
 

 

 

 
Formation à l’éducation à la citoyenneté  

et à la solidarité internationale 

les 16 et 17 mars 2016  

à RESACOOP 
 

 

 

 

Le contexte  

 

Dans le cadre du projet Erasmus + « Jeunes : Nourrir l’esprit, animer la planète ! - JeuNEAP»1, deux 
journées de formation pour les animateurs jeunesse sont proposées dans trois départements rhônalpins : 
Haute Savoie, Loire et Rhône pour permettre aux animateurs jeunesse d’acquérir des savoirs théoriques et 
pratiques sur la notion d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) et plus 
particulièrement sur les thèmes en lien avec le projet JeuNEAP ! (agriculture, alimentation et solidarité 
internationale). 
 
 
Cette formation sera animée par les associations Lyon à Double Sens et Artisans du Monde Grenoble. Son 
contenu a été défini par différentes structures impliquées dans les réseaux départementaux jeunesse et 
solidarité internationale impulsés par RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération 
internationale) et actives dans le projet JeuneAP, à savoir :  
Artisans du Monde Grenoble ; CRIJ Rhône-Alpes ; Fédération des Œuvres laïques de Haute Savoie ;  Lyon à 
double sens ; la mairie de Saint-Christo en Jarez ; Solidarité Afrique, Solicoop42  et l’UFCV (Union Française 
des Colonies de Vacances) Loire. 
 
 
Cette formation permettra aux animateurs jeunesse de construire dans leurs structures respectives des 
animations innovantes en termes d’outils, de pédagogie et de réflexions abordées auprès d’enfants et 
jeunes pour favoriser leur ouverture sur le monde.  
  

                                                           
1
 Le projet JeuNEAP ! est porté par la Région Piémont en partenariat avec Région Rhône-Alpes et RESACOOP en France, les 

associations ASPJ (Thiès) et ASESCAW (Saint-Louis) au Sénégal, COP (Consortium des ONG piémontaises) et deux de ses 
membres, LVIA et CISV, en Italie. 
L’objectif de JeuNEAP! est de favoriser les échanges entre des animateurs jeunesse des 3 pays pour renforcer leurs compétences 
respectives, développer leurs pratiques d’animation et échanger sur les outils d’animation, et ce, en lien avec les thèmes de  
l’exposition universelle de Milan 2015 : « Nourrir la planète et Energie pour la vie » et plus en particulier sur les thématiques 
agriculture/alimentation et solidarité internationale. 



 
 

Programme 
 

 

JOUR 1 

 
9h00  Accueil 

 
9h30 - 12h30 Découverte d’un outil d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale  

 Expérimenter le jeu des chaises autour du thème agriculture/alimentation  

 
12h30 – 13h30  Déjeuner 

 
13h30 – 15h30 : Définition de la notion d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

 Travail sur les représentations de chacun autour de la solidarité internationale et de 
l’agriculture/alimentation 

 Expérimentation d’un outil de débat sur ces thématiques 

 Les enjeux de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale  

 
 

15h30 – 16h30  Quel animateur suis-je ? 

 La posture d’animateur et accompagnateur de projets de jeunes 

 Le rôle d’un animateur en ECSI 

 
16h30 – 17h00  Retour sur la journée 

 

JOUR 2 

 
9h00  Accueil 

 
9h30 – 12h00  Forum des outils 

 Présentation des outils pédagogiques et ressources existants sur la thématique alimentation / agriculture 

 Expérimentation d’outils et mise en situation d’animation 

 
12h00 – 13h00  Déjeuner 

 

13h00 – 16h30  Montage de projet 

 Construction d’un projet d’animation 

 Adaptation d’un outil existant à un public et à un contexte spécifique 

 
16h30 – 17h00  Bilan et perspectives 

 



 

Cette formation est proposée dans le cadre du projet européen Jeunes : Nourrir l’esprit, 

animer la planète ! – JeuNEAP 

 

Porté en partenariat par 

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinancé par le programme Erasmus+  

 


