
Formations
Ateliers d’échanges de pratiques 
pour l’action culturelle

Lecture publique

L’ art du conte et du conteur

2016
2017

Au cœur
     de votre cultureFormation





Se former, toujours se former…

Et plus que jamais !

Pas de doute, nous avons tous besoin de réactualiser nos connaissances, nos 
compétences, d’en acquérir de nouvelles, de les confronter, d’échanger sur nos 
pratiques, de partager nos expériences, nos constats faits sur le terrain de nos vies 
professionnelles et personnelles.

Nous avons besoin de comprendre les enjeux de la société dans laquelle nous vivons et 
d’être en capacité d’y jouer un rôle actif.

Nous avons besoin de nouveaux repères dans un monde en perpétuelle évolution où 
tout va vite, trop vite parfois, parce que les pratiques et les consommations culturelles 
évoluent, que le développement des équipements multimédias influent sur les pratiques 
culturelles des jeunes et des moins jeunes.

Nous avons besoin de dire, de partager avec nos pairs notre difficulté, notre limite 
parfois à agir, réagir, face à des changements sociétaux énormes, face à l’évolution 
fulgurante des manières d’agir, de penser.

Pour comprendre ces enjeux qui se posent à la société contemporaine, pour analyser 
les politiques mises en œuvre par les acteurs socioculturels et pour élaborer avec 
d’autres des projets et des propositions, la formation continuée est là, avec en toile 
de fond, l’éducation permanente, cadre idéal pour la mise en place d’outils utiles à la 
réflexion et à l’innovation.

Le rôle des opérateurs culturels est capital. Il permet au citoyen de prendre toute sa 
place dans le monde d’aujourd’hui en lui fournissant une alternative.
L’énergie et le dynamisme dont ils font preuve sur le terrain participent grandement à 
l’évolution du monde culturel et artistique. Il est indispensable de rendre l’associatif plus 
conscient de ses qualités, plus professionnel, fier de ses valeurs.
Le programme de formations à l’action culturelle proposé par le Service de la culture de 
la Province de Namur participe à cette volonté. 

Veiller à répondre de façon toujours plus adéquate aux besoins, aux spécificités de 
nos publics constitue, pour nous, un impératif. Nous proposons donc des formations 
courtes, conçues en étroite concertation avec d’une part des formateurs issus 
d’organismes d’éducation permanente reconnus pour leurs compétences et d’autre 
part, les travailleurs du non marchand. Les formations « à la carte » ou co-construites 
sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses. 

La prise en compte des centres d’intérêt des publics et les méthodes pédagogiques 
participatives sont pensées pour amener la confrontation entre des savoirs produits par 
des travaux scientifiques interdisciplinaires en sciences humaines et des savoirs issus 
de l’expérience des travailleurs.

Voici donc le programme de formations 2016-2017 élaboré sur base de nouvelles 
manières de faire, avec la ferme intention de rencontrer les attentes des publics, 
abordant des thématiques qui touchent le vivre ensemble, les enjeux de demain, ainsi 
que le besoin d’intégrer, au sein même de nos organisations, l’idéal démocratique qui 
fonde nos sociétés.

   Geneviève LAZARON
   Députée provinciale en charge de la Culture

ÉDITO
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Les renseignements sur chacune des formations sont également disponibles sur le 
site www.province.namur.be, pages Culture/formation. 

Toutes les formations s’articulent sur un ou plusieurs jours indissociables.

En règle générale, les formations démarrent à 9h30 afin permettre à chacun(e), d’où 
qu’il vienne, de pouvoir rejoindre le lieu à l’heure convenue et se terminent à 16h30.

Le nombre de participants est généralement limité à 10 ou 12 par module, sauf cas 
particuliers où une vingtaine de personnes pourront être accueillies.

INSCRIPTION
Soit, vous contactez le département Formation SAUF indications contraires men-
tionnées dans le descriptif de la formation. 

Soit, vous vous inscrivez directement en complétant le bulletin d’inscription repris 
dans ce document en le téléchargeant à partir du site de la Province et l’envoyer à 
l’adresse mail ou postale reprises ci-dessous :

formation.culture@province.namur.be

Service de la Culture de la Province de Namur 
Département Formation
Avenue Reine Astrid, 22A – 5000 Namur
T. 081 77 67 74 (secrétariat)
Responsable : Dominique Regnier
dominique.regnier@province.namur.be
T. 081 77 51 47

Concernant la participation financière, elle ne doit en aucun cas constituer un frein.

Par ailleurs, des fonds sectoriels créés pour la formation continuée des profession-
nels du non-marchand permettent aux employeurs, moyennant certaines condi-
tions, de récupérer les frais engagés pour la formation de leur personnel. Pour infor-
mations complémentaires, consultez le site de l’Association Paritaire pour l’Emploi 
et la Formation : www.apefasbl.org

Les formations sont accessibles aux bénéficiaires de l’Article 27.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Méthodologie

Toutes les formations proposées ici privilégient les pédagogies ascendantes. Elles s’ap-
puient sur des méthodes actives et participatives qui placent les participants au cœur 
du processus d’apprentissage en les mettant en situation d’agir : construction commune 
des savoirs et des cadres d’analyse ; analyses en sous-groupes ; choix par les travailleurs 
des situations à traiter dans le cadre de la formation ; études de cas sur des situations 
propres aux travailleurs ; confrontation des points de vue et identification de balises 
communes.

La méthode utilisée s’appuie sur les acquis, les expériences et les pratiques du groupe. 
Des apports théoriques synthétiques et des analyses découleront des exercices pra-
tiques. (Analyse de cas, mise en situation, élaboration d’outils collectifs, échanges de 
pratiques, découverte et expérimentation d’outils…).

Les formations amèneront les participants à questionner, penser, analyser et construire 
des savoirs collectifs à partir d’exemples tirés de leur situation professionnelle.

ACTION CULTURELLE

© designed by Drash 



 PILOTER UN CENTRE CULTUREL
PILOTER UN CENTRE CULTUREL 
Cette année encore, la Province de Namur accueillera en ses murs, la formation financée 
par la FWB, à l’attention des Centres culturels et leurs partenaires privilégiés en vue 
de faciliter la compréhension du nouveau décret relatif aux Centres culturels voté le 21 
novembre 2013.

Les Centres culturels sont aujourd’hui au cœur de nombreuses mutations. Les espaces 
de vie se transforment, les pratiques culturelles sont en ébullition, les gens bougent et 
se mobilisent différemment…

En parallèle, le cadre légal et institutionnel évolue, les références de travail également. 
La perspective centrale de ces changements est connue : définir les actions des Centres 
en les ancrant dans des enjeux de société actuels, en lien avec des territoires et en 
concertation avec des partenaires. En outre, la question des droits culturels s’est impo-
sée, posant des défis nouveaux et nécessitant un solide appareillage critique.

Le pilotage d’un Centre culturel est donc devenu un métier complexe.

Pour permettre à chacun de construire l’action en tenant compte de ces changements, 
le CESEP et le PAC proposent un espace de formation qui vise l’appropriation de clefs 
communes ainsi que l’acquisition d’un certain nombre d’outils théoriques et pratiques 
nécessaires au pilotage d’un Centre. Il s’agira également d’identifier en quoi les évolu-
tions actuelles modifient ou non les pratiques antérieures.

En lien avec le nouveau contexte, la formation devrait ainsi permettre de mieux cerner 
les rôles professionnels et les pratiques d’intervention à développer dans un Centre, à 
travers ses différentes composantes.

Contenus
Dans son ensemble, la formation sera traversée par 4 grandes questions qui se décline-
ront lors de 2 modules de 4 jours.

Module 1 : 
Contextualisation et identification des défis
- Comment, en lien avec les actions menées, redonner du sens aux « grands mots » habi-
tuellement utilisés dans le secteur : démocratie culturelle, démocratisation de la culture, 
éducation permanente, territoires, droits culturels... ? 
- Quelles sont les principales transformations à l’œuvre aujourd’hui dans le secteur des 
Centres culturels ? Quels défis sont à rencontrer ?

Module 2 : 
Passage à l’action et politique de partenariat
- Comment explorer les multiples composantes d’un territoire pour passer à l’action ? 
Quelles balises communes se donner pour agir ?
- Comment impliquer des partenaires dans l’action d’un Centre ?
Ces 2 modules sont complémentaires.



© F. Moury 



Public 
La formation s’adresse à du personnel cadre, responsable de l’animation et direction de 
projet en Centre Culturel. La possibilité est donnée à chacun de s’inscrire avec quelqu’un 
de son équipe.

