif réduit : 30 €
• Tarif plein : 100 €

• Tarif réduit : 30 €
• Tarif plein : 100 €

Informations

Objectif(s) de la formation
• Découvrir la démarche de l’ECS
• Questionner sa posture en
animation
• Découvrir et expérimenter des outils
d’animation en ECS
• Découvrir des thématiques en lien
avec la citoyenneté et la solidarité

Contactez Marion Niclot
au 06 41 66 41 63
ou formation@starting-block.org

www.starting-block.org/agendastarting-block/
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Informations

Objectif(s) de la formation
Cette formation propose
aux animateur.ices expérimenté.es
et aux futures formateur.ices en ECS,
de prendre du recul sur leurs pratiques
de redécouvrir et questionner les
fondamentaux de l’éducation populaire
(rapport à la neutralité, déconstruire
les rapports de domination, construire
l’émancipation...).

Contactez Marion Niclot
au 06 41 66 41 63
ou formation@starting-block.org

www.starting-block.org/agendastarting-block/
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CALENDRIER
FORMATIONS
2019

CALENDRIER
FORMATIONS
2019

= générale
= évaluation
= jeune
= commerce équitable
= objectif du développement durable

INTITULÉ DE LA FORMATION

LIEU

DATE 2019

P

LA DCC

FORMATION A L’INTERCULTUREL

ORSAY

12 ET 13 JANVIER

35

GAÏA

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS
MODULE 3 « ET APRÈS... ? GÉRER
LE CHOC DU RETOUR ET VALORISER
SON EXPÉRIENCE »

LILLE

16 JANVIER

47

ARTISANS DU MONDE À DÉCOUVRIR LE KIT « CONSOMMER
RESPONSABLE ? L’ALIMENTATION »
ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS

NANCY

16 JANVIER

26

RITIMO

PARIS

17 ET 18 JANVIER

50

ARTISANS DU MONDE COMPRENDRE LES EFFETS DU
COMMERCE ÉQUITABLE À TRAVERS
L’EXPÉRIENCE DE L’ONG DES VILLAGEOIS·ES DE N’DEM AU SÉNÉGAL

MONTREUIL
SOUS BOIS

24 JANVIER

27

ARTISANS DU MONDE L’ÉGALITÉ DES GENRES ET
LE COMMERCE ÉQUITABLE

VILLEURBANNE

25 JANVIER

28

ANIMER EN ECSI AUTOUR
DES QUESTIONS DE GENRE

STARTING -BLOCK

26 JANVIER

60

= genre

DÉCOUVRIR L’ÉDUCATION À
PARIS
LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ

E&D

LE WEEED - LE WEEKEND
ÉTUDIANTS ET DÉVELOPPEMENT

26 ET 27 JANVIER

37

= projet de solidarité internationale

GAÏA

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE LILLE
« SENSIBILISATION À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

29 ET 30 JANVIER

48

STARTING -BLOCK

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE PARIS
« SOLIDARITÉ ET ENGAGEMENT »

FÉVRIER

61

= interculturel
= media
= migration

MONTREUIL
SOUS BOIS

RITIMO
WEEK-END DE FORMATION EN
STARTING-BLOK
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET
ARTISANS DU MONDE À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
(WECSI)

ILE DE FRANCE

DU 1 au 3 FÉVRIER

20

E&D

COMMISSIONS D’APPUI À PROJET
(CAP)

PLUSIEURS VILLES

9 FÉVRIER

38

E&D

COMMISSIONS D’APPUI À PROJET
(CAP)

PLUSIEURS VILLES

16 FÉVRIER

38

E&D

COMMISSIONS D’APPUI À PROJET
(CAP)

PLUSIEURS VILLES

23 FÉVRIER

38

STARTING -BLOCK

INITIATION À L’EDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ –
PETITS JEUX

PARIS

23 FÉVRIER

62

E&D

SOIRÉE DÉCOUVERTE DE L’ECSI

PARIS

MARS

39

ARTISANS DU MONDE LES FILIÈRES DE COMMERCE
ÉQUITABLE ET LEUR(S) GARANTIE(S)

SAXON-SION

5 MARS

29

GAÏA

LILLE

6 MARS

45

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS MODULE 1 « COMMENT MONTER UN
PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ? »
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CALENDRIER

