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INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION

Le détail de chaque formation est disponible sur le site www.province.
namur.be, pages Culture/formation.
Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter et de renvoyer le bulletin d’inscription à l’adresse mail ou postale reprises ci-dessous :
formation.culture@province.namur.be
Service de la Culture de la Province de Namur - Secteur 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
Ce dernier est téléchargeable sur le site www.province.namur.be, pages
Culture/formation. Vous pouvez également l’obtenir sur demande via l’adresse
formation.culture@province.namur.be ou par téléphone au 081 77 67 74.
Toutes les formations s’articulent sur un ou plusieurs jours indissociables.
Le nombre de participants est généralement limité à 10 ou 12 par module.
La participation financière ne doit en aucun cas constituer un frein. Par ailleurs,
des fonds sectoriels créés pour la formation continuée des professionnels du
non-marchand permettent aux employeurs, moyennant certaines conditions,
de récupérer les frais engagés pour la formation de leur personnel. Pour informations complémentaires, consultez le site de l’Association Paritaire pour
l’Emploi et la Formation : https://www.fonds-4s.org
Les formations sont accessibles aux bénéficiaires de l’Article 27.
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CALENDRIER DES FORMATIONS
NOUVEAUTÉS ET RAPPELS
1, 15, 29 MARS ET 19 AVRIL
CONSTRUIRE L’AUTO-ÉVALUATION CONTINUE DE SON PROJET D’ACTION CULTURELLE ET SOCIOCULTURELLE*
Avec Cécile Paul, formatrice au CESEP
8, 15 ET 22 MARS
NÉGOCIER ET DÉFENDRE UN PROJET*
Avec Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie, formatrice d’adultes
9, 27 MARS ET 17 AVRIL
APPRENDRE À RÉALISER DES PHOTOS D’ÉVÈNEMENTS
Avec Jean-Pol Sedran, photographe spécialisé en évènements
10, 17 ET 24 MARS
LA LOI SUR LES ASBL, LA COMPTABILITÉ DES ASBL ET LES BASES
DU DROIT SOCIAL*
Avec Eric Vermeersch, directeur adjoint du CESEP
14, 15 ET 16 MARS
FORMATION À L’ENTRAÎNEMENT MENTAL
Avec Lucien Barel, directeur du Centre Culturel Les Chiroux
19 ET 26 AVRIL
ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION : LA VALORISATION DE NOS
ACTIVITÉS
Avec Jean-Luc Manise, expert en choix de technologies pour le non-marchand
19, 26 AVRIL ET 17, 24 MAI
LA PARTICIPATION DES JEUNES À LA VIE ASSOCIATIVE*
Avec Nancy Brijs, licenciée en psychopédagogie, formatrice d’adultes
2, 3, 4 ET 7 MAI
INITIATION À LA SOCIOCRATIE : DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE DANS VOTRE ASSOCIATION
Avec Michèle Dhem et Emmanuel Esser, formateurs au collectif La Volte
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2018
5 MAI à 18h, à Namur
CONFÉRENCE GESTICULÉE
INCULTURE(S) 1 « L’ÉDUCATION POPULAIRE, MONSIEUR, ILS N’EN
ONT PAS VOULU… » UNE AUTRE HISTOIRE DE LA CULTURE
De et par Franck Lepage

DU 12 AU 15 MAI
RÉALISER UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE (1ER MODULE)
Avec Franck Lepage et Thierry Rouquet, formateurs à L’Ardeur, association
d’éducation populaire politique
18, 25 MAI ET 1 JUIN
RÉDIGER SON CONTRAT-PROGRAMME : 3 JOURS D’ÉCRITURE COLLECTIVE*
Avec Marjorie Paternostre et Claire Frédéric, formatrices d’adultes au CESEP
4, 5, 6 ET 7 JUIN
COACHING PAR LES PAIRS
Avec Michèle Dhem et Emmanuel Esser, formateurs au collectif La Volte
20 ET 21 AOÛT
SE FORMER POUR POUVOIR PARLER CITOYENNETÉ AVEC LES
ÉLÈVES
Avec Myriam Van der Brempt, formatrice d’adultes au CESEP
DU 1 AU 4 SEPTEMBRE
RÉALISER UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE (2E MODULE)
Avec Franck Lepage et Thierry Rouquet, formateurs à L’Ardeur, association
d’éducation populaire
1, 8 ET 15 OCTOBRE
APPRENDRE LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE ET LE CONFLIT CITOYEN
Avec Myriam Van der Brempt, formatrice d’adultes au CESEP
DU 1 AU 4 DÉCEMBRE
RÉALISER UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE (3E MODULE)
Avec Franck Lepage et Thierry Rouquet, formateurs à L’Ardeur, association
d’éducation populaire
Toutes les formations mentionnées avec un * ont été présentées dans la
brochure Formations 2017-2018 ou via www.province.namur.be
Les nouvelles au catalogue, sont présentées ci-après.
