Le RADSI et la DAREIC vous proposent une journée de
formation sur le thème

Éducation à la citoyenneté et solidarité internationale:
Comment mener un projet interdisciplinaire

Objectifs de la formation
- Comprendre ce que recouvrent les termes de citoyenneté française, européenne et mondiale
- Prendre en main des outils pédagogiques qui favorisent la prise de parole des élèves/jeunes
- Présenter les apports de l'Éducation à la Citoyenneté mondiale dans une démarche interdisciplinaire
- Poser les bases d'un projet interdisciplinaire autour de la citoyenneté
A l'occasion des Rencontres autour de l'ECSI nous éditons un Guide, il sera remis à chaque participant.

Public


Enseignants, animateurs, bénévoles.

Programme
9h30 Accueil des participants
9h45-10h Ouverture de la journée
Présentation des participants, recueil des attentes
10h00-11h15 Citoyenneté française, européenne et mondiale: de quoi parle-t'on?
•
•

3 concepts, 3 ateliers, 3 techniques d'animations
Apports théoriques
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11h15-12h Éducation à la citoyenneté et approche interdisciplinaire
Intervenant: Michel ROQUES IA-IPR Histoire et Géographie
12h-13h Présentation de projets menées dans les établissements (pour le 8 mars)
« La ville de Bordeaux à Dakar » par Pascale FEUGAS Collège Pablo Neruda (Bègles)
« TeachAIR/LearnAIR – Awareness – Integration - Respect » par Laurent ANDRE Lycée Jean Moulin (Langon)
« Noces de graines » par F. LOULIDI Lycée Concorcé (Bordeaux)
13h-14h Buffet Auberge espagnole
14h 15h Actualité des ressources pédagogiques.
• Focus sur les techniques d'animations de débat
• Présentation des ressources disponibles auprès du Réseau Canopé
• Les écoles UNESCO
15h - 16h30 Atelier pratique: création d'un projet interdisciplinaire autour de la citoyenneté
16h45 Bilan de la journée

Informations pratiques
Dates et lieux

Mercredi 8 mars 2016 (33) Bordeaux, Grande salle, Hall des douves (Angle du Marché des Capucins et
de la rue des Douves)
Une deuxième journée est proposée à Billère le 15 mars (Même contenu, seuls les intervenants changent)
Horaires: 9h30-13h / 13h-16h45
Repas: Il est proposé aux participants d'amener un plat à partager. Le RADSI fournit les couverts et les boissons
Contacts et renseignents:
Tiphaine Ardouin 05 40 00 34 71 formation@radsi.org

Inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb1_1CEViMjpmOOuOMLmfd6QFSfAIqXUMEJVqboeyMODG6Q/viewform

Cette formation est proposée et animée par les structures suivantes:

DAREIC, Cool'eurs du monde, GREF Aquitaine-Poitou Charentes
C koi ça, Solidarité Bayti
le 15 mars, en partenariat avec la Maison des Citoyens du Monde et la ville de Billère
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