
  

 

> FORMATION 

> Ecole & ECSI 

>   

> 

  

> 

  

Mercredi 08 Novembre 

> de 9h00 à 17h00 - Orléans 

  

  

Animer à l'école 

en éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) 

  

Intervenir à l’école (primaire, collège, lycée) pour parler de solidarité internationale 

est une action largement répandue. Emilie Bargo, de la Ligue de l'Enseignement du 

Cher, animera cette journée et vous proposera de travailler sur la méthode et les 

outils pédagogiques qui peuvent apporter une plus-value à l’animation d’une séance 

auprès de ces publics. Ce temps de formation vous permettra de vous approprier les 

fondamentaux d’une animation en ECSI : comment poser ses objectifs 

pédagogiques, choisir ses outils d’animations, présenter son projet et adapter sa 

posture d'animateur en fonction du contexte et des tranches d'âge. 

La formation alternera théorie et pratique et s'articulera en trois temps :    

1. Définition de l’ECSI et de ses étapes. 

 2. Construire des objectifs pédagogiques et adapter son intervention en fonction du 

public scolaire (primaire, collège, lycée). 

3. Découvrir et expérimenter différents outils d’ECSI adaptés à vos projets. 

 La journée est ouverte aux acteurs de solidarité internationale qui souhaitent 

intervenir ou interviennent dans les classes de primaire, de collège et de lycée.  

 Date & Horaires : Mercredi 08 Novembre de 9h00 à 17h00 

 Lieu : CRIJ d'Orléans, salle 1 (2ème étage), 3 rue de la Chôlerie, 45 000, Orléans 

 Inscriptions : obligatoires par courriel contact@centraider.org  ou par téléphone 02 

54 80 23 09. 

 Tarif : gratuit pour les structures adhérentes au réseau, pour les non adhérentes ou 

les individuels 10€ par personne.  

  

  

  

  

www.centraider.org 

> Tel.:02.54.80.23.09 -

 contact@centraider.org 
>  

> CENTRAIDER, Réseau des 

acteurs de la coopération et de la 

solidarité internationale en région 

Centre-Val de Loire 

  

  

  

  
 

  
 

  

Centraider est une association loi 1901 soutenue par la Région Centre-Val de Loire et l'Etat Français 
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