L’UE ENGAGEMENT
Qui sommes-nous ?
Starting-Block est une association d’éducation populaire qui sensibilise à des thématiques
citoyennes et solidaires par des outils pédagogiques et des méthodes ludiques et participatives. Elle
favorise l’échange, le débat, la réflexion et l’engagement citoyen dans le but de construire un
monde juste, inclusif et solidaire.

L’Éducation à la Citoyenneté et la Solidarité
Starting-Block promeut l’ECS, un processus éducatif et citoyen où prime la circulation des
connaissances et la construction collective des savoirs. Chacun peut partager son vécu, ses opinions,
son expérience et ses connaissances grâce à des outils et des méthodes participatives, actives et
accessibles à toutes et à tous.

Pourquoi s’engager à Starting-Block dans le cadre de mon UE engagement ?
- Acquérir une expérience d’engagement inédite au sein d’une association de jeunes et s’investir
dans des actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS)
- Bénéficier d’un accompagnement régulier et d’un parcours de formation à l’ECS, aux méthodes
de l’éducation populaire, à la gestion de projet et aux thématiques de son choix (handicap, genre et
égalité F/H, discrimintations, développement durable...)
- Valoriser son engagement auprès de son établissement pour obtenir des crédits supplémentaires et
monter en compétences

Et en pratique ?
En 2021, Starting-Block a accompagné plusieurs groupes d’étudiants et d’étudiantes, dont un
groupe d’étudiantes de l’Université dans la réalisation d’un projet de sensibilisation sur la santé
mentale auprès des lycéens. Elles ont été formées à l’animation, à la gestion de projet et à la
thématique du handicap et pourront expérimenter lors de leur propre animation en juin.

Le programme de formation
Rentrée → 17 octobre : campagne de recrutement de bénévoles, entretiens et présentations
- Séance 1 : Interconnaissance et introduction – Semaine du 18 octobre (2h)
Objectifs
• Faire connaissance avec les autres étudiants et étudiantes
• Créer une cohésion de groupe
• Mettre en place une organisation de groupe
- Séance 2 : Formation ECS – Semaine du 25 octobre (4h)
Objectifs
• S’approprier les principales caractéristiques de l’ECS
• Concevoir les différentes étapes d’une animation d’ECS
• Participer de façon active et ludique
- Participation obligatoire au WEF – 6 et 7 novembre
•

Parcours au choix en accord avec la tutrice, participation obligatoire (6h)

•

Atelier Gestion de projet obligatoire (3h)

Objectifs :
✔ Définir ce qu’est un projet et quelles sont les étapes qui le composent
✔ Appréhender les étapes de la gestion de projet
✔ Commencer la mise en pratique du projet de groupe
•

Atelier au choix (3h)

- Séance 4 : Gestion de projet, mise en pratique – Semaine du 15 novembre
Objectifs
• Planifier le projet et ses étapes
• Organiser la répartition des tâches
- Points de suivi réguliers sur le projet jusqu’à réalisation de ou des actions
- Animation d’actions sur divers pôles toute l’année pour mettre en pratique les formations
théoriques et expérimenter l’animation sur le terrain

