
3 jours de formation à Liège 
« Animer en éducation 

permanente »
-

8/09, 29/09 & 13/10/2017
Régulièrement,  le  Cefoc  propose  une  formation  à  l'animation  de 
réunions utile pour chacun et chacune dans ses lieux d'engagement 
et/ou de travail professionnel. 
La formation est accessible à tout un chacun ; aucun pré-requis n'est 
nécessaire pour participer à la démarche. 

Objectifs de la formation

À partir des outils et de l’expérience du Cefoc, la formation a pour 
objectifs de se former aux bases de l'animation...

• les rôles et attitudes de l'animateur et des participants
• des éléments de l'animation de réunion : préparation, gestion 

de la parole, synthèse, rapport de réunion

...dans une logique d'éducation permanente, c'est-à-dire :

• s'inscrire dans une démarche qui part de l'expérience et des 
savoirs de chacun-e

• animer pour construire ensemble un savoir
• favoriser la participation de chacun-e 
• favoriser une pratique démocratique 

«  Former des gens dans un travail de groupe leur permet de s'eveiller, de  
tenir  leur  propre  parole,  de  penser.  Apprendre  a penser,  parce  que  la  
pensee  est  menacee  aujourd'hui,  c’est  la  tache  revolutionnaire  par  
excellence. »

Maurice Bellet



Modalités pratiques 

La méthode est participative : les participants sont invités à prendre 
part  au  processus,  à l’observer  et  à analyser  les  effets  du  mode 
d’animation.  La  formation  s’articule  autour  des  expériences  et 
questionnements des participants. 
Deux demi-journées de suivi seront proposées pour approfondir l’un 
ou l’autre aspect qui aura été retenu par le groupe. 
La  formation  est  assurée  en  duo  par  Muriel  Compère  et  Laetitia 
Godfroid, formatrices au Cefoc.

Horaire : de 9h30 à 16h00

Lieu de la formation : Espace Belvaux, Rue Belvaux n° 189 à 4030 
GRIVEGNEE

Frais d'inscription : 50 EUR pour les 3 jours (hors repas)
 

Si vous êtes intéressé-e, contactez-nous !

Le Cefoc est une association d’Éducation  
permanente  reconnue  par  la  Federation  
Wallonie-Bruxelles en tant que centre de  
formation et de recherche. Chaque annee,  
il  organise  une cinquantaine de groupes  
de formation en Wallonie et a Bruxelles. 

Éditrice responsable : Véronique Herman – Rue St-Nicolas, 84 – 5000 Namur

Renseignements et inscriptions

  Laetitia Godfroid
  Par email  :  laetitia.godfroid@cefoc.be
  Par téléphone ou 0479/34 52 39

mailto:laetitia.godfroid@cefoc.be

