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Formation civique et citoyenne 

« Comprendre et animer l’espace public » 

 
  

A partir d'un partage des expériences de chacun-e, cette formation permettra de décrypter 
cet espace public que nous fréquentons quotidiennement mais que nous connaissons si mal : 
lieux, publics, cadres réglementaires... Il s'agira également de réfléchir collectivement aux 
moyens d'action dans les espaces publics pour valoriser la citoyenneté et le débat public. 
 
Durée: 6 heures (1 jour) 

  

Profils des stagiaires 

 Volontaire en service civique uniquement 

  

Prérequis 

 De l'envie et une participation active 

 Aucun pré-requis technique 

  

Objectifs pédagogiques 

 

 Aborder la notion d'espace public et mieux la comprendre 

 Réfléchir aux notions de liberté 

 Travailler avec du public non captif 

 Promouvoir l’engagement dans d’autres espaces 

 Se réapproprier l’espace public 

  

Contenu de la formation 

  

 Introduction et présentation  
o Présentation des objectifs et du déroulé 
o Brise-glace 

 Présentation de la formation, du déroulé et verbalisation des objectifs 

 Définition collective de l’espace public 
Travail individuel puis en groupes et restitution. 
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 Espace public, lieu public et liberté 
Brainstorming 
Apports juridiques et réglementaires 

 Retour d’expériences 
Identification des freins et des leviers 

 Posture de l’animateur.trice 
Débat 

 Initiation à l’outil « Porteur de paroles » 

 Se réapproprier l’espace public 
Partage de nouvelles formes d’occupation et  

 Organiser et mettre en place une action dans l’espace public 
Travail collectif en trois groupes. Chaque groupe reçoit une situation relative à un projet d’animation et 
devra mettre en place une animation dans les grandes lignes. 
Restitution de chaque groupe au collectif puis échanges et enrichissements mutuels des propositions. 

 Bilans et partage collectif des ressentis 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Gaston Seigneurie / Hugo Jamard - Formateurs à Lyon A Double Sens  

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Pédagogie de participation active 

 Outils ludiques 

 Alternance des moyens de réflexion et de communication (orale, écrite, individuelle, collective) 

 Envoi a posteriori d'un support pédagogique 

 Adaptation du contenu en fonction des expériences et du vécu de chacun-e 

  

Dispositif de suivi de la formation 

 Feuilles de présence 

 Évaluation collective et orale 

 Questionnaire de suivi post-formation 


