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PROPOSES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
DIRECTION EUROPE INTERNATIONAL
CENTRE DE RESSOURCES VIA LE MONDE ET EUROPE DIRECT

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ses partenaires
vous proposent plusieurs formations et webinaires pour cette fin d’année 2020.
La forme qu’ils-elles prennent tient compte de la crise sanitaire que nous traversons.
En effet, plusieurs formations prévues initialement en présentiel
ont été réajustées pour être suivies à distance.
Nos webinaires « thématiques » sont prévus pour être courts et interactifs.
Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant et à nous prévenir au plus vite en cas
d’empêchement de dernière minute.

Fonctionnement d’un webinaire

Un webinaire est une conférence interactive en ligne. Une fois inscrit.e, vous recevrez
l’adresse de la salle virtuelle de conférence, accessible via votre ordinateur ou smartphone

Tarifs

Participation gratuite

Documentation
Les diaporamas et différentes documentations sont envoyés après les formations à
l’ensemble des personnes inscrites.

Le Public

Ces formations webinaires s’adressent à tou.te.s les habitant.es de la Seine-Saint-Denis,
souhaitant renforcer leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine de montage
de projets portant sur les enjeux de la citoyenneté européenne et mondiale

Les Intervenants

ENGAGE.E.S ET DETERMINE.E.S
AGENCE ERASMUS +
FONJEP
STARTING BLOCK
AGENCE DU MONDE COMMUN
CIED LAFAYETTE
LA FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Modalités d’inscription

L’inscription aux différentes formations s’effectue via un formulaire en ligne. Si vous
rencontrez la moindre difficulté n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail,
afin que nous puissions vous guider.
Il est essentiel, en amont de votre inscription de bien vous assurer que la formation
correspond à votre projet.

PROGRAMME
ITINERAIRE 1 : MONTER UN PROJET PAR ET AVEC DES JEUNES
1 - Formation au départ et à la rencontre interculturelle
POUR LES JEUNES : FORMATION EN LIGNE
« Tu as prévu un projet de solidarité internationale, mais voilà, le contexte de pandémie
bloque tes avancées... que faire ? Et si tu profitais de cette pause imposée pour préparer au
mieux ton départ ? Viens participer à la formation d’Engagé.e.s & Déterminé.e.s pour
découvrir l'interculturalité, mieux comprendre ton partenaire et te préparer à la rencontre
lorsque le projet aura lieu. Cette formation sera aussi l'occasion de réfléchir à comment
maintenir le lien avec ton partenaire, notamment en temps de COVID ».
Public : Jeunes
Formateur : Engagé.e.s & Déterminé.e.s - (1 journée et 1 soirée)
Durée : 4h
Dates : samedi 21 novembre de 10h à 16h + un webinaire soirée en décembre

2 - Montage de projet de jeunes à l’international
POUR LES ENCADRANT.ES/ACCOMPAGNATEURS.RICES : FORMATION EN LIGNE + 3
WEBINAIRES SPECIFIQUES (qui peuvent être suivis indépendamment des autres)
"Comment accompagner des jeunes dans le montage de projets de SI ? Quelles sont les
étapes importantes à ne pas manquer ? Quels outils pour les accompagner tout au long du
projet, du montage à la préparation au départ et au retour ? Comment tenir compte des
spécificités de son public jeune dans l’accompagnement ? En s'appuyant sur vos expériences
respectives d'accompagnateurs·rices et sur le savoir-faire et les outils d'Engagé·es et
Déterminé·es, cette formation vise à répondre à ces questions".
Public : Encadrants de jeunes
Formateur : Engagé·es et Déterminé·es - (1 journée et 2 soirées)
Durée : 4h
Dates : vendredi 27 novembre de 10h à 16h +2 webinaires en soirées janvier
et février 2021
Webinaire spécifique n°1 : « Le projet de solidarité ». Présentation du dispositif de soutien
aux actions locales de jeunes, au sein du corps de solidarité « projet solidaire » et de faire
intervenir un porteur de projet du territoire de la Seine-Saint-Denis.
Organisateur : le Centre Europe Direcct Seine-Saint-Denis, en partenariat
avec l’Agence Erasmus +
Public : Encadrants jeunesses
Durée : 1h30
Date : vendredi 20 novembre de 14h à 15h30

