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Objectifs

- Approfondir sa connaissance de la notion de Liberté de

Conscience. Cas pratiques sur la notion en France et en

Tunisie.

- Maîtriser des techniques d'animation,

- Construire une programmation pédagogique auprès

d'Enfants et de Jeunes

Des associations expertes :

Intervenants

Assléma Breizh

Keur Eskemm

La Ligue des Droits de l 'Homme,

La Société Bretonne de Phi losophie,

Le Groupement des Educateurs sans Frontières,

L'association Egalité Laïcité Europe,

L'AROEVEN

Maison Internationale de Rennes

MATA
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INVITATION

Public concerné

Le Parcours 1 propose 4 séquences de formation sur la

l iberté de conscience à des animateurs aguerris.

Le Parcours 2 propose 8 séquences de formation sur la

notion de l iberté de conscience et sur des techniques

d'animation. I l permettra aussi de construire son programme

d'intervention auprès d'enfants et de jeunes.

Infos pratiques

Formation gratuite entre le 14 janvier et 18 mars 2019 .

Déroulé :

Parcours 1 : 4 séquences

Parcours 2 : 8 séquences

Lieu : Maison Internationale de Rennes - 2ème étage

7 quai Chateaubriand, 35000 Rennes

Inscription: secretariat@mir-rennes.fr

"La liberté de conscience" est aujourd'hui un sujet de premier plan

en France, en Europe et dans le monde. Dans les médias, les

discours pol itiques, dans notre travai l ou entre amis ! Des

questions se posent, juridiques, pol itiques, morales, historiques

déontologiques. Comment être sol ide dans ses connaissances ?

Quel le est la bonne posture à adopter ?

Ces journées s'adressent à des bénévoles d'association ou des

intervenants socio-éducatifs auprès d'enfants en mil ieu

périscolaire, extrascolaire, en centre de loisirs, des élus associatifs

organisant des débats sur des sujets internationaux avec des

jeunes, des animateurs professionnels, en formation ou jeunes

professionnels, des formateurs d'adultes, enseignants, professeurs

des écoles, assistants d'éducation ou consei l lers pédagogiques,

jeunes élus de consei ls consultatifs ou délégués de classe…
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CALENDRIER

Dates Horaires et Durées Séquences Formateurs

1 8h-21 h00 // 3h00 Accuei l , attentes par rapport à la formation, représentation

par rapport à la Liberté de Conscience
M IR GREF EGALE

1 8h-21 h30 // 3h30 Approche du Corpus de ressources

1 8h-21 h30 // 3h30 Etude de cas, élaboration de la boussole GREF EGALE MIR

1 8h-21 h // 3h00 Technique d'animation Enfance M IR

18h30 – 21h30 // 3h Se réapproprier un module pour les enfants

Se réapproprier un module pour les enfants

Aroeven

18h30 – 21h30 // 3h

GREF

MIR

EGALE

Assléma Breizh

18h30 – 21h30 // 3h

Se réapproprier un module pour les jeunes

Se réapproprier un module pour les jeunes18h30 – 21h30 // 3h

1 8h-21 h30 // 3h30 M IR Assléma Breizh

Lundi 14 janvier

Lundi 21 janvier

Lundi 28 janvier

Lundi 4 février

Lundi 4 mars

Lundi 11 mars

Lundi 25 février

SBP

LDH

Lundi 11 mars

Lundi 4 mars

Se réapproprier un module pour les enfants Aroeven

Se réapproprier un module pour les jeunesLundi 25 février

1 8h-21 h // 3h00Lundi 4 février Technique d'animation Jeunes M IR Keur Eskemm MATA EGALE

18h30 – 21h30 // 3h

Keur Eskemm EGALE

Keur Eskemm EGALE

MIR Keur Eskemm MATA EGALE

1 8h-21 h // 3h00Lundi 18 mars Evaluation et capital isation GREF EGALE MIR

Parcours 1

Parcours 2
Dates Horaires et Durées Séquences Formateurs

1 8h-21 h00 // 3h00 Accuei l , attentes par rapport à la formation, représentation

par rapport à la Liberté de Conscience
M IR GREF EGALE

1 8h-21 h30 // 3h30 Approche du Corpus de ressources

1 8h-21 h30 // 3h30 Etude de cas, élaboration de la boussole GREF EGALE MIR

GREF

MIR

EGALE

Lundi 14 janvier

Lundi 21 janvier

Lundi 28 janvier

SBP

LDH

1 8h-21 h // 3h00Lundi 18 mars Evaluation et capital isation GREF EGALE MIR
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Bulletin d 'inscription

Le stagiaire

Nom : ………………...................................................………Prénom : . ..........................................................................................................................

Organisation……………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................

Tél . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................

Je joins une note qui présente :

1- mes attentes par rapport à la formation.

2- ma définition de la Liberté de Conscience (ces écrits seront partagés avec les autres participants).

3- merci de réfléchir aux cadres sur lesquels vous vous appuyez pour vous positionner professionnel lement (en tant

qu'enseignant, animateur…). Si vous disposez de documents cadrant déontologiquement votre activité d'intervenant

socio-éducatif, vous pourrez les joindre.

Je joins un chèque de caution de 50€ (i l me sera restitué en fin de formation dès lors que j'aurai été présent à toutes les

séquences)

Mes motivations : je suis un-e passionné-e des enfants

Je suis : bénévole d'association animateur professionnel enseignant CPE
intervenant socioéducatif en atel ier périscolaire autre ………………………………………………

Je m'engage

Avant la formation :

1- à écouter les conférences en l igne sur le site : http://www.l iberte-de-conscience-rideuromed.com/centre-de-

conference/

2- à l ire le corpus documentaire et les modules O1 (Enfants) et O2 (Jeunes)

Puis,

3- à participer à toutes les séquences du :

- Parcours 1 -

- Parcours 2 -

- Parcours 2 -

des jeunes des Droits Humains autre …………………………………

Parcours 2, huit séquences séquences… c'est beaucoup ?

Vous pouvez choisir de suivre la formation à deux, en vous passant le relais. Ainsi, vous ou votre binôme serez

toujours représenté.

Réponse attendue avant le 14 décembre 2018

Enfance
Jeunesse




