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Thématique 2 :  LA RECONNAISSANCE 
DANS LE CADRE DU DÉCRET EP

Les formations concernées sont celles venant en soutien aux associations dans le cadre de leur reconnais-
sance en vertu du Décret Éducation permanente de 2003 : sur la législation EP, la reconnaissance EP (dont la 
demande de reconnaissance), l’auto-évaluation réflexive et la circulaire ministérielle du 7 mars 2018, etc.

Nous proposons ensuite un zoom sur le BAGIC (formation qui s’organise dans des temporalités plus longues) ...

... et sur l’ALPHA et ses spécificités.

Enfin, des thématiques plus larges nous semblant être d’importance pour le secteur sont également proposées :
SYSTÈMES DE DOMINATION, ÉCOLOGIE, NUMÉRIQUE CRITIQUE, TRAVAIL CULTUREL.

Thématique 1 : L’EP ET SES MÉTIERS
Les formations concernées sont celles touchant au cœur de l’action d’EP, visant à former :
	aux métiers de l’EP tels que définis par les différents axes de reconnaissance (animateurs·rices socio-

culturel·le·s ; formateurs·rices ; personnes en charge de la mise en œuvre de services, de la mise à 
disposition de ressources documentaires, de la réalisation et mise à disposition d’outils pédagogiques 
et culturels, d’analyses, d’études et de recherches participatives ; responsables de campagnes d’in-
formation et de communication) ;

	aux démarches, méthodes et pratiques d’EP ;
	aux outils et techniques au service de l’EP.

Depuis le 1er janvier 2021, la Fédération des Employeurs des Secteurs de l'Éducation permanente et 
de la Formation des Adultes (FESEFA) est reconnue comme fédération représentative du secteur de 
l’Éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette nouvelle reconnaissance nous 

a permis de poursuivre et formaliser les missions et services existants au sein de la FESEFA, et d’élargir 
toute une série de missions : défense des intérêts du secteur et représentation sectorielle, soutien au 
travail des associations reconnues en développant des missions spécifiques de formation, d’information, 
d’accompagnement, de mise en réseau, etc.

Au niveau de la formation, le Décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l’action d’Éduca-
tion permanente dans le champ de la vie associative précise que la fédération sectorielle doit assurer la 
coordination d'une offre de formation et, éventuellement, la mise en œuvre de programmes propres à 
destination des associations reconnues. C’est dans ce cadre qu’une « commission formation » - constituée 
des associations reconnues en axe 2 membres de la Chambre de l’Éducation permanente de la FESEFA - 
a été créée, avec pour mission de piloter la réflexion sur ce dispositif.

Il a été notamment décidé pour 2023 de coordonner un catalogue global de formations organisées par 
des associations membres reconnues en Éducation permanente (EP), dont les thématiques ressortent 
de l’EP, à destination des travailleurs·ses et des volontaires du secteur.

Nous avons opté pour un certain nombre de thématiques en lien avec le secteur de l’EP :
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http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=94dbeace73f3429973c75bc7c0b54766e203aa6c&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/EP_DECRET_2003_COORDONNE_210827.pdf
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=94dbeace73f3429973c75bc7c0b54766e203aa6c&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Marine/EP_DECRET_2003_COORDONNE_210827.pdf


Pour constituer ce catalogue, nous avons lancé un appel auprès de nos membres en novembre 2022. 
Ce catalogue se distingue des autres catalogues existants de par le choix des opérateurs (associations 
reconnues) et le choix des thématiques. Il s’agit d’y valoriser les complémentarités qui existent au sein 
du secteur, de soutenir la mise en réseau, la diffusion et la promotion de l’expertise des acteurs de l’EP.

Le catalogue n’est pas exhaustif, et nous vous conseillons d’aller voir sur les sites Internet des diffé-
rentes associations car toutes les programmations ne sont pas encore finalisées.

Par ailleurs, la plupart des formations de ce catalogue sont en partie remboursables par le Fonds 4S pour 
les travailleurs·ses des associations de la CP 329.02 – vous trouverez plus d’informations sur le site du 
Fonds 4S.

Enfin, nous envisageons ce catalogue comme un véritable outil pour les travailleurs·ses du secteur. C’est 
une première, n’hésitez pas à nous faire vos retours pour que nous puissions l’améliorer à l’avenir !

Mais d’ores et déjà… bonnes formations ! 

Le pôle EP de la FESEFA

https://www.fonds-4s.org/soutien-formation/formations-cle-sur-porte/
https://www.fonds-4s.org/soutien-formation/formations-cle-sur-porte/


Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

calliege.be

 Des faits pas des fakes !
https://www.calliege.be/wp-content/uploads/2019/07/les-animations-du-cal-liege-2022-2023.pdf 
(page 22)

 Initier à l’esprit critique
https://www.calliege.be/wp-content/uploads/2019/07/les-animations-du-cal-liege-2022-2023.pdf 
(page 21)

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle

cbai.be

  Identités en jeux - Une formation pour découvrir 30 jeux et animations autour des 
questions d’identités

Prochaines dates à déterminer CBAI - Avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles

 Initiation aux enjeux identitaires et interculturels dans le travail avec un groupe

Cinq jours - prochaines dates à déterminer CBAI - Avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles

 Initiation à l’approche interculturelle

Dix jours - prochaines dates à déterminer CBAI - Avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles

https://www.cbai.be/formations/

FORMATIONS À LA DEMANDE OU ACCOMPAGNEMENT

Toutes les formations peuvent se réaliser à la demande ou dans le cadre d’un accompagnement.
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Thématique 1 L’EP ET SES MÉTIERS

https://www.calliege.be/
https://www.calliege.be/wp-content/uploads/2019/07/les-animations-du-cal-liege-2022-2023.pdf
https://www.calliege.be/wp-content/uploads/2019/07/les-animations-du-cal-liege-2022-2023.pdf
https://www.cbai.be/
https://www.cbai.be/formations/
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Centre de Dynamique des Groupes et d’Analyse Institutionnelle

cdgai.be

	 Certificat	de	Pratiques	interpersonnelles	et	groupales	(C2	-	72	heures	-	5	modules)

8-22 janvier 2023 ; 7-21 janvier 2023 ;  
4-5 février 2023 ; 18-19 février 2023 ;  
4-5 mars 2023

