Comment venir
au Collège Cévenol International ?

•
•
•

•
•

•

En voiture
à 6h de Paris.
à 2h15 de Clermont-Ferrand par
l'autoroute A72.
à 1h30 de Lyon par Saint-Étienne,
Firminy sortie 31 La Fayolle, SaintJust-Malmont, Dunières,
Montfaucon, Tence.
à 1h30 de Valence par SaintAgrève.
à 1h15 de la sortie autoroute A7
Loriol-Privas par la Voulte, SaintLaurent-du-Pape, Vernoux, Les
Nonières (D21).
à 40 min du Puy-en-Velay par
Saint-Julien-Chapteuil, le Mazet.

Du 18 au 23 août 2013
au Collège Cévenol International
Chemin du Luquet
Le Chambon-sur-Lignon
(Haute-Loire)

En train et en car
TGV : Saint-Étienne, Lyon, Valence
puis en cars.
En covoiturage
La Coordination organise des covoiturages au départ de plusieurs villes.
Merci de vous renseigner auprès du
secrétariat.

•

Informations, hébergement et
transports, cliquez ici.

Pour GPS
45°03’59.99’’N
04°18’42.43’’E

S'exercer à l'éducation à la nonviolence et à la paix : repères
théoriques et construction d'outils
Échanges de pratiques et
mutualisation d'expériences en
Forum ouvert
•

Inscription gratuite aux Journées d’été
(plénières, carrefours, animations)
Réservation hébergement et pension complète:
187 € tout compris en chambre double ou triple,
217 € en chambre individuelle.
Tarifs repas (hors pension complète) :
Déjeuner ou dîner : 8,95 €
Petit-déjeuner ou goûter : 2,90 €

Les 3e Journées d'été
du Réseau École et Non-violence
e

Ces 3 Journées d’été sont organisées
autour de deux thèmes.
D'une part, on proposera aux participants
de s'exercer à l'éducation à la nonviolence et à la paix à partir d'apports
théoriques et à travers la construction en
groupe de pratiques pédagogiques, sous la
forme d'une séquence d'éducation à la
non-violence et à la paix pour une classe ou
un groupe d'élèves d'un âge donné. Ces
séquences seront ensuite présentées et
analysées
avec
l'aide
des
autres
participants.
D'autre part, des temps de Forum ouvert
permettront aux participants d'échanger
leurs pratiques et de mutualiser leurs
expériences en matière éducation à la nonviolence et à la paix. Ces temps de Forum
ouvert seront construits à partir des
attentes et des propositions des participants.
Pour la troisième année consécutive, les
Journées d'été du Réseau École et Nonviolence se dérouleront au Collège Cévenol
international qui met gracieusement à
disposition du Réseau des salles et des
espaces pour organiser ces journées.
Les Journées d'été précédentes (août
2011 et août 2012) ont permis chacune à
une trentaine d'enseignants et d'éducateurs à la non-violence et à la paix de se
rencontrer, de se former et de partager
leurs expériences.
Les Journées d'été sont soutenues par

Dimanche 18 août
17h : Accueil et installation des participants
19h : Dîner
20h30 : Introduction, présentation générale
des Journées d’été et partage des attentes
des participants
Lundi 19 août

9h30 : Travail en groupe : construction de
pratiques pédagogiques (session 2)
11h : Forum Ouvert

9h30 : Restitution du travail du groupe 3
11h : Forum ouvert
13h : Déjeuner

13h : Déjeuner
15h : Travail en groupe : construction de
pratiques pédagogiques (session 3)

15h : Restitution du travail du groupe 4
16h15 : Forum ouvert

8h : Petit-déjeuner

16h30 : Forum ouvert

17h30 : Point Météo

9h : Exercices de mise en forme

17h30-18h : Point Météo

19h : Dîner

19h : Dîner

20h30 : Soirée festive

9h30 : Présentation de la construction de
pratiques pédagogiques pour l'éducation à la
non-violence et à la paix
11h: Exposés :
Thème 1 : la connaissance de soi
Thème 2 : la communication
13h : Déjeuner

20h30 : Soirée à la carte
Mercredi 21 août
8h : Petit-déjeuner
9h : Exercices de mise en forme

15h : Exposés (suite) :
Thème 3 : la coopération
Thème 4 : la gestion des conflits
16h15 : Travail en groupe : construction de
pratiques pédagogiques (session 1)
17h30-18h : Point Météo

9h30 : Restitution du travail du groupe 1
11h : Forum ouvert

Vendredi 23 août
8h : Petit-déjeuner
9h30 : Bilan et évaluation des Journées
d'été
13h : Déjeuner
14h : Départ

13h : Déjeuner
15h : Restitution du travail du groupe 2
16h15 : Forum ouvert

19h : Dîner
20h30 : Soirée à la carte
Mardi 20 août
8h : Petit-déjeuner
9h : Exercices de mise en forme

17h30-18h : Point Météo
19h : Dîner
20h30 : Conférence-débat ouverte au public
Jeudi 22 août
8h : Petit-déjeuner

Coordination pour l’éducation
à la non-violence et à la paix
148 rue du faubourg Saint-Denis
75010 Paris
Tél. : 01 46 33 41 56
Site :

http://education-nvp.org

