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Les rencontres du  
Réseau Education à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale 
Les 27,28 et 29 mai 2019 

 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter aux rencontres du réseau du RED 

 
Centre L’Etincelle- Le bourg - 43 440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX 

Lycée agricole de Brioude – Bât P CFPPA (pour la journée du mardi 28 mai) 
 
 

Formation – Appui aux projets – Tests d’outils  

Outils, réseaux et dispositifs « jeunesse » européens pour l’éducation 

à la citoyenneté ?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Lundi 27 mai - Centre L’Etincelle- Le bourg - 43 440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX 

La LAB du RED - Tests de nouveaux outils non formels 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 
13h00  Accueil café  

 
13h30 – Présentation dynamique des Participants, attentes et présentation du programme  

 
14h00- Tests de nouveaux outils pédagogiques pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale (ECSI) : 
 
Présentation par l’association Anis Etoilé (coordinateur du festival Alimenterre dans la Région Rhône Alpes 
Auvergne) d’un outil pédagogique non formel sur le thème Climat, Agriculture et Alimentation 

 
Formation à l’outil « Migrants qui êtes-vous ? » (pour mieux prendre conscience des causes des 

migrations) et présentation du projet européens sur les ODD et la thématique des migrations 

startthechange.eu par Cécile Petit – référente éducation au monde et aux autres des MFR d’Ardèche  

 

Dîner à partager et hébergement au Centre L’Etincelle - Le bourg - 43 440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX 
 

mailto:danuta.rzewuski@educagri.fr
mailto:vincent.rousval@educagri.fr
http://www.anisetoile.org/
https://www.startthechange.eu/


 

 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mardi 28 mai – EPLEFPA de BRIOUDE-BONNEFONT – 43100 FONTANNES 

Bat P - CFPPA 
 

European tools, networks and youth Erasmus + Programs for citizenship education? 

Formation “en anglais” pour découvrir les outils, dispositifs et réseaux du réseau 

européen Erasmus + jeunesse et Corps européen de solidarité pour éduquer à une 

citoyenneté internationale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 h- Introduction – Tests d’outils non formels utilisés par des acteurs jeunesse européens lors 

d’échanges de jeunes Erasmus + jeunesse 
 
9h 30 – Energizer / Group building activity the salto youth Box Erasmus + jeunesse – RED/Animateurs jeunesse 

européens spécialistes des programmes OFAJ, Corps Européens de Solidarité, Erasmus + jeunesse/Service 
Volontaire européen 
 
10h30 – Simulation exercise from the salto youth Box Erasmus + jeunesse – RED/Animateurs jeunesse 

européens spécialistes des programmes OFAJ, Corps Européens de Solidarité, Erasmus + jeunesse/Service 
Volontaire européen 
 
 12 h Repas au lycée 
 
13 h 30 – Intercultural Game from the salto youth Box Erasmus + jeunesse – RED/ Animateurs jeunesse 

européens spécialistes des programmes OFAJ, Corps Européens de Solidarité, Erasmus + jeunesse/ 
Service Volontaire européen 
 
15 h 30 – Présentation des opportunités offertes par le programme ERASMUS + jeunesse et le programme 
Corps Européens de Solidarité en lycée agricole (accueil jeunes volontaires européens, échanges de jeunes, 

projets de solidarité…) – Pauline Michel (EPL les Sardières - Chargée de Mission ERASMUS+ Jeunesse et Sport 
de l'enseignement agricole) 
 
16 h 30 – Quels projets « Europe » dans mon établissement ? Aide à la construction de projet 

 
17h – Evaluation de la journée et Distribution de documentations (Kits pédagogiques du conseil de 

l’Europe et ressources de la maison de l’Europe…)  
 
17h30 – Visite de l’exploitation agricole du lycée 

 

19h30 - Dîner et hébergement Centre L’Etincelle- Le bourg - 43 440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX  
 
Soirée - Animation théâtre forum avec le club théâtre du lycée sur des situations de mobilité de jeunes à 

l’internationale 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
Jeudi 1er juin - Centre L’Etincelle- Le bourg - 43 440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX 

Appui aux projets - perspectives… 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8h30- « Accélérateurs de projets » pour accompagner les projets d’Education à la Citoyenneté et à la 

Solidarité Internationale des participants 
 
10h00- Bilan des actions du RED, Choix du thème d’étude du réseau, projet européen… 

 
11h30 - Bilan des journées  - 12h00 – Fin des journées  
 
 

Les frais d’hébergement (dans la limite des places disponibles réservées par le RED) et de restauration sont pris en 
charge par le RED 

 
Lien pour s’inscrire à compléter avant le 10 mai 2019 

  
Formulaire à compléter en ligne 

 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6Gtm8G3M_VrGbOXY7Wg0Y5F-_gntedhMPTiKO3Lj2U_rzYQ/viewform?usp=sf_link