ORGANISATEUR(S)

PARIS

11 ET 12 MARS

51

E&D

LES SOIRÉES DE RENTRÉE

PLUSIEURS VILLES

SEPTEMBRE

41

ARTISANS DU MONDE COMMERCE DOMINANT
VS COMMERCE ÉQUITABLE

MONTREUIL
SOUS BOIS

12 MARS

30

LA DCC

FORMATION À L’INTERCULTUREL

CHEVILLY LARUE

7 ET 8 SEPTEMBRE

35

KURIOZ

SENSIBILISER LES 12-25 ANS
AUX ODD : AGRICULTURE ET EAU

À LA DEMANDE

20 MARS

49

KURIOZ

SENSIBILISER LES 12-25 ANS AUX
ODD : HABITER LA TERRE EN 2030

À LA DEMANDE

18 SEPTEMBRE

49

STARTING -BLOCK

OUTILS DE DÉBAT ET ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ ET
À LA SOLIDARITÉ

PARIS

23 MARS

63

GAÏA

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS MODULE 3 « ET APRÈS... ? GÉRER LE
CHOC DU RETOUR ET VALORISER
SON EXPÉRIENCE »

LILLE

26 SEPTEMBRE

47

RITIMO

ACCOMPAGNER DES JEUNES
PORTEUR·SE·S DE PROJETS DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE – 1

PARIS

28 MARS

53

E&D

LES SOIRÉES DE RENTRÉE

PLUSIEURS VILLES

OCTOBRE

41

E&D

PARIS

OCTOBRE

42

RENCONTRE NATIONALE
DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

PARIS

29 ET 30 MARS

44

FORUM #3 « INITIATIVES DE JEUNES
POUR UN MONDE SOLIDAIRE »

RITMO

L’APPROCHE SYSTÉMIQUE EN ECSI

PARIS

3 ET 4 OCTOBRE

56

ARTISANS DU MONDE MOBILISER LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES ET LES JEUNES AUTOUR
DU COMMERCE ÉQUITABLE

MONTREUIL
SOUS BOIS

AVRIL

31

GAÏA

LILLE

9 0CT0BRE

46

STARTING -BLOCK

WEF (WEEK-END D’ÉCHANGE ET
DE FORMATION EN ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ)

PARIS

AVRIL

64

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS MODULE 2 « PRÉPARATION AU
DÉPART »

KURIOZ

SENSIBILISER LES 12-25 ANS AUX
ODD : LE TRAVAIL EN QUESTION…

À LA DEMANDE

9 OCTOBRE

49

RITIMO

ANIMER EN ECSI AUTOUR
DES MIGRATIONS

PARIS

4 ET 5 AVRIL

52

ARTISANS DU MONDE SENSIBILISER AU COMMERCE
ÉQUITABLE

MONTREUIL
SOUS BOIS

9 ET 10 OCTOBRE

32

LA DCC

FORMATION À L’INTERCULTUREL

CHEVILLY LARUE

27 ET 28 AVRIL

35

ARTISANS DU MONDE AGRICULTURE(S) ET COMMERCE
ÉQUITABLE

MONTREUIL
SOUS BOIS

11 OCTOBRE

33

GAÏA

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS MODULE 2 « PRÉPARATION AU
DÉPART »

LILLE

15 MAI

46

LA DCC

SESSION DE DÉBRIEFING DE RETOUR ISSY
LES MOULINEAUX

11 AU 13 OCTOBRE

36

RITIMO

ACCOMPAGNER DES JEUNES
PORTEUR·SE·S DE PROJETS
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
PRÉPARER À LA RENCONTRE
INTERCULTURELLE - 2

PARIS

16 MAI

54

GAÏA

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE LILLE
« SENSIBILISATION À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

15 ET 16 OCTOBRE

48

GAÏA

4 DECEMBRE

45

STARTING -BLOCK

FORMATION À L’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ ET
À LA SOLIDARITÉ AVANCÉE

PARIS

18 ET 19 MAI

65

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS MODULE 1 « COMMENT MONTER UN
PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ? »

