Offre de mission « Développement international »

Thématique

Développement international

Description de la mission

Pistes de rédaction : à adapter en fonction de votre projet
Réflexion sur les relations internationales Nord-Sud ;
- Sensibilisation aux grands enjeux économiques et sociaux
mondiaux (commerce équitable, migrations, droits de l'homme,
solidarité climatique…) ;
- Préparation et sensibilisation à la rencontre interculturelle ;
-Déconstruction des préjugés et stéréotypes (notamment sur les
pays du Sud) ;
- Développer une citoyenneté européenne et mondiale ;
- Aller vers plus de solidarité, en travaillant notamment les
concepts : solidarité ? réciprocité ? développement ? ;
- Pour des élèves ou étudiants s'apprêtant à effectuer une mobilité
(stage, étude, voyage…) à l'étranger, mettre en place des actions
de préparation au départ et de valorisation au retour ;
-Promouvoir l'engagement à l'international ou dans des actions de
solidarité internationale.
La mission proposée répond à divers objectifs d'intérêt général :
promouvoir la solidarité, l'engagement et la réflexion ; le vivre
ensemble ; les valeurs de partage, d'ouverture, de fraternité, de
coopération, de réciprocité…
-Organisation d'ateliers (ouverture au monde et à l'autre,
rencontre interculturelle, découverte de son pays d'origne si
volontaire de réciprocité : culture, cuisine, géopolitique…) ;
-Organisation d'évènements au sein de l'établissement tels que
forums de découverte d'une culture étrangère, forum des
solidarités, journée de sensibilisation sur un thème préalablement
défini et travaillé avec les équipes et les élèves (solidarité,
migration, climat, lutte contre les préjugés)…;
-Organisation de moments culturels (diffusion de films, de
documentaires, club lecture..) et organisation d'ateliers débats sur
les questions du développement, de la solidarité, des relations
internationales…,

- Organisation de la participation de l'établissement, des
élèves/étudiants aux campagnes nationales (semaine de la
solidarité internationale, Festival AlimenTerre, semaine du
développement Durable…)…
- Intervention auprès des élèves et étudiants pour l'animation de
séquences pédagogiques, avec des outils d'éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale
- Construire avec les jeunes qui souhaitent partir en mobilité leur
parcours de préparation au départ et de valorisation au retour.
Animer avec eux et les équipes éducatives les séquences
pédagogiques sur ces deux thématiques.
- Appui à l'organisation d'évènements nationaux et régionaux
(rencontres, actions de sensibilisation…)
-Appui à la réalisation de projets nationaux et régionaux, par
exemple travail avec les jeunes de la région, par exemple les
délégués élèves, et les correspondants du réseau EADR-SI à la
production d'un support (vidéo, livret, développement de jeux
pédagogiques…) sur les questions de solidarité internationale et
d'éducation à la citoyenneté.

2