CDGAI 
Liege Science Park 
Rue du Bois Saint-Jean 9 - 4102 Ougrée

	 Certificat	de	méthodologie	de	l’animation,	de	la	formation	et	de	l’intervention	
sociopsychologique	(C4	-	84	heures	-	6	modules)

14-15 janvier 2023 ; 1-29 avril 2023 ; 
25-26 février 2023 ; 2-30 avril 2023 ; 
18-19 mars 2023 ; 17-18 juin 2023

CDGAI 
Liege Science Park 
Rue du Bois Saint-Jean 9 - 4102 Ougrée

https://www.cdgai.be/programme-2023/

Cefoc 
Centre de Formation Cardijn

cefoc.be

	 Mon	histoire	de	formation,	celle	que	j’ai	reçue,	celle	que	je	pratique	-	une	formation	de	
formateur	en	récit	de	vie,	dans	une	perspective	d’Education	permanente

Début : 13 décembre 2022 - suite du calendrier 
à fixer avec les participant.e.s

Namur

https://www.cefoc.be/Methodologie-en-Education

https://www.cdgai.be/
https://www.cdgai.be/programme-2023/
https://www.cefoc.be/
https://www.cefoc.be/Methodologie-en-Education
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CEMÉA-EP (Service d’Éducation permanente des Centres 
d’entraînement aux méthodes d’Éducation active)

cemea.be

 L’éducation permanente : une philosophie et des pratiques émancipatrices

15, 16, 22 et 23 mai 2023 Bruxelles

https://www.cemea.be/L-education-permanente-une-philosophie-et-des-pratiques-
emancipatrices-mai-2023

14, 15, 16 et 17 novembre 2023 Namur

https://www.cemea.be/L-education-permanente-une-philosophie-et-des-pratiques-emancipatrices-
novembre

 Animation d’adultes et dynamique des groupes

3, 4, 5 et 6 avril 2023 Lieu à confirmer

https://www.cemea.be/Animation-d-adultes-et-dynamique-des-groupes-avril-2023

2, 3, 9 et 10 octobre 2023 Liège

https://www.cemea.be/Animation-d-adultes-et-dynamique-des-groupes-5582

 Formation de formateurs-formatrices d’adultes

16 et 17 janvier, 13 et 14 février, 13 et 14 mars, 
24 et 25 avril 2023

Namur (possibilité de loger sur demande) 

https://www.cemea.be/Formation-de-formateurs-formatrices-d-adultes-5579

	 Jeux	de	société	à	construire,	à	jouer

Du 3 au 5 février 2023 (résidentiel) Wépion

https://www.cemea.be/Jeux-de-societe-a-construire-a-jouer-5569

 Chanter et danser en collectivité

Du 14 au 16 avril 2023 (résidentiel) Liège

https://www.cemea.be/Chanter-et-danser-en-collectivite

 Activités manuelles d’expression

Du 6 au 8 octobre 2023 (résidentiel) Wépion

https://www.cemea.be/Activites-manuelles-d-expression-5574

https://www.cemea.be/
https://www.cemea.be/L-education-permanente-une-philosophie-et-des-pratiques-emancipatrices-mai-2023
https://www.cemea.be/L-education-permanente-une-philosophie-et-des-pratiques-emancipatrices-mai-2023
https://www.cemea.be/L-education-permanente-une-philosophie-et-des-pratiques-emancipatrices-novembre
https://www.cemea.be/L-education-permanente-une-philosophie-et-des-pratiques-emancipatrices-novembre
https://www.cemea.be/Animation-d-adultes-et-dynamique-des-groupes-avril-2023
https://www.cemea.be/Animation-d-adultes-et-dynamique-des-groupes-5582
https://www.cemea.be/Formation-de-formateurs-formatrices-d-adultes-5579
https://www.cemea.be/Jeux-de-societe-a-construire-a-jouer-5569
https://www.cemea.be/Chanter-et-danser-en-collectivite
https://www.cemea.be/Activites-manuelles-d-expression-5574
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 Participation et pratiques collectives

À la demande

https://www.cemea.be/Participation-et-pratiques-collectives

 Sens des activités et objectifs pédagogiques

À la demande

https://www.cemea.be/Sens-des-activites-et-objectifs-pedagogiques

 Formation à la pédagogie de l’interculturel

À la demande

https://www.cemea.be/Formation-a-la-pedagogie-de-l-interculturel

	 Le	langage,	outil	d’émancipation

À la demande

https://www.cemea.be/Le-langage-outil-d-emancipation-5218

ACCOMPAGNEMENT

Toutes les formations peuvent se réaliser dans le cadre d’un accompagnement.

Centre socialiste d’éducation permanente

cesep.be

 Aller à la rencontre de notre public : pourquoi et comment

26 septembre, 3 et 10 octobre 2023 Namur

 La participation des publics

6 et 13 juin 2023 Bruxelles

	 Animer	un	débat…	Sans	peur	du	conflit

3, 10 et 17 octobre 2023 Namur

 Animation de groupe : comment gagner en confort dans sa pratique

14 et 21 novembre 2023 Charleroi

https://www.cemea.be/Participation-et-pratiques-collectives
https://www.cemea.be/Sens-des-activites-et-objectifs-pedagogiques
https://www.cemea.be/Formation-a-la-pedagogie-de-l-interculturel
https://www.cemea.be/Le-langage-outil-d-emancipation-5218
https://www.cesep.be/
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 La participation des travailleurs.euse.s

5 et 12 septembre 2023 Bruxelles

 Se former pour pouvoir parler citoyenneté avec un groupe

21 et 22 août 2023 Nivelles

 Faire place à la citoyenneté dans les projets et les actions

4, 11 et 18 avril 2023 Namur

 Accueil des publics

À la demande

 Animation de groupe

À la demande

 Développer la citoyenneté

À la demande

https://www.cesep.be/formations-secteur-associatif-et-non-marchand/

ACCOMPAGNEMENT

À la demande, le CESEP peut accompagner des travailleurs, des équipes, des organisations dans la 
réflexion, la structuration, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs projets et, plus largement, dans la 
réalisation de toutes leurs missions. Les interventions à la demande peuvent porter sur tous les thèmes 
des formations programmées au fil de l’année.

https://www.cesep.be/accompagnement-supervision/

Collectif Formation Société - pôle éducation permanente

ep.cfsasbl.be

 Atelier de facilitation visuelle - niveau 1

6 et 7 février 2023 CFS-ep asbl 
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles

http://ep.cfsasbl.be/atelier-de-facilitation-visuelle-niveau-1-1157

21 et 22 septembre 2023 CFS-ep asbl 
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles

http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda

https://www.cesep.be/formations-secteur-associatif-et-non-marchand/
https://www.cesep.be/accompagnement-supervision/
http://ep.cfsasbl.be/
http://ep.cfsasbl.be/atelier-de-facilitation-visuelle-niveau-1-1157
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda
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 Venez-vous initier aux jeux-cadres de Thiagi !

