Social O / Coopération Humanitaire Volontariat O2 / Type d'organisme 9

Eduquer à la citoyenneté mondiale et solidaire, l'autre
façon de s'engager (1541)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Découvrir ce qu'est l'éducation au développement et expérimenter des activités
d'animation en s'appuyant sur des techniques et supports diversifiés

Objectif et Contenu
Objectif
•

Mieux appréhender ce qu'est l'éducation au développement,
ses concepts, sa démarche et ses outils.

•

Disposer de repères théoriques et méthodologiques pour
l'élaboration d'une action éducative.

•

Enrichir leur pratique et réflexions par l'échange avec d'autres
acteurs éducatifs.

•

Développer des attitudes liées au travail collaboratif : décentration,
écoute, négociation, respect et créativité.

Programme

Méthode

•

Méthodes participatives.

•

Construction collective des savoirs.

•

Echanges d'expériences et de points de vues.

•

Coresponsabilité de la formation.

•

Diversité des techniques pédagogiques.

Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

7 jour(s)

Horaire

en journée

Début

Août 2020

Coût

250 euro - Coût réduit 150 euro -
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Conditions d'admission
Prérequis administratif

Personnes sensibilisées ou impliquées dans l'éducation au
développement, animateurs d'ONG, animateurs socioculturels, enseignants,
étudiants.

Intéressé(e) ?
Que faire

Voir le site internet d'ITECO

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/1541

ITECO - Coopération technique internationale
Rue Renkin 2 - 1030 Schaerbeek
02 243 70 30
iteco@iteco.be - http://www.iteco.be
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