
CATALOGUE DE FORMATIONS  - 2022

RÉSEAU ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PRÉSENTATION
Les formations du réseau Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (RED) de la Direction générale de

l'enseignement et de la recherche (DGER) ) sont gratuites pour les établissements d’enseignement agricole et

s'adressent aux personnels des lycées, CFA ou CFPPA. Elles peuvent être dispensées en région (via les délégués «

formation continue » des  DRAAF) ou à l'échelle nationale sur site ou en ligne. Ces formations peuvent porter sur tous

les champs de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) et s'appuient sur des méthodes et des

outils d'animation non formels. Les durées sont variables et les contenus co construits pour les adapter à vos publics.

SERIOUS GAMES

Mettez du serious game dans vos cours !

Former à l'Agroécologie avec AGROCHALLENGES, le jeu de

l'agroécologie (Educagri éditios/RED).

CONSOMMATION RESPONSABLE

ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ

Accueillir et accompagner le festival ALIMENTERRE dans mon

établissement.

Outils pédagogiques et ressources pour aborder en classe les

enjeux alimentaires et agricoles globaux

Organiser une session de préparation au départ pour des stages à

l’étranger 

Valoriser au retour les compétences après une mobilité  

Accueillir un jeune volontaire étranger en lycée (OFAJ, CES,

service civique de réciprocité) .

Devenir tuteur d'un jeune volontaire étranger dans son

établissement

ACCUEIL DE VOLONTAIRES ÉTRANGERS

CLIMAT, MIGRATIONS, CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ...D'autres thématiques peuvent également être proposées ;

https://red.educagri.fr/


Apports de connaissances sur les enjeux agricoles et alimentaires dans

le monde.

Découverte des films de la sélection 2022 et présentation d'outils et

ressources  pédagogiques adaptés aux thématiques de l'année.

Échanges autour de l'intégration du festival et du prix jeune

ALIMENTERRE dans les modules de formation et la vie de son

établissement                                                     

                                                                                                      Inscriptions ici :

Mieux appréhender la notion d'ECSI et l'étendue des champs qu'elle

recouvre (ESC, histoire géographie, économie, langues, vie scolaire,

biologie, écologie, enseignement technique...)

Tester et se former à l'utilisation d'outils pédagogiques non formels

(pour débattre, s'engager, travailler en équipe...)

Partager des expériences menées dans des établissements

Aider les participants à inscrire leurs actions dans les différents

programmes de l'enseignement agricole (EPA2, Transitions, EDD,

Coopération Internationale...)

Des temps d'ateliers en petits groupes permettront d'avancer sur ses propres

projets. Aussi, il peut être profitable de venir en équipe pédagogique d'un même

établissement. Nous aurons le plaisir de partager certains ateliers avec des jeunes

volontaires internationaux accueillis dans des établissements agricoles.

Identifier les atouts et limites du jeu en pédagogie

Choisir les « jeux sérieux » adaptés à des situations de formation

Animer un jeu sérieux

Concevoir ou adapter un jeu existant afin qu’il réponde au mieux à son

public en formation

Réaliser la « maquette » d’un jeu sérieux"

LE FESTIVAL DE FILM ALIMENTERRE, UN
OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR ENSEIGNER
LES TRANSITIONS 
Session 1 : Webinaire le 31/03/2022

Session 2 : A Bordeaux du 11 au 13 mai 2022 
co - organisé avec le CFSI et en présence des relais

associatifs régionaux du festival

PROGRAMME 2022

P L A N  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N
D E  L ' E N S E I G N E M E N T  A G R I C O L E

RENCONTRES DU RED 2022 

BOOSTER SES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
AVEC LES OUTILS DE L'ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (ECSI)
Dunkerque du  31/05 au 03/06/2022

METTEZ DU SERIOUS GAME DANS VOS
ACTIONS D’ÉDUCATION

Florac du  04 au 07/10/2022

A V E C

https://www.montpellier-supagro.fr/index.php/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/alimenterre
https://www.montpellier-supagro.fr/index.php/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/rencontres-red-2021
https://www.montpellier-supagro.fr/index.php/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/serious-game


aborder plus sereinement la mission de coopération internationale

impulser des actions de coopération au sein de son l’établissement

construire son propre projet en coopération internationale dans un

collectif et/ou dans sa pédagogie

connaître les principales démarches administratives et de financement

utiliser les outils MoveAgri (site, carnet, guide, expo ...) et mieux

connaître les financements possibles

Découvrir les différents outils et dispositifs pour développer la

citoyenneté européenne chez les jeunes en s'appuyant sur les

ressources du conseil de l'Europe et du réseau SALTO ERASMUS+

jeunesse

Tester des ressources disponibles pour aborder ces notions auprès

des jeunes et des établissements

Échanger sur les différents dispositifs ERAMUS+ et ceux du Corps

Européens de Solidarité

EXEMPLES D'AUTRES
THÉMATIQUES OSSIBLES

 Découvrir les différents outils et dispositifs pour développer éduquer à

une consommation responsable chez les jeunes (avec notamment une

dimension internationale)

Tester des ressources disponibles pour aborder ces notions auprès

des jeunes et des établissements

Echanger sur les possibilités offertes par les acteurs institutionnels et

associatifs du territoire

ANIMER LA MISSION COOPÉRATION
INTERNATIONALE DANS SON
ÉTABLISSEMENT
Florac : du 13 au 16/12/2022
Possibilité de venir en équipe pédagogique du même

établissement

PROGRAMME 2022  (SUITE)

P L A N  N A T I O N A L  D E  F O R M A T I O N
D E  L ' E N S E I G N E M E N T  A G R I C O L E

OUTILS PÉDAGOGIQUES ET PROJETS
POUR ÉDUQUER À UNE CONSOMMATION
ET UNE PRODUCTION DURABLE

A V E C

 Apprendre à organiser des sessions de préparation au départ en

établissement

Échanger sur nos pratiques d'animation

Découvrir des outils complémentaires pour animer des sessions de

préparation

Apport sur la coopération et la production de bien commun

 

CONCEVOIR ET ANIMER DES SESSIONS
DE PRÉPARATION AU DÉPART EN
MOBILITÉ INTERNATIONALE

 Découvrir les différents dispositifs d'accueil (Service civique, OFAJ,

CES.) et les dossiers de candidature

Penser l'organisation de l'accueil et les activités à proposer aux

volontaires

Échanger avec les établissements déjà impliqués et des jeunes

volontaires accueillis en lycée agricole

Se former au rôle de tuteur et superviseur de volontaire en s'appuyant

sur les outils nationaux dédiés (réseau des volontaires, guide de

l'accueil, open badge Volontaires....)

ACCUEILLIR UN JEUNE VOLONTAIRE
ÉTRANGER EN LYCÉE 

OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR
DÉVELOPPER LA CITOYENNETÉ
EUROPÉENNE

EXEMPLES D'AUTRES THÉMATIQUES
POSSIBLES 
A  A D A P T E R  À  V O S  P U B L I C S  E T
B E S O I N S

INFOS ET CONTACTS
WWW.RED.EDUCAGRI.FR...

https://www.montpellier-supagro.fr/index.php/formations/catalogue-des-formations/recherche-d-une-formation?search_api_fulltext=coop#sa-ref-search-anchor
https://red.educagri.fr/