Méthodologie
La démarche de formation articulera pratique et théorie, en parcourant les notions et 
outils nécessaires aujourd’hui (en lien notamment avec les documents publiés récem-
ment par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont le dossier « Centres culturels et terri-
toires d’actions »).

Les formateurs valoriseront l’expérience acquise par les participants dans leurs diffé-
rents lieux d’action. Par ailleurs, la formation fera l’objet d’un accompagnement pé-
dagogique spécifique, destiné à recueillir les questions qui se poseront ainsi que les 
demandes et difficultés formulées par le groupe, afin de faire évoluer le processus et 
d’envisager un suivi.

Nombre de participants 
De 15 à maximum 25 participants

Formateurs 
Lucien Barel, Christian Boucq, Majo Hansotte, Cécile Paul

Dates et lieu 
Les 15, 16, 29, 30 septembre et 13, 14, 27 et 28 octobre 2016 à Namur
Cette formation fait l’objet d’une demande de reconnaissance dans le cadre du Congé 
Education. Elle peut en outre faire l’objet d’une intervention du Fonds Social du secteur 
socioculturel (APEF). 
L’aspect financier ne doit pas être un obstacle à la participation.

Tarif 
160 € par module

Inscription
cfcc@cesep.be

Secrétariat
Nathalie Vandenberk - 067 89 08 69
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Gérer les dynamiques qui se développent dans et entre les groupes constitue une di-
mension fondamentale du travail de tout animateur. Celui-ci doit pouvoir analyser ce qui 
se passe dans un groupe s’il veut en concevoir adéquatement l’animation et la gestion. Il 
doit permettre au groupe de développer une réflexion collective et de produire un projet 
commun. Il s’agit également d’amener chaque membre à y trouver sa place pour garantir 
un cadre démocratique, et d’utiliser le potentiel de ce groupe. 

Comment amener les participants à travailler, discuter, décider ensemble pour atteindre 
l’objectif fixé ? Quels sont les principes qui favorisent le passage de l’individuel au col-
lectif ? Comment donner « corps » à un groupe ? Comment canaliser, dynamiser, po-
tentialiser les énergies du groupe ?  Comment impulser une dynamique collective et 
constructive au sein d’un groupe ?

Cette formation propose de cerner le concept de groupe (définition, phénomènes de 
groupe, évolution, phases de développement, dynamique de groupe…), de découvrir dif-
férentes techniques d’animation, de réflexion et de production de groupe (débat, prise 
de décision, brainstorming…), de découvrir les principes de la construction collective et 
les minima d’un projet commun et solidaire ; de repérer les attitudes et les comporte-
ments facilitant ou freinant la communication et la production de groupe ; de pouvoir 
amener un groupe à s’approprier un objectif et à l’atteindre.

Objectifs
- Définir le concept de groupe
- Repérer les attitudes et comportements qui facilitent ou freinent la communication
- Identifier les différents rôles qui peuvent émerger au sein d’un groupe
- Identifier et gérer les différents phénomènes de groupe
- Repérer les normes d’un groupe
- Dégager les réseaux d’affinités
- S’approprier les principes de la construction collective et les minima d’un projet com-
mun et solidaire
- Comprendre et gérer les interactions dans un groupe
- S’exercer à différentes pratiques et styles d’animation
- Découvrir différentes techniques d’animation, de réflexion et de production de groupe 
(débat, prise de décision, brainstorming…)
- Dégager les réseaux d’affinités et de communication dans un groupe

Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, agrégée en Sciences 
humaines / Formatrice d’adultes)

Dates et lieu
Les jeudis 6, 13, 20 octobre et 24 novembre 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Prix
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans 
emploi
 

 IMPULSER UNE DYNAMIQUE PARTICIPATIVE DANS UN GROUPE 



Toutes les ASBL sont soumises à des obligations comptables. Certaines, en vertu de leur 
taille, sont obligées de mettre en place une comptabilité en partie double, d’autres, plus 
petites, peuvent se borner à utiliser la comptabilité simplifiée. 

Si, pour les ASBL qui emploient du personnel, la comptabilité en partie double prend 
tout son sens, ce modèle n’est pas utile pour les petites initiatives, peu professionnelles 
du genre le club de gym local, les pêcheurs du coin, une troupe de théâtre amateur, la 
fanfare, le club folklorique de la petite ville, l’association de soutien à telle ou telle cause 
etc. Ces ASBL fonctionnent fort bien avec une comptabilité simplifiée qui est très facile 
à comprendre et à utiliser. Toutefois, l’expérience démontre que les ASBL utilisent ce 
modèle comptable de façon bancale et respectent mal les obligations légales de façon 
générale.

Nous proposons donc une formation de deux jours. Le premier sera consacré au rappel 
des obligations légales, tant en matière de comptabilité des ASBL que par rapport aux 
statuts et aux obligations de publication. Le deuxième sera consacré à la comptabilité 
simplifiée, avec un exercice tout simple et un outil que nous offrons aux participants. Il 
s’agit d’un fichier Excel. Il correspond aux obligations légales en matière de comptabilité 
simplifiée et édite les documents comptables à déposer au Greffe du tribunal de com-
merce. C’est tout simple, tout le monde peut réaliser une telle comptabilité et c’est bien 
utile pour les petites associations.

Public 
Toute personne appelée à gérer les comptes d’une petite association

Formateur
Éric Vermeersch, directeur adjoint du CESEP et formateur d’adultes

Dates et lieu
Les mardis 18 et 25 octobre 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Prix
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et personnes sans 
emploi
 

 FORMATION EN COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE DES ASBL    



12

Afin de soutenir l’élaboration des contrat-programmes des Centres culturels, nous pro-
posons une formule de travail coopératif sous forme d’atelier.  
Organiser comme lieu d’expérimentation, de partage et d’accompagnement, les temps 
de travail de ces  « ateliers » sont consacrés à la co-construction des animations et des 
actions que les participants souhaitent mettre en œuvre. Les objectifs collectifs sont 
déterminés par le groupe à partir des besoins formulés par ses membres. Un animateur 
d’atelier est présent pour permettre au groupe de fixer ses objectifs, pour soutenir l’or-
ganisation méthodologique des rencontres, garantir une dynamique de co-construction 
autour des mises en pratique, des temps réflexifs et des apports théoriques. 
Cette dynamique est conçue pour permettre de cheminer au plus près des réalités et 
des besoins de terrain. 

Atelier 1. : Mise en place et animation d’un  conseil d’orientation 
Cet « Atelier » est destiné à élargir les pratiques d’animation, développer des manières 
de mettre en œuvre les objectifs fixés au sein des Conseils d’orientation et affiner les 
préparations de réunion. C’est aussi un espace réflexif autour de la démarche et sa mise 
en œuvre.
Atelier 2. : Mise en œuvre de l’analyse partagée
Cet « Atelier » est consacré à questionner, élaborer les actions construites pour interro-
ger son territoire et formuler des enjeux communs sur le territoire du Centre culturel. 
C’est aussi un espace réflexif autour de la démarche et sa mise en œuvre.

Les « Ateliers » se construisent à partir des besoins et des questionnements concrets 
des participants et peuvent soutenir des préparations d’actions culturelles à destination 
de la population, de rencontres avec des acteurs de terrains, envisager la collecte et le 
traitement des matériaux recueillis afin de les rendre lisibles et utiles aux instances du 
Centre. Le travail sera conduit par le souci de donner plus de clarté sur le sens du travail 
de l’analyse partagée et offrir à chacun de ses membres, les informations, les outils et 
l’espace réflexif qui permettent d’augmenter une intelligence collective au service de la 
construction du projet culturel sur leur territoire.

Formatrice
Michèle Dhem, animatrice de groupe et formatrice d’adultes en animation de groupe, 
conduite de réunion, évaluation et auto-évaluation, gestion de projet, piloter un Centre 
culturel aujourd’hui... Membre du Collectif La Volte.

Public
Personnes, équipes impliquées dans la mise en œuvre de l’analyse partagée et/ou du 
comité d’orientation d’un Centre culturel. 

Dates et lieu de la première rencontre 
le jeudi 27 octobre  
Atelier « Conseil d’orientation », de 9h00 à 12h00
Atelier « Analyse partagée », de 13h30 à 16h30

Les modalités de travail, le nombre de rencontres, le temps de l’atelier, les travaux prépa-
ratoires sont envisagés en groupe lors de la première rencontre.

