Parcours Démocratie et élections
Les périodes pré-électorales sont souvent propices à des actions de sensibilisation à la vie
politique et aux enjeux de la démocratie. Pour une association d'éducation populaire, c'est une
opportunité pour permettre des prises de conscience émancipatrice.
Le parcours « Démocratie et élections » a pour but de donner aux militants d'éducation populaire les
capacités d'animer des demi-journées (après-midi, soirée...) d'intervention auprès de groupes de
personnes.
Il est constitué
➢ d'un module de base initial de 2 jours qui permet de
• s'interroger sur ce qu'est « la » politique, ce que recouvre « le » politique.
• s'interroger sur ce qu'est la démocratie (ses dimensions mythiques et réelles)
• penser une formation de citoyens au regard de ces approches de ces interrogations
A ce module de base s'ajoute
➢ des modules thématiques de 2 jours correspondant aux 4 grands territoires d'élection
• les municipales et regroupement communaux
• les départementales et les Régionales
• les présidentielles et législatives
• les européennes
Ces modules seront organisés 3 à 5 mois avant les futures échéances électorales
En 2017, une formation GRATUITE de 5 jours aura lieu à ARRAS
Démocratie et élections : les Présidentielles et les Législatives
➢ d'autres modules de 1 jour, liés à des sujets d'actualité, peuvent s'ajouter.
voir le Compte-rendu d'une animation sur
La montée des idées d'extrème droite en Europe
A l'occasion de chaque module thématique, une journée pédagogique supplémentaire
peut-être mise en place pour permettre aux participants de préparer ensemble leurs interventions et
échanger leurs supports d'animation.
Résultats attendus :
En 5 jours, avec le module de base ( 2 jours) + un module territorial (2 jours) + 1 journée
pédagogique, chaque participant est capable d'animer ou de co-animer une ½ journée d'intervention
avant les élections.
Les participants à ce parcours dans sont intégralité, soit entre 15 et 20 jours sur 5 ans,
disposent d'une solide formation politique et sont parfaitement opérationnel pour intervenir sur la
vie civique.
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