Inégalités mondiales
Justice climatique

Interculturalité

Migrations

Transition

FORMATIONS

Une autre façon de
comprendre le monde

en éducation à la citoyenneté
WWW.SCIBELGIUM.BE/SE-FORMER/ECOLES-ASSOCIATIONS

● D ’où provient cette répartition
inégale dans le monde ?
● Quels sont les enjeux des migrations
et de l'accueil en Belgique ?
● C omment vivre une rencontre
interculturelle ?
● Quels sont les défis environnementaux
d’aujourd’hui et de demain ?

Vous abordez l'une de ces
thématiques dans votre école,
association ou lieu de travail ?
Formez-vous à nos outils
pédagogiques et techniques
d'animation ou contactez-nous
pour une formation à la carte,
un partenariat ou encore un
accompagnement dans
vos projets pédagogiques en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

FORMATION D'1 JOUR AUX OUTILS PÉDAGOGIQUES
PUBLIC : secondaire/supérieur, associations, tout public intéressé / DURÉE DU JEU
POLITIKI

LE SUDESTAN

3h

/ PRIX :

10 €

sandwich inclus

3h30

La population n’a plus confiance dans le
pouvoir politique pour œuvrer au développement du pays. En tant que représentant·es
de partis politiques, vous devez trouver
des solutions aux défis de votre région,
la développer et restaurer la confiance de
votre population. Cet outil pousse au débat
et permet de se rendre compte de la
complexité du ‘développement’.

Devenez le Ministre d’un pays imaginaire
et décidez de mesures pour le développer
et assurer une certaine stabilité. Composez
avec la dette, les pressions internationales
et le contexte géopolitique. Cette mise
en situation permet de comprendre les
mécanismes de dépendances mondiales,
la (dé)colonisation et ses conséquences
ainsi que la dette des pays du Sud.

URBO, VILLE EN TRANSITION 2h30 > 3h30

PARTIR OU RESTER

Une planète saturée. Les ressources sont
limitées. Le modèle de production et de
consommation dans lequel nous vivons
n’est plus viable. Durant 3h, les participant·e·s
pourront réinventer leur ville. Quelles
solutions s’offrent à elles et eux ? Quels
nouveaux modèles allons-nous construire ?
Plongez dans le monde de Rob Hopkins,
un des initiateurs du mouvement,
pour toucher du bout des doigts la transition !

Parcours d’un·e réfugié·e au-delà des
peurs. Une animation pour ressentir
le vécu des migrant·e·s, leur parcours,
leurs questions, leurs peurs et leurs attentes,
et aussi les nôtres. Un outil pour s’informer
sur les migrations (causes, accueil et enjeux
principaux) et susciter l’envie d’aller à la
rencontre de l’autre.

DELTA RENCONTRE KARO

1h30

Deux tribus : les Karos et les Deltas. Deux
langages et deux modes de fonctionnement
radicalement différents. Et pourtant vous serez
amené·es à collaborer sur un projet commun…

2h > 4h

D'autres outils adaptés à votre
public et à vos objectifs existent
(Négociations climatiques, SAFAR…)
Contactez-nous !

Objectifs des formations
>	Découvrir de nouveaux outils
et des pédagogies alternatives
>	Renforcer les compétences
pédagogiques et échanger
sur les pratiques
>	Se mettre en action
dans des projets citoyens

FORMATIONS EN MILIEUX SCOLAIRE ET ASSOCIATIF
DURÉE DE LA FORMATION / PRIX
PUBLIC : équipe pédagogique
en milieu scolaire et associatif

PUBLIC : groupe de 16-99 ans

JEUNES PASSEURS DE SENS

1J

GRATUIT

RELATIONS INTERCULTURELLES

1J

100 €

Impliquons les jeunes dans un
rôle de passeur de sens en devenant
animateurs·trices d’un jour. Les participant·es
vivent d’abord l'un de nos outils sur une
thématique (stéréotypes, inégalités, migration,
transition). Les personnes s’approprient
ensuite le contenu et la forme et animent cet
outil auprès des plus jeunes. Cette rencontre
est enrichissante et valorisante pour les
grands comme pour les petits.

Le SCI accompagne les équipes éducatives
qui désirent réfléchir ensemble sur
l’interculturalité. Via divers outils et techniques
d’animation, nous malaxons les concepts
d’identité, culture, valeur, stéréotype… et nous
découvrons concrètement les étapes d’une
démarche interculturelle : la décentration,
la compréhension de l’autre et la négociation.

PRÉPARATION AU VOYAGE 4 x 1/2 J 200 €

Le SCI peut accompagner la réflexion de
votre équipe sur la citoyenneté et la solidarité
internationale. Ce type d'accompagnement
est utile avant la mise en place de nouveaux
projets de sensibilisation/mobilisation avec
son public, mais aussi lors de la rédaction
des valeurs de l'association/l'établissement.

Le SCI vous propose des modules
de préparation à un voyage d'immersion
dans le Sud. Ces modules permettent à
votre public de vivre des mises en situation
de chocs culturels, de ressentir les inégalités
mondiales, de se préparer à vivre une
expérience enrichissante et d'évaluer
le projet. Ces modules sont adaptables
en fonction de votre projet, de vos
objectifs et de vos envies.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

2J

200 €

SÉMINAIRE ENTRE PAIRS
2j > 3j

50 - 100 €

PUBLIC : acteurs et actrices du monde éducatif et
associatif (profs, animateurs, formatrices à la citoyenneté/
environnement/média/santé/populaire, syndicats…)
Des rencontres/réflexions pour échanger
sur nos pratiques et renforcer nos métiers,
pour travailler sur des thèmes communs.
Ces croisements de métiers permettent
d’étoffer nos méthodologies et nos pratiques.
Par ex. : C
 omment réagir aux propos
qui nous heurtent ? Comment intégrer
la dimension genre en animation ?

Agenda formations
Toutes les infos pratiques en ligne sur :

www.scibelgium.be/agenda/formations
 Téléchargez notre agenda Formations sur :
www.scibelgium.be/pdf/agendaformations.pdf

SOIRÉE
à Bruxelles et à Liège

REJOIGNEZ NOTRE
RÉSEAU ANIMATION

« Deviens
animateur·rice
citoyen·ne ! »

Une manière de s'engager
& de renforcer ses compétences !
Le SCI mobilise et met en place un réseau
d’animateurs et animatrices bénévoles.
L’idée d’animer, susciter des débats, faire
émerger des questions, expliquer les inégalités,
imaginer des alternatives vous attire ?
Rejoignez nos groupes d'action pour
organiser et participer à nos animations
en milieu scolaire et associatif :
Groupe Liège ou Groupe Alter’Anim (Bruxelles) :
réunion 1x/mois en soirée.
Découvrez le réseau Anim sur Facebook :
Réseau Animation SCI

Contactez-nous : formation@scibelgium.be
SCI-Projets Internationaux asbl
ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
et organisme de jeunesse

Rue Van Elewyck, 35 • 1050 Bruxelles • T 02 / 649.07.38
Rue du Beau-Mur, 50 • 4030 Liège • T 04 / 223.39.80

WWW.SCIBELGIUM.BE
VOLONTARIAT INTERNATIONAL

FORMATIONS & ANIMATIONS

MOBILISATION CITOYENNE
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Participez à la soirée « Deviens
animateur.rice citoyen.ne »

