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STAGE DE FORMATION
POUR EDUCATEURS/TRICES, ANIMATEURS/TRICES ENSEIGNANTS/ES
TRAVAILLANT AVEC LES ENFANTS OU ADOLESCENTS
Centre Européen de Jeunesse Strasbourg
30 rue Pierre de Coubertin
20-21 septembre 2018

APPEL A CAN DIDATURES
Délal dépót de candidatures: 10 septembre 2018
Introduction
Vous travaillez avec des enfants? Dans le cadre de votre emploi vous êtes confrontes a des
sujets controversés avec des enfants ou des adolescents dans le domaine associatif,
scolaire, périscolaire ou autre ? Les enfants avec lesquels vous travaillez rencontrent des
discriminations ?
Le Conseil de I’Europe travaille sur ces sujets depuis trés longtemps et a développé divers
manuels pédagogiques pour aborder ces sujets. Le centre Européen de Ia Jeunesse du
Conseil de ‘Europe organise, dans le cadre de son programme d’Education aux Droits de
l’Homme, une formation destinée aux éducateurs/trices, enseignants/tes et animateurs
/trices locaux travaillant avec des enfants et ou des adolescents.
Le but de cette formation est de permettre aux participant(e)s de créer des modules et
ateliers a mener avec des enfants et lou adolescents sur les questions de discrimination et
de citoyenneté, a I’aide des outils pédagogiques développés par le secteur jeunesse du
Conseil de l’Europe.
Cette formation s’adresse aux associations locales, centre socio-culturels et autres structures
travaillant avec des enfants et/ou adolescents au sein d’un environnement scolaire, extra
scolaire ou périscolaire.
La formation aura lieu en langue française et sera animée par 3 formateurs/trices
expérimentés.

Contexte
Pourquoi ce stage deformation?
Ce stage de formation propose une introduction a ces manuels afin de développer vos
compétences a adresser de manière structurée réducation aux droits de l’homme avec des
enfants et des adolescents et en particulier sur les sujets suivants
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Citoyenneté
Discrimination

Qu’apprendront les participants
-

-

r

a cette formation?

Une méthodologie deformation en education aux droits de l’Homme
Comment développer un atelier pour des enfants et adolescents
Mieux comprendre les droits de l’enfant et droits de I’Homme
AVQIr des outils pour répondre aux défis des enfants et adolescents en lien
citoyenneté et aux discriminations
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But de Ia formation
Le but de Ia formation sera d’apporter une introduction aux droits de l’Homme et aux droits
de l’enfant a des animateurs/trices d’associations locales et a des acteurs/trices éducatifs
des centres socio-culturels ou écoles qui travaillent avec les enfants et/ou adolescents.
Suite a cette formation, les participant(e)s seront en capacité de développer des ateliers sur
les thématiques Iiées a Ia citoyenneté et aux discriminations.
Objectifs de Ia formation
Les objectifs du stage deformation seront
r

r

D’introduire les concepts de Droits de l’Homme, de l’éducation aux Droits de l’Homme et
de Droits de I’enfant
Prendre conscience de I’utilité d’introduire l’Education aux Droits de l’Homme avec les
enfants des le plus jeune age
Développer les compétences des participant(e)s a animer des ateliers d’éducation aux
droits de l’Homme avec des enfants et/ou adolescents a l’aide de supports pédagogiques
du Conseil de l’Europe (notamment Repéres juniors >) sur des questions liées a Ia lutte
contre les discriminations et Ia citoyenneté.

Méthodologie
La formation sera basée sur les approches et les methodologies de léducation aux droits de
Ihomme décrites dans les manuels Repéres et Repères Junior du Service de Ia jeunesse du
Conseil de lEurope. La méthodologie prévue sera non formelle et participative, et
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impliquera a Ia fois un apprentissage indMduel et en groupe.
developpement de savoir, 5avoir-faire et savoir-être.

Elle mènera au

Conditions de participation
Tous les participant(e)s devront
Travailler avec des enfants et/ou adolescents dans un contexte scolaire, periscolaire
et/ ou extra-scolaire
Etre motives a developper des activités d’éducation aux Oroits de l’Nomme avec des
enfants et/ou adolescents
r tre disponible sur Ia durée totale de Ia formation (20 et 21 septembre 2018)
i

-

Le Conseil de TEurope accueille toutes les candidatures qui correspondent au profil
spécifique des activités, sans distinction de sexe, de handicap, de statut matrimonial ou
parental, d’origine ethnique ou sociale, de couleur, de religion, de croyance ou d’orientation
sexuelle.
Candidature, procedure et selection des participants
Tous les candidat(e)s doivent répondre au formulaire de candidature ci-joint et le renvoyer
claudia.montevecchi@coe.mt avant 23h le 10 septembre 2018.
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Le Conseil de lEurope sélectionnera jusquà 30 participants en fonction de leurs motivations,
de leurs besoins dapprentissage, de leurs attentes et de leurs projets.
Une liste d’attente peut être établie. Les candidat(e)s seront informés si leur candidature a
été acceptée ou rejetée avant le 14 septembre 2018.
Informations pratiques
La formation aura lieu au Centre Européen de Ia Jeunesse, 30 rue Pierre de Coubertin, 67000
Strasbourg, le 20 et 21 septembre 2018 de 9h00 a 17h00. La formation est prise en charge
par le programme de Ia Jeunesse du Conseil de l’Europe ainsi que les déjeuners et pausecafé stir place.
Toutefois, les frais de transport ne sont pas pris en charge.
La formation aura lieu en langue française.
Un certificat de participation sera remis aux participants
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‘issue de Ia formation.

Si vous avez des questions ou avez besoin dinformations supplémentaires, vous pouvez
contacter claudia.montevecchi@coe.mt
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