Webinaire spécifique n°2 : Nouveau dispositif du FONJEP – ISI. Rester ouverts au monde et
créer des liens de solidarité, même sans partir à l’autre bout de la planète…
Vous êtes une association et vous avez des idées pour expérimenter de nouvelles manières
d’agir avec des jeunes (jusqu’à 30 ans) sur cette thématique dans un contexte de crise
internationale ? Alors c’est « L’appel à Initiatives Solidarité Internationale » (ISI) qui peut
constituer une aide si vous voulez :
- Accompagner des échanges sur l’interculturalité (Axe 1)
 À distance entre jeunes de France et d’un pays partenaire,
 En France, par petits groupes, entre des jeunes d’horizons et de parcours variés
- Sensibiliser des jeunes à l’interculturalité et à la solidarité internationale (Axe 2)
Formateur : Le FONJEP
Durée : 1h 30
Date : vendredi 11 décembre de 14h à 15h30

ITINERAIRE 2 : MONTER UN PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
« Réussir son projet de solidarité internationale – Du projet au dossier »
Grâce à cette formation, les porteurs de projets sont en capacité de rencontrer un.e chargé.e de
projets à Via le monde pour un accompagnement final avant le dépôt de dossier.
Durée : sur 4 semaines (NB : entre chaque session le porteur de projet s’engage à travailler sur son
dossier pour pouvoir produire les données).

4 sessions entre novembre et décembre
- La logique d’intervention (arbre à problèmes et à solutions)
- Le contexte / les acteurs et parties prenantes
- Les hypothèses et risques
- Les indicateurs
Dates : 2 possibilités de sessions
OPTION 1 : Les lundi 23 et 30 novembre et des 7 et 14 décembre 2020, de 13h à 14h30
OPTION 2 : Les vendredi 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2020, de 18h30 à 20h
**************

ITINERAIRE 3 : MONTER UN PROJET
D’EDUCATION A LA CITOYENNETE MONDIALE ET EUROPENNE
« Pourquoi et comment faire de la solidarité internationale aujourd’hui ? »
La crise de la COVID 19 bouscule le monde entier et les organisations de solidarité
internationale ne dérogent pas à la règle. Ce séminaire proposé par le CRID et le Service
international – Via le monde, du Département de la Seine-Saint-Denis, vise à partager les
enjeux de la solidarité internationale dans le contexte de la pandémie et à envisager les
meilleures façons de poursuivre et d’approfondir les actions pour un monde de solidarité, de
paix et écologique dans le contexte actuel de la pandémie mondiale et de ses conséquences.
Organisateur : le CRID, en partenariat avec Via le monde
Dates : jeudi 26 novembre de 18h à 20h
Inscription directe :
https://antiphishing.vadesecure.com/2/bXZpYWxsYXJkQHNlaW5lc2FpbnR
kZW5pcy5mcnxWUkMxMTMxOTQ5/framaforms.org/webinaire-26novembre-2020-1605025309
**************

« Programme Européen 2021-2027, un nouveau fonds « droits et valeurs »
pour financer des projets autour de la citoyenneté » (Ce fonds remplace
notamment l’ancien programme Europe pour les citoyens)

Objectifs :
- Donner aux porteurs de projets de premières informations sur le futur programme
- Partager l’expérience de porteurs de projets ayant monté des projets dans le cadre de
l’actuel « Europe pour les citoyens »
- Rencontrer et échanger avec des partenaires potentiels
Public : Encadrant jeunesse (Services jeunesse ou démocratie participative
des villes, structures information jeunesse, Associations)
Organisateur : le Centre Europe Direcct Seine-Saint-Denis
Formatrice/Intervenante : Christine Maretheu, responsable du point de
contact national Europe pour les citoyens, au sein du CIDEM - La Ligue de
l’enseignement -CIED La Fayette
Durée : 1h30
Date : vendredi 4 décembre de 14h à 15h30

