à renvoyer à Francine Baillet

pour
le 1er décembre 2018
er



Formulaire d’inscription

en cas d’engagement entre le 1 décembre et le 25 janvier, contactez-nous
Courrier : B.P. 50 - 1031 Bruxelles
Locaux : Chée de Haecht, 577-579 - 1030 Bruxelles
Tél. : 02/246.38.47 - Fax : 02/246.38.25
E-Mail : francine.baillet@ciep.be - Infos : Florence Moussiaux 0497/36 04 86
Nom - Prénom
Organisation
Dans cette fonction

depuis la date du :

Adresse organisation
et nom du
responsable direct

E-mail personnel

Important !

 en train
 en voiture
 autre
Congé Education Payé
 OUI  NON

Pour la visite au Parlement Européen, nous avons besoin de
ces renseignements :

Adresse du domicile

Date de naissance

Formation politique des
animateurs-trices
professionnel(le)s

en inter-mouvement dans
le cadre du MOC
Rassemblement des nouveaux animateurs/animatrices
de toutes les organisations du MOC,
pour un programme de 6 vendredis

N° de GSM

Viendrai à Namur
Demande CEP

2
0
1
9

25 janvier
15 février
1er mars
5 avril
10 mai
14 juin
de 9h15 à 16h45
un sandwich sera prévu le midi
au MOC de Namur, rue du Lombard, 12 à Namur



Nationalité
Type de document
d’identité
N° de document
d’identité

Avec le soutien de
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Service de l’Education
permanente

Entrer via le porche et traverser le
parking. Porte à droite du perron
À l’angle du bâtiment

2
0
1
9

Les 6 journées comprendront différents axes de travail
Le rapport du MOC au politique
Quel sens cela a-t-il de s’engager dans un mouvement social comme le MOC ?
Quelles sont les valeurs et actions qui nous fédèrent ?
Au travers d’un bref panorama historique et d’une exploration actuelle des actions,
missions, stratégies et priorités du MOC, nous approfondirons la question du rapport
du MOC au politique.

Pilotage :
La formation est organisée par les services de formation des
organisations constitutives du MOC et coordonnée par le CIEP
communautaire (Centre d’Information et d’Education Populaire)
du MOC. Divers intervenants enrichiront notre programme de
leurs témoignages et leurs réflexions.
Coordination : Florence Moussiaux - 0497/36 04 86

Les organisations et services du MOC
Quelles sont les spécificités de chaque terrain d’action ?
Des responsables de chacune des organisations présenteront les structures, les défis
et les orientations de leur mouvement. Nous croiserons les pratiques et approches
menées autour d’enjeux sociétaux communs et de problématiques transversales à
l’ensemble des organisations.

Les 3 systèmes de domination
Comment s’articulent les dominations patriarcales, capitalistes et racistes ?
Introduction aux clés de lecture adoptées par le MOC.
.

Horaire : 9h15 à 16h45
Lieu : au MOC de Namur, rue du Lombard, 12
À l’exception de la journée de visite au Parlement Européen qui
se déroulera à Bruxelles, date à préciser en fonction des
disponibilités des parlementaires.

Entrer via le porche et traverser le parking.
Porte vitrée à droite du perron, à l’angle du bâtiment.
La salle est indiquée sur le tableau lumineux

L’originalité de l’Education permanente

Qu’est-ce que l’Education permanente ?
A partir de nos pratiques, nous repérerons ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. Nous
analyserons les tensions, les convergences entre organisations pour arriver à recadrer
formellement l’EP : finalités, objectifs, méthodes, publics.

Congé-éducation payé :
Cette formation donne droit au congé-éducation payé, selon les
conditions d’octroi de celui-ci

Au-delà de nos frontières
l’Education permanente ?
Quels sont
nos enjeux au niveau international ?
A partir de nos pratiques,
nous
Nous
nous pencherons
suretlecepositionnement et les initiatives du MOC en matière
repérerons
ce qu’elle est
d’action
internationale
et
qu’elle n’est pas. Nous de coopération au développement via Solidarité mondiale.
Aanalyserons
l’approche des
élections,les
nous nous rendrons, si possible, au Parlement Européen.
les tensions,
convergences entre organisations
pour arriver à t recadrer
formellement l’EP : finalités,
objectifs, méthodes, publics.

Programme :
Les documents précisant les programmes des journées et l’horaire
précis vous seront communiqués ultérieurement.

