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Notre souci est de donner aux groupes et aux individus les outils nécessaires à leur engagement
comme acteurs et citoyens 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.
Le Centre d’Information et d’Éducation Populaire du MOC,
est un Mouvement d’éducation permanente reconnu et
subventionné par la Communauté française,

CIEP – BAGIC
B.P. 50 - 1031 Bruxelles
Secrétariat : Francine BAILLET – 02.246.38.41
Coordination : Christian BOUCQ - 0477.530.028 • Perrine DETOBER - 0489.569.963
Courriel : bagic @ciep.be
L’inscription se fait suite à un entretien préalable
Minerval : 200e par an

—V
 ous êtes animatrice ou animateur, dans
un Mouvement d’éducation permanente,
une Organisation de jeunesse ou d’aînés,
un Centre culturel, une association
de quartier, ...

VOUS SOUHAITEZ

—V
 ous travaillez dans un dispositif
de prévention, de politiques urbaines,
en activités extra scolaire, ...

— Allier les différents acteurs artistiques, économiques, politiques, sociaux et
culturels dans des dynamiques de réseaux

—T
 ravailler avec un public dans des projets d’action collective et citoyenne
— Situer un projet dans les enjeux sociaux, économiques et politiques actuels

—D
 évelopper des méthodologies d’action garantissant pertinence,
cohérence et éthique

—V
 ous développez des actions
en alphabétisation, en milieu ouvert, ...

— Inscrire votre action de manière critique et innovante dans des cadres,
organisations et dispositifs existants

—V
 ous avez des projets d’aide à la création
et la créativité, d’expression culturelle, ...
—V
 os projets sont féministes, interculturels,
sociaux, de solidarités internationales...

PARCE QUE VOUS VOULEZ DONNER À VOTRE ENGAGEMENT
DES CAPACITÉS DE CHANGEMENT

DES TEMPS D’APPRENTISSAGE
ET DE RÉFLEXION PAR MODULES
— Les enjeux et acteurs de l’action culturelle et sociale
— Lecture critique des politiques et dispositifs existants
— La culture comme espace citoyen et artistique

le ciep vous propose une formation à
la coordination de projets culturels et
sociaux en action collective, le

— Les politiques socioéconomiques et leurs effets

BAGIC

DES TEMPS D’ACQUISITION
DE MÉTHODES
—M
 éthodologie d’action collective locale
—O
 utils de gestion et d’organisation
—P
 ilotage de projets
—P
 ratiques coopératives et de réseaux

DES TEMPS D’APPLICATION
ET D’ANALYSE
— Gestion participative de la formation
—S
 upervisions et intervisions collectives
—R
 éalisation de projets communs
—C
 hoix d’un module à option adapté
à chacun et au groupe

FORMATION PROFESSIONNELLE EN 2 ANS

UNE FORMATION QUI ALLIE

Session 2011-2013, démarrage de la formation
à Namur le lundi 3 octobre 2011 et ensuite,
tous les lundis sauf congés scolaires.

–A
 cquisition d’outils scientifiques
d’analyse et d’action
–C
 roisements d’expériences
et de pratiques
–T
 ravail individuel,
et de sous-groupes
– I ntervisions et supervisions
–E
 ncadrement rigoureux
de formateurs et d’experts

QUI DONNE ACCÈS

 Au congé éducation payé
–
– Brevet BAGIC délivré par le secteur culturel
du Ministère de la Communauté française.

