
FORMATION
 « Animer en Education au Développement et à la Solidarité Internationale 

auprès des publics jeunes »

Relais international de la jeunesse de Poissy (Yvelines)
http://www.rijescale.fr/SiteFr/Accueil.php

Samedi 29, dimanche 30 et dimanche 31 janvier 2011

Co-organisée par Artisans du Monde, CCFD, RITIMO et Starting-Block
 

Tarifs : 

150 euros (hébergement 2 nuits et repas compris)
80 euros (sans l'hébergement 2 nuits et repas compris)

100 euros (hébergement  2  nuits  et  repas compris)  :  pour  les  personnes issues  des  4  associations co-
organisatrices ainsi que pour les étudiants et les chômeurs.
60 euros (sans l'hébergement 2 nuits et repas compris) : pour les personnes issues des 4 associations co-
organisatrices ainsi que pour les étudiants et les chômeurs.

Possibilité de prise en charge au titre de la formation professionnelle continue.

Date limite d'inscription : vendredi 17 décembre 2010

L'Education au Développement et à la Solidarité Internationale, c'est quoi ?

«L’éducation au développement et à la solidarité internationale a pour finalité le changement des mentalités et 
des comportements de chacun dans le but de contribuer individuellement et collectivement à la construction 
d’un monde juste, solidaire et durable.
Pour cela elle a pour objectif de favoriser : 
La compréhension des mécanismes d’interdépendance et d’exclusion dans le monde,
La prise de conscience de l’importance de la solidarité internationale comme facteur de changement social,
L’action pour la construction d’un monde solidaire.»

Extrait de la charte d'EDUCASOL, plateforme française des acteurs de l'éducation au développement et à la solidarité internationale  
à laquelle adhèrent les 4 associations co-organisatrices de la formation.

A qui s'adresse cette formation ?

Cette formation s'adresse à toutes les personnes désireuses de débuter, appronfondir ou de se perfectionner 
dans l'organisation et l'animation d'actions en Education au développement et à la solidarité internationale 
auprès du public jeune (En l'occurence, par public jeune, nous entendons des jeunes de 8 à 25 ans, qu'il soit 
en milieu scolaire ou péri-scolaire).

4  groupes  de  20  personnes  maximum seront  constitués  suivant  le  niveau  des  participants  (voir  bulletin 
d'inscription).
La  formation  concerne  aussi  bien  des  animateurs  confirmés  que  des  personnes  souhaitant  simplement 
découvrir  l'EADSI,  qu'elles  soient  issues  d'ONG,  d'associations  d'éducation  populaire,  de  centres  socio-
culturels, de collectivités locales...

http://www.rijescale.fr/SiteFr/Accueil.php


Quelles ont les objectifs de cette formation ?

Suivant votre niveau et le groupe dans lequel vous serez inscrit, les objectifs ne seront évidemment pas les 
mêmes. 
Pour autant, il y a des objectifs généraux communs :
Echanger sur les pratiques et expériences des participants en matière d'EADSI.
Maîtriser les principaux éléments constitutifs d'une action en EADSI auprès des publics jeunes.

Comment va se passer la formation ?

La formation reposera sur des méthodes pédagogiques actives favorisant à la fois l'apport des connaissances 
mais également l'échange entre les participants et l'inter-action avec les intervenants.
Evidemment, nous vous invitons à choisir la formule avec hébergement afin de participer aux animations qui 
seront proposées en soirée.

PROGRAMME

Samedi 29 janvier 2011 :

14h – 14h45 : Séance d'introduction en plénière.
Pour vous accueillir, nous présenter, vous dire comment va se dérouler la formation, vous donner des informations 
logistiques... bref, pour bien démarrer !

15h – 16 h : Et si on faisait connaissance ? 
Petits jeux, "brises-glaces" pour apprendre à se connaître.

16h – 16h15 : Pause.

16h 00 – 18h00 : L'Education au Développement et à la solidarité internationale : historique, enjeux et 
perspectives.
Intervention d'une personne qualifiée issue du milieu des ONG puis débats avec les participants.

19h : repas.

20h30 : Soirée conviviale avec animation.

Dimanche 30 janvier 2011 :

9h30 – 9h45 : Alors, comment c'était dans les autres groupes ?
Animation surprise pour savoir ce qui s'est passé ailleurs !

9h45 – 12h30 : Maitrîser les différentes séquences d'une animation en EADSI.
La posture de l'animateur / l'arborescence pédagogique / les techniques d'animation / l'évaluation

12h30 – 14h30 : Repas et pause du midi.

14h30 – 16h30 : Présentation, expérimentation et évaluation de jeux, d'animations et d'outils pédagogiques.
Jeux inter-culturels, théâtre forum, outils vidéo, jeux courts... à reproduire après la formation.



16h30 – 16h45 : Pause.

16h45 – 18h30 : Passons à l'action ! Création et organisation d'une animation en EADSI.
En sous-groupes de 5 personnes, et sur la base de quelques consignes, vous aurez la mission d'élaborer une action 
d'EADSI sur la base de vos expériences partagées mais également sur la base de ce que vous aurez acquis depuis le 
début de la formation.

19 h : Repas.

20h30 : Soirée conviviale avec animation.

Lundi 31 janvier 2011 :

9h – 9h15 : Alors, comment c'était dans les autres groupes ?

9h15  – 11 h : Passons à l'action ! Présentation d'une animation en EADSI.
Vous présenterez l'animation élaborée la veille en prenant comme public cible le reste des participants de votre groupe.
Un temps d'échange permettra d'opérer une petite évaluation de votre action.

11 h - 11h15 : Pause.

11h15 – 12h00  Evaluation de la formation.

12h – 14h : Repas et pause du midi.

14h00 – 16h : Conférence-débat. Et si l'objectif était de changer le Monde !, Fille de l'éducation
populaire, l'éducation au développement est-elle mère du changement social ? .
Pour terminer en beauté, et s'ouvrir sur d'autres expériences d'éducation menées dans le Monde, on écoutera des 
intervenants issus d'autres pays qui nous ferons part de leurs actions. Promis, il y aura de la place pour le débat et donc 
pour réagir à leurs propos !


