P

euple et Culture est un mouvement démocratique d’actions culturelles et éducatives. Fondé en France, en 1945, par des
militants issus de la Résistance, il s’est développé en un réseau d’associations régionales.

Formation à l’animation
interculturelle
par les pairs

P.E.C W/B est une association autonome,
reconnue, depuis 1978, comme association
d’Éducation permanente par le Ministère de la
Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un
milieu favorable à la rencontre et à la formation
de militant·e·s politiques et syndicaux·ales,
d’enseignant·e·s, d’animateurs·trices, de personnes engagées dans la lutte contre les inégalités sociales et culturelles.
Peuple et Culture a aussi été amené à jouer un
rôle non négligeable dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.
P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le
terrain de l’action culturelle et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les conditionnements et toutes les
formes d’exclusion qui font obstacles à la
démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et à la citoyenneté des
personnes.

Vous êtes intéressé·e par nos activités,
vous voulez en savoir plus ?
www.peuple-et-culture-wb.be

Renseignements pratiques :
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée
Pierre Arnoldy :
Tél. 04/368.82.32 ou 04/342/83.33
pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

Formation

Les 13, 14, 19, 20 & 21
juin 2019

Formation à l’animation interculturelle par les pairs

L

a formation, basée sur la méthode
développée
par
l’organisation
EPTO
(European
Peer
Training
Organisation), propose un programme
d’éducation interculturelle permettant aux
participant·e·s de devenir eux-mêmes ,
elles-mêmes acteurs dans la lutte contre
les préjugés et les discriminations.
Objectifs :

Méthodologie

Bulletin d’inscription
A renvoyer par mail :

Mise en situation d’expérimentation d’outils
d’animation, de jeux interculturels et de méthodes
interactives d’éducation interculturelle. Apports
théoriques et pédagogiques en lien avec ce que
les différents outils questionnent et révèlent.

pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

Pédagogie

Nom :

L’éducation par les pairs se base sur quelques
principes :

Prénom :

•

Adresse :

Les groupes de pairs ont une grande influence
sur l’évolution et le développement des
jeunes en tant qu’instance fondamentale de la
socialisation.

Par courrier :
Peuple et Culture WB, rue du Beau Mur 45 à 4030
grivegnée

•

Prendre conscience de sa propre
identité culturelle.

•

Reconnaître et confronter les préjugés
et discriminations sous toutes leurs
formes.

•

•

Comprendre les comportements et les
processus d’inclusion et d’exclusion.

•

•

Développer esprit critique et empathie.

Les formateurs par les pairs ont besoin de
comprendre leurs forces et leurs faiblesses,
leurs compétences et leurs limites, leurs
attitudes et leurs valeurs.

•

Créer des environnements inclusifs.

•

Chaque participant est à la fois apprenant et
formateur.

Fonction :

•

La formation est une forme d’action sociale.

Je m’inscris à la formation « Animation interculturelle
par les pairs » qui se déroulera les 13, 14, 19, 20 &
21 juin 2019

Un message délivré à un pair par un autre
pair est souvent plus crédible et efficient que
lorsqu’il est délivré par des figures d’autorité.

Informations pratiques
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée
Pierre Arnoldy :
Tél. 04/368.82.32 ou 04/342/83.33
pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

téléphone :
Courriel :
Association/EMPLOYEUR éventuels :

La déclaration de créance pour le paiement de ma
participation sera adressée à
•
•

Moi-même
Mon employeur à l’adresse suivante :

Date :
Signature :

