
Du vendredi 3 février 2017 à 9h 

Au dimanche 5 février 2017 à 17h 

Objectif général : 

Permettre aux animateurs de renforcer leurs capacités, d’améliorer leurs pratiques, 

leurs compétences professionnelles, pour susciter l’action citoyenne en faveur de la solidarité. 

 

Objectifs pédagogiques du 1er groupe   

S’approprier les enjeux de l’ECSI et découvrir sa dimension politique 

 Acquérir des techniques/méthodes et outils d’animation 

 Se questionner sur la posture d’animateur-trice 

 Passer à l’action en animant un temps pendant la formation 

 

Objectifs pédagogiques du 2ème groupe  

Construire une analyse critique de sa posture et de ses pratiques 

Approfondir la dimension politique de l’ECSI  

 Interroger sa responsabilité d’animateur 

Questionner et analyser sa postures à travers ses pratiques. 

 

 

Inscription avant le 21 janvier 2017 

Par courrier envoyer le bulletin et le chèque à : 

CCFD-Terre Solidaire -Emmanuelle Bourlon – 4 rue Jean 

Lantier 

75011 Paris 

Groupe scolaire St Nicolas  

19 rue Victor Hugo, 92130 - Issy-les-Moulineaux  
http://www.st-nicolas.org/plan-dacces-a-st-nicolas 

Par mail : e.bourlon@ccfd-terresolidaire.org 

Par téléphone: 01 44 82 81 02 
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Accueil vendredi 9h00 > dimanche 17h00 

FORMATION PROFESSIONNELLE  930 € 

TARIF NORMAL     150 € 

MEMBRES DES RESEAUX ORGANISATEURS 110 € 

TARIF REDUIT (chômage, étudiant-es)    80 € 

A définir  

 

   

Nom et prénom : ____________________________________________________________________ 
 

Tel : ____________________________   Mail: _____________________________________________ 
 

Organisme : ________________________________________________________________________ 

Statut au sein de l‘organisme (cochez) :  bénévole   salarié   volontaire en service civique 

Besoins spécifiques: ______________________________________________________________ 

 

Tarif choisi  (cochez) :    930 €     150 €    110 €    80 € 

 Je veux recevoir une convention de formation professionnelle. 

 

Adresse de facturation : _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Le chèque sera encaissé après la formation et une facture vous sera remise pendant la formation. Vous 

pouvez annuler votre inscription dans les 15 jours précédant le début, sinon, si nous n'avons pu vous 

remplacer, la somme restera due. 

 

Je choisis (cochez)  :  groupe 1    groupe 2 

 

Aidez-nous à constituer les groupes en répondant à ces quelques questions : 

 

1- J’ai déjà fait de l’animation :  Non     Oui,  1 à 10 fois    Oui, plus de 10 fois    

2- Les thématiques de citoyennetés/solidarité :   Je suis en pleine découverte    Je suis sensibilisée  

             Je me considère comme militant.e   

3- J’ai déjà participé à une formation ECSI :    Non      Oui (précisez) :  ………………….……… 

4- J’ai déjà animé une formation ECSI :    Non      Oui (précisez) :  ………………..……… 

 

  


