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OBJECTIFS DE FORMATION
POURQUOI EST-IL DIFFICILE DE VIVRE ENSEMBLE SUR NOS TERRITOIRES ?
En France, comme dans la plus grande part des pays du monde, la citoyenneté sur les territoires est fragmentée. Une partie des habitants se replient sur eux-mêmes ou autour de valeurs communautaires, tandis que les
initiatives collectives, liées notamment aux enjeux de transition, peinent à dépasser l’état d’initiatives confidentielles, qui s’adressent à un petit nombre. Cette fragmentation peut aboutir à des tensions et donc des actes de
violence entre citoyens ou à l’encontre des symboles de la société : écoles, forces de l’ordre…
Or, les citoyens ont besoin de pouvoir vivre ensemble et dese reconnaître dans un projet commun. Sans cela,
il ne peut y avoir de développement territorial. Refonder les pratiques de la citoyenneté sur les territoires, c’est
aussi repenser un véritable contrat social sur la base de valeurs partagées. C’est l’ambition de la formation «
Citoyenneté et territoires ».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation va permettre aux participants d’acquérir des clefs pour appuyer la refondation de la citoyenneté
sur un territoire :
► › comprendre les concepts clefs liés à la citoyenneté (Etat, intérêt général, appartenance, laïcité, droits…) ;
► › maîtriser et développer des outils d’analyse de la situation de la citoyenneté sur un territoire ;
► › savoir appuyer la définition et la mise en œuvre d’un projet de territoire intégrateur des différentes forces

vives de celui-ci ;
► › s’outiller pour renforcer la citoyenneté sur les territoires

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
La formation permet de mieux s’investir comme acteur de son
territoire dans ses engagements. Elle permet aussi d’acquérir
des compétences recherchées car stratégiques pour mettre en
place les conditions du développement durable des territoires.

Fonctions stratégiques
Chef de projet contrat de ville | Conseiller technique chargé
de l’animation territoriale |Directeur conseil de développement | Directeur ESS | Coordinateur d’équipe de médiation ...

Fonctions d’animation
Animateur démocratie participative | Animateur Jeunesse |
Animateur formation et information des élus locaux | Éducateur socio-culturel | Agent de Développement Social Urbain...

Types d’organisations
Services centraux de l’Etat
Services déconcentrés de l’Etat
Agences publiques
Collectivités territoriales et intercommunalités
MJC / Centres sociaux
Fédérations sportives
Fondations, fondations de territoir
Services RSE des entreprises
…

UNE FORMATION CONSTRUITE DANS UN RÉSEAU
INTERNATIONAL ET ADAPTÉE AU LOCAL

7
Le nombre de
centres de formation du PROFADEL
formant sur la
citoyenneté

Le socle de formation a été construit au sein du PROFADEL, réseau international d’instituts de formation (France, Italie, Madagascar, Mali, Maroc, Pérou,
Togo). Tous les membres du PROFADEL sont confrontés à la même problématique de citoyenneté, et ont décidé de construire une pédagogie commune.
En France, la formation a été adaptée par le CIEDEL et a été discutée avec
des acteurs du développement social et de l’éducation populaire.

PROGRAMME DE FORMATION
Le programme de formation articule des temps spécifiques et des formations partagées avec les professionnels suivants d’autres cursus du CIEDEL. Certains modules sont accessibles à l’unité en formation courte.

CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION				

30h

►► › À l’arrivée en formation : travail sur le projet professionnel
► › ►Au cours de la formation : séminaires, conférences...

FONDAMENTAUX DE LA CITOYENNETÉ

38h

► › Histoire de la notion de citoyenneté locale
► › Concepts liés à la citoyenneté : pouvoir, valeurs, appartenance, laïcité...

DIAGNOSTIC CONCERTÉ DE LA CITOYENNETÉ SUR LES TERRITOIRES*

81,5h

► ►› Apports de la sociologie des acteurs et des organisations
► ►› Expérimentation d’une méthodologie pour organiser un diagnostic
► ►› Connaissance et réflexions sur les nouveaux outils de la citoyenneté (TIC, réseaux sociaux, think tank, civic
tech...)

