Formation civique et citoyenne

2ème semestre 2017
1ère session : Lundi 9 et mardi 10 octobre 2017
2ème session : Lundi 4 et mardi 5 décembre 2017
(Une session de deux jours au choix)

Dans les locaux du CICODES
4 Boulevard de Creac'h Gwen 29000 Quimper

OBJECTIFS DE LA FORMATION


Découvrir et comprendre les interdépendances et inégalités mondiales



S'interroger et échanger sur les pistes pour s’engager, et sur les alternatives existantes



Expérimenter des techniques d'animation en éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale

 Découvrir des dispositifs et acteurs pour s’investir dans un projet de citoyenneté et de
solidarité ici ou à l’étranger


Favoriser l'échange entre les participants

PROGRAMME DE LA FORMATION (THEMES)
Journée 1 : « Citoyen du monde, moi ? »


A la rencontre de l’Autre, par des jeux d'introduction et d'interconnaissance



Combien sommes nous sur Terre aujourd’hui ? Et comment vivons-nous ? Comment sont
réparties les richesses ? Par un jeu de simulation, représentons-nous le monde et ses



inégalités. Entre idées reçues et réalités, portons un autre regard pour construire une
citoyenneté mondiale.
Vous avez dit « mondialisation » ? Zoom sur nos modes de production et de consommation :
Activités ludiques pour comprendre les impacts sociaux, environnementaux et économiques à
travers la planète de nos manières de vivre.
Journée 2 : « Transformez le monde ! »



Échange sur les expériences de volontariat des participants et sur les différentes formes
d’engagements



Porter un nouveau regard sur le monde : Des activités interactives pour prendre conscience
de nos représentations des autres et du monde.



Agir ici et là-bas : Ouvrons la Malle « Prêt au départ » pour partir à la découverte des
dispositifs et acteurs pour s'investir dans un projet de solidarité ici ou à l'international.
Questionnement sur le sens de la coopération, de la citoyenneté et de la solidarité
internationale

LA DIMENSION CIVIQUE ET CITOYENNE DE CETTE FORMATION
Climat, migrations, économie, alimentation... nombreuses sont les questions de société dont les
enjeux dépassent les frontières nationales. Les interdépendances mondiales font partie de notre
quotidien et nous ne pouvons pas réfléchir à ces problématiques sans nous intéresser au monde.
Face aux flots d’images accablantes et aux récits d’injustices relayés par les médias, il semble
évident d’agir. Mais comment ?
La formation proposée vise à mieux comprendre les questions de citoyenneté à l'échelle mondiale et
à réfléchir collectivement aux moyens pour agir ici ou ailleurs pour favoriser la défense des droits
humains, le respect de différences et la construction d'un monde juste et solidaire.

MOYENS PEDAGOGIQUES
Les méthodes d’animation de l’éducation populaire (Jeux de rôle, mises en situation, échanges
entre participants) seront utilisées au cours des deux journées.

DATES, LIEU ET INSCRIPTIONS
Lieu pour toutes les sessions de formation: CICODES 4 Boulevard de Creac'h Gwen 29000 Quimper

2nd semestre 2017
 1ère session : Lundi 9 et mardi 10 octobre 2017
Inscription en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/bM8KR3P7FJt6IOaDHHVZ

 2ème session : Lundi 4 et mardi 5 décembre 2017
Inscription en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/Vviy6GJ7av4ok0LgNDkI

DUREE
2 jours

INTERVENANT(S)
Charlotte Joncour et Amandine Duthoit (animatrices et
formatrices au CICODES)

COUT DE LA FORMATION
100€ pour les 2 jours (pour le déjeuner, repas prévu par le
CICODES)

INFORMATIONS
CICODES / 02 98 95 87 40 / cicodes@ritimo.org

