Formations Civiques et Citoyennes

Dates/Lieux
VILLES

DATES
24 et 25

Bobigny
septembre 2018
27 et 28
Montreuil
septembre 2018
22 et 23
Pantin
octobre 2018
25 et 26
Saint Denis
octobre 2018
26 et 27
Franconville
novembre 2018
29 et 30
Sarcelles
novembre 2018
17 et 18
Paris
décembre 2018
Torcy

20 et 21 décembre 2018
28 et 29

Créteil
janvier 2019
30 janvier et
Villeneuve-St-Georges
01 février 2019
25 et 26
Ivry-sur-Seine
février 2019
28 mars et
Fontenay-sous-Bois
01 mars 2019

INSCRIPTIONS
https://docs.google.com/forms/d/1MRaFhxjRf33L8XBwIT
RDUcq9qssAZXA3YWtheN4_GV0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1m_OMOSbvk3yHuknFl
dQr6sDQlmPfdoHk5hgfItCNTcQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1r0m__NDmrhrdKB1nw
C0WdjvN13Zc7B_Y0KFUZzRCG4Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hCkE13IMjDVt9e0EfhMyAuZ9J_4ygYmAvdbJMg4t8/edit
https://docs.google.com/forms/d/17YXwDR5M79xCwecfl
mFtEkeIa7fCsDishspP_asYKnQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZBibL2gCMrPWEFMMnGap6yLXeiRkt6QSoSgUzEyCvo/
edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1LhyOA6W5ZR18B5r82su_jm5ApQeRZh51Q70xgCb69Q/edit?usp
=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1yKtPTJlfClpF07I9W
NW34k2chXNmwqUxu91rGahgsws/edit?usp=forms_hom
e&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1NpJV3tgHFYgfYdl_vrSWDHRsj76_JMhuTTbnGIb1Io/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/11gjBuaajhct1ZyAY3
m5wf7cKUp_bVDy6rVQzEJYEt4/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1CzfdAo1ajtPmsBK9KfV
WRWFJlvLr6j5uHPKeKM6vojc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zPERNFNA1VWgIIIsO
9liefQe2qIiET6Yhe6RPB-nBHE/edit

Evry

25 et 26 mars 2019

https://docs.google.com/forms/u/1/d/116dbizgkMQyJV2f7
7t1xVJpHAaResSmo2my3qugS60U/edit?usp=forms_home
&ths=true

Grigny

28 et 29 mars 2019

https://docs.google.com/forms/d/1vgLVRX_GnKXQ27IqQ
ut6eC2Ecpsx6WZNLtD0Wj38Hrs/edit

Melun

22 et 23 avril 2019

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1yA7KmuzG3aZkE30
bWbCqsUESFuW5mz46KeOiq7D2nw/edit?usp=forms_home&ths=true

Meaux

25 et 26 avril 2019

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1tq9TbE34nXRgWSw
pPszfcJVxFBh6WWS0C2BLBFVtmAc/edit?usp=forms_h
ome&ths=true

Bagneux

23 et 24 mai 2019

https://docs.google.com/forms/d/1AOfrxc2fVXiu4enNlRR
PGpFvU4L2KAB9M6oPz-RIoWI/edit

Cachan

27 et 28 mai 2019

https://docs.google.com/forms/d/1fOocyW9tvHg_vLFHT
WM0rpDDAYI0T1wvQzkUDJTwxfs/edit

Paris

24 et 25 juin 2019

https://docs.google.com/forms/d/1gilO069eIyp99EeZw_mYVKfBC9vYKPgd8LnMc7Yq7o/e
dit

Trappes

27 et 28 juin 2019

https://docs.google.com/forms/d/1x6RM5STIsP3TR9XWx
pGS8999Zj9jd_QmSA4-ZXBUGcw/edit

Programme
Intitulé de l’action

Éveil à l’interculturel et au vivre-ensemble

Public concerné

Volontaires Civiques

Objectifs

1.

Stimuler le partage, l’échange

2.

Développer l’idée de l’autre différent comme source d’enrichissement

3. Donner des éléments pratiques sur le développement de compétences
interculturelles
4.
ère

1

Créer les bases pour le développement du dialogue interculturel et le vivre ensemble
journée

9h-9h15: Présentation de l’atelier et des intervenants
Programme

9h15- 10h30: On se rencontre, on échange :
Série d’exercices interactives afin d’introduire les participants et de créer une ambiance
de travail, de partage et d’échange.

10h30 – 10h45 : Pause café
10h45 – 12h30 : Culture, Cultures
Qu’est-ce que la culture et comment nous influence-t-elle ? Prise de conscience de la
diversité des valeurs, normes, pratiques entre cultures. Travail sur la dimension des
différences entre cultures
12h30-13h30 : Pause Déjeuner
13h30 – 15h00 : Mes lunettes culturelles :
Module ludique destinée à rendre visibles les stéréotypes et préjugés ancrés dans chaque
participant-e concernant d’autres groupes culturels.
15h00 – 15h15 : Pause café
15h15 – 16h45 : L’impact de mes lunettes culturelles sur les autres et sur moi-même
Différence entre stéréotypes, préjugés, stigmatisation et discrimination. Comment nos
préjugés et stéréotypes influencent nos comportements ? Quels impacts ont-ils sur le
comportement d’autrui ? Les dangers des préconceptions dans le dialogue interculturel.
16h45 – 17h : Débriefing et évaluation de la journée.

2ème journée

9h – 10h45 : La découverte de l’autre
Exploration des comportements et attitudes dans différents groupes culturels à travers des
films et des images. Exercice pratique en petits groupes autour du concept de l’autre en
tant que source d’enrichissement.
10h45 – 11h : Pause café
11h15 – 13h : La communication interculturelle
Présentation des composantes de la communication: moyen, contenu, relation et l’impact
des différences culturelles sur ces trois niveaux.
13h-14h15 : Pause Déjeuner
14h15 – 15h30 : Le dialogue interculturel et le vivre-ensemble

Quelles sont les bases pour construire un vrai dialogue interculturel ? Comment
développer et stimuler le vivre ensemble ? Activité interactive autour du concept « la
diversité comme source de richesse ».
15h30 – 15h45 : Pause café
15h45 – 16h45 Les compétences interculturelles, qu’est-ce que s’est ?
Activité groupale afin de comprendre ce que sont les compétences interculturelles et de
pouvoir les développer durant et au-delàs l’expérience de volontariat civique.
16h45 – 17h : Débriefing et évaluation de la journée.

Méthodologie

Méthodologies issues de l’éducation non formelle et populaire. Exercices interactifs,
ludiques, jeux de rôles, apports théoriques, débats et présentation petits documentaires

Durée
Deux journées (14h) soit 7h par jour
Prix
100€ par participant pour les deux jours

