
 

   

Pas de frais d’inscription.  

Places cofinancées par financement public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Publics concernés : Formateur·rice·s professionnel·le·s ou bénévoles intervenant auprès du public primo-arrivant 
adulte. 

Prérequis : aucun. 
 

Jeudi 9 juin 2022 
De 9h00 à 17h00  

A Ressources & Territoires 
134, route d’Espagne 
Site de l’hôpital Marchant 
31000 TOULOUSE 

Déjeuner libre et à la charge du·de  la 
participant·e 

Inscription 
Uniquement par internet 
www.ressources-territoires.com 
Voir les modalités sur le programme de 
formation 
 

Contacts 
Administratif, logistique : 
Sylvie HAMON 
accueil@ressources-territoires.com 
 05 62 11 38 34 

Contenus formation : 
Jenny COLLIN 
infodoc@ressources-territoires.com 
06 23 50 00 77 

 

R&T se réserve le droit de différer ou 
d’annuler la journée en cas d’un nombre 
insuffisant de participant·e·s. 

Objectifs 

Découvrir et mettre en œuvre la démarche pédagogique spécifique à 
l’éducation aux droits humains à travers des outils innovants dont 
Republix XL, un jeu de culture générale autour des droits humains, de 
la citoyenneté et du vivre ensemble.  

 Développer sa capacité à transmettre des valeurs et principes 
fondés sur le droit 

 Identifier les principes de fonctionnement du jeu et ses 
principales déclinaisons pour l’adapter en cours de FLE 

 Intégrer le jeu dans une séquence pédagogique centrée sur 
l’appropriation des valeurs 

 Sur le fond : développer sa culture générale des droits 
humains 

 Sur la forme : savoir animer le jeu 

Contenu 

 Découverte et approfondissement des grandes notions de 
droit international des droits humains 

 Mise en pratique par le jeu 

 Ateliers de mise en situation d’utilisation pédagogique  

Méthodes 

Formation action : échanges, mises en situation, ateliers et exercices 
en petits groupes.  

Intervenante 

Lisa LABORDE – Chargée de projets et de formation, École Des 
Droits Humains & de la Terre

 

Animation 
de ressources 

S’approprier les valeurs grâce aux droits humains 

Adapter le jeu REPUBLIX XL en 
classe de FLE adultes 

Savoirs & 
compétences de base 

 

http://www.ressources-territoires.com/
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