13 et 14 mars 2023 CFS-ep asbl 
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles

http://ep.cfsasbl.be/venez-vous-initier-aux-jeux-cadres-de-thiagi-1158

25 et 26 septembre 2023 CFS-ep asbl 
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles

http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda

	 Le	photolangage,	un	outil	d’animation	vivant	!

1er et 2 juin 2023 CFS-ep asbl 
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles

http://ep.cfsasbl.be/le-photolangage-un-outil-d-animation-vivant-1167

 Faciliter l’intelligence collective

5, 6 et 7 juin 2023 CFS-ep asbl 
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles

http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda

 Atelier de facilitation visuelle - niveau 2

20 et 21 novembre 2023 CFS-ep asbl 
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles

http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda

 Jeux-cadres de Thiagi - niveau 2

11 et 12 décembre 2023 CFS-ep asbl 
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles

http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda

FORMATIONS À LA DEMANDE OU ACCOMPAGNEMENT

Toutes les formations peuvent se réaliser à la demande ou dans le cadre d’un accompagnement.

http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda

http://ep.cfsasbl.be/venez-vous-initier-aux-jeux-cadres-de-thiagi-1158
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda
http://ep.cfsasbl.be/le-photolangage-un-outil-d-animation-vivant-1167
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda
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Ciep communautaire

ciep.be

FORMATIONS À LA DEMANDE OU ACCOMPAGNEMENT

Un certain nombre de formations peuvent se réaliser à la demande ou dans le cadre d’un accompagnement.

https://www.ciep.be/index.php/2012-11-29-08-08-12/formations-a-la-demande

Ecotopie 
Laboratoire d’écopédagogie

ecotopie.be

	 L’art	du	conte,	un	outil	de	sensibilisation	(Module	1)

19, 21, 27 janvier 2023 de 9h30 à 17h CRIE de Villers-la-Ville
Avenue Speeckaert 22b - 1495 Villers-la-Ville

https://ecotopie.be/formation/conte-202301/

 Éducation relative à l’environnement – premiers repères 
Découvrir	l’écosystème	de	l’ErE	:	ses	acteurs,	son	histoire	et	ses	définitions

10 mars de 9h30 à 17h Escholle des pauvres
Rue Ruplémont 20 - 5000 Namur

https://ecotopie.be/formation/ere-premiers-reperes/

 Techniques d’animation en Éducation relative à l’Environnement

13, 14, 20, 21 mars de 9h30 à 17h Escholle des pauvres
Rue Ruplémont 20 - 5000 Namur

https://ecotopie.be/formation/ta-202303/

	 L’art	du	conte,	un	outil	de	sensibilisation	(Module	2)

Du 13 au 14 avril 2023 (résidentiel) Centre Nature JALNA
Rue du Bois Nolomont 9 - 5377 Heure-en-Famenne

https://ecotopie.be/formation/conte2-202304/

https://www.ciep.be/
https://www.ciep.be/index.php/2012-11-29-08-08-12/formations-a-la-demande
https://ecotopie.be/
https://ecotopie.be/formation/conte-202301/
https://ecotopie.be/formation/ere-premiers-reperes/
https://ecotopie.be/formation/ta-202303/
https://ecotopie.be/formation/conte2-202304/
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 Accompagner les dynamiques de changement

À la demande

https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/changement/

 Accompagner les jeunes dans leurs engagements pour le climat

À la demande

https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/jeunes-engagement-climat/

	 Accompagner	un	groupe	en	pleine	nature	(en	mode	«	survie	»,	aventure,	nomade…)

À la demande

https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/aventure/

	 Concilier	épanouissement	personnel	et	professionnel,	engagement	et	plaisir	!

À la demande

https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/cepp/

 Laboratoire d’écriture de récits inspirants pour le changement

À la demande

https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/laboratoire-ecriture/

 Mobiliser des intelligences citoyennes en réponse aux injustices environnementales

À la demande

https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/mobiliser-des-intelligences-citoyennes/

ACCOMPAGNEMENT

Toutes les formations peuvent se réaliser dans le cadre d’un accompagnement.

Emancipe asbl

emancipe.be

ACCOMPAGNEMENT

 Accompagnement pour l’élaboration d’un projet pédagogique
https://www.emancipe.be/formation-sur-site/

https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/changement/
https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/jeunes-engagement-climat/
https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/aventure/
https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/cepp/
https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/laboratoire-ecriture/
https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/mobiliser-des-intelligences-citoyennes/
https://www.emancipe.be/
https://www.emancipe.be/formation-sur-site/
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Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Éducation permanente 
et de la Formation des Adultes

fesefa.be

 PEPS - Premiers pas dans l’Éducation Permanente et son Secteur

7, 14, 21, 24 et 28 mars 2023 Centre d’Action Laïque ASBL - Campus 
de la Plaine – ULB CP. 236 – 1050 Bruxelles

7, 14, 21, 24, 28 novembre 2023 Namur

https://www.fesefa.be/soutien-ep/#formations

Le Grain ASBL

legrainasbl.org

 DPA PC : Développement du Pouvoir d’Agir des Personnes et des Collectifs

- Initiation DPA (1/3) : 16 mars et 13 avril 2023 
- Initiation DPA (2/3) : 17 mars et 14 avril 2023 
- DPA collectif (3/3) : 31 mars - 28 avril 2023

Le Grain ASBL 
Rue du marteau 19 - 1000 Bruxelles

https://www.legrainasbl.org/services/dpa-pc-developpement-du-pouvoir-dagir-des-personnes-et-des-
collectifs/

