
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 

21 et 24 juin 2019

Titre de la formation : Être citoyen aujourd'hui

   Jour 1 : Citoyenneté et vivre-ensemble

   Matin     : q  u'est-ce que la citoyenneté     ?  
   - la citoyenneté en questions (brainstorming et apports théoriques)
   - être citoyen au quotidien (débat mouvant)
   - droits et devoirs du citoyen (échanges)
   - histoire de nos droits (jeu « timeline » et apports théoriques)

   Après-midi     : le vivre ensemble, une rencontre entre soi et l'autre  
   - l'identité en questions : qui suis-je ?, ressemblances et différences (échanges)
   - représentation de l' « autre » : stéréotypes, préjugés et discriminations (jeu « clichonary » et quizz)
   - les mécanismes de la discrimination (documentaire et débat)
   - se comprendre malgré nos différences : la communication non-violente (apports théoriques)

 
  Jour 2 : Du développement durable à l’écocitoyenneté

   Matin     : qu'est-ce que le développement durable     ?  
   - mes représentations du développement durable (photolangage et échanges)
   - le développement durable, quésaco ? (apports théoriques et débat)
   - pollutions et déchets : identification et durée de vie (jeu « la longue vie des déchets » et échanges)
   - l’écologie : histoire d’une prise de conscience (jeu « chrono DD » et échanges)  

   Après-midi     : face à l'urgence, être écocitoyen  
   - être écocitoyen au quotidien : faire soi-même et autonomie (fabrication d’un produit ménager écologique)
   - la permaculture : écologie appliquée au jardin (ballade sensible au jardin pédagogique de l’association)
   - nourrir la terre pour se nourrir :  le sol vivant, microfaune et auxiliaires au jardin (élaboration d’une butte 
qsde culture / construction d’un hôtel à insectes)

Modalités de la formation

• Lieu : salle des associations de Loupiac (33410), lieu-dit Lauzero 
(possibilités de covoiturage depuis Bordeaux)

• Dates et horaires : vendredi 21 et lundi 24 juin 2019 de 9h30 à 16h30

• Coût de la formation : 100 euros / volontaire / 2 jours (repas et déplacements non-compris)

• Inscription à l'adresse mail suivante : rebond33@netcourrier.com
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