MA V I L L E
À HAUTEUR
D’ E N FANT

FORMATION

Deux jours pour mettre les droits de l’enfant au coeur
des choix politiques locaux et de sa pratique professionnelle
UNICEF France propose aux élu.e.s et agent.e.s des collectivités territoriales un module de formation permettant à la fois
de s’inscrire dans une dynamique de réseau mais aussi de créer une vision commune, au sein de la collectivité, de la
place de l’enfant dans la ville.

Une formation participative
Un groupe acteur de la construction de son plan d’action
Des inspirations qui seront autant de propositions de projets à essaimer sur
le territoire pour le respect des droits de l’enfant
Objectifs pédagogiques :
• S'approprier la cohérence entre les valeurs de la Convention internationale des droits de l’enfant et les compétences de
la collectivité
• Renforcer sa capacité à lier ses choix, décisions politiques et ses pratiques professionnelles et d’élu.e.s aux droits
fondamentaux des enfants
• S’engager dans une démarche en réseau ouvert au sein de la collectivité et du territoire pour contribuer à faire évoluer
les pratiques, les comportements et les référentiels en lien avec la place de l’enfant dans la ville
• Construire collectivement une vision du plan d’action municipal pour l’enfance et la jeunesse 2020/2026 de la collectivité
• Découvrir ou approfondir sa connaissance des actions et valeurs d’UNICEF et du réseau Ville amie des enfants

Public
Diversité de participant.e.s recommandée sur une même session : Élu.e.s des collectivités, direct.rice.eur.s générales.aux,
chef.fe.s de service (éducation, enfance, jeunesse, urbanisme, qualité de vie, réussite éducative, santé, etc), responsables
d’activités, communauté éducative et socio-éducative (éducateur.ice.s, animateur.ice.s...)

FORMAT DE LA FORMATION
• Formation en présentiel
• Deux jours consécutifs
• Groupe de 15 à 20 participant.e.s
• Dynamique collective et participative
• Production collective de pistes d’actions et de collaborations pour la mise en œuvre d’un plan
d’action municipal pour l’enfance et la jeunesse 2020/2026 (travail inspiré du réel ou projectif au choix de la collectivité)
• Apports de contenus sur la Convention internationale des droits de l’enfant, le réseau Ville
amie des enfants et les missions d’UNICEF en France et dans le monde
• Formation réservée aux villes membres du réseau Ville amie des enfants, partenaires
d’UNICEF France ainsi qu’aux villes ayant contractualisé une convention territoriale avec
UNICEF France
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique compte des formateur.trice.s et facilitateur.trice.s d’UNICEF France,
spécialistes de la mise en application de la Convention internationale des droits de l’enfant et
des politiques publiques locales.
MODALITÉS D’ORGANISATION
• Salle mise à disposition par la collectivité
• Salle modulaire permettant un travail collectif (pas de disposition de type « classe »)
• Paperboard ou tableaux blancs effaçables pour le travail des sous-groupes
• Ecran et vidéoprojecteur
• Organisation et prise en charge des collations et des déjeuners par la collectivité
DEVIS
• Demande de devis par mail : cvilleamiedesenfants@unicef.fr
Les Villes amies des enfants constituent pour ce mandat 2020/2026 un réseau de villes dans
lequel la voix, les besoins, les priorités et les droits de l’enfant font partie intégrante des
politiques, des décisions et des programmes publics.

www.villeamiedesenfants.fr
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Découvrez, apprenez, mettez en œuvre les droits de l’enfant à travers
les cinq priorités des villes du réseau Ville amie des enfants au cours
du mandat 2020/2026.

