Citoyenneté, laïcité, collectif,…
En pratique c’est quoi ?
Des sujets, des débats, des pistes
de réflexion.
Animateurs (trices), directeurs (trices), éducateurs (trices),…
Volontaires, bénévoles ou salarié(e)s
Relevant de la fonction publique territoriale ou issu(e)s
D’associations…

Venez échanger autour de l’éducation aux médias, la
relation socio-éducative, la citoyenneté et la laïcité.

Le cadre de l’organisation des échanges
de pratiques
Le C.I.E.C (Comité Interministériel de l’Egalité et la Citoyenneté) a mobilisé des fonds
dédiés à l’organisation de projets et d’actions sur les thématiques autour de la laïcité
et la citoyenneté.
Dans ce cadre, un collectif d’associations de jeunesse et d’éducation populaire s’est
créé fin 2015 et a ainsi organisé différentes journées de formations permettant de
répondre aux besoins de qualification des encadrants des Accueils Collectifs de
Mineurs.
Afin de poursuivre le travail engagé sur les 4 départements du territoire
champardennais, ce collectif vous invite à participer à une des journées d’échanges et
de débats.
Les thèmes abordés vous touchent ainsi que les enfants et jeunes dans vos vies
quotidiennes. Ces échanges vous donneront notamment des pistes d’action et de
réflexion sur vos pratiques professionnelles.
Cette même journée d’échanges est conduite sur les différents départements du
versant champardennais :
Mardi 6 Décembre 2016
Mont Choisy, route de Sézanne – 51510 FAGNIERES

Jeudi 12 Janvier 2017
Centre Social et Culturel, 9 Place Jacques Brel 51370 SAINT BRICE COURCELLES

Mardi 7 Février 2017
Espace Victor Hugo, Centre Culturel, 14 rue Bernard Palissy 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Jeudi 16 Mars 2017
Centre de loisirs de Saint Roch, Chemin du Val Villiers, 52000 CHAUMONT

Mardi 4 Avril 2017
Maison de culture et des loisirs La Bohème , 21 rue d’Aubilly 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Modalité de participation



Vous pouvez assister à une journée en dehors de votre département en fonction de
vos disponibilités et des dates que vous nous proposons.
Maximum 2 personnes de la même structure par journée

 Les frais de déplacements et les frais de repas sont à votre charge ou à celle de votre
structure.

 Si vous êtes porteur de handicap, merci de nous contacter pour que nous puissions
prendre l’ensemble des dispositions nécessaires à votre accueil dans les meilleures
conditions.

Contenus et déroulement de la journée
 Atelier « Pratique d’éducation aux médias et à
l’information »
« Qu’elle posture et légitimité face aux mineurs et aux jeunes »

Les rôles éducatifs de l’école, de la famille, de l’entourage et du milieu associatifs se
complètent pour favoriser l’acquisition d’un esprit critique. Basée sur des savoir-être
et de savoir-faire, l’éducation aux médias s’inscrit dans l’esprit et les principes de
l’accompagnement des enfants et des jeunes. Le contexte médiatique s’est
considérablement complexifié avec la multiplication de ces outils et des informations
qui y sont véhiculées.
Cet atelier a pour objectif d’offrir des pistes de réflexions, d’échanges et d’outils à
toute personne accompagnante ou susceptible d’être en mesure de répondre aux
questionnements et attitudes d’un mineur ou d’un jeune face à une actualité ou une
information particulière.

Pour animer cet atelier : CEMEA Champagne-Ardenne, CRIJ ChampagneArdenne, Radio Primitive.

 Atelier « Relation socio-éducative et posture de l’adulte »
« Gérer les situations de stigmatisations/rejets/boucs-émissaires et le racisme ordinaire.
La mixité et la diversité au prisme de l’interculturalité »

Diverses situations peuvent déstabiliser l’encadrant dans l’exercice de ses fonctions :
les différents entre enfants, la stigmatisation, le rejet, les boucs-émissaires,… Luimême peut parfois aussi générer ce type d’inégalités par sa posture ou ses choix.
Comment favoriser les comportements bienveillants ? Il s’agit d’observer les relations
entre différents protagonistes : enfants, professionnels(les), parents.

Pour animer cet atelier : CFAG, Francas Champagne-Ardenne, ORIV
 Atelier Citoyenneté
« L’accès à l’information favorise l’engagement citoyen : l’animateur relais »

C'est un atelier présentant la citoyenneté ainsi que la mise à disposition d'outils de
terrain. Un atelier exposant apport juridique, social, historique, sur la notion de
citoyenneté suivie d'une mise en pratique avec des outils pédagogiques.

Pour animer cet atelier : Francas Champagne-Ardenne, UFCV


 Atelier « La laïcité dans les faits »
« Laïcité, citoyenneté et écoute réciproque »
La laïcité comme une garantie de liberté religieuse et de liberté de conscience.
La citoyenneté comme l’affirmation de chacun€ en tant qu’individu social plein et entier.
L’écoute attentive, réciproque et respectueuse comme fondement d’une entente sociale
pacifique.
Ces thèmes seront abordés par des situations concrètes et quotidiennes vécues par des
professionnels.

Pour animer cet atelier : Question d’Epoque, ORIV

Déroulement de la journée
8 h 30 / 9 h 15
9 h 15 / 10 h 45
10 h 45 /11 h 00
11h00 / 12 h 30
12h30 / 13 h 30
13h30 / 14 h 30
14 h 30 / 15 h 00
15h 00 / 17h 00
17h30 / 17h45

Accueil et présentation de la journée
Atelier « Education aux médias et à l’information »
Pause
Atelier « Relation socio-éducative »
Pause repas
Atelier « Citoyenneté »
Echange de pratique libre
Atelier « Laïcité dans les faits »
Clôture de la journée

Contacts et inscriptions
Pour vous inscrire, merci de compléter la fiche d’inscription jointe et de la
retourner aux :
Francas de Lorraine Champagne Ardenne
29 Rue Pierre Taittinger, Entrée 174 A
51100 Reims
Ou par mail à francas.champagne.ardenne@wanadoo.fr
Le nombre de place est limité à 25 personnes par journée. Les inscriptions
seront traitées et enregistrées par ordre d’arrivée des dossiers.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Pour plus d’information contactez-nous au 03 26 85 55 18.

