FORMATIONS ÉDUCATION
AUX DROITS HUMAINS
PRÉSENTATION

Choisir la participation et la coopération comme base de fonctionnement fait partie des
piliers de la démarche éducative proposée par Korhom. Depuis dix ans, l’association
développe et enrichit sa pédagogie dans le cadre de ses projets visant à transmettre
une culture de compréhension, de protection et de respect des Droits humains par
tou·tes.
Ludique et expérientielle, cette pédagogie est au service d’une éducation au
changement sur le double plan personnel et social, qui favorise une émancipation et
des changements sur les plans des connaissances, des compétences mais aussi des
valeurs.
Korhom souhaite par ces formations transmettre sa pédagogie et ses outils aux
professionnel·les souhaitant intégrer l’éducation aux Droits humains dans leurs
pratiques éducatives.
Trois formations d’éducation aux Droits humains sont proposées : « éduquer aux Droits
humains : une pédagogie spécifique » (p.2), « coop’ toujours » (p.3) et « lutte contre les
discriminations dans l’éducation » (p.4).
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ÉDUQUER AUX DROITS HUMAINS : UNE PÉDAGOGIE SPÉCIFIQUE

Objectifs
Découvrir, comprendre et tester les différents aspects de l’éducation aux Droits
humains (histoire, valeurs, principes et méthodes pédagogiques) ; s’outiller pour être
capable de développer des activités (jeux, ateliers, sorties) d’éducation aux Droits
humains et d’instaurer une culture de l’écoute, de la non-violence et de la coopération
dans un groupe d’enfants/adolescent·es.

Contenu
Cette formation fait vivre aux participant·es une multitude de situations appelant à
s’interroger sur les valeurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, telles
que la non-discrimination, l’identité, la coopération, la justice, etc. C’est à partir des
questionnements créés que les participant·es vont apprendre à se positionner
personnellement dans un premier temps, et à développer les compétences nécessaires
à l’animation de groupe sur ces thématiques dans un second temps.
Des connaissances théoriques sur l’histoire, les principes et les méthodes
pédagogiques de l‘EDH sont distillées tout au long de la formation. Des outils concrets
sont proposés pour l’utilisation de ces nouvelles compétences d’animation et
d’élaboration d’actions au quotidien. Enfin, des mises en pratiques permettent aux
participant·es de tester la conception d’un déroulé dans un cadre coopératif.
Loin des « recettes toutes faites » qui ne peuvent en aucun cas être efficaces sur ce
sujet, cette formation se construit et fonctionne grâce à la personnalité, la sensibilité et
l’expérience de chacun·e, grâce au groupe lui-même.

Public
Professionnel·les ou bénévoles ayant un rôle éducatif auprès d’enfants ou de jeunes
(milieux scolaire et périscolaire, animation, éducation spécialisée) curieux·euses et
interessé·es par l’éducation aux Droits humains.
Aucun prérequis.

Format
1 à 2 journées.
16 participant·es maximum.
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COOP’ TOUJOURS

Objectifs
Se familiariser avec la notion de coopération et ses implications sur le développement
de l’enfant ; découvrir et pratiquer des jeux et activités de coopération ; apprendre à
créer ses propres jeux et activités de coopération.

Contenu
Cette formation mêle jeux et réflexion théorique dans une forme qui met la participation
des stagiaires au centre : ils/elles proposent et échangent sur leurs expériences afin de
comprendre, au fur et à mesure, les différentes dimensions de la coopération entre et
avec les enfants : pourquoi, comment, quand ?

Public
Professionnel·les ou bénévoles ayant un rôle éducatif auprès d’enfants ou de jeunes
(milieux scolaire et périscolaire, animation, éducation spécialisée) curieux·euses et
interessé·es par les pratiques éducatives coopératives.
Aucun prérequis.

Format
De 3 à 6 heures.
16 participant·es maximum.
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS L’ÉDUCATION

Objectifs
Clarifier le concept de discrimination et les notions qui lui sont liées (stigmatisation,
stéréotype, stigmatisation, etc.) ; appréhender et comprendre ses mécanismes, réfléchir
à la reproduction des inégalités, notamment à l'école, et réinterroger les pratiques
professionnel·les susceptibles de les favoriser ; acquérir des connaissances et
compétences pour être plus à l’aise pour sensibiliser les enfants/adolescent·es sur ces
thématiques et dialoguer avec eux/elles.

Contenu
Au travers d’activités, de jeux et d’échanges, les stagiaires sont amené·es à faire un pas
de côté pour réinterroger leurs présupposés, leurs représentations et leurs grilles
d’analyse.
C’est à partir des ressentis, des questionnements et des prises de conscience
éventuelles provoquées par ces expériences que des éléments théoriques sont
apportés aux participant·es : définitions des discriminations, cadre juridique,
connaissances issues des sciences humaines et sociales sur les questions des
mécanismes de reproduction des inégalités et de discrimination, données
sociologiques sur les questions des discriminations à l’école. Les pratiques
professionnelles et leurs cadres (responsabilités, missions éducatives) sont ensuite
mises en perspectives pour réfléchir, collectivement, à l’émergence d’un référentiel de
pratiques non-discriminatoires et inclusives.

Public
Cette formation a été conçue pour répondre aux demandes de nos partenaires soucieux
de l’inclusivité de leurs cadre et pratiques éducatifs. Elle s’adresse donc aux
professionnel·les ou bénévoles ayant un rôle éducatif auprès d’enfants ou de jeunes
(milieux scolaire et périscolaire, animation, éducation spécialisée) curieux·euses et
interessé·es pour participer à une éducation plus inclusive.
Aucun prérequis.

Format
De 3 à 12 heures.
16 participant·es maximum.
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