Prix  
30 € professionnels

 ATELIERS PARTAGÉS

 MISE EN PLACE ET ANIMATION D’UN  CONSEIL D’ORIENTATION 
 MISE EN OEUVRE DE L’ANALYSE PARTAGEE



Après s’être professionnalisées, de nombreuses associations s’interrogent sur leurs mo-
dalités d’organisation du travail, de management, de gestion d’équipe, de prise de déci-
sion. Certaines souhaitent alors évoluer vers un organigramme plus horizontal, une plus 
grande autonomie des travailleurs, une participation plus intense de ceux-ci. À quelles 
conditions ces changements contribuent-ils à faire entrer l’idéal démocratique qui fonde 
nos sociétés dans l’organisation du travail ? 

Contenu
Cette formation s’ancre dans une réflexion autour de l’expérience du travail et de sa 
dimension politique, à partir de ce que chacun des participants en perçoit dans son quo-
tidien. C’est à partir de là que nous questionnons ensemble l’organisation du travail, en 
prenant également appui sur des analyses de cas proposées par les formateurs.

Dans un second temps, la formation permet l’appropriation d’un outil d’auto-diagnostic 
de l’état actuel de son organisation. Cette analyse est aussi destinée à baliser les étapes 
vers un éventuel approfondissement de la démocratie au travail. 

Dans la foulée, les participants sont invités à se saisir de deux autres dimensions im-
portantes du processus de transition démocratique au travail : d’une part les personnes 
impliquées dans l’association et d’autre part le cadre législatif et institutionnel de cette 
dernière. À cette étape, une attention particulière est accordée au processus en lui-
même, à la possibilité de l’ajuster aux situations concrètes, à la construction de traces 
des « gains démocratiques » générés par la démarche.

La troisième journée sera consacrée à la présentation et à l’expérimentation de quelques 
techniques et méthodologies qui peuvent, concrètement, soutenir les efforts de démo-
cratisation au travail.

Public 
Toute personne impliquée dans une organisation qui souhaite opérer une transition dé-
mocratique.

Formateur
Julien Charles, chargé de recherches et de formations au CESEP, chargé de cours invité à 
l’UCL, membre du groupe de recherche « Travail, Entreprises, Démocratie », sociologue 
de la participation, du politique, du travail et des organisations

Dates et lieu
Les mardis 15, 22 et 29 novembre 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et personnes sans 
emploi

 VERS PLUS DE DÉMOCRATIE INTERNE DANS NOS ASSOCIATIONS    
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Les spectacles à l‘attention du jeune public sont un support particulièrement riche pour 
faire naître le questionnement philosophique. Mais il n’est pas simple lorsqu‘on accom-
pagne la découverte du spectacle d’encadrer le dialogue qu’il suscite. Comment inciter 
les enfants et les adolescents à penser par eux-mêmes ? Comment dépasser le stade du 
« j’aime/j’aime pas » et s’engager dans une authentique réflexion critique ? Comment 
éviter que l’adulte projette ses lectures du spectacle et oriente celles des plus jeunes 
spectateurs ? Pourquoi oser aller voir un spectacle audacieux dans sa forme et/ou dans 
son contenu ? 

Contenu
Cette formation propose d’éveiller les participants aux outils qui permettent d’emprun-
ter le chemin du questionnement et du dialogue philosophiques. Le formateur oscillera 
entre théorie, pratique et réflexion méthodologique. Au cours de cette formation, les 
participants auront aussi l’occasion de découvrir un spectacle qui permettra aux partici-
pants d‘expérimenter concrètement ce dispositif de « médiation philosophique ». 

Public
Artistes, médiateurs culturels, éducateurs, responsables de projets et autres travailleurs 
du secteur non-marchand
 
Formateur
Gilles Abel, philosophe, spécialisé dans les pratiques de philosophie avec les enfants 
et les adolescents, enseignant en haute école et formateur de travailleurs du secteur 
socioculturel

Dates et lieu
Les jeudi 17, vendredi 18 novembre 2016 et le jeudi 16 février 2017, de 9h30 à 16h30, au 
Centre culturel de Sambreville

Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et personnes sans 
emploi

 PHILOSOPHIE ET ARTS DU SPECTACLE
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Cette formation permettra aux participants de découvrir l’outil de la discussion philoso-
phique, tout en traversant un processus d’écriture artistique, dans un va-et-vient perma-
nent entre les deux langages.

Sous la houlette des deux formateurs, Gilles Abel, philosophe pour enfants et adoles-
cents, et Vincent Tholomé, auteur et performeur, il s’agira de pénétrer dans un « labo-
ratoire de créativité », où d’une part, la pratique de la discussion philosophique viendra 
nourrir, soutenir et éclairer un processus d’écriture et où, d’autre part, l’écriture devien-
dra point d’appui du questionnement philosophique.

Ce faisant, les participants pourront découvrir comment la conjugaison des deux disci-
plines peut avoir un impact sur l’estime de soi, l’imagination et l’inspiration. Et de dé-
dramatiser quelque peu, pour eux et pour les élèves, les enjeux des pratiques tant de 
l’écriture que de la philosophie.

Cette rencontre de deux langages viendra également nourrir des moments de réflexion 
et d’échange autour de la méthodologie en matière d’art à l’école : interroger le sens 
d’un tel processus à l’école en lien avec les dimensions artistiques, pédagogiques, philo-
sophiques et politiques qu’il met en jeu.

Public
À l’intention des enseignants, des artistes et des médiateurs culturels

Formateurs
Gilles Abel, philosophe pour enfants œuvre au développement de cette pratique dans 
le champ de la création Jeune Public et de l’éducation artistique. Il travaille autant avec 
les enfants et les adolescents en animation qu’avec des adultes en formation. Animateur 
pour le Théâtre des Zygomars, il enseigne également la philosophie en haute école.
Il est régulièrement sollicité par des artistes et des compagnies, dans une perspective de 
compagnonnage philosophique de leurs créations.
Vincent Tholomé est l’auteur d’une quinzaine de livres brassant allègrement poésie et 
fiction, oralité et références aux genres les plus anciens. En solo, duos, trios etc. en Bel-
gique comme à l’étranger (France, Allemagne, Russie, USA etc.), il lit/performe ses textes 
sur scène, souvent accompagné de comparses musiciens. Il dit qu’il a commencé à écrire 
parce qu’il en ressentait le besoin, qu’il s’est dirigé vers l’oralité et la scène parce qu’il ne 
savait pas comment s’y prendre pour écrire. En 2016, il ne sait toujours pas comment s’y 
prendre ! Ses ouvrages les plus récents ? Cavalcade et VUAZ.

Dates et lieu
Les lundi 21 et mardi 22 novembre 2016 et le mardi 7 février 2017, de 9h à 16h30, au Foyer 
communal de Gembloux - Place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux

Tarif 
150 € (repas compris)

Formation organisée par le CDWEJ en collaboration avec
le Centre culturel de Gembloux

FORMATION ART À L’ÉCOLE
QUAND LA PHILOSOPHIE RENCONTRE L’ÉCRITURE



Franck Lepage, « Militant de l’éducation populaire », créateur de la conférence gesticu-
lée, a été notre invité à trois reprises en 2015 et 2016, trois rendez-vous incontournables  
pour un cycle de conférences gesticulées en province de Namur.
Il nous revient accompagné de Thierry Rouquet  pour vous proposer cette fois de VOUS 
former à cette pratique se revendiquant de l’éducation populaire à l’intersection entre 
le théâtre et la conférence, dont la propriété essentielle est de mêler le récit d’éléments 
vécus par les conférenciers ou conférencières (savoirs chauds) et des éléments de théo-
rie (savoirs froids). La démarche vise à donner des clés de compréhension de la société 
et à développer l’esprit critique des publics. 

Objectifs
- Construire une conférence gesticulée, outil d’éducation permanente (ou populaire) et 
d’interpellation publique : être en capacité de construire un propos long, objet de VOS 
préoccupations, structuré et argumenté, qui mobilise et articule des connaissances uni-
versitaires et des savoirs d’expérience.
- Prendre la parole en public : être en capacité d’exposer ce propos devant un auditoire, 
de produire des effets d’interpellation, de réflexion et de conviction, et de gérer la récep-
tion de l’auditoire et les interactions avec lui.
- Acquérir des savoir-faire d’animation de groupe : être en capacité de mettre en œuvre 
des méthodes et techniques conduisant à la participation de tous les membres, et une 
production collective résultant et enrichie des différents apports individuels.

Formateurs 
La formation est encadrée (en alternance ou simultanément) par deux formateurs, 
Franck Lepage et Thierry Rouquet. 
 
Public
Cette formation s’adresse à tous les publics. Il n’y pas de prérequis en matière de 
connaissances.

