
FORMATION DES BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES 

GROUPE RÉGIONAL "EEDD ET SOLIDARITé Internationale" 
Ces formations sont proposées dans le cadre du groupe régional des Francas en Île-de-France "Éducation à
l'environnement et au développement durable et solidarité internationale". Ce groupe est ouvert à toute-s, n'hésitez
pas à nous contacter si vous êtes intéressé-e-s par ces thématiques.  

PROGRAMME DE FORMATION 

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018 

A destination des bénévoles et volontaires, ces modules de formation de 1, 2 ou 3 jour(s) permettent de découvrir
et/ou d'approfondir une thématique en lien avec sa vie associative. Ces formations sont gratuites et ouverte à toute-s,
quelque soit son expérience ou sa connaissance de la thématique. Pour s'y inscrire, il faut adhérer à l'association (17
euros par an).  

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET A LA CITOYENNETÉ INTERNATIONALE 

Cette formation de 2 jours reviendra sur les notions de Développement Durable et de Citoyenneté Internationale :
dans quel environnement économique, politique et sociétal ces notions sont-elles apparues et que signifient-elles
aujourd'hui ? Quels sont les enjeux aujourd'hui et demain du Développement Durable ? Quelle citoyenneté
internationale peut-on promouvoir ? Cette formation s'attachera à outiller les participant-e-s : comment sensibiliser au
Développement Durable et à la Citoyenneté Internationale, monter un projet d'échanges de jeunes et travailler
l'interculturalité, mener des actions d’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable, etc.  

- JEUDI 8 Et Vendredi 9 Novembre 2018, de 9h30 à 17h30 

Prochaines dates ... 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Discriminations de genre, liées à l'orientation sexuelle, racisme, grossophobie, discrimination liée à un handicap ... la
liste pourrait être longue. Cette formation de 2 jours s'attachera à déconstruire, grâce à des outils pédagogiques
adaptés et ré-utilisables par les participant-e-s, ses propres représentations, préjugés et stéréotypes. A partir de là,
les participant-e-s seront amener à décrypter et analyser les différents types de discriminations et leurs origines puis à
imaginer des actions de lutte contre les discriminations. 

- Lundi 10 et Mardi 11 Décembre 2018, de 9h30 à 17h30 

Prochaines dates ... 

- JEUDI 18 OCTOBRE 2018, de 15h à 18h 

- Lundi 17 Décembre 2018, De 17h à 20h 

Prochaines dates ... 

Avec le soutien du Fonds de Développement 
de la Vie Associative 

LES FRANCAS DU VAL-DE-MARNE 

https://www.youtube.com/watch?v=GxelB6Z5ziM
https://www.youtube.com/watch?v=GxelB6Z5ziM


FICHE D'INSCRIPTION 

Thème :  
Dates :  

JE SOUHAITE M'INSCRIRE A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Thème :  
Dates :  

JE SOUHAITE M'INSCRIRE A UNE FORMATION DES BENEVOLES ET VOLONTAIRES 

Signature :  
Dans le cadre d'une formation professionnelle, signature et cachet de l'employeur :   

MES ATTENTES QUANT A CETTE FORMATION :  

Nous contacter 
francas.94(at)wanadoo.fr 

01 43 39 62 16 

NOM : 

PRENOM(S) : 

ADRESSE E-MAIL PRO : 

ADRESSE E-MAIL PERSO : 

NUMERO DE TELEPHONE PRO : 

NUMERO DE TELEPHONE PERSO : 

STRUCTURE : 
VILLE : 

FONCTIONS DANS LA STRUCTURE : 

1 FICHE D'INSCRIPTION PAR FORMATION 
A RETOURNER PAR MAIL 

LES FRANCAS DU VAL-DE-MARNE 


