Réseau SENS
Les actions qui portent SENS à travers toute la France

27ème WEF du Réseau SENS (Rennes)

Résidence Educative 10 - 16 juillet 2017

https://openagenda.com/events/27eme-wef-du-reseau-sensrennes

https://openagenda.com/events/residence-educative-10-16juillet-2017

Un grand Weekend d'Echanges et de Formation

Une semaine de convivialité et de création de jeux
d'ECS

6 - 8 mai 2017
@ Ecocentre de la Taupinais - Chemin de la
Taupinais 35031 Rennes

10 - 16 juillet 2017

Formation - Animation de débats
participatifs

Form'action -CAMPAGNE AlimenTERRE

https://openagenda.com/events/formation-animation-de-debatsparticipatifs_16

Cette journée permet de découvrir et expérimenter
des outils et méthodes d’animations pour
communiquer et sensibiliser lors de la Campagne
Alimenterre (films, jeux, débats...)

@ Corsenat - Corsenat

https://openagenda.com/events/campagne-alimenterre_578

Quels sont les outils pour stimuler la participation
lors des débats que vous organisez ? Venez
explorer cette thématique avec cette journée de
formation proposée par Lyon A Double Sens !

Samedi 8 octobre 2016, 10h00
@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail
Magnanen

Dimanche 14 février 2016, 09h30
@ Lieu à venir - Lyon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvMWX
veZ4OvnmQ4cAn5sh4DKpToes4Nv1wkdaVX6qfAmeRA/viewform

https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/
e/1FAIpQLSc6oR2SNvfMa4zrOFmw379p0gqxSucj8Q4ygZwGkDrlaW65Q/viewform

Formation "Animation de débats
participatifs"

Intervenir dans l'espace public

https://openagenda.com/events/formation-animation-de-debatsparticipatifs

https://openagenda.com/events/intervenir-dans-l-espacepublic_766

L’association Lyon à double sens vous propose une
journée pour découvrir des formes de débats
interactifs et participatifs.

Une occasion de se former pour partir à la
rencontre de citoyens et créer du débat public sur
différentes questions politiques qui nous
concernent tous.

Vendredi 14 octobre 2016, 09h00

Samedi 22 octobre 2016, 10h00

@ MJC du Vieux Lyon - 5 place saint Jean 69005
Lyon - 5 place saint jean lyon

@ Maison 4 de chiffres - 26 rue des teinturiers
Avignon

https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/
e/1FAIpQLSc6oR2SNvfMa4zrOFmw379p0gqxSucj8Q4ygZwGkDrlaW65Q/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfKpcs
mkM9AUQN1hQnLLsMssNUelijGuWberILtDU8L8oe
6Q/viewform
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Formation de Formateurs à Claivesolles

Le 26ème WEF

https://openagenda.com/events/formation-de-formateurs-aclaivesolles

https://openagenda.com/events/le-26eme-wef

Vous avez une expérience significative dans
l'animation et souhaitez devenir à votre tour
formateur ? Profitez de nos 4 jours de formation !

à Paris
4 - 6 novembre 2016
@ EIVP, Paris - 80 rue rébéval 75019 paris

25 - 28 octobre 2016
@ Internat Les Clés du Soleil - Claveisolles
https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/15ncghWjph8xoOFyn1N-dASHc7H11AX2ryQQq4PY_ZM/viewform?edit_requested=true

Formation - Intervenir en milieu scolaire
- 21 & 22 novembre 2016

Form'action - Animer en milieu scolaire

https://openagenda.com/events/formation-intervenir-en-milieuscolaire-21-22-novembre-2016

Cette journée de formation est destinée à toutes
celles et ceux qui souhaitent découvrir la
méthodologie de base nécessaire pour intervenir
dans le milieu scolaire.