 Jeu Motus : des images pour le dire

29 mars et 5 avril 2023 Le Grain ASBL 
Rue du marteau 19 - 1000 Bruxelles

https://www.legrainasbl.org/services/motus-des-images-pour-le-dire/

ACCOMPAGNEMENT

 Élaborer un diagnostic social local - Accompagnement collectif et individuel post formation 
DPA PC
https://www.legrainasbl.org/services/diagnostic-social-local/

https://www.fesefa.be/
https://www.fesefa.be/soutien-ep/#formations
https://www.legrainasbl.org/
https://www.legrainasbl.org/services/dpa-pc-developpement-du-pouvoir-dagir-des-personnes-et-des-collectifs/
https://www.legrainasbl.org/services/dpa-pc-developpement-du-pouvoir-dagir-des-personnes-et-des-collectifs/
https://www.legrainasbl.org/services/motus-des-images-pour-le-dire/
https://www.legrainasbl.org/services/diagnostic-social-local/


Thématique 1 - L’EP ET SES MÉTIERS 13

Le Monde selon les femmes

mondefemmes.org

 Formation de formateur-ices en genre

Du 24 au 28 avril Bruxelles

Du 12 au 16 juin Bruxelles

Du 11 au 15 septembre Bruxelles

À la demande

https://www.mondefemmes.org/forfor2023/

Présence et Action Culturelles

pac-g.be

 Devenir écrivain.e public.que

Les mardi et jeudi du 7 mars au 16 mai 2023 Huy-Waremme

Dates à définir Wallonie-Bruxelles

https://www.pac-g.be/formation/ecrivains-publics/

 Dire pour agir

Dates à définir Liège

https://www.pac-g.be/formation/dire-pour-agir/

 Animer un atelier d’écriture

9, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 30 et 31 janvier 2023 PAC-G - Rue Lambert Crickx 5 - 1070 Anderlecht

https://www.pac-g.be/animer-un-atelier-decriture/

 Animer un atelier d’arpentage

Dates à définir Wallonie/Bruxelles

https://www.pac-g.be/formation-a-lanimation-dun-atelier-darpentage-2/

https://www.mondefemmes.org/
https://www.mondefemmes.org/forfor2023/
https://www.pac-g.be/
https://www.pac-g.be/formation/ecrivains-publics/
https://www.pac-g.be/formation/dire-pour-agir/
https://www.pac-g.be/animer-un-atelier-decriture/
https://www.pac-g.be/formation-a-lanimation-dun-atelier-darpentage-2/
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 Formation au jeu Communa

Dates à définir Wallonie/Bruxelles

9 février 2023 Maison pour Associations de Marchienne-au-Pont

https://www.pac-g.be/communa/

 Le monde change : acteur·trices en chantier // Formation d’animateur·trice-
formateur·trice - en partenariat avec Peuple et Culture

Dates à définir Bruxelles/Liège

https://www.pac-g.be/le-monde-change-23-25/

 Sensibilisation à l’approche interculturelle

Dates à définir Wallonie/Bruxelles

https://www.pac-g.be/formation-sensibilisation-a-lapproche-interculturelle/

Peuple et Culture en Wallonie et à Bruxelles ASBL

peuple-et-culture-wb.be

 Inscrire les ateliers d’écriture dans les visées de l’éducation populaire

23 et 24 mars 2023 de 9h30 à 17h Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=494:inscrire-
les-ateliers-d-ecriture-dans-les-visees-de-l-education-populaire&catid=28&Itemid=148

 Initiation à la méthodologie de l’Entraînement mental : penser et agir dans la complexité 
du réel

20, 21, 22, 27 et 28 mars 2023 de 9h00 à 17h00 Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=497:initia
tion-a-l-entrainement-mental-penser-et-agir-dans-la-complexite-du-reel&catid=28&Itemid=148

 Découverte des pédagogies nouvelles

19, 20 et 21 avril 2023 de 9h à 17h Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=492:decouv
erte-des-pedagogies-nouvelles&catid=28&Itemid=148

	 Institution(s),	vous	avez	dit	institution(s)	?

22, 23, 24, 30 et 31 mai 2023 de 9h à 17h Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=491:institu
tion-s-vous-avez-dit-institution-s&catid=28&Itemid=148

https://www.pac-g.be/communa/
mailto:https://www.pac-g.be/le-monde-change-23-25/?subject=
https://www.pac-g.be/formation-sensibilisation-a-lapproche-interculturelle/
http://peuple-et-culture-wb.be
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=494:inscrire-les-ateliers-d-ecriture-dans-les-visees-de-l-education-populaire&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=494:inscrire-les-ateliers-d-ecriture-dans-les-visees-de-l-education-populaire&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=497:initiation-a-l-entrainement-mental-penser-et-agir-dans-la-complexite-du-reel&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=497:initiation-a-l-entrainement-mental-penser-et-agir-dans-la-complexite-du-reel&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=492:decouverte-des-pedagogies-nouvelles&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=492:decouverte-des-pedagogies-nouvelles&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=491:institution-s-vous-avez-dit-institution-s&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=491:institution-s-vous-avez-dit-institution-s&catid=28&Itemid=148
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 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos du groupe… sans jamais oser le 
demander…

5, 6 et 7 juin 2022 de 9h à 17h Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=490:tout-
ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-a-propos-du-groupe-sans-jamais-oser-le-
demander&catid=28&Itemid=148

 Formation à l’animation d’ateliers d’écriture RAP

15 et 16 juin 2023 de 9h30 à 17h Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=489:forma
tion-a-l-animation-d-ateliers-d-ecriture-rap&catid=28&Itemid=148

	 Des	jeux	en	Education	permanente	?	C’est	pas	pour	rire	!…

4, 5, 6, et 7 juillet 2023 de 9h à 17h Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=488:des-
jeux-en-education-permanente-c-est-pas-pour-rire&catid=28&Itemid=148

FORMATIONS À LA DEMANDE OU ACCOMPAGNEMENT

Toutes les formations peuvent se réaliser
• à la demande ou sur mesure ;
• dans le cadre d’un accompagnement.

