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Editos

Analyse générale

Dans la société industrielle, l'éducation populaire était
clairement liée aux combats du mouvement ouvrier pour
l'égalité et la solidarité. En matière de culture, par exem-
ple, les revendications touchaient tant à la démocratisa-
tion qu'à la démocratie culturelles, leviers indispensables
et nécessaires pour légitimer et développer la culture
ouvrière.

Dans notre société, l'éducation permanente, fer de lance
de la vie associative, doit jouer un rôle encore plus cen-
tral, alors que paradoxalement son importance est moins
reconnue et ses actions moins soutenues.

Aujourd'hui, il importe en effet de prendre en compte
des luttes nouvelles, mais aussi de percevoir les liens
entre des problématiques trop souvent séparées.
Si l'éducation permanente est ainsi porteuse d'engage-
ments en matière d'égalité sociale et économique, en
matière de liberté de choix et d'auto-détermination, ainsi
qu'en matière d'attention à l'environnement, la vision
socialiste se différencie par le souci d'articuler systéma-
tiquement ces trois dimensions.

Les combats pour l'égalité sont en effet plus que jamais
nécessaires (puisque les inégalités se sont creusées), la
défense de la  solidarité également (la recherche du
profit particulier maximum conduirait plus d'un à deman-
der le détricotage de la sécurité sociale).

Par ailleurs, il convient de prendre la mesure de l'impor-
tance déterminante jouée désormais par le capital cul-
turel. Le développement s'appuie en effet de plus en plus
sur  les connaissances, la recherche, sur la création, ainsi
que sur des ressources " subjectives " comme la confi-
ance que l'on inspire ou que l'on accorde. Mais ces
ressources nouvelles ne peuvent être confisquées par
une élite ni instrumentalisées à des seules fins
économiques. Le recul réflexif et critique, le droit à être
le créateur de son existence, la capacité de résistance au
formatage des besoins et des désirs par les industries
culturelles, l'investissement dans la participation sont 

des éléments clés d'un " pouvoir agir citoyen "sans lequel la
démocratie n'a pas de sens. 
Enfin, le rapport à l'environnement nécessite une attention
urgente, si l'on veut éviter des phénomènes irréversibles.
Mais ce défi ne peut pas être séparé de luttes pour l'égalité
ni de questions "  culturelles " au sens large : le rapport au
corps, le rapport à l'altérité déterminent de façon significative
le rapport à la nature. L'éducation permanente doit jouer un
rôle prépondérant non seulement dans ces trois domaines,
mais aussi dans la prise en compte de leurs relations ; seule
cette prise en compte " croisée " constitue à nos yeux un
véritable projet de société.

Encore faut-il évidemment que cette capacité d'articulation
de domaines trop souvent séparés soit favorisée dans le type
de soutien qui est accordé au développement de la vie asso-
ciative, par exemple en favorisant la transversalité.

Cinq priorités pour que l'éducation permanente joue 
pleinement son rôle

Pour permettre à l'éducation permanente de jouer pleine-
ment son rôle et d'affronter les défis qui sont désormais les
siens, il convient de réussir cinq transformations.

a) Résister à la marchandisation larvée
Les actions associatives sont de plus en plus souvent mises
en concurrence non seulement entre elles, mais aussi avec
des entreprises marchandes. C'est le cas de la formation des
adultes par exemple. Par ailleurs, les modèles de gestion
marchande, à l'instigation du niveau de pouvoir européen,
sont de plus en plus imposés aux associations (après les
services publics) : modèle " client ", " qualité ", etc. On peut
s'étonner d'une telle imposition contre-nature.
La spécificité des dynamiques associatives doit au contraire
être reconnue, respectée et promue.

b) Rejeter l'imposition de normes technocratiques
Il arrive que les pouvoirs publics eux-mêmes imposent  un  

Education permanente 
et vie associative
par Serge NOEL
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modèle de justification technocratique aux associations, peu
compatible avec l'efficacité propre de leurs actions : la
légitimité de l'action (et la décision de soutien public qui en
dépend) est jugée à l'aune d'une capacité à rationaliser, pro-
grammer, planifier, quand il s'agit au contraire de se rendre
capable d'une écoute des sans-voix, de répondre souple-
ment à des demandes imprévisibles, complexes ou tout sim-
plement imprévues. 
Même si le modèle du " cadre logique ", qui impose aux
ONG fédérales de tout planifier constitue sans doute un
extrême, l'obligation pour les associations d'entrer dans une
logique similaire tend à se répandre.

c) Reconnaître le poids et le rôle du champ associatif
La Belgique doit être à l'initiative, pendant sa présidence
européenne, de l'adoption d'un statut européen de l'associ-
ation (reconnaissance d'une spécificité associative irré-
ductible, harmonisation minimale, droit à l'action associative
menée dans d'autres pays (et pas seulement pour les indus-
tries culturelles), définition d'un modèle de développement
incluant la promotion massive, pour les individus et les
groupes, de la  réflexivité et de l'autonomie critique.

