Impulser et faciliter des projets qui favorisent la citoyenneté
et les initiatives citoyennes
SEMC

Sport
Éducation
Mixités
Citoyenneté

		Plan
national
de formation

Initatives citoyennes
Parce que la citoyenneté se vit concrètement

n

MIC

Mission
Initiatives
Citoyennes

2017

Dates : du lundi 20 mars 2017 à 14h, jusqu’au mercredi 22 mars 2017 à 12h (session 1) à Aix-en-Provence
le jeudi 19 octobre 2017 (session 2) à Paris

Code formation : TC11JWPCIC

Programme :

Objectifs de la formation
n S’approprier :
- le sens et le contenu de projets favorisant la citoyenneté, le
vivre-ensemble, le pouvoir d’agir... ;
- des modalités de travail adaptées pour impulser et faciliter
ce type de projet.

Compétences visées à l’issue de la formation
n Connaître les différentes notions liées à la citoyenneté et leur
mise en pratique au sein des projets associatifs ;
n Accompagner les acteurs du champ JEPVA à la mise en
place de projets qui favorisent la citoyenneté et le vivre
ensemble ;
n Donner du sens aux projets pour mobiliser les acteurs clés ;
n Avoir une vision stratégique et anticiper le développement et
la pérennisation des projets.

Publics visés par la formation
n Tout
agent accompagnant ou voulant accompagner
des projets qui favorisent la citoyenneté et les initiatives
citoyennes ;
n Agents des services déconcentrés, administration centrale,
établissements, du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports ;
n Référents des Fabriques d’initiatives citoyennes ou de
projets similaires.

n

Inscriptions avant
le 27 février 2017

fiche d’inscription

1ère session :
du 20 au 22 mars 2017, au CREPS PACA à Aix-en-Provence
n Présentation des différentes dimensions de la citoyenneté
et différenciation d’avec d’autres notions (vivre-ensemble,
pouvoir d’agir,…) ;
n Présentations et échanges autour de cas pratiques ;
n Travail sur l’apport des services de l’Etat à ces projets :
qu’en attend-t-on ? Quels objectifs partage-t-on ? Que
facilite-t-on et comment ?
n Travail sur la mobilisation des acteurs clés et des services
concernés autour des projets.

Des objectifs de production seront définis dans le groupe,
la 2ème session permettra de faire un retour sur leur
avancement.

2ème session : le 19 octobre 2017, à la DRJSCS Ile de France
n Échanges autour des projets impulsés ou accompagnés
par les participants et capitalisation des expériences
d’accompagnement

Coordonnées de la responsable pédagogique
Laurelou PELLETIER
Chargée de mission « Initiatives citoyennes »
PRN « Sport, éducation, mixités, citoyenneté »
l.pelletier@semc.sports.gouv.fr - 06 37 75 02 86
n

n

Lieux

- CREPS PACA, site d’Aix-en-Pro.
62 chemin du Viaduc
13098 Aix-en-Provence cedex 2
- DRJSCS Ile de France,
6-8 Rue Eugène Oudiné
75013 Paris