Vous souhaitez porter des animations en milieu
scolaire ? Venez découvrir des outils permettant de
rendre dynamiques et efficaces vos interventions !
21 et 22 novembre 2016
@ Maison pour tous - Salle des Rancy - 249 rue
Vendôme
https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdP9HJzJdUM5mZx4ZC4LjUTs
TpqkAgpweJnwSlcU6WAGxWzwg/viewform

https://openagenda.com/events/animer-en-milieu-scolaire_910

Samedi 3 décembre 2016, 10h00
@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail
Magnanen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcH7T
Q7mQh7-2bEJbVl6S8vHY0QQXjcgCG4zF5yRWP_
PVWcw/viewform

Formation - Pédagogie systémique :
penser global, agir local !

Formation - Pédagogie de scénario : des
jeux pour refaire le monde

https://openagenda.com/events/formation-pedagogiesystemique-penser-global-agir-local

https://openagenda.com/events/formation-pedagogie-descenario-des-jeux-pour-refaire-le-monde

Comment aborder la notion de système, sa
complexité ? Lyon A Double Sens, Quinoa et
Starting Block vous proposent une formation de
deux jours pour explorer la thématique de la
pédogogie systémique !

Être créatif, pour mieux déconstruire, et mieux
reconstruire ! La pédagogie de scénario permet
d'explorer les alternatives en les incarnant. Venez
vous former aux outils de la pédagogie de scénario !

3 et 4 décembre 2016

@ Lieu à venir - Lyon

@ Maison de l'éducation du 1er arrondissement - 2
rue des Tables Claudiennes - 69001 Lyon

https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/1LNnMbbcPuT2tGxHYQYdaZZICDBTAtMQ
Bw9_yC9X92yU/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfgvTDFPtT73YkbioxoJv62GUb8oawF1Z8-J0Unx24fyNz6w/viewform

21 et 22 janvier 2017

Formation - Animer ses réunions
autrement

Formation - Pédagogie immesive : jouer
un rôle pour mieux comprendre

https://openagenda.com/events/formation-animer-ses-reunionsautrement

https://openagenda.com/events/formation-pedagogie-immesivejouer-un-role-pour-mieux-comprendre

Marre des réunions qui n'en finissent plus ? Lyon A
Double Sens vous propose une journée de
formation pour explorer les alternatives possibles à
l'animation de vos réunions !
Vendredi 10 février 2017, 09h30

Vous souhaitez aborder des thèmatiques de
solidarité par des méthodes participatives ? Lyon A
Double Sens vous propose une formation à la
pédagogie immersive sur deux jours en février
2017 !

@ Lieu à venir - Lyon

16 et 17 février 2017

https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeBlGV82bU-8DJwLDmfiVyKq3
SlctpvBuyrFZslGUwDdoljdg/viewform

@ MJC du Vieux Lyon - 5 place saint Jean 69005
Lyon - 5 place saint jean lyon
https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/

forms/d/e/1FAIpQLScQHPAZVq0xwIXrPWC9cYaM
kHE8UZtTbcmapXxL7n9YMsEhjg/viewform
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Form'action - Former à la posture
d'Animat-eur-rice

Soirée des bénévoles !

https://openagenda.com/events/former-a-la-posture-d-animateur-rice

Soirée pour réunir tous les bénévoles de la
Semaine de l'environnement afin de préparer au
mieux l'événement

Pour se mettre dans la peau d’un animat-eur--trice,
expérimenter des outils pédagogiques et formes de
débats pour animer auprès de différents publics et
dans diverses situations

https://openagenda.com/events/soiree-des-benevoles

Mardi 21 février 2017, 18h00
@ Bar l'Explo - 2 rue des teinturiers 84000 avignon

Samedi 18 février 2017, 10h00
@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail
Magnanen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckrqCn
IREF39kNzIpvMbx5d49oxA_zWbrIm4qWHbx70rBs
oA/viewform

Formation Outils de Débats

Annulé - Formation Initiation ECS

https://openagenda.com/events/formation-outils-de-debats

https://openagenda.com/events/formation-initiation-ecs

L'occasion d'apprendre la manière dont on anime
un débat grâce à différents outils d'ECS !

