Formations 2022/ 2023
Animer en ECS en Milieu scolaire

1 et 2 octobre 2022 – Paris – Initiation et
approfondissement

Une formation pour découvrir l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité, expérimenter des
animations d’ECS et comprendre les objectifs pédagogiques spécifiques des outils d’Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité. Ces deux jours permettront aux participants et participantes
d’échanger sur les spécificités du public scolaire et de la démarche d’animation au sein des
établissements.
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/formationanimer-en-ecs-en-milieu-scolaire-octobre-2022

Outils de débat et ECS

22 octobre 2022 – Paris – Initiation et
Approfondissement

Cette formation propose de réfléchir à la place du débat en ECS, et dans la société. Elle
permettra d'expérimenter et se former à différents outils de débats et de prises de décisions,
d'analyser leurs fonctionnements et de questionner sa posture d'animateur/animatrice.
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/outils-dedebat-en-education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite-octobre-2022

WEF du réseau SENS
novembre 2022

C'est le temps fort des formations de Starting-Block et du Réseau SENS. Le Weekend
d'Echanges et de Formations rassemblent une centaine de jeunes souhaitant se former à l'ECS,
se poser des questions sur leurs engagements, approfondir leurs connaissances sur des sujets
de société, ou encore découvrir des jeux pour sensibiliser. Cette formation propose des ateliers
pour tous et toutes, curieux et curieuses, animateurs et animatrices, et militants et militantes !
Inscriptions : www.starting-block.org

Sensibiliser aux discriminations

10 décembre 2022 – Paris – Initiation et
approfondissement

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants et participantes de questionner les
notions de discriminations et inégalités, de découvrir et expérimenter des outils et techniques
d’animation d’ECS ainsi que d’échanger et de s’interroger sur la posture d’animateur/animatrice
dans le cadre d’une action de sensibilisation.
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/formtionsensibiliser-aux-discriminations-dec-2022

Animer auprès d’un public jeune
21 janvier 2023

Cette formation s’adresse à ceux et celles qui souhaitent se questionner et enrichir leurs
connaissances et leurs pratiques au regard de leur posture d’animation, des outils et
techniques adaptées pour sensibiliser des publics jeunes à des thématiques de citoyenneté
et/ou de solidarité.
Inscriptions :
https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/formationanimer-aures-d-un-public-jeune

Penser, faire ensemble : initiation à l’intelligence
collective
11 février 2023

Pense-t-on vraiment mieux à plusieurs que tout ou toute seule ? Et dans quelles conditions ?
Lors de cette formation, nous nous interrogerons ensemble sur ce qu’est l’intelligence
collective et sur les freins et les leviers pour faire émerger une réflexion ou des solutions
ensemble. Cette journée sera aussi l’occasion de tester des outils et techniques d’animation
d’intelligence collective.
Inscriptions :https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/outils-dedebat-en-education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite-octobre-2022

Le WECSI

Février 2023

Artisans du Monde, Ritimo et Starting-Block co-organise le week-end de formation en ECSI.
Une formation de trois jours pour découvrir les enjeux de l’ECSI et de sa dimension politique,
dans le champ de l’animation.
Pour tout complément d’information, contactez Carla Jordao chargée de mission formation
formation@starting-block.org

Création d’outils de sensibilisation en ECS
25 mars 2023 – Paris – Initiation

Cette formation s’adresse à toutes celles et tout ceux qui souhaitent comprendre les principes
pédagogiques sur lesquels sont construits les outils de sensibilisation à la citoyenneté et/ ou la
solidarité pour se les approprier et appréhender et tester une méthodologie de création d’outils
pédagogiques.
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/outils-dedebat-en-education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite-octobre-2022

Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
et numérique
22 avril 2023 – Paris – Initiation

Cette formation a pour objectif de permettre à la fois de questionner les usages du numérique
dans le cadre de la démarche de l’ECS mais également de découvrir des outils et techniques
pour mettre en œuvre une pédagogique ludique et participative via des outils numériques.
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/education-ala-citoyennete-et-a-la-solidarite-et-numerique-avril-2023

La SECSI

août 2023 – Paris – Initiation et Approfondissement

La Semaine de formation en ECSI propose aux animateurs d'explorer les fondamentaux de
l’ECSI, de renforcer leurs capacités d'animation, d’améliorer leurs pratiques,
leurs compétences professionnelles, pour susciter l’action citoyenne en faveur de la solidarité. La
formation est co-organisée avec Artisans du Monde, Ritimo et le CCFD-Terre Solidaire.
Informations et inscriptions : www.starting-block.org

