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Animation (modules de formation continuée dans le
domaine de l'éducation) (480)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous travaillez dans le secteur de l'Accueil Temps Libre ? Ces formations continues sont faites pour
vous.

Objectif et Contenu
Objectif

Ces formations sont ouvertes aux acteurs de terrains variés, tels que les
associations d'éducation permanente, les centres culturels, les centres de
santé, les centres de jeunes, les associations d'insertion
socioprofessionnelle, ...
Favorisant la rencontre entre intervenant-e-s de différents milieux, ces
formations permettent de réfléchir de manière décloisonnée au sens de
l'action, à la place des intervenant-e-s et au rôle de l'éducation dans
notre société.

Programme

Différents modules de 2 à 4 jours :
- "Les repas, des moments particuliers d'apprentissages et de relations"
(avril 2020)
- "Penser la santé mentale pour enrichir nos pratiques d'éducation
permanente" (mai 2020)
- " La place des émotions dans la relation éducative

" (mai - juin 2020)

- " Connaissance de l'enfant de les groupes " (mai 2020)
- " L'éducation permanente: une pratique d'animation émancipatrice

" (mai

2020)
- " Les accueillant-e-s dans leur relation à la communauté éducative: la
famille, l'équipe " (juin 2020)
- " L'animation d'un groupe d'adulte au service d'un projet émancipateur

" (juin

2020)
- " Jeux de cour et jeux de tradition " (juillet 2020)
- " Pour une égalité des genres

" (juillet 2020)
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- " Communiquer: oui, mais comment? " (août 2020)
- " Comprendre l'éducation permanente pour interroger ses pratiques

"

(Septembre 2020)
- " Du temps libre, pour quoi faire? " (septembre 2020)
Consulter le site ( http://www.cemea.be/ ) pour le détail des modules.
Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

2 à 4 jours par module

Début

Consulter le site pour les dates spécifiques à chaque module

Coût

Variable en fonction du module - Coût réduit Consulter le site -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre intervenant en milieux d'accueil collectifs, associations socioculturelles et/ou
d'éducation permanente, maisons de quartier et maisons de jeunes, centres
culturels et de loisirs, centres et plaines de vacances, milieux scolaires et
extrascolaires, crèches, animation de rue, école de devoirs...

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter le groupe
Éducation populaire par e-mail:education-populaire@cemea.be ou de consulter
le site internet de l'organisme (lien) (
https://www.cemea.be/L-Education-permanente ) .

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/480

CEMEA - Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation actives de
Bruxelles-Brabant
Avenue de la Porte de Hal 39 - Bte 3 - 1060 Saint-Gilles
02 543 05 95
bruxelles@cemea.be - http://www.cemea.be
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