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Dans le cadre de la Campagne Alimenterre coordonnée par le CFSI, Ingénieurs sans frontières 
et Starting-Block organisent une formation à l’attention des associations du Réseau SENS, aux 
membres de la fédération ISF, et tous ceux et celles qui souhaiteraient relayer dans leurs villes, 
régions la campagne. Cette journée de formation a pour objectifs de découvrir et expérimenter 
des outils et méthodes d’animations pour la mise en place de la campagne et de proposer un 
temps de réflexion et d’échanges sur la thématique 
Référent.e : Marion Vidal et Marion Niclot 

 

 
Une formation pour découvrir l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité, expérimenter des 
animations d’ECS et comprendre les objectifs pédagogiques spécifiques des outils d’Education 
à la Citoyenneté et à la Solidarité. Ces deux jours permettront aux participant.es d’échanger sur 
les spécificités du public scolaire et de la démarche d’animation au sein des établissements. 
Référent.e : Lucie Dhainaut 

 

 
Cette formation a pour objectif d’accompagner les participant.es dans un questionnement de 
leurs représentations du handicap, dans la découverte d’outils de sensibilisation aux handicaps 
ainsi que de leur permettre d’échanger et de s’interroger sur la posture d’animateur.trice dans le 
cadre d’une action de sensibilisation. 
Référent.e : Carla Jordao 

 

C'est le temps fort des formations de Starting-Block et du Réseau SENS. Le Weekend 
d'Echanges et de Formations rassemblent 150 jeunes souhaitent se former à l'ECS, se poser 
des questions sur leurs engagements, approfondir des thématiques et l'éducation populaire ou 
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encore découvrir des jeux pour sensibiliser. Cette formation propose des ateliers pour tous, 
curieux.ses, animateur.ices, et militant.es ! 
Référent.es : Marion Vidal et Marion Niclot 

 
 

 

 
Les formations civiques et citoyennes ont pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux 
de la citoyenneté et de transmettre les valeurs citoyennes du Service Civique. Les formations 
civiques et citoyennes de Starting-Block permettent aux volontaires de questionner les notions 
d’inégalités, de discrimination et de solidarité tout en faisant émerger des leviers d’actions 
solidaires et citoyens à la portée de chacun.  
Référent.es : Marion Vidal et Marion Niclot 
 

 

Cette formation a pour objectif de permettre aux participant.es de questionner les notions de 
discriminations et inégalités, de découvrir et expérimenter des outils et techniques d’animation 
d’ECS ainsi que d’échanger et de s’interroger sur la posture d’animateur.trice dans le cadre 
d’une action de sensibilisation. 
Référent.e : Marion Niclot 

 

Au travers de l’expérimentation de plusieurs outils, cette formation vise à définir ce qu’est 
l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité. Deux jours d’échanges pour s’approprier la notion 
d’ECS, s’interroger individuellement et collectivement sur la démarche, pour découvrir les 
méthodes actives mais également pour réfléchir à sa posture en tant qu’animateur.trice.! 
Référent.e : Marion Niclot 

 

 
Les formations civiques et citoyennes ont pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux 
de la citoyenneté et de transmettre les valeurs citoyennes du Service Civique. Les formations 
civiques et citoyennes de Starting-Block permettent aux volontaires de questionner les notions 
d’inégalités, de discrimination et de solidarité tout en faisant émerger des leviers d’actions 
solidaires et citoyens à la portée de chacun.  
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Référent.es : Marion Vidal et Marion Niclot 

 

 
Artisans du Monde, Ritimo et le CCFD-Terre Solidaire et Starting-Block vous proposent une 
formation en ECSI autour de deux parcours de formations, l'un pour se former aux enjeux de 
l’ECSI et et à la découverte de sa dimension politique, l'autre, pour les animateur.ices 
expérimenté.es, qui veulent construire une analyse critique de leur posture et de leurs pratiques.  
Référente : Marion Niclot 

 

 

 
Une formation pour créer des petits jeux d’'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité : 
expérimenter la création de jeux, réfléchir à l’intérêt du jeu dans ses animations ainsi que la 
posture de l’animateur. 
Référente : Lucie Dhainaut 

