
« DIRE POUR AGIR » est une formation d’animateurs/animatrices à destina-
tion de demandeurs et demandeuses d’emploi intéressé(e)s par le secteur 
socioculturel et l’expression. D’une durée de 36 jours, elle propose un module 
à l’animation en éducation permanente et populaire, ainsi que divers modules 
destinés à acquérir des techniques liées à l’expression par le langage. Les 
participant(e)s auront l’occasion de mettre en pratique leurs acquis via un 
stage et bénéficieront d’un suivi individuel tout au long de la formation. Cette 
formation a lieu trois fois par an dans différentes villes de Wallonie.
Au terme de la formation, les participant(e)s pourront, dans une démarche 
citoyenne et au travers de pédagogies novatrices, animer des groupes grâce aux 
techniques spécifiques que sont l’écriture, l’oralité, la lecture, le conte et le slam. 
Contenus  
- Animation et dynamique de groupe et de réunion
- Méthodes d’éducation permanente pour adultes
- Méthodes innovantes d’appropriation du français
- Approche du secteur socioculturel
- Techniques d’animation autour de diverses dimensions du langage : 
écriture, lecture à voix haute, slam et conte
Méthodes
Pédagogie ascendante: les « savoirs » sont construits avec et par le groupe 
en formation sur base d’exercices propres au secteur socioculturel. Expéri-
mentation par le groupe de la dynamique d’un projet collectif.
Encadrement du groupe par des professionnels expérimentés dans leur 
domaine d’activités (artistes, formateurs, animateurs...)
- Travail en sous-groupes
- Suivi individuel tout au long de la formation
- Mises en situation
- Gestion participative de la formation
Dates
Les mardis, jeudis et vendredis, du 9 janvier au 30 mars 2018
Public
Les demandeurs et demandeuses d’emploi domicilié(e)s en Wallonie, intéres-
sé(e)s par le secteur socioculturel et l’expression, sans pré-requis
Lieu    
À Namur (lieu à confirmer)
Inscription  Gratuit
Pour poser sa candidature, 3 étapes sont indissociables : participer à une 
séance d’information, envoyer CV et lettre de motivation, participer à un 
entretien individuel de motivation.
Plus d’infos sur www.pac-liege.be 
Contact 
Régionale PAC de Liège
Christine Lucassen :  c.lucassen@pac-liege.be  / 04 221 70 37
www.pac-liege.be

Avec le soutien du Fonds Social Européen et le Service de la Culture de la 
Province de Namur
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