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APPRENDRE À RÉALISER DES PHOTOS D’ÉVÉNEMENTS (CONCERTS, EXPOS...)
AVEC CONDITIONS DE LUMINOSITÉ DIFFICILES…
Théorie et expérimentation lors d’un événement culturel en province de Namur
constitueront le fil rouge de cette formation.
La première réunion consistera en une présentation des bases photographiques et du matériel et se poursuivra par une approche théorique de la photographie événementielle et de concert en particulier.
La deuxième rencontre se déroulera sur le terrain, il s’agira d’une formation
pratique en situation.
La troisième, consistera en une visualisation des photos réalisée et sera suivie
d’un débriefing.
Formateur
Jean-Pol Sedran, photographe spécialisé événementiel
Dates et lieu
1. le vendredi 9 mars de 9h30 à 12h30, à Namur
2. le mardi 27 mars de 19h à 22h lors d’une soirée événement
(ou autre date à fixer avec les participants)
3. le mardi 17 avril de 9h30 à 12h30, à Namur
Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand
Inscription
50 € professionnels
40 € personnes individuelles
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FORMATION A L’ENTRAINEMENT MENTAL
Aujourd’hui, les secteurs culturels sont régulièrement appelés à penser l’action
en articulant les réalités vécues sur leurs territoires, les questions qui agitent
le monde et les nécessités d’une structure locale ou régionale. Prendre en
compte ces écarts et cette complexité constitue un défi quotidien qui, pour être
relevé, demande des démarches et des outils dont on ne dispose pas toujours.
L’entrainement mental, ancré dans les valeurs de l’éducation populaire, nous
propose d’organiser notre pensée et de faire appel à notre raison, d’identifier et
de prendre en compte les tensions et les contradictions en présence afin d’envisager le changement, individuel et collectif, dans un cadre éthique partagé.
Cette formation s’ancre dans l’expérience vécue par les participants aux niveaux professionnel ou militant. Elle s’ouvre aux acteurs culturels et peut s’envisager au niveau d’un groupe déjà constitué (équipe de travail, collectifs…).
La formation constitue l’amorce d’une démarche et donne les bases pour que
cet entraînement puisse se poursuivre et porter ses fruits.
Elle alterne des moments d’apports théoriques et méthodologiques et des ateliers collectifs pour traiter les situations concrètes amenées par les stagiaires
et le formateur.
Formateurs
Lucien Barel, directeur du Centre Culturel Les Chiroux
Dates et lieu
Les 14, 15 et 16 mars 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
90 € professionnels
75 € personnes individuelles
38 € étudiants et demandeurs d’emploi
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ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION : LA VALORISATION DE NOS ACTIVITÉS
La communication est le support indispensable de valorisation des actions et
des projets d’une organisation. Elle doit être adaptée au niveau de la forme et
du contenu en fonction du public auquel ils s’adressent, du genre dans lequel
ils s’inscrivent et des canaux par lesquels ils transitent.
La formation se propose de travailler de façon pratique et théorique différents
aspects et canaux de la communication autour d’un projet : plan de communication, règles de rédaction d’un message, d’une lettre d’information, d’un
communiqué de presse, écriture Web, gestion efficace d’une newsletters...
Formateur
Jean-Luc Manise, expert en choix de technologies pour le non-marchand,
directeur au CESEP
Dates et lieu
Les 19 et 26 avril, à Namur
Public
Professionnels des secteurs associatif et non-marchand
Inscription
60 € professionnels
50 € personnes individuelles
25 € étudiants et demandeurs d’emploi
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INITIATION À LA SOCIOCRATIE
Développer la dynamique démocratique dans votre association.
Cette formation s’adresse aussi bien aux personnes qu’aux équipes qui
désirent instaurer des dynamiques démocratiques au sein de leur structure et
dans leurs projets.
Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée
par des contradictions d’intérêt et qui se fixe comme modalité, d’associer à parts
égales, chaque citoyen dans l’expression de ces contradictions, l’analyse de ces
contradictions et la mise en délibération de ces contradictions, en vue d’arriver
à un arbitrage. Paul Ricœur. Globalement tout le monde s’accorde à dire que la
démocratie est le moins mauvais système de gouvernance. Toutefois le décréter
ne suffit pas : sans instrument/dispositif pour l’incarner dans le réel, il restera
un vœu pieux. Notre proposition est de faire usage des outils sociocratiques
pour faire vivre le principe démocratique au sein de vos organisations. Lors de
cette formation vous découvrirez des outils pour faciliter la parole, exprimer les
tensions, cumuler les points de vue apportés par les membres avant de décider
en groupe : avancer grâce aux désaccords… un pas à la fois.