 

 

 
Cette formation propose de réfléchir à la place du débat en ECS, et dans la société. Elle 
permettra d'expérimenter et se former à différents outils de débats et de prises de décisions, 
d'analyser leurs fonctionnements et de creuser la posture d'animateur.ice. 
Référente :  Carla Jordao 
 

 

 

 
C'est le temps fort des formations de Starting-Block et du Réseau SENS. Le Weekend 
d'Echanges et de Formations rassemblent 150 jeunes souhaitent se former à l'ECS, se poser 
des questions sur leurs engagements, approfondir des thématiques et l'éducation populaire ou 
encore découvrir des jeux pour sensibiliser. Cette formation propose des ateliers pour tous, 
curieux.ses, animateur.ices, et militant.es ! 
Référent.es :  Marion Vidal et Marion Niclot 
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Cette formation propose aux animateur.ices expérimenté.es et aux futures formateur.ices en 
ECS, de se questionner sur la posture de formateur en ECS, de prendre du recul sur leurs 
pratiques de redécouvrir et questionner les fondamentaux de l'éducation populaire (rapport à la 
neutralité, déconstruire les rapports de domination, construire l'émancipation... ). 
Référent.es : Gleda Nzalankazi, Marion Niclot 

 

 

 
Le Repas Insolent est une animation illustrant les inégalités Nord-Sud. Ce weekend propose 
d'expérimenter et apprendre à animer cet outil, de se familiariser avec certains mécanismes et 
concept (échanges internationaux, mondialisation..), et d'apprendre à créer des variantes. 
Référent.es :  Marion Vidal  

 

 

 
Autour du Jeu de la ficelle, la formation abordera la pédagogie systémique au travers de 
méthodes de matérialisation de notions abstraites, comme forme d'apprentissage et de prise de 
conscience du monde. Cette pédagogie permet d'aborder les impacts de notre consommation, 
le rapport à l'environnement, au travail, mieux appréhender les enjeux et réfléchir aux 
alternatives. Cette formation est co-organisée avec l’association créatrice du jeu Quinoa. 
Référent : Marion NIclot 
 

 

 

 
Une semaine de création pour développer de nouveaux jeux pour sensibiliser ! Cette semaine 
sera l'occasion de créer de nouveaux outils d'ECS, d'échanger ses pratiques d'animations avec 
d'autres jeunes engagés, et d'expérimenter une autre forme de travail coopératif !  
Référentes : Marion Vidal 

 

 

 
La Semaine de formation en ECSI propose aux animateurs d'explorer les fondamentaux de 
l’ECSI, de renforcer leurs capacités d'animation, d’améliorer leurs pratiques, 
leurs compétences professionnelles, pour susciter l’action citoyenne en faveur de la solidarité. 
La formation est co-organisée avec Artisans du Monde, Ritimo et le CCFD-Terre Solidaire. 
Référente : Marion Niclot 
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MOIS Date Qui organise ? Formation 

Septembre Du 29 au 30 septembre 
Partenaires 

Educasol 
Formation Campagnes 

 
Octobre 

13 octobre Starting-Block Sensibiliser au handicap 

Du 20 au 21 octobre Starting-Block Animer en milieu scolaire 

Novembre Du 24 au 25 novembre Réseau SENS WEF 

Décembre 
Du 11 au 12 décembre FCC Formation Civique et Citoyenne 

15 décembre Starting-Block Sensibiliser aux discriminations 

 
Janvier 

- Réseau SENS Découvrir l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

 
Février 

- FCC Formation Civique et Citoyenne 

- 
Partenaires 

Educasol 
WECSI 

23 février Starting-Block Initiation à l’ECS- création des petits jeux 

Mars 
 

23 mars Starting-Block Outils de débat et ECS 

Avril - Réseau SENS WEF 

Mai Du 18 au 19 mai Réseau SENS ECS avancée 

Juin 

Du 1 au 2 juin Starting-Block Ficelle et pédagogie de la systémie 

- Réseau SENS Repas Insolent 

- Réseau SENS Résidence Educative 

Août Du 26 au 30 août 
Partenaires 

Educasol 
SECSI 

 

 

mailto:formation@starting-block.org