Dates et lieu   
La formation se déroulera en 3 modules de chaque fois 4 jours en résidentiel.
1er module : du samedi 26 au mardi 29 novembre 2016
2e module : du jeudi 26 au dimanche 29 janvier 2017
3e module : du jeudi 16 au dimanche 19 février 2017
Au Domaine provincial de Chevetogne, Ciney

Ces 3 modules sont complémentaires.

Tarif
400 €/module + 100 € (frais d’hébergement et de restauration) 
(Intervention du Fonds 4S possible)

La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 octobre 2016.

 RÉALISER UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE





Déroulement, méthodes pédagogiques et contenus de la formation
Les trois modules comprennent des temps d’exposés théoriques et méthodologiques en 
plénière, qui viennent en alternance avec un travail individuel, en sous-groupes ou en 
plénière, de réflexion ou de mise en pratique.
Les trois modules de la formation correspondent à trois étapes progressives qui la struc-
turent :
1ère étape : Écriture du plan complet de la conférence et de l’articulation théorique de 
ses éléments.
2e étape : Présentation d’un début scénique de dix minutes et d’une improvisation d’une 
heure sur le sujet. Approfondissement théorique et scénique.
3e étape : Présentation d’une proposition de conférence aboutie, structurée de manière 
à permettre à chaque stagiaire de finaliser sa conférence, sur la forme et le fond, grâce 
aux retours des formateurs et des autres stagiaires.

Qui sont les deux formateurs ?

Franck Lepage
Titulaire d’un DEA théâtre, animation socioculturelle et sciences de l’éducation ; théo-
ricien de l’éducation populaire ; formateur en éducation populaire depuis 1989 et au 
sein d’organismes de formation professionnelle depuis 2007 ; création de conférences 
gesticulées depuis 2005 ; encadrement de formations à la réalisation d’une conférence 
gesticulée depuis 2010.
 
Thierry Rouquet
Conférencier depuis 2001 notamment sur le traité constitutionnel européen, l’organisa-
tion mondiale du commerce et la dette publique ; intervenant-formateur de 2012 à 2014 
en établissements préparant au concours d’infirmier ; création en 2011 d’une conférence 
gesticulée sur les services publics et leur privatisation ; encadrement de formations à la 
réalisation d’une conférence gesticulée depuis 2015.

Thierry Rouquet et Franck Lepage sont garants du bon déroulement de la formation, de 
la cohérence des trois modules, et de l’atteinte des objectifs. En cas de changement rela-
tif aux formateurs prévus dans le présent programme établi en février 2016, les stagiaires 
en seront informés dans les meilleurs délais.

Cette formation est coordonnée par le Service de la culture de la Province de Namur 
secteur Formation et assurée par les formateurs membres de L’ Ardeur, association 
d’Education populaire politique et organisée avec la collaboration du Centre culturel de 
Rochefort.

Si vous souhaitez en savoir plus à propos de la formation et des formateurs…
Consultez notre site ou contactez nous. (infos page 5)
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L’apprentissage en équipe dépasse la notion de travail de groupe. Pour qu’il y ait appren-
tissage coopératif, il doit exister des interdépendances entre les membres de l’équipe, 
chaque membre doit contribuer à l’apprentissage des autres, faire en sorte que chacun-e 
assume sa part de travail, mettre en pratique les habiletés requises pour que la coopé-
ration soit efficace et que le travail en soit un d’équipe et non pas le résultat du travail 
individuel de plusieurs personnes.

Les participants à cette formation apprendront à identifier les principales composantes 
du travail d’équipe, développer des habiletés à travailler efficacement ensemble, et à 
assumer les responsabilités et à définir les rôles pour bien travailler en équipe. Selon 
BELBIN, un rôle en équipe est défini comme une « tendance à agir, contribuer et agir 
avec les autres de manière particulière ». Il faut donc faire une distinction entre le rôle en 
équipe d’un individu et son rôle fonctionnel, qui fait référence au métier et aux critères 
professionnels sur lesquels il a été engagé.

Cette formation vise à ce que chacun sache être un membre actif et efficace d’une 
équipe de travail malgré les défis, les conflits et les différences interpersonnelles. Il 
s’agit d’adopter une approche collaborative et une critique constructive, et encourager 
la confiance au sein de l’équipe. Une simple juxtaposition d’individus, quel que soit leur 
talent, ne suffit pas à constituer une équipe efficace. En effet, il faut savoir mobiliser les 
compétences de chacun, ne pas attendre de chacun la même chose, respecter les limites 
de chacun, se remettre en question et établir un climat de confiance…

Objectifs
- Clarifier les rôles dans une équipe (rôles attendus, perçus, prescrits, souhaités…)
- Communiquer efficacement quel que soit son rôle
- Réfléchir aux conditions et comportements qui favorisent la coopération au sein d’une 
équipe 
- Pouvoir s’organiser au sein d’une équipe
- Établir des relations de qualité
- Renforcer ses capacités à prendre l’autre en considération 
- Respecter les limites de l’autre
- Développer son affirmation personnelle et savoir mettre des limites de manière as-
sertive
- Travailler la délégation réelle

Public 
Tout travail du secteur non marchand et plus spécifiquement du secteur socio-culturel

Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, agrégée en Sciences 
humaines / Formatrice d’adultes)

Dates et lieu
Les jeudis 8 et 15 décembre 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Prix
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 38 € étudiants et personnes sans 
emploi

 DÉFINITION DES RÔLES DANS UNE ÉQUIPE (RÔLES ATTENDUS, PERÇUS,
  
 PRESCRITS…)



Les administrateurs d’ASBL éprouvent bien souvent des difficultés pour comprendre les 
comptes qui leurs sont présentés. Ainsi, le Conseil d’administration ne peut jouer plei-
nement son rôle d’organe de gestion. Pourtant, lire et comprendre ces comptes n’est 
pas compliqué, pour autant que l’on en comprenne la logique et le vocabulaire. Nous 
consacrerons ces deux jours à la compréhension de la logique et du vocabulaire propre 
aux comptes annuels et à l’acquisition d’une méthode de lecture et d’analyse basée sur 
la pratique et l’intuition, en utilisant les « portes d’entrée » les plus courantes lors de la 
lecture des comptes par des novices. Nous travaillerons au départ de comptes existants 
et des comptes des participants qui le souhaitent. 

Public
Cette formation s’adresse à toute personne qui doit, dans l’exercice de ses fonctions, 
utiliser la comptabilité, interpréter les comptes annuels, voire les présenter, qu’il soit 
membre du personnel, administrateur ou membre de l’assemblée générale d’une ASBL. 

Formateur 
Éric Vermeersch, directeur adjoint du CESEP et formateur d’adultes

Dates et lieu
Les mardis 13 et 20 décembre 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Prix
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 38 € étudiants et personnes sans 
emploi

 COMPRENDRE LES COMPTES ANNUELS DES ASBL
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 LA PARTICIPATION DES JEUNES À LA VIE ASSOCIATIVE

Au sein des associations qui ont pour mission le travail « pour, par et avec » les jeunes, les 
animateurs sont parfois démunis quand il s’agit de concrétiser cette participation ! Com-
ment favoriser l’implication des jeunes au niveau des projets mais aussi des structures 
de l’association ? Cela ne s’improvise pas !!! Ce module permettra aux participants de 
s’approprier des méthodologies favorisant la participation de leur public à la conception, 
la réalisation, la gestion et l’évaluation des actions.

La formation propose une réflexion autour du concept de la participation (ses diffé-
rentes formes, ses limites, ses lieux, ses enjeux) ; la découverte d’expériences pratiques 
de trajets de participation de jeunes au sein d’associations ; un travail d’identification 
des éléments qui favorisent la participation active et l’engagement des jeunes et des 
méthodes permettant leur implication tout au long des projets.
Cette thématique de formation est une spécificité du secteur jeunesse. En effet, la parti-
cipation des jeunes est un axe de travail central pour les équipes d’animation. La partici-
pation n’est pas acquise dès le départ. Elle se construit, s’apprend et se travaille. C’est un 
processus différent selon les acquis et les trajectoires de chaque jeune. La participation 
des jeunes est au centre du sens et des enjeux du travail du secteur jeunesse.

