
2ème semestre

Formation de formateurs en citoyenneté

1er module : 
Les 17, 18, 19, 30 novembre 2020, 1 et 2 décembre 2020 de 9h30 à 16h30
 
2ème module : 
Les 7, 8, 10, 14, 15, 16 décembre 2020 de 9h30 à 16h30



Maitrisez les aspects psycho-socio-émotionnels 
au sein de groupes interculturels
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Formation de formateurs en citoyenneté

Thématique
Intégration citoyenne 

Dates  
1er module : les 17, 18, 19, 30 novembre 2020, 1 et 2 décembre 2020 
de 9h30 à 16h30 
2ème module : les 7, 8, 10, 14, 15, 16 décembre 2020 de 9h30 à 16h30

Formule 
Formation de 6 jours 

Objectifs 
 • Outiller les formateurs délivrant les modules en citoyenneté 

(AOC, atelier d’orientation citoyen et FIC, formation à l’intégration 
citoyenne) aux primo-arrivants ;

 • Renforcer les compétences pédagogiques interculturelles.

Contenu 
 • Présentation des modules en citoyenneté suivants :

 – Créer des fondations solides pour une communication 
interculturelle ;

 – Se situer et agir dans de nouveaux contextes politiques et 
sociaux ;

 – Se situer et agir dans de nouveaux contextes professionnels et 
formatifs ; 

 – Se situer dans de nouveaux contextes socioculturels ;
 – Se situer et agir dans la vie quotidienne ;
 – Aborder l’individu et la vie familiale.

 • Réflexions et échanges sur les expressions culturelles propres à notre 
société et à celles des personnes migrantes, et sur la pédagogie 
interculturelle dissociant « l’ici et le là-bas », « le passé, le présent et 
le futur ». 

Méthodologie  
Pédagogie active et questionnements sur l’approche interculturelle 
de la citoyenneté. 

Public 
Formateurs d’adultes des secteurs de l’ISP, de l’éducation 
permanente, … proposant des modules de citoyenneté aux primo-
arrivants.

Formatrice / formateurs 
1er module 
Fabrice CIACCIA du CRIC
Steluta POPA du CIMB
Emmanuel BURY du CeRAIC 

2ème module
Fabrice CIACCIA du CRIC 
Dursun CANER du CRIC

Lieu 
CRIC, rue Hanoteau 23 - 6060 Gilly

Nombre maximum de participants : 15

JE M’INSCRIS
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MODALITÉS  D’INSCRIPTION

Téléphone : 071 20 98 60

E-mail : inscription@cricharleroi.be

(indiquez l’intitulé de l’activité, vos nom et 
prénom, téléphone et organisme)
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