
FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
Le jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019

Comment l'engagement en milieu rural participe au développement local ?
 

La dimension civique et citoyenne
Cette formation sera l'occasion d'échanger sur l'engagement en milieu rural au travers de rencontres
d'acteurs impliqués et engagés sur leur territoire en tant qu 'élus, habitants, bénévoles ou salariés. La
formation permettra également aux jeunes volontaires de se rencontrer, partager leurs expériences,
échanger sur les valeurs qui les animent et ainsi requestionner la nature de leur engagement. Ainsi,
ces 2 jours seront l'occasion pour les volontaires de réfléchir collectivement sur le rôle du politique,
l'engagement et la vie associative.

Les objectifs de la formation
- Rencontrer des acteurs du territoire, des associations différentes investis sur un territoire social
local afin de connaître les dynamiques associatives d'un territoire
- Réfléchir et débattre sur le référentiel des thèmes : le fonctionnement de la Cité, la vie en société
(la démocratie, le rôle du politique, l'engagement associatif)
- Se rendre compte des différentes formes d'engagement et ses motivations
- Rencontrer d'autres volontaires et échanger sur l'engagement

Les moyens pédagogiques
- Rencontre avec des acteurs de terrain
-  Illustration  des  propos  à  travers  des  exemples  d'actions  concrètes  mises  en  place  sur  la
Communauté de Communes Val D'Ille - Aubigné
- Échanges en petits groupes, débat mouvant
- Évaluation de la journée

Lieu de la formation
Jeudi 23     : RDV à Guipel, au café des possibles.

Communauté de Communes Val d'Ille - Aubigné / Possibilité de covoiturage depuis Rennes
Durée 2 jours de 10h00 à 18h00 (déplacements prévus dans la journée)

Possibilité de covoiturage dans le groupe et organisé par le GRPAS.

Coût de la formation
100 euros (inscription pour les 2 jours, repas du midi inclus), le coût est pris en charge par la
structure à laquelle est rattachée le volontaire.
Contact pour information
Anaïs Massot
pedagpasbretagne@free.fr
06.48.35.16.79
Pour vous inscrire :
https://framaforms.org/comment-lengagement-en-milieu-rural-participe-au-developpement-local-
1548155350 
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