Journée pour tester et se former aux outils
d'Education à la Citoyenneté et Solidarité !

Samedi 4 mars 2017, 09h30

Samedi 25 mars 2017, 09h30

@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN

@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN

06 41 66 41 63

Formation - Pédagogie
autogestionnaire : et si on s'organisait
autrement ?
https://openagenda.com/events/formation-pedagogieautogestionnaire-et-si-on-s-organisait-autrement

Intégrer horizontalité et liberté dans vos projets
nécessite une riche réflexion afin de pas trop
s'éparpiller ! Ainsi, Lyon A Double Sens vous
propose une formation à la pédagogie
autogestionnaire !
27 et 28 mars 2017
@ MJC du Vieux Lyon - 5 place saint Jean 69005
Lyon - 5 place saint jean lyon
https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/e/1FAIpQLScMYWaPrxfF9vCXS4qC9jq7Hv
Formation - Intervenir dans l'espace
sP177JuKh_Wdq7bhba_VWHWA/viewform

public

https://openagenda.com/events/formation-intervenir-dans-lespace-public

Comment se réapproprier la rue et y mener des
actions pédagogiques ? Lyon A Double Sens,
Starting Block et Latitudes vous proposent une
formation sur deux jours pour se pencher sur la
question !
13 et 14 avril 2017
@ Lieu à venir - Lyon
https://docs.google.com/a/lyonadoublesens.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc2PClZcyIg6xf4H3vV3ArYGHV

Langage et Communication dans le Soin
- UPS de MEDSI du Printemps 2017
https://openagenda.com/events/langage-et-communicationdans-le-soin-ups-de-medsi-du-printemps-2017

Cette rencontre a pour objectif d’aborder la
communication en s’appuyant sur les expériences
vécues par les patient.es et sur d'autres domaines
d’expertise que médicaux
7 - 9 avril 2017
@ Paris - Paris
medsi@mailoo.org

uxF_CjdIUfODOLXMrVjwyXw/viewform

Form'action - Découvrir le milieu de la
presse et des médias, éveil du sens
critique
https://openagenda.com/events/former-a-la-posture-danimateur-animatrice

Cette journée a pour but de sensibiliser à
l'importance de la liberté de la presse et rappeler
aux gouvernements leur obligation de faire
respecter le droit de liberté d'expression
Samedi 6 mai 2017, 10h00
@ Centre Magnanen - 49 ter rue du portail
Magnanen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKlTRv

lHgU7VfOTVxGBs9HccP8q4l3mAk2O59_5bqsstMc
Eg/viewform
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28° WEF - Weekend d'Echanges et de
Formations

Week-end Animer en Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (WECSI)

https://openagenda.com/events/28-wef-weekend-d-echangeset-de-formations

https://openagenda.com/events/week-end-animer-en-educationa-la-citoyennete-et-a-la-solidarite-internationale-wecsi

Le réseau SENS organise une fois de plus en
région parisienne un weekend où la découverte et
l'enrichissement grâce à l'ECS sont au coeur de la
journée. Viens jetter un coup d'oeil !

Pour tous les animateurs-trices qui souhaitent
renforcer leurs capacités et leurs connaissances,
améliorer leurs pratiques et susciter l’action
citoyenne en faveur de la solidarité

25 et 26 novembre 2017
@ Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - 80 rue
rébéval 75019

2 - 4 février 2018
@ Groupe Scolaire St Nicolas - 19 rue Victor Hugo,
92130 - Issy-les-Moulineaux
https://ritimo.info/limesurvey/index.php/964247?
lang=fr

EMPOWERMENT
https://openagenda.com/events/empowerment

Formation "Création de petits jeux en
ECS"

Empowerment : quand les femmes (re)prennent
(le)ur pouvoir

https://openagenda.com/events/formation-creation-de-petitsjeux-en-ecs

Mercredi 21 février 2018, 18h30

Pour tous ceux qui souhaitent découvrir des petits
jeux d'ECS et apprendre à créer leur propres jeux
pour répondre aux mieux aux objectifs de leurs
animations !

