
1. Construire et Animer sans stress un atelier pédago- 
-gique d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité.

Construire une animation participative. C’est le rêve de tout service civique engagé 
qui veut donner du sens à sa mission.

Ne pas y arriver laisse toujours un arrière-goût d’inachevé. Nous vous proposons 
d’expérimenter et de vous approprier en partant de vos expériences, le montage 
d’un atelier adapté, des outils pour être en capacité de libérer la parole, mettre en 
place un cadre de débat au sein duquel chacun s’épanouit dans le groupe

Au travers de l’expérimentation de plusieurs outils, cette formation vise à s’interroger 
individuellement et collectivement sur la démarche, pour découvrir les méthodes 
actives mais également pour réfléchir à sa posture en tant qu’animateur. 

Des temps seront également dédiés à la dynamique de groupe, à l’échange sur les 
motivations et à la déconstruction des freins éventuels au «passage à l’act » du 
futur animateur. 

Quelques outils qui 
feront l’objet  
d’expérimentation :

• BRAINSTORMING

• POST IT

• BRISE GLACE

• JEU DE LA FICELLE

• JEUX DE RÔLE

• THEATRE FORUM

• PHOTOLANGAGE

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif : 100 euros les 2 jours/volontaires en Service Civique, hors frais de transport, de repas et d’hébergement.  

(La somme versée à votre structure par l’Agence du Service Civique pour cette formation.)

Toute annulation ou report devra être signalé au moins 72 heures ouvrées à l’avance, au-delà, la formation sera facturée. 

Formation pour 15 jeunes maximum (session annulée si moins de 6 participants).  

Contact : 01 43 60 52 96 ou contact@ani-international.org 
Pour connaitre les dates et vous inscrire aux formations : www.ani-international.org   

2. Découvrir autour d’activités ludiques et interactives, 
la lutte contre les discriminations et l’engagement.

Le premier jour est consacré à décrypter les mécanismes de discriminations 
(préjugés, stéréotypes, cadre juridique etc.) à appréhender les enjeux liés à 
l’interculturalité en France et à la familiarisation. Toute cette animation se fait dans 
des méthodes interactives de conception d’un atelier pédagogique (préparation 
d’une trame, gestion du temps, adaptation au public etc.).

Le deuxième jour est consacré à la notion d’engagement, du vivre ensemble et à ses 
enjeux. Ce temps collectif et bienveillant a pour objectif d’aborder les motivations 
professionnelles et les dispositifs mis à disposition lors du volontariat afin de pouvoir 
également se projeter un peu plus loin. 

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE

ANI, qui sommes nous?
Déclarée formatrice à la DIRECCTE, ANI est aussi agréée formatrice FCC à la Délégation 
Régionale, Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale Ile France (DRJSCS) sur les thématiques 
Interculturalité, citoyenneté, lutte contre les discriminations, engagement.

Nous favorisons dans toutes nos activités les méthodes participatives et inclusives 
d’apprentissage. Propice aux échanges, la formation est alors l’occasion de partager 
notre savoir-faire, notre méthode, notre pédagogie et nos outils.

LES MODULES

Afrique et Nouvelles Interdépendances


