
 
FORMATION: 

« LA PRATIQUE DE L’ÉDUCATION 
DES DROITS HUMAINS AVEC LES 

ENFANTS.

BRUXELLES, 
DU LUNDI 22 NOVEMBRE 9H30  

AU VENDREDI 26 NOVEMBRE 14H. 

Organisé par:                                                                          avec le soutien de



 

Les droits de l’Homme incarnent un ensemble de valeurs qui garantissent à chacun le respect 
de la dignité et de l’égalité. Or, ces droits ne valent que s’ils sont exercés et donc connus de 
tous. Partant de ce constat, le Foyer des Jeunes des Marolles avec le soutien du Conseil de 
l’Europe organise une formation à la pratique de l’éducation aux Droits Humains. Et ce du 22 
au 26 novembre 2021 à Bruxelles. 
  
L’objet de la formation est de renforcer les capacités et les compétences des acteurs de 
jeunesse (animateurs de jeunesse, les formateurs, les travailleurs de jeunesse) afin d’en faire des 
multiplicateurs en éducation aux droits de Humains. 

Notre formation a pour but principal d’amener les participants travailleurs jeunesse (et jeunes 
leaders) à acquérir d’une part un savoir et d’autre part un savoir-faire concernant le cadre de 
référence des Droits Humains du point de vue historico-politique,  Philosophique et juridique. 
Notre volonté est de permettre aux participants de bien comprendre ce concept, mais aussi de 
le mobiliser pratiquement (en vue de protéger ses propres droits). Le focus est sur les enfants (8 
à 12 ans), la finalité étant que les participants l’utilisent auprès de ce public cible. 

La formation s’articule en plusieurs temps ; le premier temps correspond à l’introduction aux 
Droits Humains. Au terme de ce parcours d’initiation au concept, on discutera des limites des 
Droits Humains, autant comme cadre de pensée que cadre d’action. 

Le deuxième temps est consacré à l’acquisition d’outils éducatifs et d’animation pour permettre 
aux participants de traduire la notion de Droits Humains au travers d’activités, ateliers, projets, 
etc., organisés sur ces thèmes avec un public d’enfants. Le manuel Repères Junior nous servira 
de document d’appui méthodologique majeur pour cette partie de la formation.   

Pendant cinq jours, la formation proposera aux participants de s’initier à l’éducation aux droits 
Humains à travers une approche participative, dans une démarche de groupe mettant l’accent sur 
le partage d’expérience et le pratico-pratique. 

• Quand : du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021. 
• Où : à Bruxelles 
• Pour qui : professionnels de l’éducation, travailleurs, travailleuses, volontaires d’une 

association ou structures de jeunesse, étudiants, toutes personnes qui souhaitent s'engager 
dans l'éducation aux droits de l'Homme 

• Combien : 25€ (cette participation prend en charge les frais de restauration du midi et des 
pauses café) Formulaire à compléter avant le mercredi 25 octobre 2021.
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FORMATION À LA PRATIQUE DE L’ÉDUCATION DES DROITS 
HUMAINS AVEC LES ENFANTS. 
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Nom:
Prénom:
Nom de famille:  

Âge  
 18-25 ans 26-41 ans 

41-55 ans Plus de 55 ans  
 
Adresse  

rue:  
 

Ville: 
 

Code postal  

E-mail :  
 
Téléphone : 

Statut : 
 

Etudiant Salarié 
Service civique Other

Domaine d'étude ou d’activité ? Êtes-vous engagé au sein d'une association ou d'une 
structure de la société civile ? Si oui, laquelle 

 

LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
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Pourquoi souhaitez-vous participer à cette formation ?  Quelles sont vos attentes ?  

Avez-vous déjà participé à un ou plusieurs formation(s) sur les droits de l'Homme ? Si oui, 
laquelle/lesquelles ?  

Avec quel(s) type(s) de public(s) travaillez-vous ou souhaitez-vous travailler ? 

Avez-vous des besoins spécifiques ? (Régime alimentaire, observations religieuses, handicap, 
autre ?)  


	le formulaire de candidature

