
 

S’initier  
avec l’École de la Citoyenneté 

 
 

Dispositif  unique en son genre, 
cette formation réunit des jeunes  
de toute la France depuis 2007.   

 
 

C’est un voyage initiatique sur les questions 
de citoyenneté qui croise apports de 

connaissances, débats, rencontres avec des 
personnalités  

et agréments culturels. 
 
 

Cette aventure collective d’une semaine  
porte en elle même l’expérience du  

vivre ensemble. 
 
 

Elle s’appuie sur les expériences personnelles  
pour favoriser l’expression et la réflexion,  

elle interroge les stéréotypes  
et développe l’argumentation.  

 
 

L’école concilie ainsi deux exigences :  
former les jeunes aux fondements  

de la démocratie 
 et les amener à une culture du dialogue. 

L’équipe d’ENCit 

 Ingénieur formation. Elle  conçoit 

depuis une vingtaine d’années des dispositifs de 

formation  innovants  pour les jeunes et pour les 

professionnels de l’accompagnement. Elle a conçue 

ces dispositifs sur la citoyenneté.  

 

 Socio anthropologue, directeur de 
recherches de SEA Europe. Il est maître de 

conférence à l'Université de Picardie. Il anime les 

sessions sur la citoyenneté depuis 2007.  

 

 Psychologue clinicienne. Elle travaille 

depuis de longues années dans le milieu de la justice 

auprès d'auteurs et de victimes d'infractions pénales. 

Elle intervient en supervision d'équipe. Elle anime les 

sessions sur la citoyenneté depuis 2011.  

 

 Ingénieur, vidéaste et formateur. Il 

réalise des films avec les jeunes en collège et en lycée 

depuis de nombreuses années et co anime les 

sessions sur la citoyenneté depuis 2007. Il est le 

réalisateur des 50 films mémoire des sessions. 

encit@orange.fr 

Tél. : 06.81.45.65.15 ou 06.85.21.17.04 
N° Siret : 79925813200015 

N° d’org. de formation : 11 75 51489 75 
 

ENCit se veut un espace de débats publics,  

entre citoyens volontaires qui ne se connaissent pas, 

fabricant pendant un temps et un lieu  

une micro société sans autre  enjeu 

 que celui de penser et de construire ensemble  

un bout de la vie de la Cité. 

Encit accompagne les jeunes de 18 à 25 ans  

vers la citoyenneté active et notamment  

les jeunes demandeurs d’emploi  

vivant dans les quartiers populaires.  

Sur un principe d’hétérogénéité des groupes,  

de travail loin de chez soi, en immersion,  

les actions d’ENCit permettent  

un parcours progressif vers les fondements  

de la démocratie et une culture du dialogue : 

S’initier avec l’École de la Citoyenneté 

Approfondir avec les Modules Thématiques 

Agir avec  les  Modules Opérationnels  

Marie-Dominique Moreau 

Fabrice Raffin   

Laurence Gontier   

Philippe Dubroca  



 

L’école de la citoyenneté …  

Pour qui ? : 
Vous êtes jeune, majeur, inscrit en mission locale. 
Vous êtes volontaire pour présenter  votre ville, 
votre quartier au groupe et partager avec lui des 
sujets qui vous tiennent à cœur. Vous  préparez  
ce travail avec votre « binôme » (un jeune homme 
ou une jeune femme  de la même mission locale).   
Vous voulez monter un projet, militer ou 
simplement mieux comprendre comment prendre 
votre place dans la société. Dans tout les cas, ce 
temps fort sur la citoyenneté doit avoir du sens dans 
votre parcours d’insertion. 
 

 

 

 

Pourquoi ? : 
Pour connaître d’autres jeunes, d’autres régions, 
découvrir une ville, des lieux insoupçonnés, 
rencontrer des personnalités du monde politique, 
militant, culturel, pour oser prendre la parole sans 
tabou, mieux comprendre la politique, la justice, les 
relations sociales et professionnelles. Accompagné 
d’une équipe de « formateurs citoyens en dialogue 
avec d’autres citoyens», cette aventure humaine 
dynamise la construction de vos projets.  

 

 

 

Comment ?  
Vous vous rendez à la mission locale. Soit le 
conseiller vous propose de participer à l’École de 
la citoyenneté,  soit vous en parlez vous même à 
votre conseiller.   
Quelques jours plus tard, vous partez à Paris ou 
dans une grande ville de France. L’hôtel et les 
restaurants sont pris en charge. Vous êtes réunis 
par groupe de 14 pendant une semaine pour 
débattre, rencontrez des militants, des élus …   
Un DVD mémoire, et  une attestation de formation 
à la citoyenneté, vous sont remis en fin de session.  

« Ce qui m’a étonné,  
c’est que l’on vienne tous d’un cursus  

scolaire différent, on a tous une histoire 
personnelle différente, mais on s’est tous 

bien mélangé, on a appris à se connaître. » 

 « C’est à l’École de la Citoyenneté que j’ai 
appris à prendre la parole devant des  

gens que je ne connais pas pour  
défendre un projet. » 

« En arrivant à l’Assemblée nationale,  
quand la guide nous a dit qu’on était chez 

nous, que c’était la maison de tous les 
citoyens, ça m’a touchée… Je me suis 

vraiment sentie française. » 

« J’ai changé d’orientation et je prépare 
actuellement le concours d’aide soignante. 
Je vois le monde du travail comme étant 

moins agressif et je suis prête 
 à l’affronter. »  

 

« D’un seul coup  
ils s’aperçoivent qu’ils peuvent  

sortir de leur quartier, qu’ils peuvent  
sortir de leur village, qu’ils peuvent  

rencontrer d’autres jeunes ; ça leur ouvre de  
nouveaux horizons.» 

« Le premier effet, c’est le sourire,  
l’enthousiasme que les jeunes ont en 

rentrant de cette semaine. Et le deuxième 
effet c’est véritablement une prise de  

confiance en eux extraordinaire !» 
 

 