Intentions
- Rendre abordable la technicité des outils sociocratiques et en aborder les
		 limites.
- Questionner les processus de nos organisations dans le but d’en développer
		 collectivement la dynamique démocratique.
Objectifs
- Découvrir les outils de base de la sociocratie (gestion par consentement,
		 élection sans candidat, moi à ta place),
- animer des réunions par tensions (ronde d’ouverture/clôture, tour des
		 nouvelles, tensions opérationnelles),
- analyser les limites des outils,
- disposer de repères idéologiques pour penser le changement dans son
		 organisation.
À travers une pédagogie active, chacun et chacune sera amené,e à animer un
des outils dans le cadre de la formation. Nous souhaitons créer une première
approche vécue comme participante et participant et comme animatrice et
animateur pour aborder la technicité des outils, la rigueur du cadre au service
des actions, projet, objet social…
C’est une approche constructive où le savoir et le savoir être s’élaborent
collectivement et progressivement à partir des échanges des participantes et
des participants, de leurs expériences, de leur vécu et de mises en situation.
La priorité est donnée au développement du savoir être, à l’apprentissage
d’attitudes et d’aptitudes. Cette approche se finalise par l’élaboration de
stratégie pour initier ce type de démarche au sein des associations.
Formateurs
Michèle Dhem et Emmanuel Esser, formateurs au collectif La Volte
Dates et lieu
Les 2, 3, 4 et 7 mai 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
120 € professionnels – 100 € personnes individuelles – 50 € étudiants et
demandeurs d’emploi
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CONFÉRENCE GESTICULÉE LE 5 MAI À 18H, À NAMUR

Inculture(s) 1 « L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en
ont pas voulu… »
Une autre histoire de la culture

De et par Franck Lepage
`
C’est ce qui m’est arrivé. Et c’est l’histoire que je vais vous raconter. Quand
je dis : « J’ai arrêté de croire à la culture », entendons-nous bien, c’est idiot
comme phrase ! Non, j’ai arrêté de croire, pour être très précis, en cette chose
qu’on appelle chez nous « la démocratisation culturelle »… C’est l’idée qu’en
balançant du fumier culturel sur la tête des pauvres, ça va les faire pousser
et qu’ils vont rattraper les riches ! Qu’on va les « cultiver » en somme. Voilà,
c’est à ça que j’ai arrêté de croire. Je faisais ça dans les banlieues, c’est là
qu’ils sont souvent, les pauvres… Et donc, je leur balançais des charrettes
d’engrais culturel. On parle aussi de réduction des inégalités culturelles ou
« d’ascension sociale » par la culture. Mais j’ai compris bêtement un jour que
les riches avaient les moyens de se cultiver toujours plus vite… C’est là que
j’ai arrêté de croire.
Public :
Tout public
Durée :
4 h 30 (+ entr’acte)
Participation :
5 € - Réservation obligatoire
Date et Lieu :
Le samedi 5 mai, à Namur (à préciser)
Infos : www.ardeur.net
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RÉALISER UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE
Franck Lepage, « Militant de l’éducation populaire », créateur de la conférence
gesticulée, a été notre invité à plusieurs reprises depuis 2015, un cycle de conférences gesticulées en province de Namur et une formation à la conférence gesticulée qui a permis à 10 participants de créer seul ou à deux, une conférence sur
une question de société, de leurs préoccupations. 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
théorie (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 universitaires 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 réception 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.
Public
Cette formation résidentielle s’adresse à tous les publics. Il n’y pas de prérequis en matière de connaissances.
Formateurs
La formation est encadrée (en alternance ou simultanément) par deux formateurs, Franck Lepage (création de conférences gesticulées depuis 2005 ; encadrement de formations à la réalisation d’une conférence gesticulée depuis
2010) et Thierry Rouquet (encadrement de formations à la réalisation d’une
conférence gesticulée depuis 2015).
Dates et lieu
Module 1 : Du 12 au 15 mai 2018
Module 2 : Du 1er au 4 septembre 2018
Module 3 : Du 1er au 4 décembre 2018
Ces 3 modules sont complémentaires.
Lieu : Centre culturel Marchel Hicter La Marlagne, à Wépion (Namur)
Inscription
Prix par module : 400 € + environ 120 € de frais d’hébergement et de restauration (intervention du Fonds 4S possible)
Le nombre de participants pour ces modules est limité à 10.