Objectifs
- Découvrir des expériences pratiques de trajets de participation de jeunes au sein des 
différentes associations jeunesse
- Permettre aux participants de s’approprier des méthodologies favorisant la participa-
tion de leur public jeunes et de les transférer sur leur terrain d’action
- Prendre du recul sur leurs pratiques professionnelles 
- Définir le concept de la participation (ses différentes formes, ses limites, ses lieux, ses 
enjeux, ses différents niveaux) au sens large et plus spécifiquement dans le secteur jeu-
nesse
- Analyser ses facilitateurs, ses freins et ses limites
- Explorer les méthodes permettant la participation des jeunes du début à la fin d’une 
action collective 
- Identifier ce qui, dans les structures jeunesse, favorise la participation active et l’enga-
gement des jeunes
- Permettre une démarche participative individuelle et collective des jeunes au sein 
d’une association 
- Définir les processus et les lieux de participation
- Identifier les structures d’une association jeunesse favorisant la participation active 
des jeunes
- Utiliser les outils permettant de mesurer la participation des jeunes
- Décrire les trajets de participation

Public 
Tout travail du secteur non marchand et plus spécifiquement du secteur socioculturel

Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, agrégée en Sciences 
humaines / Formatrice d’adultes)



Dates et lieu
Les jeudis 12 et 19 janvier et le 2 février 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur (ou lieu plus 
central selon la composition du groupe)

Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans 
emploi
 





 ÊTRE RESPONSABLE D’ÉQUIPE AUJOURD’HUI ?

Vous voulez réfléchir à cette mission délicate et cruciale ?
Vous souhaitez partager entre paires vos questions et trouver des solutions concrètes ?
Vous éprouvez des difficultés que vous souhaitez traiter en toute confiance ?

Rejoignez un groupe de co-développement professionnel orienté vers la gestion 
d’équipe...

Concrètement :
Par groupe de 8 personnes maximum (4 minimum), vous serez accompagné à
- Partager vos situations problématiques autour de la question de l’équipe et de sa gestion
- Partager vos regards, lectures et questionnements sur votre mission de responsable
- Identifier des plans d’action à tester directement en contexte de travail entre les séances
- Soulever des questions transversales ou thématiques à approfondir par des lectures ou 
par d’autres techniques
- Partager des ressources pratiques et théoriques
- Développer votre posture de praticien chercheur

Le co-développement est une méthode d’apprentissage qui privilégie le praticien au 
théoricien. Chaque acteur a des pratiques éprouvées par son expérience de terrain. Effi-
caces, elles sont bien souvent implicites et donc peu partageables. Les rendre explicites, 
les partager, les questionner permet alors de les ancrer et de les transférer.

Après une première séance d’accueil, de prise de connaissance et de mise en place de 
l’atelier et de son cadre de confidentialité, nous travaillerons par atelier de 3 heures à rai-
son d’une fois par mois pour traiter les situations décidées comme les plus significatives 
selon leur degré de transversalité et d’urgence.

Public
Professionnel de tout secteur, être au moment de l’atelier, responsable d’une équipe.
Les participants ne peuvent avoir de lien hiérarchique entre eux. Cette donnée sera véri-
fiée pour assurer la composition des groupes.

Formatrice
Annette Remy, Formatrice CESEP, sociologue, certifiée en analyse de pratiques profes-
sionnelles

Dates et lieu
Les mardis 17 janvier, 21 février, 21 mars, le jeudi 20 avril, les mardis 16 mai, 20 juin 2017  
Groupe 1 : de 9h00 à 12h00
Groupe 2 : de 13h30 à 16h30

À Namur (ou lieu plus central selon la composition du groupe)

Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles  
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 RÉDIGER SON CONTRAT-PROGRAMME : 3 JOURS D’ÉCRITURE COLLECTIVE

3 jours en résidentiel pour :
- Décrypter ensemble les exigences administratives
- Découvrir des techniques favorisant la pratique de l’écrit, la co-écriture et l’écriture 
collective
- Développer et nourrir la structure générale du document ; en assurer la pertinence et 
la cohérence
- Développer l’argumentation des enjeux, des hypothèses d’actions et des méthodolo-
gies envisagées
- Repérer les différents écrits existants venant en support à la réalisation du contrat-pro-
gramme et à son évaluation 
- Adapter ces documents pour l’avenir

Contenu
Pour chaque centre culturel, au départ des documents existants pouvant servir à la réalisa-
tion de son contrat-programme (rapports, synthèses, notes issues de réunions d’équipes 
et/ou du conseil d’orientation, brouillons…), de manière à la fois individuelle et collective,
 il s’agira de : 

- Structuration de la « maquette » du futur contrat-programme
- Exploration avec les autres participants du projet du centre culturel, de ses orientations 
de travail envisagées, de ses choix d’actions et de son contexte d’intervention 
- Développement d’une capacité d’argumentation écrite, afin de rendre le contrat-pro-
gramme lisible et accessible par tous
- Connexion entre le contrat-programme et les écrits quotidiens du centre culturel

Méthode pédagogique
La participation aux trois journées est obligatoire. L’approche sera active et participa-
tive. Elle se basera sur les pratiques professionnelles des participants. Des échanges 
d’outils et de méthodes d’écriture sont prévus. Les mises en situation alterneront avec 
les analyses réflexives afin de permettre la construction progressive des clés person-
nelles et collectives d’un passage à l’écriture du contrat-programme efficace et sereine.

Il est vivement proposé de venir à deux par centre culturel afin de découvrir et/ou favo-
riser la pratique de l’écriture partagée. 

Pré-requis
Avoir  réalisé en grande partie l’analyse partagée, l’auto-évaluation du centre culturel, la 
clarification des enjeux et envisagé les futures orientations de travail du centre culturel.

Public
Les responsables et travailleurs de centres culturels chargés de la réflexion et de la ré-
daction du futur contrat-programme

Formatrices
Claire Frédéric et Cécile Paul, Formatrices d’adultes au CESEP

Dates et lieu
Le mardi 17, le mercredi 18 et le jeudi 19 janvier 2017, au Domaine provincial de Cheve-
togne 

Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et personnes sans 
emploi



GESTION DE PROJET SUR UN TERRITOIRE AVEC DES PUBLICS PARTICULIERS

La notion de projet à mener sur un territoire, avec des publics particuliers, est une com-
posante importante des modes d’intervention actuels. Les champs de l’éducation, du 
travail social, du socioculturel ou encore de l’artistique ont intégré cette évolution des 
méthodologies de travail, des langages, et plus largement des façons de penser l’action. 
Au travers des concepts de participation et de citoyenneté notamment, les différents 
décrets positionnent également de façon claire l’importance d’un modèle d’interven-
tion plaçant les individus et les partenaires au centre des processus citoyens, éducatifs, 
artistiques.

Objectifs
Au départ d’une méthodologie générale de la gestion de projets confrontée à l’expé-
rience concrète des participants, la formation vise à les accompagner  dans : 
- La construction d’une démarche de mise en œuvre de projets pertinente et cohérente 
par rapport à leur environnement (territoire, public cible, partenaires…) et aux res-
sources disponibles
- La construction de démarches méthodologiques adaptées
- La planification, l’organisation, et l’évaluation des actions envisagées
- La construction de partenariats, de transversalités
 
Et plus précisément à : 
- Initier les participants aux différentes étapes de la gestion de projet, de la conception à 
l’évaluation en passant par la mise en action et la coordination
- Préciser un certain nombre de concepts théoriques inhérents à cette démarche dans 
leur secteur
- Construire avec les participants des outils méthodologiques facilitant la mise en œuvre 
concrète des projets ; envisager l’utilisation de ces outils sur le terrain
- Favoriser la réflexion sur les pratiques professionnelles dans des secteurs où on tra-
vaille surtout la question du sens, du changement, de la participation…

Contenu
- Réflexion sur le territoire, les publics et les missions
- Définition des priorités et des enjeux de l’organisation et/ou du service
- Structuration d’un plan d’action cohérent à court, moyen et long terme, ainsi que de 
son processus d’évaluation
- Analyse de quelques actions existantes au regard des contenus théoriques et métho-
dologiques abordés

Méthodologie
De manière générale, pédagogie active : construction commune des savoirs et des 
cadres d’analyse ; travaux en sous-groupes ; choix par les travailleurs des situations à 
traiter dans le cadre de la formation ; études de cas sur des situations propres aux travail-
leurs; confrontation des points de vue et identification de balises communes.

Public
Toute personne chargée de la coordination et/ou la mise en œuvre de projets dans le 
secteur associatif
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Formatrice
Cécile Paul, sociologue, formatrice d’adultes au CESEP, chargée de l’accompagnement 
de projets dans diverses organisations des secteurs culturel, socioculturel et social

Dates et lieu
Les jeudis 9, 16, 23 février 2017 et 9 mars de 9h30 à 16h30, à Namur (ou lieu plus central 
selon la composition du groupe)

Prix
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans 
emploi

 



FORMATION DE BASE À LA GESTION DES ASBL POUR LES ADMINISTRATEURS

De nombreux administrateurs d’ASBL sont des gens de terrains. Si ces personnes ont 
beaucoup à apporter à une association, s’il arrive souvent qu’elles soient des « figures »
du culturel ou du social, elles ont souvent des lacunes importantes quant aux problé-
matiques de gestion. Nous remarquons aussi que les administrateurs ont des positions 
très diverses. Certains sont absents et entérinent simplement les décisions prises par les 
équipes et/ou le directeur, d’autres sont trop présents et ne laissent que peu de place 
aux équipes et aux directions. Enfin, nous constatons également un désintéressement 
important des assemblées générales qui n’exercent que fort peu leur rôle pourtant es-
sentiel. 

