FORMATIONS
POUR
ENSEIGNANTS

DÉVELOPPER L’EXPRESSION,
LA PARTICIPATION ET LA CRÉATIVITÉ
DANS VOTRE CLASSE !

MODALITÉS D’INSCRIPTION À CES FORMATIONS :

matricule
la suite de chaque session)
• Se munir de la clé d’inscription de votre établissement scolaire (CIF à
demander à votre direction) et suivre les étapes indiquée par l’IFC

DES QUESTIONS OU DES DEMANDES SPÉCIFIQUES
POUR VOTRE ÉCOLE ? CONTACTEZ-NOUS !
C-paje - Collectif pour la Promotion de l’Animation Jeunesse Enfance asbl
Justine Piérart, responsable pédagogique,
justine@c-paje.info ou au 04/277.58.72
www.c-paje.net

Ed responsable : S. Umay - rue Henri Maus, 29 - 4000 Liège - Toutes les photos sont issues de formations du C-Paje

• Aller sur le site de l’IFC http://www.ifc.cfwb.be et se connecter avec votre
• Rechercher la formation grâce à son code (sous le titre de la formation ou à

ues
onn
Rec par

Avec l’accompagnement du C-paje, une
organisation de jeunesse reconnue par
la FWB.
NOTRE MÉTHODOLOGIE :
des formations créatives et participatives
pour renforcer les capacités de vos élèves
à devenir des Citoyens Responsables
Autonomes Critiques et Solidaires.

« La citoyenneté en pratique :
outils pédagogiques et artistiques »
Code 408001806

Comment mettre en pratique l’éducation à la citoyenneté dans ma
classe, dans mon école ? Explorez différentes techniques tirées de
disciplines diverses comme le théâtre, l’improvisation, l’écriture, les
arts plastiques, les jeux de rôles et les techniques issues de l’éducation
populaire, pour permettre aux élèves de se positionner par rapport à
des sujets de société qui les touchent directement.

Les 26 et 27/11/18,
Liège et Verviers,
session 30503
Les 21 et 22/01/19,
Namur,
session 30504
Les 11 et 12/02/19,
Bruxelles,
session 30505
Les 18 et 19/02/19,
Liège, Huy-Waremme,
session 30506
Les 25 et 26/03/19,
Bruxelles,
session 30507

« Éducation aux médias : journaux
d’informations, jeux vidéo et Youtube »
Code 405001809

Tour d’horizon de trois médias que les élèves côtoient quotidiennement :
journaux d’informations, Youtube et jeux vidéos. Venez découvrir,
décoder et vous outiller pour utiliser les médias en classe, sans
complexe, dans une optique éducative et citoyenne.

« Comment inviter le patrimoine liégeois
dans nos classes »
Code 404001811

Donnez une nouvelle vie à des œuvres d’art du patrimoine culturel
liégeois durant deux journées alliant la réflexion et la pratique.
Testez et expérimentez des méthodes variées et directement
transférables en classe. Explorez l’histoire de votre localité et invitez la
culture dans votre classe.

Les 26 et 27/11/18,
Liège et Verviers,
session 30435
Les 18 et 19/02/19,
Liège, Huy-Waremme,
session 30436
Les 25 et 26/03/19,
Bruxelles,
session 30437

Les 26 et 27/11/18,
Liège et Verviers,
session 30353

« Explorer la pensée créative
à travers la pratique artistique »

Les 26 et 27/11/18,
Liège et Verviers,
session 28731

Code 102501802

Quels sont les leviers de la pensée créative et comment les actionner ?
Par la pratique d’activités artistiques variées, nous explorerons les
conditions favorables et les freins au développement de la pensée
créative de l’élève. Nous partagerons et échangerons nos acquis et nos
expériences afin de les rendre directement transférables en classe.

Les 4 et 5/02/19,
Hainaut Centre,
session 28732
Les 11 et 12/02/19,
Bruxelles,
session 28733
Les 18 et 19/02/19,
Liège, Huy-Waremme,
session 28734
Les 18 et 19/03/19,
Hainaut Sud (Charleroi),
session 28735

Les 18 et 19/02/19,
Liège, Huy-Waremme,
session 30354

Les 25 et 26/03/19,
Bruxelles,
session 28736

« Booster sa créativité en arts plastiques :
activités pratiques et transférables »
(à destination du fondamental et secondaire spécialisé type 1,3,5 ou 8)
Code 212501802

(Re)boostez votre créativité en arts plastiques et celle de vos élèves
grâce à une palette inépuisable de possibilités et d’activités à découvrir.
Développez une méthodologie créative pour mobiliser vos élèves !
Impossible de s’ennuyer !

Les 17 et 18/01/19,
Liège, Huy-Waremme,
Verviers, Luxembourg,
session 29355
Les 14 et 15/03/19,
Hainaut centre,
Wallonie Picarde,
session 29356