@ Nénuphar - 72 rue Victor Hugo Pantin 93500

Jeudi 22 février 2018, 18h00
@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN
https://drive.google.com/open?id=12LUlAHSdvHQbKL_iaEfVZS2HS4Kto5rXLVjsVUqLmY

Formation aux Outils de débat

Formation Sensibiliser aux
discriminations

https://openagenda.com/events/formation-aux-outils-de-debat

Pour tous les animateurs.trices qui souhaitent
découvrir ou améliorer les outils et techniques
d'animation de débat

https://openagenda.com/events/formation-sensibiliser-auxdiscriminations

Pour tous les animateurs.trices qui souhaitent
découvrir des outils et méthodes pour sensibiliser
aux discriminations

Samedi 3 mars 2018, 10h00
@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxBO2
HgodJ7OGh0s2RqTUQSfgHhJF_deIkzuevvNb31d3
r0A/viewform?usp=sf_link

Samedi 14 avril 2018, 10h00
@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVbaL
Rp7bw49kSALCtdiWjOCzXkM0mHVIP6zVwKRkLiB
6FKg/viewform?usp=sf_link

Formation Jeu de la Ficelle et Pédagogie
systémique

Repas Insolent

https://openagenda.com/events/formation-jeu-de-la-ficelle-etpedagogie-systemique

26 et 27 mai 2018

Le Repas Insolent est une animation gustative et
participative illustrant les inégalités Nord-Sud et les
interdépendances entre les divers acteurs du
monde.

@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN

Mercredi 6 juin 2018, 18h30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2YR
m6UWP63HHctRvszHHa9KRQ6ehvlqvIHcnoTUpnowfZQ/viewform?usp=sf_link

@ Animafac - Tiers Lieu des Assos étudiantes - 23
rue dagorno 75012 Paris

Jeu de la ficelle et pédagogie systémique

https://openagenda.com/events/repas-insolent_566

https://goo.gl/forms/j8OakxnEpRM2cdWs2
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Formation Education à la Citoyenneté et
à la Solidarité Avancée

Résidence Educative

https://openagenda.com/events/formation-education-a-lacitoyennete-et-a-la-solidarite-avancee

Semaine de création d'outils pédagogiques

https://openagenda.com/events/residence-educative

25 juin - 1 juillet 2018

Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Avancée

@ Ecolieu Jeanot - Route de Maa, Lieu dit Paye,
40370 Rion-des-Landes

9 et 10 juin 2018
@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVp6QPGpW1C00DYrsUnVA3VR4XepJlFP4SGE9n0sc_BLwg/viewform?
usp=sf_link

Formation Campagnes
https://openagenda.com/events/formation-campagnes

Animer en Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité en milieu scolaire

Venez vous former pour animer les campagnes
Alimenterre et Festisol auprès de vos publics.

https://openagenda.com/events/animer-en-education-a-lacitoyennete-et-a-la-solidarite-en-milieu-scolaire

29 et 30 septembre 2018

Pour Tous les animateurs.trices qui souhaitent
découvrir ou approfondir l'animation en ECS en
milieu scolaire

@ Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - 80 rue
rébéval 75019
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdO9APB-ot4wENHIrdFtVXcbjLCfq52mlT9vQjamQW-2hYyg/viewform?
usp=sf_link

20 et 21 octobre 2018
@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN
https://www.helloasso.com/associations/startingblock/evenements/animer-en-education-a-lacitoyennete-et-a-la-solidarite-en-milieu-scolaire

Week-end d'Echange et de Formation en
Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité (WEF)

