
Démocratie et élections
AtelierAtelier

A l’occasion des élections régionales en mars 2010, 

comprendre la démocratie française 

et pouvoir l’expliquer d’une manière simple

Une ApprocheUne Approche

 

participativeparticipative

 et une det une déémarche marche coopcoopéérative !rative ! à Arras (62)

Durée de l’atelier : 4 jours + 1

Les 3, 4, 10 et 11 décembre 

+ le 14 décembre 2009

Culture et Liberté

 

est un mouvement d’Education Populaire, 
dont les projets et actions contribuent à

 

construire 
un monde humaniste et solidaire, 

permettant aux citoyens d’être auteurs et acteurs de leur vie.

www.culture-et-liberte.asso.fr

 
www.histoire-culture-et-liberte.eu

Informations pratiques

•

 

L’atelier se déroule à

 

Arras (62), à

 

1 heure de Paris.

•

 

Cet

 

atelier de 5

 

jours peut être financé

 

par le Plan de formation de votre 
association ou de votre entreprise. Vous

 

pouvez aussi utiliser votre DIF 
(Droit Individuel

 

à

 

la Formation). Dans ces deux cas, le coût pédagogique de 
la formation est de 700 euros.

 
En cas de budget insuffisant, nous vous rappelons que vous pouvez demander 
un “tirage exceptionnel”

 

auprès de votre organisme collecteur.

 
En cas de prise en charge directe par l’employeur, le coût est ramené

 

à

 
300 euros.

•

 

Pour

 

les bénévoles,

 

contacter Paul

 

Masson.

•

 

Les

 

tarifs d’hébergement et de transport ne sont pas pris en compte dans 
ce coût. 

•

 

Afin

 

d’organiser au mieux l’atelier, il

 

est impératif de s’inscrire au plus tôt.

Inscriptions et contacts

Paul

 

Masson

 
6

 

rue de Bucquoy  62000 Arras

 
Tél. : 03 21 51 23 58

 
Courriel

 

: paulmasson@nordnet.fr

 
http://paulmasson.atimbli.net 

Culture

 

et Liberté

 
Gilles Julien

 
5 rue Saint Vincent de Paul  75010 Paris

 
Tél. : 01 47 70 37 50

 
Courriel : cel.communication@nnx.com

SIRET

 

: 775 739 477 00187 –Code Ape : 9499Z -

 

Organisme de formation n°

 

déclaration 11752945975
Agrément Education Populaire du 18.05.1973



Objectif de lObjectif de l’’atelier atelier ““ddéémocratie et mocratie et éélectionslections”” Bulletin d’inscription

Contenu  

Pour

 

le citoyen soucieux 

de

 

comprendre pour choisir ;

Pour l’animateur de 

formation, soucieux d’aider à

 
comprendre les élections

Pour qui ?

Les institutions françaises

Les courants de pensée 

et leurs représentations politiques 

en France

Les enjeux des élections en démocratie

Les enjeux des élections 

du Conseil Régional en mars 2010

Comprendre la place des élections régionales dans les 
institutions françaises et dans la vie démocratique (4 jours).

Préparer une séance d’intervention sur ce sujet (1 jour).

Le taux de non-votants aux élections 
interroge la démocratie.

Le vote est-il encore un moyen d’influer 
sur les choix de société

 

?

Qui décide en France et comment se 
prennent les décisions ?

Autour de ces questions, nous 
chercherons à

 

comprendre nos 
institutions et à

 

voir comment les faire 
connaître par les citoyens.

Comment ?Comment ?

Les 4 premiers jours : réflexion et apports sur les 
institutions françaises et les enjeux des élections

Le 5ème

 

jour : se préparer à

 

intervenir sur les 
élections régionales

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Tél. : 

Courriel : 

Profession : 

Je m’inscris à

 

l’atelier 
Démocratie et élections

Sa durée est de 5

 

jours : 
les 3, 4, 10, 11 décembre + le 14 déc. 2009

Et je joins un chèque de 
……….. euros 

à

 

l’ordre de Culture et Liberté

Pour l’établissement d’une convention de 
formation professionnelle

Coordonnées de l’employeur :

Référent à

 

contacter :

Signature
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