Formation
de formateurs
à l’Europe
Objectifs De La
Formation

----

La formation de formateurs à l’Europe a pour
objectif de fournir des connaissances et des
outils permettant aux personnes actives dans
le domaine de l’éducation des adultes d’élaborer et de dispenser des formations à l’Europe.

Déroulement De La
Formation

Le formateur à l’Europe a pour rôle :
--

--

--

d’aider à penser l’Europe à partir d’une
bonne connaissance de son patrimoine
culturel et historique afin d’acquérir une
meilleure appréciation de la construction
politique en cours et des enjeux européens actuels
de contribuer à faire naître ou développer un sentiment d’appartenance à
l’Europe par la prise de conscience d’un
destin commun
d’encourager et de donner des outils
pour devenir un citoyen européen actif

• Domaines Thématiques
-----

Identité européenne
Construction européenne
Citoyenneté active
Education interculturelle

• Groupes cibles
----

Chefs d’établissement / principaux / directeurs d’établissements
Inspecteurs
Conseillers d’orientation, conseillers pé-

dagogiques et conseillers scolaires
Enseignants
Animateurs et formateurs dotés d’une
solide culture européenne
Personnel de collectivités publiques, ...

• Phases
----

Préparation
Semaine résidentielle
Expérimentation / Suivi

• Langue d’enseignement
--

Français

• Lieux de formation
Le Centre de formation sélectionne des salles
de conférence, à Paris ou en région parisienne, qui répondent à ses exigences de qualité.
Vous serez informé du lieu exact environ 20
jours avant le début de la formation.

• Participants
Le nombre des participants est limité à 10 afin
de permettre une bonne interactivité entre participants et intervenants.

Programme Détaillé De La
Semaine Résidentielle De
Formation

-- Présentation de l’approche pédagogique EDA
-- Présentation de 2 exemples de
formation à l’Europe
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Matin :
-- Accueil des participants
-- Présentation de la formation
-- Débat : «Qu’est-ce que l’Europe ?»
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Après-midi :
-- Travail en sous-groupes :
-- Les moments forts de l’Europe
-- Les valeurs qui caractérisent l’Europe
-- Débat : confrontation des discours
-- Approfondissement : restitution
/ synthèse, et transmission de
données complémentaires
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Matin :
-- Approfondissement : Histoire de
l’Europe, Histoire de l’UE
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Après-midi :
-- Approfondissement : l’UE et les
autres institutions européennes.
Fonctionnement de l’UE
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Matin :
-- Travail en sous-groupes : le fonctionnement de l’UE
-- Débat / Approfondissement : restitution / synthèse
-- La recherche d’informations (techniques et outils)
Après-midi :
-- Approfondissement : les politiques
et programmes européens
-- Application concrète : la recherche
d’informations

Matin :
-- Construction collective d’un programme de formation à l’Europe
-- Restitution + débat
Après-midi :
-- Mise en application (travail en
sous-groupes) : construction d’un
programme de formation à l’Europe
à partir d’un thème précis
-- Restitution
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Matin :
-- Mise en application : construction
individuelle d’un programme de
formation à l’Europe à partir de
consignes précises
-- Restitution
-- Évaluation
Après-midi :
-- Débriefing, évaluation, présentation
du suivi de la formation (phase
pratique, rapport de stage)

Renseignements Sur Les
Sessions De Formation

• Session 1

- du 29 mars au 3 avril 2010

• Session 2

- du 31 mai au 5 juin 2010
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Matin :
-- Visite de la Maison Jean Monnet 1
Après-midi :
-- Approfondissement : le développement d’une citoyenneté européenne active
Sous réserve de disponibilité

• Session 3

- du 25 au 30 octobre 2010

Inscription À La Formation
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Tarifs : 900 € (150 € / jour, 6 jours)

Ce prix comprend les frais d’inscription, les supports pédagogiques, les pauses. L’annulation
du fait du participant devra intervenir dans les 28 jours calendaires avant le début du stage, à
défaut les frais d’inscription resteront dus. Les organisateurs se réservent le droit de modifier,
de reporter ou d’annuler la formation si des circonstances indépendantes de leur volonté les
y obligent, en particulier si le nombre de participants est jugé pédagogiquement insuffisant.

Veuillez retourner ce bon d’inscription en le complétant et en spécifiant les dates choisies par :
-- e-mail : jp.meheust@crysalis.fr
-- courrier : CRYSALIS – EUROPE CHANTIER, 2 rue Pierre Nicole – Buloyer, 78114 Magnyles-Hameaux
-- fax : 01 34 52 09 79
-- Une confirmation d’inscription vous sera adressée dès réception de votre dossier d’inscription.

Date de formation : ...................................................................................................................................
Organisation : ............................................................................................................................................
NOM, Prénom : ...........................................................................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................................................
Adresses : ..................................................................................................................................................
Code Postal / Ville / Pays : ...........................................................................................................................
Tel : Fixe : ...................................... Mobile : ........................................... Fax : .......................................
E-mail : .....................................................................................................................................................
Le(s) soussigné(s) acceptent les conditions d’inscription ci-dessus :
Cachet et signature
A ............................. Le .............................

Pour Plus D’informations, Contactez-Nous :

Jean-Paul MÉHEUST
jp.meheust@crysalis.fr
Tel : + 33 6 60 12 64 96

N° d’agrément : 11 78 802 83 78
N° de référence Grundtvig :
FR-2009-254-003
Organisateur de la formation:
Association CRYSALIS
Agence européenne EUROPE CHANTIER
(Centre de formation Européen)

Le projet EUROPE CHANTIER a reçu un soutien financier de
la Commission européenne. Ce document n’engage que son
auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

