
FORMATION CIVIQUE 
ET CITOYENNE : 
VOUS ÊTES  
CITOYENS DU MONDE !

C’est un espace où vous pourrez échanger avec d’autres volontaires 
sur vos missions, vos questions, vos projets et sur ce que vous  
attendez de votre expérience de volontariat. Le fil rouge de  
ces deux jours sera la réflexion sur votre engagement, vos  
responsabilités en tant que citoyens du monde et votre pouvoir 
d’agir pour une société plus juste, pacifique et durable.

Nous vous proposons deux jours d’animations qui vous  
permettront de réfléchir collectivement à tout ce que  
l’on peut entreprendre en tant que citoyens, et  
comment intégrer ces réflexions dans vos projets  
d’avenir. Les différents temps se veulent ludiques  
et participatifs.

Durée
2 jours 

Places
20

Prix
100 € (payés par la  

structure d’accueil) Repas  
pris en charge par le RADSI

Lieu et dates
25-26 octobre 2018 

au RADSI,   
Domaine Universitaire  

de Bordeaux – Bâtiment A18
Allée Geoffroy Saint-Hilaire, Pessac

Tram B : François Bordes
 

Formation Civique et citoyenne… c’est quoi ?
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Objectifs
• Echanger sur les droits des volontaires, les relations avec les tuteurs 
et le projet d’avenir.
• S’ouvrir au monde. La citoyenneté mondiale :  
quelles connaissances ? quelles valeurs ? quels comportements ?
• Faire émerger des pistes d’action pour construire un monde plus  
solidaire. Comment elles peuvent être explorées pendant le  
volontariat ou dans la construction du projet d’avenir ?

Contenus
• Discriminations, stéréotypes, multiculturalité.
• Citoyenneté mondiale et solidaire.
• Droits des volontaires, relations avec les tuteurs,  
projet d’avenir.
• Présentation de l’Institut de l’engagement 

Méthode
• L’approche privilégiée par le RADSI est ludique  
et interactive, basée sur l’échange d’expériences  
et stimulant la créativité et la réflexion :  
animations, jeux et quizz, échanges et réflexion  
en petits groupes, restitutions en plénière.

Ana VERDU
05 40 00 62 87

formation@radsi.org

CONTACT

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE : 
VOUS ÊTES CITOYENS DU MONDE !


