Droits, Devoirs et Citoyenneté
Permettre aux ouvriers d’ESAT de comprendre les principes
de citoyenneté et de démocratie, d’identifier les droits et les
devoirs de chacun. Faire vivre la participation à l’ESAT comme
dans la société.

Public & prérequis

Objectifs pédagogiques

 Ouvriers en ESAT

R
 epérer ce qu’est un citoyen,
et quels sont ses droits et ses devoirs

Profil des intervenants

 Identifier les principales administrations

 Sans prérequis

D
 éfinir les modes de participation possible
à l’ESAT comme dans la société

 Éducateur technique spécialisé/formateur

Démarche pédagogique
 Appui sur des documents issus
de la loi 2002-2 et de la loi de 2005

Programme de formation
 Aperçu des lois du 2/01/2002 et du 11/02/2005

 Remise d’un support pédagogique
et questionnaire d’évaluation
des acquis en fin de session

 La citoyenneté, de quoi parlons-nous ?

 J eu de société pédagogique
utilisé tout au long de la
formation et remis
à l'établissement
à l'issue de la
session

 Connaissance des droits et des devoirs
(individuels et collectifs)
 Les principales administrations françaises
et leurs missions
 Présentation des mesures de protection
et leurs conséquences au quotidien
 Les différents modes de participation
et comment les faire vivre

Modalités de validation
U
 ne attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation
U
 n bilan pédagogique global
et individuel sera remis à l’établissement,
ainsi qu’un livret de formation illustré
(FALC) et sur clé USB
Coût Dates - Durée Participants
895 €

par jour
avec
le jeu

2 jours

10 personnes

Lieu

Contact

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
Intra établissement
ou Pessac Magellan
Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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