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=1297

ScriptaLinea - en français 
« Collectifs d’écrits »

scriptalinea.org

	 Du	Je	au	Nous	:	parcours,	outil	et	perspective	pour	stimuler	la	participation	citoyenne	
dans un groupe

7 et 14 février 2023 Bruxelles

7 et 14 novembre 2023 Namur

À la demande

https://www.scriptalinea.org/formations#du-je-au-nous

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=490:tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-a-propos-du-groupe-sans-jamais-oser-le-demander&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=490:tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-a-propos-du-groupe-sans-jamais-oser-le-demander&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=490:tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-a-propos-du-groupe-sans-jamais-oser-le-demander&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=489:formation-a-l-animation-d-ateliers-d-ecriture-rap&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=489:formation-a-l-animation-d-ateliers-d-ecriture-rap&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=488:des-jeux-en-education-permanente-c-est-pas-pour-rire&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=488:des-jeux-en-education-permanente-c-est-pas-pour-rire&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=1297
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=1297
https://www.scriptalinea.org/
https://www.scriptalinea.org/formations#du-je-au-nous
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 Création et animation d’un collectif d’écrits

24 et 25 août ; 27 septembre 2023 Bruxelles

À la demande

https://www.scriptalinea.org/formations#creer-animer-un-collectif

	 L’écriture	en	jeu(x)

23 et 24 mars 2023 Bruxelles

À la demande

https://www.scriptalinea.org/formations#ecriture-en-jeu

	 L’écriture	en	jeu(x)	:	exercices	pratiques

8 et 9 juin 2023 Bruxelles

À la demande

https://www.scriptalinea.org/formations#ecriture-en-jeu

ACCOMPAGNEMENT

	 Intervisions	pour	les	personnes	ayant	suivi	la	formation	Du	Je	au	Nous	(1/2	journée	par	an)	
Offre réservée aux personnes ayant suivi la formation

	 Intervisions	pour	les	personnes	animant	un	collectif	d’écrits	(1/2	journée	par	an)
Offre réservée aux personnes ayant suivi la formation

 Co-animation de collectifs d’écrits
https://www.scriptalinea.org/collectif-au-singulier

Service pour la Transformation, l’Innovation et le Changement Social asbl

stics.be

	 E-LEARNING	«	Construire	et	gérer	son	projet	»	©

Plusieurs dates Formation en ligne

https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=860

https://www.scriptalinea.org/formations#creer-animer-un-collectif
https://www.scriptalinea.org/formations#ecriture-en-jeu
https://www.scriptalinea.org/formations#ecriture-en-jeu
https://www.scriptalinea.org/collectif-au-singulier
https://www.stics.be/
https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=860
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	 Construire	et	gérer	son	projet	©

6, 10, 13 et 16 février 2023 + une séquence 
intégrée de retour sur expérience « Diagno’STICS » 
à fixer d’un commun accord avec le groupe
ou 16, 23, 30 mai, 6 juin et 7 juillet 2023

STICS asbl - Bd Lambermont 32 - 1030 Bruxelles

À la demande

https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=1025

	 FORMATION	A	DISTANCE	«	Construire	et	gérer	son	projet	»	©

30 mars, 6, 13, 20 avril et 26 mai 2023 En distanciel (via zoom) 

À la demande

https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=1028

	 Évaluer	mon	projet,	mode	d’emploi

25 septembre, 2, 9 octobre et 24 novembre 2023
Jours 1-3 : en présentiel de 9h30 à 16h30 ;  
jour 4 : en distanciel de 9h à 11h

STICS asbl - Bd Lambermont 32 - 1030 Bruxelles 
Dernier (demi) jour en distanciel

À la demande

https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=1029

 Évaluer et améliorer nos pratiques dans l’éducation permanente

24 et 31 janvier 2023
Programmation annuelle (ou semi-annuelle selon 
la demande) 

STICS asbl - Bd Lambermont 32 - 1030 Bruxelles 
Cette formation peut être organisée en distanciel

À la demande

https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=977

FORMATIONS À LA DEMANDE OU ACCOMPAGNEMENT

 Accompagnement,	supervision,	coaching	pour	la	thématique	:	Construire	et	gérer	son	
projet	©

 Accompagnement,	supervision,	coaching	pour	la	thématique	:	Évaluer	mon	projet,	mode	
d’emploi

	 Accompagnement,	supervision,	coaching	pour	la	thématique	:	Évaluer et améliorer nos 
pratiques dans l’éducation permanente

 Évaluer et améliorer nos pratiques dans l’éducation permanente sous forme 
d’accompagnement,	rythme	des	séances	à	définir	avec	le	commanditaire

https://www.stics.be/accompagnement-des-projets-et-des-organisations/evaluer-un-programme-et-des-projets/

https://www.stics.be/supervision/nos-reperes-deontologiques/

Le STICS propose également une offre de formations sur-mesure :  
https://www.stics.be/formations/formations-sur-mesure/

https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=1025 
https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=1028
https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=1029
https://www.stics.be/formations/formation-detail/?formation=977
https://www.stics.be/accompagnement-des-projets-et-des-organisations/evaluer-un-programme-et-des-pro
https://www.stics.be/supervision/nos-reperes-deontologiques/
https://www.stics.be/formations/formations-sur-mesure/


CEMÉA-EP (Service d’Éducation permanente des Centres 
d’entraînement aux méthodes d’Éducation active)

cemea.be

 Se mobiliser autour d’un projet d’association : un enjeu d’équipe
https://www.cemea.be/Se-mobiliser-autour-d-un-projet-d-association-un-enjeu-d-equipe

ACCOMPAGNEMENT

Cette formation peut se réaliser dans le cadre d’un accompagnement.

