Appel à candidature : Formation à la méthode de simulation « Planspiel » VPE « Vivre le Parlement européen »
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons le plaisir de vous proposer une formation sur le thème du Planspiel - méthode
de simulation de processus démocratiques qui aura lieu du 28 janvier au 01er février 2019
près de Perpignan (France).
Le but du Planspiel est de faire vivre aux participant.e.s un processus politique, les tractations,
les discussions ainsi que la prise de décision. Inspiré des jeux de rôle, il permet d'entrer « dans
la peau » des femmes et hommes politiques et de découvrir un/des thèmes de société. La
réflexion, le débat contradictoire, la prise de décision démocratique mais aussi la prise
d'initiative et le travail de groupe sont stimulés et demandés aux participant.e.s.
Durant cette formation, vous allez vivre un Planspiel avec des participant.e.s venu.e.s
d’Allemagne, de Belgique, de France et du Luxembourg avant de l'évaluer et de mener une
réflexion collective sur l'utilisation de la méthode dans votre quotidien professionnel.
Les contenus de la formation seront traduits en français et en allemand. Il n'est donc pas
nécessaire de parler les deux langues.
Envie d'en savoir plus sur d’autres expériences de Planspiel ?
www.planspiel.fr
Cette formation est soutenue par le programme européen Erasmus+ et par l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ). Elle s’inscrit dans le travail du Forum transnational pour
l’éducation citoyenne, animé par l’association Vote&Vous (www.vote-et-vous.fr).

Vous pouvez vous inscrire sur ce lien : https://goo.gl/forms/hnJ3PZdokLubuSZq1
Dates
Lieu

28 janvier au 01er février 2019
Centre de rencontre de La Coûme, Mosset, Pyrénées-Orientales

RDV

le 28 janvier à 19h à la gare SNCF de Perpignan, puis transfert à la Coûme.
Départ le 01er février, transfert à la gare SNCF de Perpignan (départ de la gare
possible à partir de 7h40)

Frais de participation

150€ - l'hébergement et la restauration sont pris en charge
Participation prise en charge par Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles pour les
participant.e.s de Belgique

Frais de voyage

Remboursement sur la base d’un forfait A/R (200€ pour les participant.e.s
d’Allemagne, de Belgique et du Luxembourg. 150€ pour les participant.e.s de
France)

Organisations

Peuple et Culture, Paris, www.peuple-et-culture.org
Atout-Diversité, Perpignan, www.atout-diversite.eu
Polyspektiv, Berlin, www.polyspektiv.eu
Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles, Liège,
Zentrum fir politesch Bildung, Luxembourg, www.zpb.lu

Contact

Maxime Boitieux, boitieux@peuple-et-culture.org

Avec le soutien pédagogique et financier du programme Erasmus+, de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) et du Forum transnational pour l’éducation citoyenne.

