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Formation à la coordination de projets culturels et socioculturels

Au CIEP, notre souci est de donner aux groupes et aux
individus les outils nécessaires à leur engagement comme
acteur.trice.s et citoyen.ne.s et de participer au
développement d’une société démocratique par une
réelle démocratisation du savoir et une valorisation de
l’action collective. Notre originalité réside essentiellement
dans la philosophie de notre travail et dans notre
expérience accumulée d’une pédagogie participative
dans des formations longues. L’éducation permanente est
notre quotidien, la formation notre spécialité.
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Le Centre d’Information et d’Education
Populaire du Moc, est un Mouvement
d’éducation permanente reconnu et
subventionné par :
avec le soutien de Mvt Social SCRL

Le Bagic
•
•
•
•

Une formation militante qui interroge le sens des pratiques
socioculturelles et qui place la culture comme enjeu citoyen
pour faire vivre une société démocratique.
Une formation qui allie co-construction de savoirs, réflexions
théoriques, observations et pratiques expérimentales.
Une formation qui place les participant.e.s au coeur du
processus via une gestion participative du dispositif.
Une formation coordonnée par le CIEP asbl dont l'encadrement pédagogique est assuré par des professionnel.le.s de
l'action culturelle et socioculturelle.

Contenus
•
•
•
•

Travailler avec un public dans des projets d'action collective
et citoyenne.
Situer un projet dans les enjeux sociaux, économiques et
politiques actuels.
Allier les différent.e.s acteur.trice.s artistiques, économiques, politiques, sociaux et culturels dans des
dynamiques de réseaux.
Inscrire votre action de manière critique et innovante dans
des cadres, organisations ou dispositifs existants.

• Vous êtes animatrice ou animateur, dans un
mouvement d’éducation permanente, une
organisation de jeunesse ou d’aînés, un
centre culturel ou une association de
quartier,…

• Vous développez des actions en alphabétisation ou en milieu ouvert, …

• Vous avez des projets d’aide à la création et
à la créativité, d’expression culturelle, …

• Vos projets sont féministes, interculturels,
sociaux, de solidarités internationales,…

BAGIC – LIÈGE SESSION 2019-2021
L’entrée en formation est précédée d’une séance collective
d’informations ou d'une séance individuelle.

•
•
•

24.06.2019 à 17h00
09.09.2019 à 16h00
09.09.2019 à 18h00

L'inscription à l'une de ces séances est obligatoire; nous vous
invitons à prendre contact avec notre secrétariat
(02/246.38.41 - bagic@ciep.be).

Lancement de la formation :
le jeudi 17 et le vendredi 18/10/2019
ADRESSE des séances d’infos :
Rue Saint-Gilles, 29
4000 Liège

Le CIEP vous propose une formation
professionnelle de coordinateur.trice.s de
projets culturels et socioculturels :
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Le BAGIC est délivré par la Direction
générale de la culture –
Fédération Wallonie Bruxelles

