
 
Formation  
>Éducation à la Citoyenneté Internationale (EACI) 

 

Vendredi 9 avril  de 17h à 22h  
et Samedi 10 avril de 10h à 18 h 
à Saint-Brice-en-Coglès (35) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’éducation à la Citoyenneté Internationale (EACI) informe sur les réalités du 

monde et invite à participer à la réalisation d’un monde plus juste, plus équitable, 

un monde des droits humains pour tous. Ce processus s'appuie sur des méthodes 

dynamiques et participatives (vidéos, jeux, débats, théâtre, écriture…).  

 

Envie de vous engager 

pour un monde plus 

solidaire? 

 



 

> Pourquoi cette formation?  
Pour comprendre l’EACI et ses enjeux, acquérir des outils pédagogiques et d’animation,  

partager ses expériences, intégrer les méthodes dans ses pratiques et ses projets 

personnels, associatifs ou professionnels. 

 

> Pour qui?  
Pour tous !! Jeunes, animateurs, enseignants, militants associatifs, professionnels des 

milieux de l'éducation, de la solidarité internationale, de l'environnement, de l'économie 

sociale solidaire et des droits humains… 

 

> Intervenants  
- Solene Bouyaux : animatrice et formatrice au Cridev 

- Régis Morel : animateur et formateur à Peruanim 

- Nolween Mesny : bénévole au Cridev et à l’association Noi Rao (solidarité avec 

l’Amazonie péruvienne), chargée de mission chantiers internationaux. 
 

 
Cette formation est proposée par le CRIDEV, Centre Rennais d’information pour le 

développement et la solidarité entre les peuples et PERUANIM : 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
- Vendredi  9 avril : Accueil. Café-débat interactif sur les enjeux de l’EACI 

(valeurs, définitions, principes pédagogiques…) 

- Samedi 10 avril : Construire et animer des stratégies éducatives en EACI,  

découvrir et animer des outils pédagogiques en EACI… 

 
 

> Informations  pratiques  
 

Tarifs de la formation :  
45 € pour les représentants d’associations et autres institutions.  

30 € pour les individuels. 

25 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi.  

Prévoir son pique-nique pour le vendredi soir et un duvet si  vous dormez sur place. 

Une participation de 5 € sera demandée pour le repas du  samedi midi.  

 

Le lieu :  
Ferme la Pachamama, La Croix -Madame 35460 Saint-Brice-en-Coglès (Sortie N°30 A 84 
direction Caen). Possibilité d’hébergement sur place au prix de 10 € la nuit ou 
hébergement chez l’habitant. 
 
Plus d’informations : Cridev, 41 avenue Janvier 35000 Rennes  02 99 30 27 20 cridev@ritimo.org 

 

INSCRIPTIONS jusqu’au 2 avril  2010 

02 99 30 27 20 ou cridevead@wanadoo.fr 
 


