Pessac, le 13 janvier 2020
La DAREIC de l'Académie de Bordeaux et le RADSI Nouvelle-Aquitaine vous invitent aux :

13èmes rencontres autour de l’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale (ECSI) :

L'éducation à la Citoyenneté mondiale et l'éducation au
Développement durable : deux approches de l'éducation
transformatrice
Mercredi 4 mars 2020 à Pessac (9h30-17h)
Maison municipale de Saige (Allée des Mimosas, en face de la bibliothèque Pablo Neruda)
Mercredi 18 mars 2020 à Billère (9h30-17h)
Maison des Citoyens du Monde, Place Vandenberghe
Les 13èmes rencontres autour de l'ECSI proposeront un espace d'échanges, d'apprentissages et de
partage de ressources aux professionnels de la jeunesse, de l'éducation et de la solidarité
internationale, afin de nourrir leurs pratiques pédagogiques sur l'éducation à la citoyenneté
mondiale et au développement durable (Agenda 2030, Objectis de développement durable).

Programme de la journée
1/ De quoi parle-t-on ?: éducation au développement durable, éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale, éducation à la citoyenneté mondiale...
Clarification des termes et retour sur les pratiques.
2/ S'outiller : expérimentation d'un outil abordant les objectifs de développement durable
(ODD) et présentation de la méthodologie de l'ECSI.
Mise en situation et déconstruction d'une animation.

Pause repas (Auberge espagnole)
3/ Focus sur les ODD et l'Agenda 2030. Présentation de ressources pour associations et
enseignant·es.
L'agenda 2030 : une entrée permettant aux professionnel·les d'aborder les grands enjeux
internationaux ; les interdépendances entre les pays et les citoyens ; la citoyenneté active
comme facteur indispensable du changement social.
4/ Présentation d'une expérience d'ECSI en établissement scolaire
Retour d'expérience par un binôme enseignent·e et partenaire associatif.
5/ Le montage d'un projet d'ECSI
Méthodologie, ressources et partenariats possibles.
Point logistique : le repas prendra la forme d'un pique-nique partagé, pensez à amener vos
spécialités (maison ou pas, peu importe, ce qui compte c'est la convivialité !). Les organisateurs
proposeront les boissons, le couvert et les pauses café.
Pour tout renseignement :
Ana VERDU : 05 40 00 62 87
formation@radsi.org
Pour mieux adapter les contenus de la journée à vos besoins, merci de vous inscrire et de nous
transmettre vos attentes ici : https://framaforms.org/rencontres-autour-de-lecsi-2020-leducationa-la-citoyennete-mondiale-et-leducation-au-developpement

