
 

Week-end de formation en éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale 

 
 

 

À qui s’adresse cette formation ? 

Aux animateurs et animatrices qui débutent en ECSI 

et aux personnes engagées dans des mouvements 

qui souhaitent se lancer dans des pratiques d’ECSI 

(membres ou non des associations organisatrices). 

Aux personnes qui pratiquent l’éducation dans divers 

milieux et qui ont l’intention de se mobiliser en faveur 

de l’ECSI (enseignant·es, documentalistes, anima- 

teur ou animatrice socio-culturelle, etc.) 

Objectif 

Renforcer ses capacités en ECSI afin de susciter 
l’action citoyenne en faveur de la solidarité. 

Objectifs pédagogiques 

 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 séance 

pédagogique 

Animer ou avoir pour projet 

d’animer directement 

devant des publics dans 

l’année en cours 

 
 
 
 

21h réparties sur 3 jours 

en présentiel 

Lieu : Île-deFrance 

 

 
Tarif interne* : 135 € 

Tarif externe : 175 € 

Solidaire : 80 € 

Formation Pro : 885 € 

* pour les membres de 

Ritimo, Starting Block et 

Artisans du Monde. 

 
 

 
Expérimentations, échanges 

d’expérience, apports 

théoriques, jeux, débats, 

ateliers d’appropriation. 

 

 
 

  FORMATRICES  

Erika Girault - FAdM 

Carla Jordao - Starting Block 

Virginie Duval - Ritimo 

  Plus d’infos et inscriptions  

Carla Jordao : 06 41 66 41 63  

formation@starting-block.org 
 

DU 29 AU 31 JANVIER 2021 



CONT ENUS 
 
 
 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Accueil - Café - Inscriptions 

Entrer dans la danse 

Caractéristiques des publics 

et des animateurs/trices 

Découverte d’un outil, 

Découverte d’un thème 

Réflexion collective sur 

les enjeux de l’ECSI 

Découverte d’un outil, 

Découverte d’un thème 

Se servir des outils 

Organiser le décryptage 

Echange d’expérience : 

les succès d’une animation 

Posture ou imposture ? 

La légitimité en animation 

Exprimer ses convictions 

Se faire comprendre 

Découverte d’un outil, 

Découverte d’un thème 

S’exercer sur ses propres 

projets d’animation 

Les raisons et outils pour 

évaluer - conclusion. 

Soir : grand jeu collectif Soir : Moment festif - 

 

Tarifs 
 

 Ces tarifs incluent l’hébergement et les repas !  

Formation réalisée avec 

le concours financier de 

Solidaire (allocataire RSA, étudiant·es)  80 € 
Interne (bénévoles, stagiaires ou volontaires membres) 135 € 
Externe (bénévoles, stagiaires, volontaires non membres) 175 € 
Formation professionnelle (pour les salarié·es) 885 €* 
* = 135 € (frais hébergement repas) + 750 € (frais pédagogiques) 

 

 

Pour s’inscrire : 
Remplir le questionnaire en ligne en cliquant ici 

+ envoyez votre chèque à l’ordre de Starting Bloc 

À l’adresse :  

Starting Bloc 
Arsenal 6 à La Mie Labo 6  

76 bis Rue de Rennes, 75006 PARIS  

au plus tard le 15 Janvier 2021 
 
 
 

Pour les formations professionnelles 

un devis, une convention et les intentions pédagogiques (y compris le programme 
détaillé) vous seront envoyés dès réception de l'inscription en ligne 

 
 

Vous pouvez annuler votre inscription 3 jours avant le début, sinon, la somme restera due. 
 

  Vous recevrez une invitation dès la confirmation de votre inscription  

ACCUEIL LE 29/01 A 9H30 > FIN LE 31/01 A 17h 

https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/week-end-de-formation-a-l-ecsi

