
Offres Offre de formations - Rencontre des Continents - 2017/2018  
Offre 

activités 
RdC 

 
 

2017/2018 

Ateliers de  
cuisine 

écologique et 
politique  

Formation de 
découverte du 

secteur de 
l'Alimentation 

Durable 

Formation 
«L'alimentation 

pour  
sensibiliser, agir 

et penser le 
monde 

autrement»  

Formation 
« Accessibilité 

par et pour tous à 
une alimentation 

durable et 
solidaire » 

 

Formation au 
métier d’éducateur 

en alimentation 
durable 

Formations à la 
demande  

(jeu de la ficelle et jeu 
des alternatives, 

ateliers culinaires, 
dispositifs sur les 

enjeux de 
l'alimentation…)  

  
 

Animations et 
accompagnement à la 

demande 

 
 
 
Pour qui ?  

Toute personne qui 
se questionne sur 
son alimentation au 
quotidien.  
 
Tout public. 

Toute personne motivée 
souhaitant s'orienter 
professionnellement 
dans le secteur.  
 
Demandeurs d'emploi, 
personnes en 
reconversion 
professionnelle, porteurs 
de projets collectifs ou 
individuels. 

Toute personne 'relais' 
qui, au sein de son 
contexte professionnel 
ou privé, désire 
s'outiller sur le thème 
de l'AD. 
 
Acteurs socio-éducatif, 
éducateurs, animateurs, 
chargés de projets et 
porteurs de projet 
collectif.   

Toute personne 
intéressée par la 
thématique de 
l’alimentation et la 
question de 
l’accessibilité par et 
pour tous à une 
alimentation durable et 
solidaire 
 
Prérequis : aucun 

Toute personne 
souhaitant exercer le 
métier d’éducateur-
formateur-animateur dans 
le secteur de 
l’alimentation durable ou 
souhaitant intégrer la 
thématique dans sa 
propre pratique éducative. 
 
Prérequis : expériences 
dans les champs de 
l’éducation et de l’AD 

Acteurs relais qui, au sein 
de leur contexte 
professionnel, désire 
s'outiller sur le thème de 
l'alimentation. 
 
Éducateurs, animateurs, 
acteurs socio-éducatifs 
issus d'associations, 
institutions, organisations, 
chargés de projets, 
professionnels de 
l'alimentation… 

- Groupes pré-constitués issus 
du secteur associatif  
- Acteurs locaux (CPAS, Maisons 
de quartiers…) 
- Milieu scolaire  
- Collectifs citoyens 
- Grand public  

 
 
 
Pour 
quoi ?   
 
 

- Comprendre les 
enjeux liés à   
l'alimentation durable 
- Acquérir des 
principes de base en 
cuisine écologique 
- Avoir envie d'aller 
plus loin au quotidien  
- Permettre 
d'expérimenter 
 
(via des réflexions 
collectives et des 
ateliers culinaires 
assurés par des 
volonTerres 
passionnés) 

- Découvrir le secteur 
professionnel (filières, 
projets innovants et 
métiers) de l'AD 
- Approfondir les enjeux 
de l''AD 
- Expérimenter la création 
et gestion collective de 
projets 
- Acquérir des ressources 
et des  outils pour 
concrétiser son objectif 
professionnel  
 
(via des apports 
théoriques, des visites et 
expérimentations) 

- Comprendre les enjeux 
de l'alimentation durable 
- Acquérir des ressources, 
des outils et des clefs 
d'analyse pour passer à 
l'action concrète ! 
 
(via des apports 
théoriques et pratiques, 
des visites, rencontres  et 
des ateliers culinaires) 

- Comprendre les enjeux 
de l’alimentation (durable) 
et ceux d’une accessibilité 
par et pour tous à une 
alimentation de qualité 
 
- Réfléchir ensemble à 
comment penser, 
travailler et expérimenter 
l’accessibilité financière, 
sociale et culturelle dans 
le cadre d’un projet lié à 
l’alimentation 
 
(via des apports 
théoriques, des visites et 
ateliers) 

- Comprendre et 
transmettre les enjeux de 
l’AD 
- S’approprier des outils et 
des grilles d’analyse 
- Acquérir une posture 
d’animateur (expérience 
formative et professionnelle) 
 
(via des apports théoriques, 
pratiques, des visites, un 
chef d’oeuvre et un stage) 

- Former aux enjeux 
environnementaux et socio-
économiques de nos 
modèles de sociétés, à 
partir de l'alimentation 
- Promouvoir une 
citoyenneté responsable 
visant l’engagement dans 
un projet de société plus 
solidaire et conviviale 
 
(concertation ou co-
construction des animations 
avec le(s) partenaires(s)) 

- Sensibiliser aux enjeux 
environnementaux et socio-
économiques de nos modèles de 
sociétés, à partir de l'alimentation 
- Promouvoir une citoyenneté 
responsable visant l’engagement 
dans un projet de société plus 
solidaire et conviviale 
- Accompagner des projets ou/et 
des dynamiques citoyennes liées à 
l'AD 
 
(concertation ou co-construction des 
animations avec le(s) 
partenaires(s)) 

 
Quand ?   

Prochains cycles (5 
soirées) : Oct-Nov 
2017 puis 2018  
Liste d’attente par ici ! 
http://urlz.fr/5CCq 

- 1er semestre 2018  
(9 sem. à raison de 2-3 jrs 
par sem.) 
Pour avoir plus d'infos : 
http://urlz.fr/5CCv 

- Avril - Juin 2017   
(7 journées)  
 

- 2ème semestre 2018 
(7 journées)  
 

- 2ème semestre 2019 
(cycle long, plein temps) 

 

A la demande  
(selon nos disponibilités) 

A la demande  
(selon nos disponibilités) 

Combien ?  150 euros* Prix fixe à déterminer 
et/ou participation 
consciente 

300 euros* et participation 
consciente 

Prix fixe à déterminer 
et/ou participation 
consciente 

Prix fixe à déterminer et/ou 
participation consciente 

A définir ensemble A définir ensemble 

 Contacts   Alice Normand 
(alice@rencontredescontinents.be) 

Sébastien Kennes (seb.kennes@ 
rencontredescontinents.be) 

Pour ces demandes, merci de remplir le questionnaire qui se 
trouve sur la page Contact ici : http://urlz.fr/5CCA 

 
 
Pour plus d'infos sur nos activités, rendez-vous sur le site de rencontredescontinents.be 

* Si le prix est un obstacle, contactez-nous pour trouver ensemble une solution !  
 