Par ailleurs, cette reconnaissance implique que soit pour-
suivie chez nous la mise en oeuvre effective de la charte
associative, avec une attention  portée au droit d'association
et à la garantie absolue de l'autonomie critique ; il ne con-
viendrait pas que celle-ci, qui est une des conditions de la
démocratie, soit diminuée par des " clauses de loyauté "
abusives, voire assimilée à des comportements terroristes. 

Enfin, la reconnaissance du poids du secteur associatif dans
le champ socio-économique impose que les employeurs
associatifs soient plus équitablement représentés sur le
banc patronal dans tous les Organismes d'Intérêt Public. 

d) Favoriser l'engagement de l'éducation permanente dans
les luttes 
Cette priorité s'incarne notamment dans le droit qui doit
être garanti au secteur de soutenir toutes les actions mili-
tantes, en lien avec les  forces sociales, mais aussi en lien
avec les enjeux culturels au sens large,  comme la dimen-
sion du genre ou la dimension interculturelle, et enfin en
lien avec les actions oeuvrant pour la préservation de l'en-
vironnement. Il conviendra aussi de favoriser la prise en
compte de la transversalité de ces luttes.

Ce droit à l'engagement n'aurait toutefois que peu de sens
si les mesures prises par les pouvoirs publics envers les
citoyens n'étaient pas en cohérence avec lui. Il importe par
exemple d'éviter les mesures stigmatisantes , ou de reporter
les enjeux collectifs sur les individus eux-mêmes, parti-
culièrement les moins favorisés. 
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Demain, 
dès l'aube1

Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit l'horizon, 
Je partirai. Longtemps, vers lui, mes pas me guideront.

Par mes rues grises, leurs avenues verdoyantes,
Je marcherai la tête haute et le cœur battant.

J'aurai du temps pour réfléchir,
Quel sombre passé ! Quel plus bel avenir ?

Je verrai mes ancêtres, venus les fers aux pieds,
Servir des hommes, épris de liberté.

J'apercevrai Rosa, qui dire non avait osé,
J'entendrai Martin, mort d'avoir trop rêvé.

Esclavage, injustice ou ségrégation,
Toujours, nous filons du mauvais coton.

J'irai sans haine et sans reproche,
C'est pour tous qu'un monde meilleur approche.

Il nous faudra tenir, il nous faudra du temps,
Il s'agit d'un homme et non du tout-puissant.

Un être simplement, juste comme vous et moi,
Encore un nègre pour certains, de la Floride à l'Illinois.

Demain, son unique présence,
Sera pour des millions, une folle espérance.

Sous le soleil de midi, au Capitole j'arriverai, 
Et c'est à tout rompre que je l'applaudirai.  

Eric VERMEERSCH
Le 19 janvier 2009 

1. Je me permets d'emprunter le titre et une partie de la première strophe à ce poème de
Victor HUGO, écrit le 3 septembre 1847 et édité en 1856 dans le recueil " les Contemplations ".
L'auteur y raconte sa peine faisant suite à la mort de sa fille, Léopoldine, noyée dans la Seine
avec son mari peu après leur mariage. 

e) Donner à l'éducation permanente et au secteur associatif
tout entier le soutien public qu'il mérite
Ceci implique notamment un financement approprié. Nous
demandons l'application à 100% des engagements pris
dans le cadre du nouveau décret.

Par ailleurs, une réflexion approfondie doit être engagée sur
le soutien qui doit être accordé aux associations qui n'en-
trent pas (ou plus)  dans les nouvelles conditions de recon-
naissance, mais qui développent des pratiques culturelles
en amateur ou favorisent les loisirs actifs.

Ces cinq priorités sont indispensables si l'on veut inventer
un nouveau modèle de développement (c'est-à-dire un
modèle de développement inspiré par des choix de gauche) ,
dont la crise financière actuelle montre l'urgence. 
Une telle invention ne sera pas possible si on ne reconnaît
pas le rôle du pôle associatif aux côtés et à jeu égal avec le
pôle public et le pôle marchand, si on ne le protège pas, si
on ne lui assure pas l'autonomie sans laquelle il ne peut ni
exister ni produire ce qu'il faut bien considérer (puisque
nous parlons notamment de capital culturel) comme les
conditions de toute production.

La commission de politique culturelle " Education perma-
nente et vie associative " du PAC.

Serge NOEL
Directeur du CESEP
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Balises
Explorer, anticiper, comprendre, tels des baliseurs, nous posons des repères sur lesquels les professionnels
peuvent prendre appui pour construire, conduire leurs actions, exercer leurs métiers.
Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be

PEKIN 2008 
par Eric VERMEERSCH

Le 8 août 2008

Vite vite vite,  je suis enfin chez moi ! Vite on a dit, la télé-
commande.  SPLAAAACFFFFF.  La voilà qui dégringole !
Pourvu que ! Canal 1, RTBF.  Ouf, elle fonctionne toujours. 

