ECMS : des outils pour la faire vivre en classe
16 juin 2020

L’éducation à la citoyenneté mondiale et à la solidarité internationale :
Des outils pour la faire vivre en classe. Une formation pour construire sa boite à outils et
avoir des repères théoriques et ludiques en ECMS
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A travers cette formation, vous expérimenterez des outils de différentes ONG pour ensuite
les animer dans vos classes.
Aucun prérequis n’est nécessaire.

Objectifs de la formation
✔️ Sensibiliser à la complémentarité entre l’ECMS et le milieu scolaire.
✔️ S’approprier les notions de solidarité internationale.
✔️ S’outiller et s’approprier quelques outils et techniques. d’animation d’ECMS sur une
thématique particulière. Le but étant de permettre aux participant.es d’animer auprès de
leur public.
Public
✔️ Professeur.es de l’enseignement secondaire supérieur (4-5-6) actif.v.es, toute discipline
confondue.
✔️ Étudiant.es en agrégation (AESS).
Infos pratiques
2 journées, 2 lieux :
– Lundi 24 août 2020 : 9h – 16h30 (accueil dès 8h30)
Caritas International, 43 rue de la charité, 1210 Bruxelles (métro Arts-Loi).
– Mardi 25 août 2020 : 9h – 16h00 (accueil dès 8h30)
Oxfam Solidarité : rue des Quatre-Vents 60, 1080 Bruxelles
Lunch compris.
Gratuit
⚠️ COVID-19 : les deux lieux sont assez grands que pour respecter les mesures de distances
sociales.
Inscriptions
✔️ Membre du réseau libre (SEGEC) :
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=7799 .
✔️ Membre d’un autre réseau ? Envoyez un mail à Camille Druant :
camille.druant@oxfam.org. Merci de préciser votre fonction / établissement / public cible.
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Formateur.trice.s
– Laetitia Messina (SCI) : laetitia@scibelgium.be
– Camille Druant (Oxfam solidarité) : camille.druant@oxfam.org
– Dolores Fourneau (Entraide et Fraternité) : dolores.fourneau@entraide.be
– Julie Vandenhouten (Magasin du Monde Oxfam) : julie.Vandenhouten@mdmoxfam.be
– Eric Petitjean (Quinoa) : eric@quinoa.be
– Fabienne Van Michel (Croix-Rouge) : fabienne.vanmichel@croix-rouge.be
– Géraldine Duquenne (Commission Justice et Paix) : geraldine.duquenne@justicepaix.be
– Noémie Grégoire (RCN Justice & Démocratie) : noemie.gregoire@rcn-ong.be
– Ariane Dewandre (Caritas International) : a.dewandre@caritasint.be
– Julian Lozano Raya (Iteco) : julianlozano@iteco.be
– Emmanuelle Krug (Oxfam Solidarité) : emma.krug@oxfam.org
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