52h

COMPRENDRE LES POLITIQUES PUBLIQUES
► ►› Définir la notion de politique publique
► ►› Outil d’analyse des politiques publiques
► ►› Influence des citoyens et de leurs organisations sur les politiques publiques (revendication, plaidoyer, participation)

65h

COMPRENDRE ET FAIRE VIVRE LA GOUVERNANCE LOCALE
► ►› Maitriser les concepts clefs (gouvernance, transparence, redevabilité, intérêt général, corruption, népotisme,...)
► ►› Analyser la gouvernance sur un territoire (les acteurs et leur rôle : porteurs de cause, corps intermédiaires,
associations d’usagers, collectifs d’habitants, lanceurs d’alerte, institutions)
► ►› Renforcer la gouvernance (pouvoir d’agir des habitants, accès aux droits, budgets participatifs, systèmes de
redevabilité, …)

module
accessible à
l’unité

60h

CONSTRUIRE UN PROJET DE SOCIÉT♫♦É SUR UN TERRITOIRE
► ►› Savoir identifier un système de valeur (culturel, politique, religieux)
► ►› Favoriser le dialogue entre citoyens, et entre citoyen et pouvoirs publics (pratiques interculturelles, outils de
la médiation, de la négociation et de la mobilisation citoyenne)
► ►› Construire la mobilisation collective autour d’un projet de société sur un territoire

module
accessible à
l’unité

FONDAMENTAUX DE LA PÉDAGOGIE
► ►› L’interculturel et le mixage des publics : les formations du CIEDEL regroupent des professionnels et des
étudiants en formation initiale du monde entier. Les participants s’appuient sur leurs expériences personnelles et professionnelles, sur des mises en situation sur le terrain et sur les pratiques des formateurs. Ils
bénéficient des apports des autres étudiants du CIEDEL et de différents instituts de l’Université.
► ►› Une méthodologie au service du sens : la démarche pédagogique du CIEDEL vise à permettre aux personnes en formation de clarifier le sens de leur action. A partir de là, les participants seront renforcés pour
concevoir et utiliser des outils permettant de faire travailler ensemble les acteurs du territoire.
► › Des apprentissages à distance complètent les processus d’apprentissage en présentiel, et donnent du
temps pour analyser ses pratiques et expérimenter des outils numériques mobilisables dans le cadre du
travail sur la citoyenneté.

?

www.ciedel.org

Informations pratiques

DURÉE DE FORMATION
400h de formation réparties de septembre à juin par modules de quelques jours
►› 216h de formation en présentiel
►› 72h de travail à distance
› 110h de travail personnel tuteuré

CONDITIONS D’ADMISSION
Admission sur dossier
► › Pour les formations initiales : Bac+3 (ou équivalent) ;
► › Pour les formations continues : Bac+2 et 4 ans d’expérience professionnelle
ou d’engagement bénévole associatif dans le champ de la citoyenneté,
de l’éducation populaire, des politiques de la ville, du social…
► › Dossier d’inscription téléchargeable sur www.ciedel.org/formation

CERTIFICATIONS OBTENUES
Sous condition de validation des différents blocs de compétences et du mémoire
de fin de formation, les participants obtiennent un Diplôme Universitaire, pouvant
donner accès, sous conditions, aux Masters ou équivalents professionnels
proposés par le CIEDEL et l’UCLy.

TARIFS DE LA FORMATION
Frais pédagogiques : 3500€
Frais d’inscription :►► › 165€ (après validation de la candidature par le comité pédagogique)
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FINANCER SA FORMATION

!

JE FINANCE
MA FORMATION

JE CHERCHE UN DISPOSITIF
DE FINANCEMENT EN FRANCE

JE CHERCHE UN FINANCEMENT
À L’INTERNATIONAL

le CIEDEL peut mettre en place
sous condition des modalités
de paiement différées et un
échéancier pour faciliter le
financement de la formation

Pôle Emploi
coordonne plusieurs dizaines
de dispositifs nationaux
et régionaux

Les Services de Coopération
et d’Action Culturelle (SCAC)
financent régulièrement
des formations

OPCO
opérateurs de compétences
qui accompagnent la
formation continue

Employeurs
Bailleurs de fonds des projets
Coopérations décentralisées

Sur examen de votre dossier, le CIEDEL vous délivrera
une préinscription qui vous aidera à solliciter des financements

10 place des archives, 69 288 Lyon, FRANCE
Tél : +33 (0)4 72 77 87 50
Email : ciedel@univ-catholyon.fr

www.ciedel.org

