FORMATION "PEUPLIER"
ÉDUCATION & DIVERSITÉ
L'alimentation, un thème pour se
rencontrer et agir !

4 Vendredis d'Octobre à Décembre
+ 2 journées complémentaires

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
*Découvrir la démarche éducative de notre asbl qui utilise
comme point de départ le thème de l'alimentation pour se
rencontrer, se questionner et agir.
*Découvrir les références de notre approche éducative tout
en les mettant en perspective avec votre terrain
*Découvrir et expérimenter des outils et ressources en lien
avec le thème de l'éducation par l'alimentation.
*Développer une réflexion sur l'éducation par l'alimentation
en lien avec la question de diversité.
PUBLIC :
Éducatrice-formateur-animatrice (EFA) ou toute personne
intéressée qui souhaite enrichir sa pratique professionnelle.
INSCRIPTION :
En écrivant à Margot : margot@rencontredescontinents.be ou
en appelant au 02/734.23.24:
Vous pouvez aussi vous inscrire via un formulaire en ligne :
cliquez ici.
LIEU DE FORMATION :
A Ixelles majoritairement à la Maison de la paix :
Rue van elewyck 35
COÛT POUR MODULE DE BASE - 3 JOURS ET DEMIE :
Prix association : 150 euros.
Prix individu : 75 euros.
Le prix ne doit pas être frein. Parlez nous en !

DATES
- - Module de base - Vendredi 2 Octobre 2020 - 9h30 à 17h
Journée 1 : Présentation & intention(s) : du je au nous
L’alimentation, tout un monde
Vendredi 16 Octobre 2020 - 9h30 à 17h
Journée 2 : L’atelier cuisine comme outil d’éduc’action
Repenser notre assiette, retrouver du pouvoir d´agir
Vendredi 30 Octobre 2020 - 9h30 à 17h
Journée 3 : Ressources
La diversité des pratiques comme richesses éducatives
Vendredi 4 Décembre 2020 - 9h30 à 14h
Journée 4 : Clôture du cycle, mise en réseaux
Évaluer pour évoluer

- - Journées complémentaires - Vendredi 13 Novembre 2020 - 9h30 à 17h
Un métier à métisser avec Astrid Galliot
(à confirmer)
Vendredi 27 Novembre 2020 - 9h30 à 17h
Alimentation & Genre