Nous proposons donc une formation pour que les administrateurs ou les membres des 
instances d’une façon plus générale aient une base pour jouer valablement un rôle dans 
leur(s) association(s). Il s’agira essentiellement de travailler les aspects juridiques et ma-
nagériaux. 

La formation s’articulera autour de 6 périodes, consacrées à la législation des ASBL (sta-
tuts, rôle des instances, droit et obligations de chacun), aux bases du droit social et du 
droit comptable applicable aux ASBL ainsi qu’au management des ASBL, axé essentielle-
ment sur la relation entre la direction, l’équipe (y compris les bénévoles) et les instances 
de l’ASBL. 

Public
Administrateurs d’ASBL et membres d’instances au sein des associations à vocation so-
cioculturelle et culturelle

Nombre de participants 
20 personnes

Formateurs
Éric Vermeersch, directeur adjoint du CESEP et formateur d’adultes, Cécile Paul, so-
ciologue, formatrice d’adultes au CESEP, chargée de l’accompagnement de projets dans 
diverses organisations des secteurs culturel, socioculturel et social, Lucien Barel,  direc-
teur du Centre culturel les Chiroux à Liège, Serge Noël, directeur du CESEP, formateur 
d’adultes spécialisé en législation social et en droit comptable des ASBL

Dates et lieu
Les samedis 11 et 18 février, les 18 et 25 mars et les 22 et 29 avril 2017, de 10h00 à 15h00, à 
Namur (ou lieu plus central selon la composition du groupe)

Prix 
100 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans 
emploi
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 DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL AU BURN-OUT…
 COMMENT, MOI, EN TANT QUE RESPONSABLE D’ÉQUIPE, JE PEUX LIMITER
 CE PROCESSUS…

La relation hiérarchique semble aujourd’hui une clef dans le phénomène d’épuisement 
professionnel.
Elle est parfois la source de cet épuisement, mais elle peut aussi être une ressource pour 
le prévenir. En approfondissant cette problématique de l’épuisement professionnel, qui 
peut avoir de multiples causes, cette formation a pour objectif d’outiller les responsables 
d’équipe aux principaux outils de prévention pour un « travailler ensemble » durable.

Cette formation a donc pour objectifs de :

- Comprendre les phénomènes d’épuisement professionnel notamment celui du burn-
out
- Identifier les symptômes, les facteurs d’usure, les mécanismes à l’œuvre
- Approfondir les causes sociales, organisationnelles, groupales, interpersonnelles et /ou 
personnelles à l’œuvre dans ce mécanisme
- Identifier notre rôle de responsable dans ce cadre
- S’outiller pour faire face aux problématiques qui se posent dans notre contexte
- Traiter des situations concrètes de terrain

À partir des situations vécues par les participants, nous aborderons ces questions en 
alternant :

- Des échanges de pratiques
- Des expérimentations d’outils
- Des temps de lecture et d’analyse

Public
Toute personne qui a une responsabilité d’équipe(s)

Formatrice
Annette Remy, Formatrice CESEP, sociologue, responsable d’équipes dans le social et le 
culturel durant 20 ans, certifiée à l’analyse des pratiques professionnelles, conseillère en 
bilan professionnel depuis 15 ans

Dates et lieu
Les mardis 28 février, 7 et 14 mars 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur (ou lieu plus central 
selon les participants)

Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et personnes sans 
emploi
 



 TECHNIQUES D’ANIMATION DE GROUPES / LES OUTILS PRATIQUES
 D’ANIMATION DE GROUPES DE JEUNES

La formation a pour objet la découverte et l’utilisation des principales techniques d’ani-
mation avec des groupes en évolution, et, en particulier, dans des perspectives émanci-
patrices et participatives. Il s’agira d’expérimenter différentes techniques d’animation 
durant de courts de moments réflexifs, individuels et collectifs.

Animer un groupe, c’est faciliter sa progression, son expression et cela permet d’échan-
ger, de décider, d’évaluer, de débattre, de transmettre et de recevoir des informations, au 
travers des pratiques collectives et créatives.

Parmi les nombreux objectifs de la formation, celle-ci visera particulièrement à dévelop-
per vos compétences en animation, à vous aider à choisir et à utiliser à bon escient les 
techniques d’animation.

Objectifs
- Sensibiliser aux phénomènes de groupe
- Animer des groupes de tailles différentes, des débats, des groupes de travail ou de 
créativité, des animations à thème
- Assurer le processus d’animation (gérer le temps, séquencer, commencer/terminer 
l’animation)
- Se préparer à animer (fixer ses objectifs, choisir ses moyens, adopter la méthodologie, 
définir ce qui doit être évalué et comment, travailler les règles indispensables en ani-
mation)
- Communiquer (attitudes, dynamique, autorité, facteurs facilitants et freins)
- Apprendre à gérer les difficultés qui se présentent dans ce type d’animation
- Développer vos compétences en animation
- Choisir et utiliser à bon escient les techniques d’animation
- Mobiliser les ressources du groupe
- Interagir, échanger des points de vue, argumenter, imaginer des solutions, décider, agir 
ensemble
- Boucler l’animation et anticiper les prolongements
- Expérimenter les techniques d’animation
- Connaître la théorie des « jeux » et les différents types de jeux 
- Inventorier, échanger, inventer, construire et expérimenter divers outils d’animation 
favorisant la participation, l’expression et la créativité
- Organiser une animation dans l’avant, le pendant et l’après
- Faire preuve de créativité et d’adaptabilité dans l’animation

Public
La formation est ouverte à tous (sans prérequis nécessaire).

Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, agrégée en Sciences 
humaines / Formatrice d’adultes)

Dates et lieu
Les jeudis 16, 23, 30 mars et le 27 avril 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur (ou lieu plus central 
selon la composition du groupe)

Prix
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans 
emploi





LES INTELLIGENCES CITOYENNES : LE JUSTE ET L’INJUSTE

Trois jours pour repenser et transformer nos pratiques de terrain. 

L’enjeu de la formation proposée par Majo Hansotte tourne autour de la capacité à dire 
le Juste et l’Injuste pour agir à travers des intelligences collectives appelées « intelli-
gences citoyennes ».

Les participant-e-s impliqué-e-s dans la démarche témoignent de situations injustes vé-
cues. Sur base de ces témoignages, le groupe construit une parole solidaire et élabore 
des revendications, des pistes d’actions ou des projets de vie, des initiatives de quartiers, 
des innovations culturelles et sociales… 

Les étapes de la démarche sont les suivantes :

- Un travail éthique d’écoute de chacun par chacun, de compréhension réciproque et 
d’interprétation des récits visant à en dégager les exigences de changement
- Un processus de potentialisation des récits : la construction d’une expression créative 
et d’une action, à travers la constitution d’un collectif
- Une démarche d’impertinence critique, joyeuse et culturelle
- La mise sur pied d’actions fortes dans l’espace public
- Une approche argumentative de rationalisation, une mise en contexte et une explica-
tion de l’action menée

Majo Hansotte intervient aussi régulièrement auprès de personnes privées de parole, 
dont les injustices subies sont rendues inaudibles ou invisibles. Sortir de l’ombre et trou-
ver les mots, les gestes, les actions pour dire le Juste et l’Injuste et ainsi accéder à l’es-
pace public démocratique. En faire un levier de transformation individuelle et collective. 
Agir à travers des intelligences collectives qu’elle appelle « intelligences citoyennes ». 
Tel est l’enjeu du processus qu’elle anime. Au sein d’un groupe de parole, des personnes 
témoignent de situations injustes vécues. Sur base de ces témoignages, le groupe 
construit une parole solidaire porteuse d’actions permettant de passer du subir à l’agir.

Public 
Acteurs et actrices de terrain, intervenant(e)s dans le champ social, artistique, pédago-
gique, éducateurs, enseignants, animateurs culturels et sociaux ainsi qu’à des citoyens 
et citoyennes de tous les jours.