Centre socialiste d’éducation permanente

cesep.be

 Évaluation et auto-évaluation
https://www.cesep.be/formations-secteur-associatif-et-non-marchand/

Fédération des Employeurs des Secteurs de l’Éducation permanente 
et de la Formation des Adultes

fesefa.be

 Matinée EP - Décret Éducation Permanente : Les fondamentaux

12 janvier 2023

FESEFA - Rue d’Arenberg 44/5 - 1000 Bruxelles

8 février 2023

4 avril 2023

16 mai 2023

8 juin 2023
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Thématique 2
LA RECONNAISSANCE 

DANS LE CADRE DU DÉCRET EP

https://www.cemea.be/
https://www.cemea.be/Se-mobiliser-autour-d-un-projet-d-association-un-enjeu-d-equipe
https://www.cesep.be/
https://www.cesep.be/formations-secteur-associatif-et-non-marchand/
https://www.fesefa.be/


 Matinée EP - Axe 1 : Le cadre EP et votre réalité

1er mars 2023 FESEFA - Rue d’Arenberg 44/5 - 1000 Bruxelles

 Matinée EP - Axe 3

16 février 2023
FESEFA - Rue d’Arenberg 44/5 - 1000 Bruxelles

3 mai 2023

 Matinée d’information sur la reconnaissance dans le cadre du Décret EP

18 avril 2023 FESEFA - Rue d’Arenberg 44/5 - 1000 Bruxelles

	 Auto-évaluation	et	Rapport	Général	d’Évaluation	:	sens,	enjeux,	pratiques

14 septembre 2023 FESEFA - Rue d’Arenberg 44/5 - 1000 Bruxelles

	 Formation	personnalisée	à	destination	d’une	association,	portant	sur	la	compréhension	
du	Décret	EP,	l’auto-évaluation,	l’évolution	de	la	reconnaissance	(changement	de	
thématiques	d’action,	reconnaissance	dans	un	autre	axe…)	…

À la demande

	 Matinée	EP	(fondamentaux,	axe	1,	axe	3)	in	situ

À la demande

https://www.fesefa.be/soutien-ep/#formations

Le Grain ASBL

legrainasbl.org

	 Auto-évaluation	réflexive	d’une	structure
https://www.legrainasbl.org/services/auto-evaluation-reflexive-dune-structure/
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https://www.fesefa.be/soutien-ep/#formations
https://www.legrainasbl.org/
https://www.legrainasbl.org/services/auto-evaluation-reflexive-dune-structure/


Présence et Action Culturelles

www.pac-g.be

 Éducation permanente : comprendre et appliquer le nouveau décret

Dates à définir Wallonie-Bruxelles

À la demande

https://www.pac-g.be/education-permanente-comprendre-et-appliquer-le-nouveau-decret/

Peuple et Culture en Wallonie et à Bruxelles ASBL

peuple-et-culture-wb.be

 Préparer sa reconnaissance - Etape 2 : la demande de reconnaissance

1, 2 et 3 mars 2023 de 9h à 17h Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=495:prep
arer-sa-reconnaissance-etape-2-la-demande-de-reconnaissance&catid=28&Itemid=148

 Rendre compte de ses pratiques d’Éducation permanente 
dans son rapport annuel d’activité

15, 16 et 17 mai 2023 de 9h00 à 17h00 Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 - 4030 Liège

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=499:rendre-compte-
de-ses-pratiques-d-education-permanente-dans-son-rapport-annuel-d-activite&catid=28&Itemid=148

FORMATIONS À LA DEMANDE OU ACCOMPAGNEMENT

Toutes les formations peuvent se réaliser
• à la demande ou sur mesure ;
• dans le cadre d’un accompagnement.

https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=1297
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https://www.pac-g.be/
https://www.pac-g.be/education-permanente-comprendre-et-appliquer-le-nouveau-decret/
http://peuple-et-culture-wb.be
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=495:preparer-sa-reconnaissance-etape-2-la-demande-de-reconnaissance&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=495:preparer-sa-reconnaissance-etape-2-la-demande-de-reconnaissance&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=499:rendre-compte-de-ses-pratiques-d-education-permanente-dans-son-rapport-annuel-d-activite&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=499:rendre-compte-de-ses-pratiques-d-education-permanente-dans-son-rapport-annuel-d-activite&catid=28&Itemid=148
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=99&Itemid=1297
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Créé en 1995, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le BAGIC (Brevet d’Aptitude à la Gestion d’Institutions 
Culturelles et à la coordination de projet global d’organisations 
culturelles et socioculturelles) est une formation longue qui 
s’adresse aux coordinateur·rices de projets et/ou d’associations. 
Elle vise à amener les participant·e·s concerné·e·s à réfléchir, 
construire et faire évoluer l’action culturelle et socioculturelle au 
sein de leur organisation.

Au sein du secteur de l’Éducation permanente, trois associations sont reconnues 
comme opérateurs de formation BAGIC.

Prochaine rentrée : septembre 2023 - 
cycle de 2 ans de septembre 2023 à juin 2025

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle 
Avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles

https://www.cbai.be/formations/

 Formation d’agents de développement 
et de médiation interculturelle

Deux années, tous les mardis en dehors des 
congés scolaires. Démarrage par un weekend 
résidentiel de trois jours en octobre 2023

CESEP - Rue de Charleroi 47 - 1400 Nivelles

https://www.cesep.be/formations-secteur-associatif-et-non-marchand/

 Formation en conduite de projets culturels et sociaux

2 années de formation (octobre à juin) Lieu à définir

https://www.ciep.be/index.php/2012-11-29-08-08-12/2012-11-29-08-08-52/le-projet

 Brevet d’Aptitude à la Gestion d’Institutions Culturelles 
et à la coordination de projet global d’organisations culturelles 
et socioculturelles

https://www.cbai.be/formations/
https://www.cesep.be/formations-secteur-associatif-et-non-marchand/
https://www.ciep.be/index.php/2012-11-29-08-08-12/2012-11-29-08-08-52/le-projet
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Plusieurs associations reconnues en EP organisent des formations destinées aux formateurs·rices 
en alphabétisation.

 Formations de base

• à destination des formateurs en alphabétisation actifs dans différents terrains associatifs.
• contenu : éléments de base pour débuter en alpha (positionnement du formateur, analyse de 

l’analphabétisme et de l’alphabétisation, découverte des approches méthodologiques actives et 
émancipatrices).

• formations souvent accompagnées d’un stage.

 Formations continues

• à destination des travailleurs et volontaires du secteur de l’alphabétisation.
• à partir de l’option pédagogique de l’alphabétisation populaire, articulation des processus 

d’apprentissage des langages fondamentaux et des processus d’émancipation individuelle et 
collective.

• contenu : alpha populaire, didactique de l’oral, de l’écrit, des mathématiques ; pédagogie de 
l’éducation nouvelle, pédagogie Freinet et méthodes naturelles en lecture et écriture, texte 
libre et ateliers ECLER, pédagogies de prises de parole, approche autobiographique, découverte 
de l’outil de positionnement en alphabétisation, gestion des groupes hétérogènes.