Clôture des inscriptions le 31 mars 2018 (formation.culture@province.namur.be)
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COACHING PAR LES PAIRS (EM)
Pratiquer et développer une méthode d’intelligence collective.
Analyser des pratiques, analyser des situations.
Va suivre cette formation et tu feras un retour en équipe pour former les autres .
Dans 90% des cas, la deuxième partie de cette phrase reste en l’air.
Nous vous proposons une méthode rigoureuse pour partager des savoirs et
analyser collectivement, de manière pragmatique des situations problématiques.
Durant quatre jours de formation vous développerez une posture d’accompagnement vis-à-vis de vos collègues et apprendrez une méthode d’analyse et
de perspectives d’action qui permettra à chaque collaboratrice et collaborateur
de contribuer à l’analyse et d’être force de proposition pour sortir des ornières
de la complexité ou de la simplicité.
Intentions
Aiguiser vos compétences d’analyse collective
S’appuyer sur un modèle pour approcher la complexité
Objectifs
- Accueillir le réel d’un sujet/collègue en souffrance/difficulté (?),
- développer une posture d’écoute active et non-directive,
- produire une analyse de la complexité «ordinaire»,
- repérer vos habitudes de pensées,
- penser des modes d’action non-linéaires,
- différencier les pistes de solutions.
Méthodologies
C’est une approche constructive et expérimentale où le savoir et le savoir être s’élaborent collectivement et progressivement à partir des échanges des participantes
et des participants, de leurs expériences, de leur vécu et de mises en situation.
La priorité est donnée au développement du savoir être et à l’apprentissage
d’attitudes et d’aptitudes ainsi qu’à l’apprentissage des processus méthodologiques et d’éléments théoriques.
Formateurs
Michèle Dhem et Emmanuel Esser, formateurs au collectif La Volte.
Dates et lieu
Les 4, 5, 6 et 7 juin 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
120 € professionnels
100 € personnes individuelles
50 € étudiants et demandeurs d’emploi
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SE FORMER POUR PARLER CITOYENNETÉ AVEC LES ÉLÈVES
Qu’est-ce qu’être citoyen, en tant qu’adulte, ici, aujourd’hui ?
Quel est le lien entre la citoyenneté et la démocratie ?
Être citoyen est un statut politique : qu’est-ce que cela veut dire exactement ?
On dit que la démocratie est en crise : comment cela se manifeste-t-il
concrètement ?
Pourquoi parle-t-on tant de participation citoyenne ?
Et citoyen du monde, cela veut dire quoi ?
Quels liens y a-t-il entre la citoyenneté et les droits de l’homme ?
Et les revendications identitaires ?
Et la montée de l’extrême-droite ?
Et le capitalisme mondialisé ?
...
Pour pouvoir aborder toutes ces questions avec les élèves, il faut sans doute
avoir eu l’occasion de les travailler pour soi-même. C’est ce que nous ferons
dans cette formation.
Public
La formation sera particulièrement orientée vers les enseignants du secondaire, mais elle est ouverte à toute personne intéressée (parents, éducateurs,
professionnels du secteur Jeunesse...).
Formatrice
Myriam van der Brempt, philosophe et romaniste, formatrice en « Citoyenneté
et espace public » au BAGIC, formatrice d’adultes au CESEP
Dates et lieu
Les 20 et 21 août 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
60 € professionnels
50 € personnes individuelles
25 € étudiants et personnes sans emploi
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APPRENDRE LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE ET LE CONFLIT CITOYEN
Discuter avec d’autres, c’est facile quand on est tous d’accord et en terrain
connu. Mais comment vivre des débats constructifs sur les questions
d’aujourd’hui ?
Comment se sentir légitime pour soutenir un point de vue qui ne fait pas
l’unanimité ?
Comment oser s’exprimer dans l’espace public, au risque du conflit ?
Et comment installer un contexte rassurant, en cas de conflit ?
Objectif
Il s’agit d’une formation au débat (non consensuel), au désaccord et au conflit,
pour pouvoir les mettre au service d’un positionnement comme citoyen,
individuellement ou collectivement, dans des situations sociales diverses.
Public
Professionnels des secteurs associatifs et non-marchand, enseignants et
formateurs
Formatrice
Myriam van der Brempt, philosophe et kinésiologue, formatrice d’adultes et
accompagnatrice d’équipes au Cesep
Dates et lieu
Les 1er, 8 et 15 octobre 2018, de 9h30 à 16h30, à Namur
Inscription
90 € professionnels
75 € personnes individuelles
38 € étudiants et personnes sans emploi
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