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Formation au départ – 3 & 4 avril 2014 –Eisenborn. 
 
3 avril 2014 - Mon projet/Ma motivation. Le cadre général du SVC. 
Horaire  Contenu méthodes Messages/objectifs 
9h00 Accueil   
9h15 
 

Présentation et 
faire 

connaissance 

Présentation des animateurs + interpellation sur le 
culturel dans la présentation. 
Travail en duo : l’acrostiche avec mensonge 

Créer une dynamique de groupe. 
Se plonger dans la thématique. 

9h45 
 

Exprimer les 
attentes 

+ programme 

Individuellement, les attentes qu’ils ont pour les 2 jours. 
Sur un flipchart : « je voudrais partir avec », « ce que 
j’apporte », « ce que je n’ai pas envie » 

Verbaliser leurs attentes 
Présenter le programme et clarifier ce que l’on a 
aborder et ce que l’on ne va PAS aborder. 

10h15 
 

Comprendre le 
cadre légal du 

SVC 

Par 2 : présenter au groupe une idée importante de 
l’article de la loi sur le volontariat en faisant une 
sculpture vivante. + préparer les questions au SNJ.  

Savoir qu’il y a une loi qui encadre leur projet et 
qu’ils pourront s’y référer en cas de besoin. 
 

11h00 Pause   
11h15 
 

Questions SNJ Répondre aux questions préparées tour à tour. Permettre d’évacuer les soucis organisationnels du 
SVC  

11h45 Motivations Photo langage avec les questions :  
ce que j’attends/je crains de mon voyage 

Exprimer ses motivations 
Mettre en valeur les différentes motivations 

12h30 Pause repas   
13h30 Motivations Le conte du vieil homme à l’entrée de l’oasis Interroger sur les attentes, les faire évoluer 
14h00 
 

Motivations L’exposition ritimo : « partir pour être solidaire ? » Prendre conscience de ses motivations, les 
déconstruire, les analyser.  

14h30 
 

Voyage et 
éducation au 

développement 

La définition de l’ED à lire et discuter en groupe sur la 
compréhension de chacun.  
Projection de open your eyes, open your mind : qu’est ce 
que cela a à voir avec mon voyage ? 

Comprendre l’ED et le sens de son voyage plus 
largement. 
Quel lien avec notre vie ici ? 

15h15  Pause  
15h30 
 

Création d’un 
mapping des 
acteurs de 

projet sur place  

Création du mapping des acteurs afin de visualiser qui 
fait quoi dans leur projet et quelle est leur place ? 
 
Présentation au groupe de son mapping. 

C’est une manière de confronter le jeune à la réalité 
du projet qu’il va rejoindre et voir quelles sont les 
questions qu’il faut encore éclaircir. 
 

16h45 Evaluation A chaud, après cette première journée, « ce qui a été le 
plus important pour moi »  
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4 avril 2014 : mieux comprendre les enjeux de la coopération au développement. Mieux se connaître pour aller vers les autres – l’échange 
interculturel. 
Horaire Contenu Méthode Message/objectifs 
09h00 Comment je me 

sens aujourd’hui 
– retour sur hier 

icebreaker Recréer le groupe 

09h15 
 

Inégalités 
mondiales 

Si le monde était un village Prise de conscience de la réalité mondiale 

09h45 
 

Histoire de la 
coopération 

Interprétation des affiches au fil du temps. Explication 
historique des relations internationales en coopération 
au développement et la théorie de Bajoit 

Comprendre l’origine de la coopération et les 
différentes visions de l’aide au développement.  

10h30 
 

Les 4 petites 
histoires 

Partir pourquoi faire ? 
4 histoires vécues dans une situation de SVC 
Que font les ONG ? 

Faire attention à l’importance du partenariat et du 
rôle du volontaire. On ne va pas sauver le monde 
avec nos bonnes idées. 

11h15 pause   
11h30 Le choc culturel L’histoire réelle du « vieil homme et la chaise ». Comprendre et analyser le choc culturel 
12h15 Le 

développement 
en question 

7 milliards d’autres - vidéo Remettre en question la notion du développement. 

12h30 Repas    
13h30 Décentration La carte du monde inversé  Casser nos apriori historiques et se décentrer 
13h45 
 

Les valeurs L’histoire d’amour entre Tom et Abigaël 
 

Prendre conscience de ses propres valeurs 

14h30 
 

interculturel Les 4 situations interculturelles 
+ la théorie de l’iceberg  

Déconstruire les stéréotypes  
Une même réalité est vécue différemment 

15h00 pause   
15h15 
 

Son identité Son arbre de référence Se connaître soi pour mieux accepter l’autre. 

16h00 Comportements 
et sécurité 

A partir d’affirmation, chacun se positionne en fonction 
du comportement qu’il adopterait 

Prendre conscience de l’impact de son 
comportement, rappel du respect des principes de 
sécurité. 

16h45 Evaluation finale Evaluation à chaud de la journée et évaluation sur base 
du questionnaire des 2 jours. 

 

 