Journée Handivalides Diderot

https://openagenda.com/events/week-end-d-echange-et-deformation-en-education-a-la-citoyennete-et-a-la-solidaritewef_53

Jeudi 14 mars 2019, 11h00

Une fois de plus, nous serons près de 200
animateur.ices et jeunes engagé.es venant de tous
horizons, à se retrouver pour échanger nos
pratiques, nos réfléxions et se former les uns et les
autres !

https://openagenda.com/events/journee-handivalides

Journée de sensibilisation au Handicap
@ Université diderot - 5 rue thomas mann 75013
Paris

24 et 25 novembre 2018
@ Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - 80 rue
rébéval 75019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-4me
Quartier Général : le Festival des jeunes
EynZsUiKSG9FdxLJj59gfuPYhE1speEJhW0QrWlfx
engagé.es
en Europe !
A/viewform?usp=sf_link
https://openagenda.com/events/quartier-general-le-festival-desjeunes-engage-es-en-europe

Cette année, le réseau Animafac se mobilise pour
mettre en lumière une Europe construite par et pour
les jeunes engagé·e·s, durant lequel on animera un
stand et un atelier !
Samedi 16 mars 2019, 11h30
@ Ground Countrol - 81 rue du charolais, 75012
Paris
https://forms.animafac.net/index.php/257288?
lang=fr

Formation Outils de débat et ECS
https://openagenda.com/events/formation-outils-de-debat-et-ecs

Pour tous les animateurs.trices qui souhaitent
découvrir ou améliorer les outils et techniques
d'animation de débat
Samedi 23 mars 2019, 10h00
@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN
https://www.helloasso.com/associations/startingblock/evenements/formation-outils-de-debat-eteducation-a-la-citoyennete-et-a-la-solidarite
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31ème Week-end Echanges & Formation

Formation Animateur.ice ECS avancé.e

https://openagenda.com/events/31eme-week-end-echangesformation

https://openagenda.com/events/formation-animateur-ice-ecsavance-e

Pour le 31ème WEF, on t'invite à Strasbourg, avec
Réseau SENS, Les Petits Débrouillards
Strasbourg, Starting-Block & Campus Vert
Strasbourg les 13 et 14 Avril !

Deux jours pour approfondir nos pratiques de
l'ECS !
18 et 19 mai 2019
@ Starting Block - 32, rue delizy 93500 PANTIN

13 et 14 avril 2019

https://www.helloasso.com/associations/startingblock/evenements/formation-animateur-trice-eneducation-a-la-citoyennete-avancee

@ Strasbourg - Strasbourg

Formation animer en Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité en milieu
scolaire

La Résidence éducative
https://openagenda.com/events/la-residence-educative

https://openagenda.com/events/formation-animer-en-educationa-la-citoyennete-et-a-la-solidarite-en-milieu-scolaire

Deux jours de formation pour découvrir l'Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité et sa pratique
auprès de publics scolaires

Organisé par Starting-Block et des associations du
réseau SENS, la Résidence éducative est un
moment de rencontres, d’échanges de création
pédagogique et de partage de ressources.
18 - 20 juin
@ Châtelaillon-Plage - Châtelaillon-Plage

19 et 20 octobre 2019
@ MIE Labo 6 - 76 bis rue de Rennes 75006 Paris
https://www.helloasso.com/associations/startingblock/evenements/formation-animer-en-education-ala-citoyennete-et-a-la-solidarite-en-milieu-scol

https://www.helloasso.com/associations/startingblock/evenements/residence-educative-2021?_ga=2
.84915609.1814969294.1621928274-517394520.16
21928274

Résidence éducative 2ème partie
https://openagenda.com/events/residence-educative-2emepartie

Organisé par Starting-Block et des associations du
réseau SENS, la Résidence éducative est un
moment de rencontres, d’échanges de création
pédagogique et de partage de ressources.
15 - 17 octobre
@ La Rochelle - La Rochelle
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