 Formations continues alliant méthodologies et pratiques d’alphabétisation

contenu : entraînement mental en alphabétisation, croisement des savoirs et des pouvoirs, 
ateliers philo, pédagogie du projet, Intelligences citoyennes (dire le juste et l’injuste), 
approches artistiques (ateliers d’écriture, d’arts plastiques, de théâtre, de musique, travailler 
le conte en alpha), les 7 déterminants pédagogiques, neurosciences et alphabétisation ; 
alphabétisation et NTIC’S.

 Formations plus généralistes :

Animation et dynamique de groupe, pédagogie institutionnelle, pédagogie interculturelle, en 
lien avec le choix d’une approche collective.

Lieux des formations : Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi, La Louvière, Libramont, Nivelles, 
Tournai, Verviers.

https://lire-et-ecrire.be/Formations-pour-travailleurs-et-benevoles

https://lire-et-ecrire.be/Formations-pour-travailleurs-et-benevoles
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 Formation à la compréhension et analyse de la posture 
du/de la formateur·rice en alpha/fle

• à destination des formateurs·rices en alpha/fle
• objectif : amener les participant.es à s’interroger sur leurs pratiques en alpha/fle et 

co-construire des pistes de solution avec leurs pairs en fonction de différentes situations 
(prendre du recul et comprendre sa posture en tant que formateur·rice ; approfondir l’analyse 
partagée des situations rencontrées au quotidien, en faisant des liens avec des apports 
conceptuels et méthodologiques ; échanger des pratiques qui ont bien fonctionné ; co-construire 
des outils).

Dates : 23 février 2023, 11 mai 2023, 12 mai 2023, 24 août 2023

Lieu : Namur

https://www.ciep.be/

https://www.ciep.be/
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Thématiques 
diverses

Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

calliege.be

 Droits humains et droits de l’enfant
https://www.calliege.be/wp-content/uploads/2019/07/les-animations-du-cal-liege-2022-2023.pdf 
(page 23)

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle

cbai.be

	 Du	stéréotype	au	racisme,	ne	pas	confondre	!

Cinq jours - prochaines dates à déterminer CBAI - Avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles

https://www.cbai.be/formations/

CEMÉA-EP (Service d’Éducation permanente des Centres 
d’entraînement aux méthodes d’Éducation active)

cemea.be

 Pour une éducation à l’égalité des genres
https://www.cemea.be/Pour-une-education-a-l-egalite-des-genres-5578

	 Droits	de	l’enfant,	devoirs	d’adulte	!
https://www.cemea.be/Droits-de-l-enfant-devoirs-d-adulte-5576

 Comprendre la justice sociale pour penser et agir
https://www.cemea.be/Comprendre-la-justice-sociale-pour-penser-et-agir

SYSTÈMES DE DOMINATION

https://www.calliege.be/
https://www.calliege.be/wp-content/uploads/2019/07/les-animations-du-cal-liege-2022-2023.pdf
https://www.cbai.be/
https://www.cbai.be/formations/
https://www.cemea.be/
https://www.cemea.be/Pour-une-education-a-l-egalite-des-genres-5578
https://www.cemea.be/Droits-de-l-enfant-devoirs-d-adulte-5576
https://www.cemea.be/Comprendre-la-justice-sociale-pour-penser-et-agir


Collectif Formation Société - pôle éducation permanente

ep.cfsasbl.be

	 Formations	à	définir
http://ep.cfsasbl.be/spip.php?page=agenda&agenda

Ciep communautaire

ciep.be

	 Formations	à	définir
https://www.ciep.be/

Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation

cpcp.be

 Stéréotypes et préjugés
http://www.cpcp.be/formations/stereotypes-prejuges/

Cultures&Santé

cultures-sante.be

	 Atelier	découverte	autour	de	l’outil	«	Vive	Olympe	!	Un	jeu	pour	explorer	l’histoire	des	
droits	des	femmes	en	Belgique	»
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/492-vive-olympe-un-
jeu-pour-explorer-l-histoire-des-droits-des-femmes-en-belgique.html

	 Atelier	découverte	autour	de	l’outil	«	Féminismes	en	couleurs	»
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/535-feminismes-en-
couleurs.html
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	 Atelier	découverte	autour	de	l’outil	«	[Dé]Genrer	la	ville	:	espace	public,	genre	et	
masculinités	»
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/596-de-genrer-la-ville-
espace-public-genre-et-masculinites.html

	 Atelier	découverte	autour	de	l’outil	«	Des	lobbies	et	des	lois	»
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/644-des-lobbies-et-des-
lois-un-kit-pour-mieux-comprendre-l-influence-des-lobbies-sur-les-decisions-europeennes.html

Défense des enfants International Belgique

dei-belgique.be

 Prévenir la violence contre les enfants et jeunes migrant·e·s | Become Safe
https://www.dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/become-safe.html

	 Renforcer	l’assistance	juridique	pour	les	enfants	en	conflit	avec	la	loi
https://www.dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/clear-rights.html

 Renforcer les capacités des professionnel·le·s dans les écoles concernant le sujet des 
VDEO	(violences	dites	éducatives	ordinaires)
https://www.dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/preface.html

 Sensibilisation aux droits de l’enfant
https://www.dei-belgique.be/index.php/nos-publications/outils-pedagogiques/category/9-outils-
pedagogiques.html

Esenca

esenca.be

 Accessibilité à l’information via l’écriture en Facile à Lire et à Comprendre
https://www.esenca.be/formation-ecrire-en-facile-a-lire-et-a-comprendre/

 Sensibilisation aux handicaps publics adultes
https://www.esenca.be/wp-content/uploads/2022/06/Nat-offre-de-formations-2022-version-4.pdf 
(page 10)
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Garance ASBL

garance.be

 Autodéfense pour femmes*

 Défense verbale pour femmes

 Résister à l’antiféminisme

http://www.garance.be/

InQlusion

inqlusion.be

	 «	All	Genders	Welcome	-	Formation	de	sensibilisation	LGBTQIA+	pour	les	travailleur·euse·s	
de	terrain	»
https://inqlusion.be/ 
http://rainbowhouse.be/fr/

