Presentation du Boulevard des Potes
Association agréée d’Education populaire, le Boulevard
des Potes a été créé en 1991 sur l’initiative de militants
associatifs, de travailleurs sociaux et d’universitaires.
Le Boulevard des Potes a pour objet de promouvoir toute
initiative qui revitalise le tissu social par l’action
associative, de renforcer la fraternité et d’encourager les
actions qui participent à la démocratie et à la lutte contre
toutes formes de discriminations.
Depuis 30 ans, le Boulevard des Potes est engagé pour la
transmission et le partage des connaissances, des savoirs
et des savoir-faire dans les domaines de la laïcité et de la
lutte contre les discriminations.
Le centre d’études et de formation du Boulevard des
Potes développe des outils de sensibilisation, de
formation et de prévention à destination des acteurs de
l’Education nationale, de l’éducation populaire, du travail
social, de la politique de la ville (…), qui leur permet de
faire émerger des initiatives, des temps de rencontres,
d’échanges et de débats.
C’est aussi à travers le BPJEPS Animation sociale option
« Développement social et participation citoyenne »
qu’elle dispense, et l’action d’éducation à la citoyenneté,
à la mémoire et à la lutte contre les discriminations
qu’elle mène tout au long de l’année auprès des jeunes
scolarisés ou non, que l’association développe une
approche éducative et pédagogique depuis de
nombreuses années.

Calendrier des formations de
septembre 2022 a juillet 2023
En 2022
26 et 27 septembre
10 et 11 octobre
07 et 08 novembre
05 et 06 décembre

En 2023
09 et 10 janvier
06 et 07 février
13 et 14 mars
10 et 11 avril
11 et 12 mai
12 et 13 juin
10 et 11 juillet

BOULEVARD DES POTES
Association de lutte contre le racisme et les
discriminations Agréée d’Education Populaire

Formation Civique
et Citoyenne

Pour plus de renseignements
Téléphone : 05.56.31.94.62
contact@boulevard-des-potes.org

Association
agréée
d’éducation
populaire, le Boulevard des Potes a
pour objet de lutter contre les
discriminations et de développer le
lien social en encourageant les initiatives de solidarité et
la participation de tous dans les affaires de la cité. Nous
contribuons, depuis 1993, à la formation des animateurs
de développement social au niveau national .

2022-2023

Accessibilite PSH
Accès au 15 rue Marbotin - 33000 BORDEAUX
L’organisme de formation étudiera l’adaptation des moyens
de la prestation pour les personnes en situation de
handicap.

Gare Saint Jean + 15min
Tram A, arrêt Porte de Bourgogne + 10 min
Tram C, arrêt Saint Michel + 10 min
Tram B, arrêt Victoire + 10 min
Bus 1,11,15 arrêt Capucins + 3 min

10 juillet 2022

Boulevard des Potes
Siège social de l’association
29 rue Bergeret - 33000 BORDEAUX
Centre de formation
15 rue Marbotin - 33000 BORDEAUX

Formation civique et citoyenne

Deroule de la formation
Au programme

Formation obligatoire dans le cadre d’un parcours d’un
ou d’une volontaire en service civique.
Cette formation doit être réalisée dans les trois
premiers mois de missions des volontaire

Ces deux journées de Formation Civique et
Citoyenne font parties intégrantes de
l’accompagnement en Service Civique et de la
construction du ou de la volontaire en tant
que citoyen ou citoyenne.
C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres
volontaires et de partager entre eux leurs
parcours et questionnements.

La formation se déroule sur deux jours
consécutifs.

Tarif

Il s’agira de créer un espace de confiance afin
que chacun, chacune puisse prendre la parole
et s’exprimer.

Formation réglée par la structure qui
accueille le ou la volontaire et remboursée
par l’agence des services civiques



Echange et réflexion à partir des notions
suivantes : Citoyenneté, « Liberté, Egalité,
Fraternité », Laïcité, Lutte Contre les
Discriminations.



Le fonctionnement de la cité, comment faiton société ?



Eclairage autour de l’histoire et des
histoires de la nation



Egalité et lutte contre les discriminations

DISCRIMINATION - VIVRE ENSEMBLE
LAÏCITE - ENGAGEMENT

100€ les deux jours

Les deux journées se dérouleront selon les
horaires suivants :

Lieu de formation
Centre de Formation
Association Boulevard des Potes
15 rue Marbotin
33000 BORDEAUX

9h00 à 17h00
Pause déjeuner de 12h30 à 13h30
Modalités pédagogiques


En partant des connaissances et des
représentations des jeunes afin de favoriser
leur participation et leur prise de
conscience.



Visite guidée de l’exposition « Bordeaux et
commerce Atlantique au XVIIIe siècle » au
Musée d’Aquitaine



Diffusion de films pour illustrer les
échanges.

Modalites d’organisation
Les frais de déplacements, de restauration ou
d’éventuel hébergement ne sont pas compris
dans le tarif de la formation

Objectifs de la formation
 Sensibiliser les volontaires aux principes
fondamentaux de la citoyenneté et aux
valeurs républicaines
 Favoriser la prise de conscience de leur
statut de citoyen et de leur capacité à
être acteur de leur citoyenneté
 Transmettre des éléments de
connaissances historiques afin de faciliter
la compréhension de notre société

Site internet : Boulevard-des-potes.org