Formatrice
Majo Hansotte, formatrice d’adultes en gestion de groupes, gestion de réunions, éva-
luation et gestion de projets

Dates et lieu
Le lundi 20, le mardi 21 et le jeudi 30 mars 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur

Prix
90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans 
emploi
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 MIEUX CONNAÎTRE LES ADOS POUR ADAPTER SES PROJETS 

Les travailleurs du secteur de la jeunesse sont amenés à rédiger des projets en adéqua-
tion à leur milieu d’implantation et à leurs publics. Construire et développer des projets 
tout en tenant compte de son public potentiel n’est pas simple. Il s’agit de connaître les 
bénéficiaires directs. Qui sont les jeunes ? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins, 
leurs demandes… ? Comment les rencontrer ? Comment aller à leur rencontre ? Com-
ment travailler en partenariat ? Pour les animateurs, il est important d’adapter les pro-
jets au public des ados et de pouvoir mettre ceux-ci en situation d’être des acteurs. La 
participation s’apprend et se construit.

Objectifs 
- Mieux connaître les ados (psychologie de l’adolescence, fonctionnement, dynamique…)
- Pouvoir identifier leurs besoins, leurs demandes, leurs attentes…
- Reformuler et clarifier la demande des jeunes
- Diversifier les supports de communication
- Pouvoir adapter ses projets à un public défini
- Trouver les démarches susceptibles de mobiliser les moyens
- Rendre les projets accessibles aux jeunes
- Identifier les publics fréquentant l’association et le public potentiel
- Évaluer le projet à différents niveaux (faisabilité, adéquation, acceptabilité, accessibilité…)
- Susciter la participation et l’implication des jeunes lors des différentes étapes de projet
- Questionner les pratiques, les représentations, puis les confronter avec les éléments 
théoriques

Public
Acteurs du secteur de la jeunesse, intervenants artistiques, pédagogiques, éducateurs, 
enseignants et animateurs culturels et sociaux

Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, agrégée en Sciences 
humaines / Formatrice d’adultes)

Dates et lieu 
Les jeudis 4, 11 et 18 mai 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur

Tarif : 90 € professionnels – 75 € personnes individuelles – 38 € étudiants et personnes 
sans emploi



© P.-M. Leloup
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 LE PARTENARIAT DANS LE MONDE ASSOCIATIF

De plus en plus, le monde associatif est amené à construire des partenariats pour mener 
à bien son action, y compris dans le secteur jeunesse. Ce n’est pas toujours aisé et cela 
suscite parfois bien de questionnements… Comment favoriser une implication active des 
partenaires dans la construction d’un projet commun ? Quelle différence entre collabo-
ration et partenariat ? Comment atteindre un objectif à plusieurs en restant fidèle à ses 
missions ?
Cette formation sera l’occasion d’explorer la question du partenariat entre associations, 
de le situer dans les différentes façons de créer une relation avec autrui, de sensibiliser 
aux enjeux qui peuvent sous-tendre celui-ci, de cerner les éléments pouvant faciliter ou 
freiner la relation de partenariat. Exploration d’outils d’analyse et mise en pratique sur 
base des situations des participants.

Objectifs
- Définir la notion de partenariat et ce que cela recouvre
- Établir les conditions nécessaires pour établir un partenariat construit
- Établir un diagnostic de la zone d’action
- Identifier les enjeux d’un partenariat sur un territoire
- Pointer les éléments facilitant et freinant un partenariat
- Créer et de maintenir une relation gagnant – gagnant entre les partenaires
- Expérimenter des méthodes de négociation
- Identifier les conditions nécessaires pour l’élaboration et la construction d’un projet 
solidaire 
- Construire collectivement un intérêt commun partagé

Public
La formation est ouverte à tous (sans prérequis nécessaire).

Formatrice
Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie (Sciences de l’Éducation, agrégée en Sciences 
humaines / Formatrice d’adultes)

Dates et lieu
Les jeudis 1er et 8 juin 2017, de 9h30 à 16h30, à Namur

Prix
60 € professionnels – 50 € personnes individuelles – 25 € étudiants et personnes sans 
emploi



LECTURE PUBLIQUE
 CRÉATION D’UN TAPIS DE BAVARD

Contexte
De nombreuses comptines font partie du patrimoine culturel et notre rôle de passeur est 
important : les partager et les transmettre aux tout-petits… Quel programme !
Mais proposer des comptines ne veut pas dire être expert en chant ! Ce n‘est pas une 
question de talent mais bien de plaisir !

Contenu
Ce module va permettre à chaque participant d’augmenter son bagage de chants, formu-
lettes, jeux de doigts, tout en se décomplexant.
Il va également permettre, grâce à l’imagination, à trois bouts de tissus et quelques trucs 
et astuces, de créer un support de comptines adapté aux bébés.
Les participants vont imaginer un projet, lui donner naissance et le faire aboutir concrè-
tement.

Objectifs
- Élargir son répertoire de comptines, formulettes et jeux de doigts
- Expérimenter ses propres possibilités d’expression en créant, avec des textures diffé-
rentes, des couleurs variées, en manipulant, découpant, transformant, collant
- Élaborer individuellement un projet créatif précis
- Développer sa capacité d’imagination

Méthodologie et procédés pratiques
- Mise en situation d’écoute de comptines
- Mise en commun d’un répertoire de chansons et alimentation de ce bagage grâce aux 
livres et cd spécialisés
- Choix d’une comptine, appropriation et transposition sur le papier de son projet de 
tapis de comptines
- Création d’un tapis de comptines personnel (choix du support, des tissus, découpe et 
assemblage des éléments)
- Exercices de mise en scène
- Mise en pratique face au groupe
- Pistes d’exploitation de l’utilisation de marionnettes à doigts

Public
Formation ouverte à tous les bibliothécaires. Toutefois, une priorité sera accordée aux 
bibliothécaires de la province de Namur. 

Nombre de participants 
10 personnes

Formatrice
Anne-Laure Kaiser, animatrice d’ateliers d’éveil artistique et culturel autour de l’oralité 
et des albums pour enfants, bibliothécaire-ludothécaire

Dates et lieu
Les 3, 17 et 24 octobre 2016, de 9 h à 16h, à la Bibliothèque communale de Rochefort, 
Avenue de Forest, 21 à 5580 Rochefort
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Prix
90 €

Formation organisée par la Bibliothèque centrale de la Province de Namur sur une idée de la 
Bibliothèque centrale de la Province du Luxembourg

 JOURNÉE AUTOUR DU HANDICAP MENTAL

Contexte
Le public atteint d’un handicap mental peut mettre mal à l’aise certains professionnels 
de la lecture ou simplement les interroger quant à la manière la plus adéquate de l’ac-
cueillir, de communiquer et d’échanger avec lui. 

Contenu
Cette journée sera principalement axée sur le partage d’expériences innovantes et por-
teuses de sens pour chacun.

Objectif
L’objectif de cette journée est de mettre un cadre et de donner du sens au développe-
ment de pratiques de lecture en bibliothèques pour des personnes handicapées men-
tales.

Public
Formation ouverte à tous les bibliothécaires. Toutefois, une priorité sera accordée aux 
bibliothécaires de la province de Namur.  

Nombre de participants 
20 personnes

Formateurs
David Francq de la Bibliothèque Jean de La Fontaine d’Ath : animations mises en place 
à la bibliothèque à destination de personnes adultes atteintes d’un handicap mental.
Anne-Lise Léonard de la Bibliothèque communale d’Hannut : partenariat avec l’ensei-
gnement spécialisé maternel et primaire depuis 5 ans (handicaps de types 1, 2 et 8) ; 
projets variés autour du livre pour que les enfants viennent en bibliothèque. 
Pascale Englebienne de la Bibliothèque communale de Montigny-le-Tilleul accompa-
gnée de sa collègue Véronique Ben Moussa, formatrice de l’EPN et d’Émmanuelle Trot-
ti, logopède au Bois Rousse, accueil de jour pour personne handicapée. Présentation de 
projets menés avec cette (affiches photos etc.)

Date et lieu
Le 21 novembre 2016 (de 9 h30  à 16h30), aux Services Généraux de la Culture et des 
Loisirs de la Province de Namur, Salle Pays des Vallées, Avenue Reine Astrid, 22 à Namur

Tarif
30 €

Formation organisée par la Bibliothèque centrale de la Province de Namur sur une idée de 
l’Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes (APBD)

 Infos et inscription 
 Bibliothèque centrale de la Province de Namur
 T. 081 77 52 19 
 sibylle.grave@province.namur.be



L’ART DU CONTE & DU CONTEUR  
 UNE JOURNÉE AVEC SABINE DE GREEF

Rencontre d’une auteure-illustratrice dans la forêt des contes

Une matinée pour partager l’univers de l’auteure inspirée par les contes traditionnels, 
suivie l’après-midi d’un atelier de réalisation d’une histoire en ombres qui sera racontée 
en kamishibaï.

