… Pourquoi cette journée ? …………………………….....
L’association Starting*Block vous propose cette journée de formation pour :

Samedi 11 octobre 2014
Formation Animer en Milieu Scolaire

- Pour découvrir des animations d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité.
- Pour comprendre les objectifs pédagogiques spécifiques des outils d’Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité et de manière générale l’intérêt du jeu de rôle
- Pour se questionner et échanger sur la posture d’animateur en milieu scolaire
- Pour se poser ensemble les bonnes questions avant de mettre en place une
animation
- Pour expérimenter des formes de débats qui facilitent l’expression de tous
(

L’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité
par les jeunes, vers les jeunes
www.starting-block.org

A Confirmer !

Le lieu de la formation :
Local de Starting-Block
32 rue Delizy,
Bat. 1, au 2ème étage
93500 Pantin
Accès :
RER E : Pantin
Bus 249 / 151 : Delizy

*Rer E
Starting-Block *

M°5 *
M° 5 : Église de Pantin
Tram 3b : Delphine Seyrig ( 3b)

Infos Pratiques

Le programme de la journée
9h30 - 10h : Accueil et petit déjeuner !

Tarifs de la formation :

10h - 10h30 : Présentation de Starting-Block, de la démarche ECS, des participants et de leurs attentes, programme de la journée.
10h30 - 12h30 : La posture de l’animateur ?
Pourquoi j’anime ? Comment j’anime ?
12h30 - 13h15 : On joue !
Participez aux ateliers tels qu’ils sont animés lors d’une intervention en collège.
13h15 - 14h30 : DEJEUNER, sur le modèle de l’auberge espagnole : chacun ramène quelque chose à manger, à siroter… !
14h30 - 15h30 : On joue encore !
Expérimentez des animations à réutiliser sans modération !
15h30-16h30: Retour sur l’outil pédagogique et sa place dans une animation
Objectifs pédagogiques, atouts et limites… Maintenant à vous de trouver la
recette…
16h15-16h30 : PAUSE
16h30– 17h30 : Des outils de débats
Découvrez et expérimentez des techniques de débats pour faciliter l’expression
de tous.

Gratuit pour les bénévoles de Starting-Block
10€ pour les membres d’une association du Réseau SENS
15€ pour les étudiants et chômeurs
25€ pour les volontaires en service venant pour leur structure (facture possible)
25€ pour les individuels salariés (facture possible)
Le tarif comprend l’entrée à la formation, le petit déjeuner et goûter et les frais
pédagogiques.

Défraiement des transports :
Le transport est à la charge des participants.
Pour les membres du Réseau SENS, un coup de pouce transports est possible pour
que le coût de celui-ci ne soit pas un frein à votre venue ! Si besoin, contacteznous pour que l’on trouve une solution !

Bulletin d’inscription en ligne : www.starting-block.org/formations

UNE QUESTION ? SOS Delphine
06 41 66 41 63
delphine@starting-block.org

17h30 - 18h : Évaluation et Fin de la journée

*programme indicatif non(définitif
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