Le Grain ASBL

legrainasbl.org

	 Formations	à	définir
http://www.legrainasbl.org/interventions/#formations

Le Monde selon les femmes

mondefemmes.org

	 Genre	et	organisations	:	6	niveaux	stratégiques	d’intégration
https://www.mondefemmes.org/nos-formations/
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Présence et Action Culturelles

www.pac-g.be

	 Le	téléphone	portable,	une	histoire	postcoloniale	–	jeu	de	la	ficelle

Dates à définir Wallonie-Bruxelles

https://www.pac-g.be/jeudelaficelle/

Peuple et Culture en Wallonie et à Bruxelles ASBL

peuple-et-culture-wb.be

 L’État Social Actif
https://www.peuple-et-culture-wb.be/index.php?option=com_content&view=article&id=493:l-etat-
social-actif&catid=28&Itemid=148

ScriptaLinea - en français 
« Collectifs d’écrits »

scriptalinea.org

	 Formation	«	Construire	la	paix	»
https://scriptalinea.org/formations

Vie Féminine 
Mouvement féministe d’action interculturelle et sociale

viefeminine.be

 Formation longue : 120H pour l’égalité : Pour un féminisme solidaire et intersectionnel
https://www.viefeminine.be/120-h-pour-l-egalite
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Thématiques 
diverses

Ecotopie 
Laboratoire d’écopédagogie

ecotopie.be

 Gestion de la nature et biodiversité. Comment cohabiter entre êtres vivants partageant 
un	même	territoire	?
https://ecotopie.be/formation/gestion-de-la-nature-202301/

 Éduquer aux changements climatiques et à la biodiversité. 
S’initier à une méthodologie pour se positionner dans une thématique vive et complexe 
avec ses publics.
https://ecotopie.be/formation/climat-202304/

	 Formation	méthodologique	à	l’outil	«	Les	saisons	de	l’engagement	»
https://ecotopie.be/formation/saisons/

	 Écoanxiété	en	éducation	relative	à	l’environnement	:	quels	leviers	pour	rebondir	?
https://ecotopie.be/formation/ecoanxiete/

 Construire une transition écosociale.  
Relier	les	enjeux	environnementaux	et	sociaux	dans	nos	actions,	activités	et	projets	
d’organisation
https://ecotopie.be/formation-sur-mesure/transition-ecosociale/

Éducation Environnement asbl

education-environnement.be

 Formations courtes - sensibilisation à la nature et à l’environnement
https://www.education-environnement.be/formation.php?idc=1&c=formations-courtes

 Formations à la demande
https://www.education-environnement.be/formation.php?idc=5&c=formations-a-la-demande

ÉCOLOGIE
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Le Monde selon les femmes

mondefemmes.org

	 Formations	à	définir
https://www.mondefemmes.org/nos-formations/

Présence et Action Culturelles

pac-g.be

 Écologie depuis les marges

Dates à définir Bruxelles

https://www.pac-g.be/ecologie-depuis-les-marges/

Rencontre des Continents

rencontredescontinents.be

	 Formation	«	Cyprès	»	:	Enjeux	de	l’alimentation	et	transition	des	système	alimentaires
https://rencontredescontinents.be/Formation-Cypres-Enjeux-de-l-Alimentation-et-Transition-des-
systemes.html

	 Formation	«	Peuplier	»	:	Éducation	et	Diversité	pour	mobiliser	à	partir	de	l’alimentation	
avec une posture inclusive
https://rencontredescontinents.be/Formation-Mini-Peuplier-Education-Diversite.html

	 Formation	«	Sureau	»	:	La	puissance	de	l’agir	collectif	:	Animer	le	jeu	de	la	ficelle	et	
Potentia.
https://rencontredescontinents.be/Formation-Sureau-Ficelle-et-Potentia-la-puissance-de-l-agir-
collectif-1017.html

	 Formation	«	Aubépine	»	:	Approche	Systémique	:	questionner	et	nourrir	nos	pratiques	
éducatives et d’engagements
https://rencontredescontinents.be/Formation-Aubepine-approche-systemique-et-education.html

 «	Frêne	»	:	Formations	et	Accompagnements	à	la	demande	sur/à	partir	du	thème	de	l’alimentation
https://rencontredescontinents.be/Frene-animations-et-formations-sur-mesure.html
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Thématiques 
diverses

CEMÉA-EP (Service d’Éducation permanente des Centres 
d’entraînement aux méthodes d’Éducation active)

cemea.be

	 Formations	à	définir
https://www.cemea.be/Formations-125

Centre socialiste d’éducation permanente (CESEP)

cesep.be

 Enjeux de l’Open Source

 Internet et citoyenneté

 Réseaux sociaux & Pratiques culturelles

https://www.cesep.be/formations-secteur-associatif-et-non-marchand/

Collectif Formation Société - pôle éducation permanente

ep.cfsasbl.be

Des formations peuvent être organisées dans le cadre du travail au sein du Collectif Punch.
http://ep.cfsasbl.be/cycle-numerique-collectif-punch
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Ciep communautaire

ciep.be

	 Numérisation	de	la	société,	quels	enjeux	?	Formation	dans	une	optique	d’éducation	
permanente

9 et 10 février, 16 et 17 mars, 6 et 7 avril 2023 Namur - La Marlagne (module 1 et 2), 
Auberge de Jeunesse de Namur (module 3) 

https://www.ciep.be/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=11

Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation

cpcp.be

 Les réseaux sociaux & moi
http://www.cpcp.be/formations/reseaux-sociaux-moi/

Cultures&Santé

cultures-sante.be

	 Atelier	découverte	autour	de	l’outil	«	criTIC	:	Regard	sur	les	technologies	de	l’information	
et	de	la	communication	»
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/514-critic-regard-sur-
les-technologies-de-l-information-et-de-la-communication.html
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Thématiques 
diverses

CEMÉA-EP (Service d’Éducation permanente des Centres 
d’entraînement aux méthodes d’Éducation active)

cemea.be

 Interroger la fonction de médiation culturelle dans une perspective émancipatrice
https://www.cemea.be/Interroger-la-fonction-de-mediation-culturelle-dans-une-perspective-5586

Le Monde selon les femmes

mondefemmes.org

	 Formations	à	définir
https://www.mondefemmes.org/nos-formations/

TRAVAIL CULTUREL
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