Formatrice 
Sabine De Greef, auteure-illustratrice, éditée principalement aux éditions Pastel, L’École 
des Loisirs

Date 
Le lundi 24 octobre 2016, de 9h15 à 17h, à Namur

Tarif
30 €

 INITIATION AU CONTE

Comment plonger dans une matière et se laisser transpercer par elle ?
Comment oser être soi-même pour dire une histoire qui a peut-être été racontée mille 
fois avant cette fois ?
Comment rêver si fort que les images du conte deviennent un souvenir personnel ?
En y mettant du cœur, du corps et à la faveur du public, pour que la vibration du récit 
nous emporte.

Formatrice 
Julie Boitte, conteuse. Fascinée par l’étrangeté du monde, elle raconte des histoires mer-
veilleuses ou horribles, c’est selon. 
 
Dates 
Les lundis 28 novembre, 5 et 12 décembre 2016, de 9h15 à 17h, à Namur

Tarif 
90 € 

 LES RÉCITS DES PETITS

Comment construire, personnaliser, adapter un récit écrit (albums, contes…) à l’oralité 
pour les petits de 1 à 4 ans ?
Comment rendre ce récit attrayant,  accessible et personnel ? Comment se l’approprier ?
À 4 ans, à 2 ans… qu’est-ce qui est différent ?
Une plongée dans l’univers des petits : leur langage, leur imaginaire, leur relation au monde… 

Formatrice 
Anne De Spiegelaere, conteuse spécialisée en littérature de jeunesse 
Elle raconte aux petits depuis plus de 20 ans.

Dates 
Les lundis 30 janvier et 6 février 2017, de 9h15 à 17h, à Namur 

Tarif
60 €
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 CONTER AU MUSÉE 

Créer un parcours conté au Musée Félicien Rops 

Conter ou informer ? Dire les images ou les montrer ? Imposer le parcours ou le lais-
ser nous modeler ? Ces questions se posent à tout conteur qui va raconter devant une 
œuvre d’art. 
Nous chercherons, directement sur le terrain :
à laisser monter une parole poétique devant les œuvres du peintre, 
à créer un parcours comme une histoire, 
à être conteur fantaisiste et historien d’art rigoureux, car le mensonge n’est beau qu’en-
taché de parcelles de vérités.

Formatrice 
Catherine Pierloz, conteuse et historienne de l’art. Transmission au cœur de l’art, parole 
poétique au cœur de tout enseignement, l’art pour seul maître : tels sont les leitmotivs à 
partir desquels elle article ses pratiques.

Dates 
Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 (congés de carnaval) + une promenade 
contée au musée le dimanche 2 avril, à Namur 

Tarif
90 €

 UN MENSONGE POUR MIEUX DIRE LA VÉRITÉ

Qu’est-ce qui différencie le conte du récit de vie dès lors qu’on utilise le « merveilleux », 
soit le langage symbolique ? Le conteur est un traducteur,  il traduit la réalité en langage 
imaginaire. Prise de conscience de ce qu’apporte cette matière proche du rêve où tout 
est possible, y compris l’impossible. Le plus incroyable doit être crédible. C’est là tout l’art 
du conteur ! 

Nous expérimenterons diverses situations de prises de parole, collectives et/ou indi-
viduelles. L’accent sera mis d’une part, sur la capacité à mettre en image notre récit et 
d’autre part, sur plusieurs niveaux de langage (informatif, visuel, métaphorique).
Nous approfondirons alors la question de ce que partagent un conteur et son public dès 
lors qu’ils explorent l’irréel, en nous appuyant sur cette proposition : mieux dire la vérité. 

Formatrice
Gigi Bigot, conteuse (France). Amoureuse de la vie et des gens, comme un artisan, elle 
taille et polit dans la pierre précieuse, ses personnages réels ou imaginaires, véritables 
héros aux poches pleines de résistance. 

Dates 
Les vendredi 10 et samedi 11 mars 2017, de 9h15 à 17h, à Namur

Tarif 
60 €

 Infos et inscription 
 Département du Théâtre d’Amateurs (Tap’s)
 T. 081 77 68 09
 taps@province.namur.be



CALENDRIER 1ER JOUR DE CHAQUE FORMATION
À L’ ACTION CULTURELLE

SEPTEMBRE 2016

Piloter un Centre culturel
Jeudi 15, vendredi 16/9, jeudi 29 et vendredi  30/09, 
Jeudi 13, vendredi 14, jeudi 27 et vendredi 28/10

OCTOBRE 2016

Impulser une dynamique participative dans un groupe 
Jeudis 6, 13, 20/10 et 24/11

Formation  en comptabilité simplifiée des ASBL
Mardis 18 et 25/10

Ateliers partagés
Mise en place et animation d’un Conseil d’orientation
Mise en œuvre de l’analyse partagée
Jeudi 27/10

NOVEMBRE 2016

Vers plus de démocratie interne dans nos associations
Mardis 15, 22 et 29/11

Philosophie et arts du spectacle
Jeudi 17, vendredi 18/11 et jeui 16/02/17

Formation Art à l’École 
Quand la philosophie rencontre l’écriture
Lundi 21, mardis 22/11 et 07/02/17

Réaliser une conférence gesticulée 
1re module : du samedi 26 au mardi 29/11

DÉCEMBRE 2016

Définition des rôles dans une équipe
Jeudis 8 et 15/12

Comprendre les comptes annuels des ASBL
Mardis 13 et 20/12

JANVIER 2017

La participation des jeunes à la vie associative
Jeudis 12, 19/01 et 02/02

Être responsable d’équipe aujourd’hui ?
Mardis 17/01, 21/02, 21/03, jeudi 20/04, mardis 16/04 et 20/06

Rédiger son contrat programme : 3 jours d’écriture collective
Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19/01
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Réaliser une conférence gesticulée
2e module : du jeudi 26 au dimanche 29/01

FÉVRIER 2017

Gestion de projet sur un territoire avec des publics particuliers
Jeudis 9, 16, 23/02 et 9/03

Formation de base à la gestion des ASBL pour les administrateurs
Samedis 11 et 18/2, 18 et 25/3 et 22 et 29/4

Réaliser une conférence gesticulée
3e module : du jeudi 16 au dimanche 19/02

De l’épuisement professionnel au burn-out…
Comment, moi, en tant que responsable d’équipe, je peux limiter ce processus….
Mardis 28 février, 7 et 14/03  

MARS 2017

Techniques d’animation de groupes / les outils pratiques d’animation de groupes de 
jeunes
Jeudis 16, 23, 30/03 + 27 /04

Les intelligences citoyennes : le Juste et l’Injuste
Lundi 20, mardi 21 et jeudi 30/03

MAI 2017

Mieux connaître les adolescents pour adapter ses projets
Jeudis 4, 11 et 18/05

JUIN 2017

Le partenariat dans le monde associatif
Jeudis 1er et 8/06



BULLETIN D’INSCRIPTION 
sous réserve de places encore disponibles

Intitulé de la formation 
………………………………………………………….......................................................................………………......………………………………………………....

Nom : …………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………..

Adresse privée : ………………..................…………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………….........................................................................………………………………………………………………………………………….………

Tél. : …………………………………………………………………………    Gsm: ………………………………………………………………………………

 Fax : ………………………………………………………………………

Adresse mail : ………………………………………………………………………………….........................……………………………………………

Nom de l’institution et adresse professionnelle :

…………………………………………......................................................................……………………………………………………………………….……………...

Tél. : ……………………………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………………..…

Adresse mail : ………………………………………........................………………………………………………………………………………..………

Pour le paiement de la somme de ……....................……€, veuillez adresser la facture                                       
 
 O à mon adresse personnelle1   O à mon institution1   
      1Cocher la case adéquate

Ce que j’attends de cette formation :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………............................................………………………

Date : …………………………………………………………                 Signature : 

 Envoyer à l’adresse 
 par courrier : 
 Secteur Formation du Service de la Culture de la Province de Namur
 Avenue Reine Astrid, 22a – 5000 NAMUR 
 ou par mail : 
 formation.culture@province.namur.be



Avenue Reine Astrid, 22 A
5000 Namur
Tél. : +32(0)81 77 67 74  

formation.culture@province.namur.be
www.province.namur.be
(culture/formation)
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Dominique Regnier, Secteur Formation
Avenue Reine Astrid, 22A – 5000 Namur
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