
   
 
 
 

 
 

Séminaire international 
« Partir … ou pas ? » 

L’engagement international dans la vie d’un dispositif de participation 
 

Programme : 
 

Jeudi 19 juin 2014 :  
Introduction aux projets à l’international 

 

9h : Accueil 
 
9h30-10h : Introduction et présentation des objectifs du séminaire 
 
10h-10h15 : Présentation de la journée  
Animation par Alice IDRAC (CCFD – Terre Solidaire) et Sarah MANGOLINI (RITIMO) 
 
10h15-12h30 : « Projet à l’international » de quoi parle-t-on ? 

- A partir des expériences et des attentes de chacun, définir les différentes formes de 
projets à dimension internationale qui peuvent être menées par un dispositif de 
participation.  
- Clarifier les notions « éducation au développement », « humanitaire », « développement » 
et « solidarité internationale » au regard des projets de jeunes. 
- Aborder la question des motivations des animateurs et des jeunes qu’ils accompagnent. 

 

Déjeuner 
 

14h00-15h10 : Préparer à la rencontre interculturelle 
- Prendre conscience de ses différentes composantes culturelles et identitaires en tant 
qu'individu dans ses singularités et ses richesses. 
- Construire une relation à autrui en partant de ce constat et de sa réciprocité. 
 

15h10-16h00 : Construire un partenariat 
- Identifier les différents types de partenariat.  
- Définir les caractéristiques essentielles de la construction d’un bon partenariat. 
- Evoquer des pistes pour identifier des partenaires. 
- Découvrir des animations permettant aux jeunes d’appréhender l’enjeu du partenariat 

 

16h15-17h15 : Et après ? Le retour 
- Prendre conscience que la préparation d’un retour et de son accompagnement sont des 
étapes essentielles dans un processus d’engagement sur le plus long terme. 
- Comprendre le processus de relecture permettant de construire un témoignage et 
comprendre les enjeux de ce dernier. 
- Comprendre comment accompagner et valoriser l’expérience à l’international dans le 
parcours d’un jeune 

 

17h15-17h30 : Conclusion de la journée 
 

19h30 Dîner à la Mosquée de Paris 



 

Vendredi 20 juin 2013 
Retour d’expériences et ressources mobilisables 

 
9h : Accueil des participants 

 

9h30-10h: Retour sur les échanges de la veille et présentation de la journée. 
 

10h-11h15 : Mener un projet avec l’Europe dans le cadre du programme Erasmus +  
 

- Présentation du programme Erasmus +  
- Témoignage d’une ou plusieurs collectivités ayant mené un projet européen  
- Echanges avec les participants 

 

Pause 
 
11h30-12h45 : Mener un projet de solidarité internationale avec JSI/VVVSI 

 

- Présentation du programme JSI/VVVSI  
- Témoignage d’une collectivité ayant mené un projet de solidarité internationale  
- Echanges avec les participants 

 

Déjeuner 
 

14h-14h45 : L’accompagnement en région 
 

- Présentation des réseaux régionaux 
- Echanges avec les participants 
 

14h45-15h : Pause 
 
15h-15h30 : les ressources d’appui 
 
15h30-16h : évaluation finale et conclusion 

 


