Formations civiques et citoyennes
Hérault 2014
dans le cadre de la formation à la citoyenneté pour les services civiques
La DIFED est une association spécialisée sur les questions de développement durable où
elle intervient en termes d'animation, de formation et d'accompagnement de démarches.
La DIFED est par ailleurs fortement engagée dans les réseaux associatifs, en particulier sur
les questions liées aux spécificités et enjeux de fonctionnement (relation entre les valeurs et
la dimension opérationnelle).

FORMATION 1
Développement durable et citoyenneté
Dates et lieux
Mercredi 30 avril à Montpellier
Lundi 26 mai à Béziers
Vendredi 24 octobre à Montpellier

FORMATION 2
Citoyenneté et vie associative : trouver sa place dans l'association
Dates et lieux
Mardi 1er juillet à Montpellier
Lundi 1er septembre à Montpellier
Jeudi 06 novembre à Béziers

Tarifs 50 euros (convention de formation)

+ d’information pour modalités d’inscription

04 67 14 48 59 difed@univ-montp2.fr WWW.DIFED.AGROPOLIS.FR

FORMATION 1
Développement durable et citoyenneté
Objectifs
Développer une culture de base du développement durable ;
Comprendre les enjeux et valeurs associés au développement durable ;
Identifier des enjeux individuels en termes de citoyenneté ;
Identifier des pratiques individuelles et collectives permettant d'avoir une DD attitude et aller vers la
rédaction d'une charte.
Déroulement de 9H30 à 12H30 / 13H30 à 17H00 volume horaire 6H30
Matin
• Connaissances de base du Développement durable
Situation planétaire et locale, empreinte écologique / Bref historique
• Les grands enjeux au quotidien
Après midi
• Ateliers en sous groupe de type « forum ouvert », croisés avec des retours d’expérience, pour arriver à
une « charte d’engagement » collective, déclinée à l’échelle individuelle.
Ces ateliers permettront tout à la fois de travailler sur les thèmes fondamentaux du développement durable
au quotidien (se déplacer, se nourrir, acheter, participer...) , de découvrir des expériences innovantes
(AMAP, covoiturage, économie d’énergie au quotidien...), mais aussi de découvrir et de vivre des outils d’animation participative (débat mouvant, world café, métaplan...).

FORMATION 2
Citoyenneté et vie associative : trouver sa place dans l'association
Objectifs :
Comprendre les spécificités du modèle associatif et ses origines
Comprendre les points clés du fonctionnement associatif et les enjeux en termes de citoyenneté
(engagement, bénévolat, gouvernance…)
Comprendre qui fait quoi (Assemblée Générale, Conseil d'administration, Equipe salarié...) et qu'est ce qui
se décide où
Découvrir et vivre des outils d'animation de démarche participative (brain storming, Métaplan, débat
mouvant…)
Identifier d'éventuels besoins en termes de compétences complémentaires liées au fonctionnement
associatif (statuts, finances, projets, pour les candidats à la professionnalisation dans le monde associatif,
ou les porteurs de projet de création d'association)
Déroulement
Matin
• Droit et devoir des associations (sous forme de débat mouvant)
• Le fonctionnement d’une association (bien comprendre qui fait quoi et les différents cadres)
A partir de mise en situation (jeu de rôle) et de travail sur des documents (statuts, organigramme...),
• Engagement, volontariat, bénévolat, ça veut dire quoi ? (dynamique participative)
Après midi
Théâtre forum : le volontaire dans sa structure
A partir de situations réelles ou imaginées, construire des petites scènes, et trouver les moyens de
favoriser des relations constructives et bienveillantes et une valorisation optimale de la place du volontaire.

