Formation civique et
citoyenne Comprendre la vie d'un
quartier et l'implication
des habitants
Proposition de 3 modules - le jeudi 3 et vendredi 4
décembre 2020.

En accompagnement avec le
Groupe de Pédagogie et d'Animation Sociale
Formation à distance - Inscription par des volontaires
en Finistère et en Ille et Vilaine
Objectifs de la formation
- Formation à distance qui puisse vous permettre de
partager votre expérience et échanger entre vous.

C'est l'occasion pour vous de
- Rencontrer des acteurs associatifs et habitants
investis sur chaque territoire (Rennes et Brest).
- Vous interroger et questionner la participation au sein
d'un quartier.
- Vous sensibiliser à la question de l'implication des
habitants par le biais d'échanges et de débats avec les
acteurs associatifs.

Journée 1 - Jeudi 3 décembre
Module 1 (1h30) - Votre engagement
Partage d'expériences - Vos attentes
- Débat mouvant sur la participation avec plusieurs
questions qui suscite le débat
- Échange avec un pédagogue de rue (Brest et Rennes) sur le
travail « hors les murs » avec les enfants et les familles du
quartier. (échanges de pratiques et savoirs sur la pédagogie
sociale)
Module 2 (2h) - Temps de rencontres & d'échanges
- Temps de travail en groupe : qu'est que la participation,
l'implication des habitants au sein d'un quartier ?
- Réflexion par groupe en lien avec des cas concrets vécus
par vous au sein de votre mission
- Témoignages d'acteurs associatifs / Projets et initiatives
partagés.
Journée 2 – Vendredi 4 décembre
Module 3 (2h) - Retours & évaluation
- Suite des témoignages
- Retours et échanges sur la question de la participation :
liens possibles entre vos missions de chacun et l'implication
des habitants.

Une formation qui te donne un carnet
d'adresses, des contacts pour ton futur
parcours personnel & professionnel !
Acquis d'apprentissage
Notion d'éducation populaire, la participation,
le travail hors les murs...

Modalités d'inscriptions
Inscription pour les 3 modules
Coût = 100 euros
Moyens pédagogiques:
Les 3 modules s'effectueront avec le logiciel Jitsi, nous vous
enverrons un lien, et il vous suffira de cliquez dessus pour vous
connecter.
Dates : Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2020
3 modules d'1h30 à 2h.
Contact
Anaïs Massot
formation@gpas.fr / 06.48.35.16.79

