Cours généraux E / Culture générale E2 / Type d'organisme 11

Elément de réflexion philosophique (autoformation)
(6061)
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 souhaitez acquérir des notions de philosophie à distance? C'est possible grâce à nos formations
via Internet.

Objectif et Contenu
Objectif

L'e-learning peut vous aider à mener à bien votre projet d'apprentissage.
Grâce à cette pédagogie, qui demande une discipline personnelle, vous
travaillez où vous voulez, quand vous voulez et à votre rythme. Quel que soit
votre niveau scolaire antérieur ou votre âge, l'équipe s'adapte à votre projet
de formation: - les pédagogues

vous orientent, vous soutiennent et vous

conseillent, - le personnel administratif vous aide à gérer votre formation.
Vous recevrez, à un rythme convenu avec l'e-learning, une série de leçons
comprenant des exercices accompagnés de leur solution ainsi qu'un "travail" à
réaliser et à renvoyer. Un professeur corrigera, commentera votre travail et
répondra à vos questions.
Objectif :
Facilité l'approche de textes littéraires et philosophique susceptibles de servir
de base à une réflexion sur quelques grands thèmes universels. Les textes
ont été choisis en tenant compte de leur attrait, de leur accessibilité et de
leur importance pour le sujet traité.
Programme

Le premier module est une introduction à la réflexion philosophique.
Les autres modules se regroupent autour des thèmes suivants : le désir, la
mort, l'éthique, la liberté, la nature humaine et le temps.

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Institutionnel

Organisation
Début

Permanent

Coût

25 euros/an -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire
•

Il est possible de s'inscrire via le site internet ( http://www.ead.cfwb.be/ )

•

Vous pouvez joindre par téléphone le centre

de l'e-learning de la

Fédération Wallonie-Bruxelles du lundi au vendredi au 02/690.82.82.
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•

Le centre est accessible au public le lundi et le mercredi de 13h30 à
16h00 ou sur rendez-vous.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/6061

Fédération Wallonie-Bruxelles - e-learning
rue Adolphe Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles
02 690 82 82
- http://www.elearning.cfwb.be

forma 6061 - Mise à jour : 2018-01-05 15:14:04 - Impression 14/07/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - MAZ - page 2/2

