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Le Centre d’Information et d’Éducation Populaire (CIEP)

Le Centre d’Information et d’Education Populaire (CIEP) est le mouvement 
d’Education permanente du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC). Ce dernier 
est un mouvement social, porteur de trois missions essentielles : 

– assurer la collaboration et l’unité entre ses organisations constitutives : la 
CSC, l’ANMC, Vie Féminine, les Equipes Populaires, la JOC/F et le groupe 
ARCO, ainsi qu’entre ses fédérations régionales ; 

– assurer la représentation et l’expression politique communes comme mou-
vement global ; 

– organiser et développer les actions et services communs nécessaires à la 
réalisation de ces objectifs. 

Dans le cadre de cette troisième mission du MOC, le Centre d’Information et 
d’Education Populaire développe des actions d’Education permanente. Il rem-
plit comme mouvement culturel des fonctions d’information, d’animation, de 
sensibilisation et de formation sur des enjeux culturels, économiques, sociaux 
et politiques. Pour réaliser ces missions, le CIEP emprunte les finalités, les ob-
jectifs et les méthodes de l’Education permanente, en ciblant essentiellement 
les milieux populaires. 

•	 Finalités : le CIEP s’inscrit dans une perspective d’égalité et de progrès 
social en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et 
plus solidaire. 

•	 Objectifs : les différentes formes d’animation et de formation visent à 
ce que les participants deviennent individuellement et collectivement 
des acteurs de leur vie en vue de transformer la société dans le sens des 
finalités décrites. 

•	 Méthodes : ces objectifs passent par l’analyse des réalités quotidiennes 
et locales en vue d’y inscrire des actions collectives et de promouvoir 

ainsi la participation et le développement de l’action associative, en 
impliquant les personnes participant à celle-ci.

 Le CIEP travaille particulièrement en matière de formation en milieu po-
pulaire :
•	 L’Institut	Supérieur	de	Culture	Ouvrière	(ISCO)	propose une forma-

tion économique, sociale, culturelle et politique. Cette formation sys-
tématique est organisée dans une dizaine de centres en Communauté 
Française et en Communauté Germanophone.

•	 Les	Ecoles	Sociales	Régionales	proposent des programmes de forma-
tion et d’animation centrés sur des problèmes sociaux spécifiques (le 
logement social, le développement régional, l’aménagement du terri-
toire, la politique de la santé...)

•	 Les	Modules	de	Formation	des	Cadres sont organisés à la demande 
d’une ou de plusieurs organisations et visent à améliorer les compé-
tences techniques et/ou humaines des cadres permanents et bénévoles 
du mouvement (conduite de réunions, gestion de projets, négociation, 
management...).

•	 Les	 Formations	 de	 Promotion	 Socioculturelle	 des	 Travailleurs 
sont des formations d’initiation destinées prioritairement aux per-
sonnes peu ou pas scolarisées (alphabétisation, informations sur les 
logements et loyers, sensibilisation à la vie collective...)

•	 Des	Formations	et	Interventions sont également pratiquées à l’exté-
rieur des organisations du Mouvement, dans le souci de croiser avec 
nos pratiques d’Education permanente les réalités d’autres acteurs, 
sur des champs qui préoccupent le Mouvement.

• Le BAGIC propose en deux ans une formation de coordinateur de pro-
jets culturels et sociaux organisée de manière décentralisée en com-
munauté française.


