
 
Les formations proposées par le  TAC (Théâtre Alternatif de Chelles) se veulent 
une ouverture au monde. Une incitation au débat, à l’échange, pour une prise de 
conscience citoyenne. 

« Devenir protagonistes pour mieux connaître le monde que nous habitons et pouvoir le 
transformer » 

! ! - 
                   Module : Je duis différent et alors?           -Des  jeux de rôle, des rencontres... 

 

 

Organisation 
• Les horaires: de 9h30 à 17h30. 

• Une formation sur 2 jours. 

• Coût de la formation : 100€ (somme  
qui vous est versée par Elisa) 

• Le repas du midi est à la charge du 
volontaire. Les volontaires peuvent 
manger sur place, un four à micro 
ondes est mis à leur disposition. 

• A 12 minutes de Paris – Tout près de 

  Formations Civiques et Citoyennes 

➢ Proposer aux volontaires des mises en situation au travers de jeux d’improvisation et de 
théâtre. 

➢ Utiliser le théâtre pour favoriser la participation. 
➢ En jouant, prendre conscience que l’on peut agir pour améliorer le monde.  
➢ En s’amusant, ouvrir un véritable espace d’expression où tous les participants peuvent 

apporter leur contribution. Tout le monde joue ! 

Nos principes 
• Une pédagogie participative: les 

volontaires sont acteurs de leur 
formation. 

• Le jeu comme stratégie 
d’apprentissage. 

• Des rencontres des actions et des 
découvertes in situ.  

• Des modules en accord avec le 
référentiel de l’Agence du Service 
Civique. 



 

 
 

 
 

 

 

Où a lieu la formation ? 
• Soit vous venez dans nos locaux sur 

Chelles (Seine et Marne) 

• Soit on se déplace chez vous en Ile 
de France, nous organisons des 
formations sur demande. 

• Pour que la formation ait lieu il faut 
un minimum de 10 volontaires.  

    

    Un espace détente 

➢ Un coin repas. 
➢ Deux salles équipées. 
➢ Une vraie salle de spectacle 
➢ Un cyclo et un vidéo projecteur

Nous proposons 5 modules : 

• Module 1- Lundi  19 et mardi 20 
octobre 2020  - Qu’est-ce que l’ES 

• Module 2 -Lundi 21 décembre et 
mardi 22 décembre 2020-Je suis 
different et alors! 

• Module 3 -Lundi 15 et mardi 16 
février 2021- Je t’aide, tu m’aides, il 
m’aide… 

•  Module 4 -Lundi 19 et mardi 20 
avril 2021- Je suis different et alors! 

• Module 5 -Lundi 28 et mardi 29 juin 
2021-Qu’est-ce que l’ESS? 
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