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20NCER1004 FEDERATION ARTISANS DU MONDE : 
Sensibiliser les élèves sur le commerce équitable

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Objectifs :
Artisans du monde forme toute personne qui souhaite sensibiliser les jeunes
sur les mécanismes du commerce mondial et équitable, l'ess et la
consommation responsable en proposant des outils, activités et dispositifs
pédagogiques qui favorisent la mise en action des jeunes et susciter
l'engagement.

Programme :
Formation méthodologique (utilisation de la pédagogie active) et thématique
1. Comprendre les mécanismes du commerce mondial dominant et ses
impacts tout en utilisant un jeu de mise en situation et découvrir les
fondamentaux du commerce équitable
2. Découvrir et décrypter les enjeux d'une filière type de commerce équitable
par le photo-langage. Initiation aux labels de commerce équitable.
3.Découvrir des outils pédagogiques et des dispositifs d'accompagnement
de projets menés par des jeunes, à travers les 3 moyens d'action d'Artisans
du Monde : la vente de produits, l'éducation, la mobilisation, et en identifier
les compétences développées par les jeunes.
4. Partage d'idées pour construire son projet entre les participants
> Facultatif : immersion d'une journée avec une équipe de bénévoles dans
une association Artisans du Monde

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Contribuer à l'action de la communauté éducative
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates :  du 19-03-2021 au 19-03-2021
Lieu : Salle municipale à déterminer ultérieurement, 93100

MONTREUIL SOUS BOIS
Horaires : 9h-17h30
Nombre de places : Minimum : 12    Maximum : 40

Public : 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Histoire et géographie, Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
Chargé de mission école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Histoire et géographie, Documentalistes

Etablissements :
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
Avoir envie de mener une action de sensibilisation ou
mobilisation sur le commerce équitable ou l'économie
sociale et solidaire.

Indispensable :
aucun


