
FORMATION
D’ANIMATEURS
D’ANIMATRICES

  

             
Namur

       
   
              

  

  Du 16 septembre
au 12 décembre 

2019 

Présence et Action Culturelles (PAC)
est un mouvement d’éducation permanente actif
en Wallonie et à Bruxelles.  
 
PAC a choisi d’agir par la culture en offrant des es-
paces de réflexion, d’action et d’expression  
citoyennes dans le but de lutter contre les inégalités 
et les discriminations.

Régionale PAC de Liège
direpouragir@pac-liege.be
T. 04 221 42 10  
95, Rue du Petit Chêne
4000 Liège
www.pac-liege.be
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INFOS PRATIQUES

QUAND ? 

 du 16 septembre au 12 décembre 2019

 3 jours par semaine, de 9h à 17h

 stage (observation / co-animation)  

OÙ ? 

Service Provincial de la Culture

22, Avenue Reine Astrid  / 5000 Namur 

COMMENT POSER SA CANDIDATURE ?
3 étapes indissociables :

 en envoyant un CV et une lettre de motivation

 au plus tard le 29/8/2019 

 en participant à une séance d’information  

 le 22/8, de 10h à 12h, le 27/8 de 14h à   

 16h, ou le 29/8/2019 de 10 à 12h. 
 

 en participant à un entretien de motivation  

 (inscription lors des scéances d’infos). 

GRATUIT et groupe limité à 16 personnes 

CONTACT
direpouragir@pac-liege.be

T. 04 221 42 10 

95, Rue du Petit Chêne  / 4000 Liège



OBJECTIF DE LA FORMATION

Au terme de la formation, les participant(e)s 
pourront, dans une démarche citoyenne
et au travers de pédagogies novatrices, animer 
des groupes grâce aux techniques spécifiques 
que sont L’ÉCRITURE, L’ORALITÉ, LA LECTURE,
LE CONTE et LE SLAM.

CONTENUS DE LA FORMATION

 Animation et dynamique de groupe
 et de réunion

 Méthodes d’éducation permanente
 pour adultes

 Méthodes innovantes d’appropriation
 du français

 Approche du secteur socioculturel
 Techniques d’animation autour de diverses 

dimensions du langage : écriture, lecture
 à voix haute, slam et conte

 Stage d’observation et de pratique
 professionnelle

MÉTHODES

 Pédagogie ascendante : les «savoirs» sont 
construits avec et par le groupe en formation

 sur base d’exercices propres au secteur
 socioculturel. Elle fait expérimenter
 au groupe, par la pratique, la dynamique
 d’un projet collectif. 

 Encadrement du groupe par des professionnels 
expérimentés dans leur domaine d’activités 
(artistes, formateurs, animateurs,…)

 Travail en sous-groupes
 Suivi individuel tout au long de la formation
 Mises en situation
 Gestion participative de la formation

VOUS VOULEZ DEVENIR ANIMATRICE 
OU ANIMATEUR dans une organisation
de jeunesse ou d’aînés, un mouvement d’éducation 
permanente, une bibliothèque, un centre culturel, 
une association de quartier…  Vous êtes intéres-
sé(e) par l’action socioculturelle ? Vous souhaitez 
vous spécialiser dans les animations liées au 
langage et à l’appropriation du français ? Vous avez 
un projet d’expression culturelle ?
 

« DIRE POUR AGIR » EST POUR VOUS !

POUR QUI ?

La formation est ouverte aux demandeuses 
et demandeurs d’emploi dès 18 ans, intéressé(e)s 
par le secteur socioculturel, l’expression et la 
langue française, prêt(e)s à s’impliquer activement 
dans un processus de formation. 


