
CALENDRIER 2018-2019 

DES FORMATIONS CIVIQUES 

ET CITOYENNES 

 

 

Nos formations sont ouvertes à tous et à toutes !  

Retrouve notre site internet > ICI < 

 
 

Novembre 2018 

26 et 27 

M14 : Laïcité et fait religieux, je t’aime moi non plus ? 

 

Décembre 2018 

6 et 7 

M2 : Médias : Critique et après... qu’est-ce qu’on fait ? 

 

Janvier 2019 

29 et 30 

M10 : Migration et identité(s?): La Terre appartient-elle 

à tout le monde ? 

 

Février 2019 

19 et 20 

M6 : Justice et prison : tous égaux face à la loi ? 

 

28 Février et 1
er
 Mars 

M7 : Lutter contre les discriminations … Je discrimine ? 

tu discrimines ?  

 

Mars 2019 

11 et 12 

M13 : Hommes/femmes quels rapports pour quel projet 

de société ?  

 

26 et 27 

M2 : Médias : Critique et après... qu’est-ce qu’on fait ? 

 

Avril 2019 

8 et 9 

M5 : A la découverte de l’économie sociale et solidaire !  

 

17 et 18 

M8 : Transformer ce qui ne va pas dans la 

société à partir de ce que l’on vit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mai 2019 

9 et 10 

M6 : Justice et prison : tous égaux face à la loi ? 

 

13 et 14 

M13 : Femmes/Hommes, quels rapports pour quel projet 

de société ? 

 

22 et 23 

M12 : L’économie pour les nuls … La crise ! Mais quelle 

crise ??  

 

 

Juin 2019 

3 et 4 

M6 : Justice et prison : tous égaux face à la loi ? 

 

11 et 12 

M2 : Médias : Critique et après... qu’est-ce qu’on fait ? 

 

20 et 21 

M14 : Laïcité et fait religieux, je t’aime moi non plus ? 

 

25 et 26 

M7 : Lutter contre les discriminations … Je discrimine ? tu 

discrimines ?  

 

Juillet 2019 

1 et 2 

M10 : Migration et identité(s?): La Terre appartient-elle à 

tout le monde ? 

 

 

Toutes nos formations durent 2 jours de 10h à 17h30 (lieu 

précisé à J-7).  

 

 

S’il vous reste des questions contactez : 

secretaire@uneideedanslatete.fr 
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