KURIOZ

SENSIBILISER LES 12-25 ANS
AUX ODD : DROITS FONDAMENTAUX
ET ÉGALITÉ DES SEXES

À LA DEMANDE

22 MAI

49

CCFD
TERRE SOLIDAIRE

FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT
DE VOYAGES SOLIDAIRES ET
INTERCULTURELS

7 ET 8 DÉCEMBRE

34

LA DCC

SESSION DE DÉBRIEFING DE RETOUR CHEVILLY LARUE

24 AU 26 MAI

36

EDUCASOL F3E

À DEFINIR

EN CONTINU

22

E&D

WIKI-WEEKEND INTERNATIONAL

LYON

JUIN

40

ACTION DE FORMATION SUR
LES ENJEUX ET SAVOIR-FAIRE SUR
L’ÉVALUATION DES EFFETS ET
IMPACTS DES ACTIONS D’ECSI

LA DCC

FORMATION À L’INTERCULTUREL

ORSAY

1 ET 2 JUIN

35

AIDE ET ACTION

FRANCE

À LA DEMANDE

23

RITIMO

ACCOMPAGNER DES JEUNES
PORTEUR·SE·S DE PROJETS DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
CONSTRUIRE UN PARTENARIAT - 3

PARIS

13 JUIN

55

ACCOMPAGNER LES ENFANTS ET
LES JEUNES À VIVRE ET EXERCER
LEUR CITOYENNETÉ

AIDE ET ACTION

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES
CITOYENNES VIA UN PROJET
ARTISTIQUE ET CULTUREL

À LA DEMANDE

24

LA DCC

FORMATION À L’INTERCULTUREL

ORSAY

AIDE ET ACTION

À LA DEMANDE

25

GAÏA

ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ
EN ÉDUQUANT AUX MÉDIAS

E&D

CHANTIERS D’APPUI AUX PROJETS
(CHAP)

PLUSIEURS VILLES

À LA DEMANDE

43

SCD

SOLIDARITÉ LAÏQUE

COMMENT ABORDER LES ENJEUX
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
ET DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE
AVEC DES PUBLICS JEUNES ?

À LA DEMANDE

À LA DEMANDE

58

SOLIDARITÉ LAÏQUE

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS
SUR LES MIGRATIONS : OUTILS
ET ANIMATIONS

À LA DEMANDE

À LA DEMANDE

59

CALENDRIER

FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS

ÉDUQUER À L’INFORMATION
ET AUX MÉDIAS

22 ET 23 JUIN

35

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE LILLE
« SENSIBILISATION À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »

2 ET 3 JUILLET

48

CONSTRUIRE SON PROJET
D’ENGAGEMENT

LYON

8 ET 9 JUILLET

57

RAMBOUILLET

26 AU 30 AOUT

21

RITIMO
SEMAINE DE FORMATION
STARTING-BLOCK
EN EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ARTISANS DU MONDE ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (SECSI)

- 70 -

- 71 -

LILLE

CALENDRIER

RITIMO

L’édition 2019 du catalogue des formations en Éducation
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) rassemble
46 formations proposées par Educasol, la plateforme française
de l’ECSI, et 12 de ses membres et un partenaire. Ces formations
sont ouvertes à toute personne correspondant au profil défini par
les associations formatrices.
Ces formations illustrent l’étendue des problématiques et des
publics concernés par l’ECSI. Certaines formations sont plutôt
générales, d’autres s’adressent à des tranches d’âge ou des
publics identifiés, certaines concernent un aspect en particulier
de la démarche éducative, d’autres abordent un sujet de société
spécifique comme le commerce équitable, les ODD (Objectifs
du Développement Durable), les approches genre, les médias,
les migrations ou encore la dimension interculturelle.
L’Observatoire de l’ECSI initié par Educasol dans le cadre de son
projet O.P.E.I.R.A. (Observer, Promouvoir, Expérimenter et Impulser
l’ECSI en Renforçant ses Acteurs) met en place une cartographie
interactive qui sera accessible sur le site www.educasol.org
à partir de juin 2019. Cette cartographie vous permettra d’identifier
les acteurs de l’ECSI ainsi que les formations qu’ils proposent, dont
celles qui figurent sur ce catalogue.

www.educasol.org

Avec le soutien financier de :