J'ai raté une bonne partie de la cérémonie d'ouverture des
JO de Pékin.  J'arrive juste à temps pour le discours du
Président du CIO 

" Peuple de Chine.  Vous tous, 1.3 milliards d'humains, le
monde vous remercie pour ces JO que vos dirigeants ont
voulu grandioses.  C'est vous aujourd'hui les grands orga-
nisateurs de la fête du sport, avec vos deniers, votre travail,
vos sacrifices.  Ces jeux seront peut-être les plus beaux de
l'ère moderne, seront sans nul doute, comme chaque fois,
plus importants, plus médiatiques que les précédents. Il est
cependant de mon devoir de Président et d'homme de vous
dire à tous, citoyens chinois et peuples du monde entier,
que le CIO doit reconnaitre qu'il s'est trompé et que je me
suis trompé.  En donnant ces jeux à la Chine, nous espé-
rions accélérer le processus démocratique, nous espérions
favoriser la prise de conscience par vos dirigeants de l'im-
portance des droits de l'homme et il n'en est rien aujour-
d'hui1. Cette extraordinaire cérémonie d'ouverture est la
laque chinoise millénaire  destinée à cacher bien des
drames.  Le monde entier connait les problèmes du Tibet, il
appréhende moins la censure qui vous bride chaque jour,
l'écrasement des petits, des ouvriers, au profit des plus
forts.  Fallait-il dépenser 26 milliards d'Euros2 pour les JO
quand des milliers de mineurs meurent chaque année dans
les oullières pour des salaires de misère3? Fallait-il déplacer
des milliers d'habitants, leur racheter leur habitation pour
un prix dérisoire4 afin d'installer des infrastructures des-
tinées à en mettre plein la vue au monde entier.  J'en
appelle aux générations futures, aux organisateurs de tous
les JO qui suivront.  Il faut célébrer la paix, la concorde,
l'amitié des peuples, non la démesure et la toute-puissance
des nations.  C'est donc un peu amer que je vais laisser
votre Président ouvrir ces 29èmes jeux olympiques ".

Mazette, il  y va fort le Président.  Il aurait pas un peu forcé
sur le Kaoliang5 avant son discours ?   Le Président chinois,
de son côté, n'a pas l'air très heureux.  Il est tout tremblant.
Pour un peu, je croirais regarder BeTV sans le décodeur !
Allez, il n'est pas Président de ce qui fut " l'Empire du milieu "
pour se laisser longtemps démonter et il déclare les JO
ouverts.  Pour ma part, si cela continue de cette manière,
je sens que l'on va s'amuser ! 

Le 15 août 2008

Nastia LIUKIN6, une gymnaste américaine, remporte le con-
cours général de gymnastique féminine.  Avant de monter
sur le podium, on s'attend au traditionnel petit tour pour
brandir le drapeau américain mais cette fille surprend le
monde entier en brandissant le drapeau olympique.  Elle se
saisit d'un micro et s'adresse à la foule. 

" Je vous étonne en ne portant pas les couleurs de mon
pays ? Je n'ai rien contre les USA qui m'ont accueillie, ainsi
que ma famille, quand j'avais 4 ans. Mais que peut signifier
pour moi une nation ? Mon père était médaillé d'argent dans
ce même concours général pour l'URSS à Séoul. Si nous
étions restés au pays, je serais russe aujourd'hui et peut-
être devrais-je brandir les couleurs de ce pays. A quoi bon
les drapeaux, les nations. Je suis une citoyenne du monde,
rien d'autre. Pourquoi devrions-nous encore porter notre
étendard sur cette terre qui se veut être un village. J'ai
choisi le sport de haut niveau, je sais que je dois ma réus-
site  aux USA, mais je le dois surtout à ma famille et à moi-
même. Je préfère donc brandir le drapeau olympique, pour
dédier ma victoire au monde entier et célébrer l'entente
entre les peuples ". 

Si les athlètes marchent dans les traces du président du
CIO, ces JO n'ont pas fini de nous étonner. 

Le 17 août 2008

Et voila Michael PHELPS qui réalise l'exploit de remporter 
8 médailles d'or en une olympiade. Il fait donc mieux que
son compatriote Marc SPITZ aux JO de Munich en 1972. 
Le nageur prend la parole lors d'une conférence de presse. 
" Je ne vous dirai pas que je suis mécontent ou amer.  J'ai
choisi le sport de haut niveau et je suis parvenu au sommet,
je ne m'en plaindrai pas.  Je voudrais cependant demander
à mon pays de ne pas instrumentaliser cette victoire.  Les
USA sont, en sport de haut niveau, une véritable machine à
gagner7 mais il s'agit de l'arbre qui cache la forêt.  Le sport
est avant tout un outil d'équilibre, un moyen de garder la
forme et la santé et un outil de vie sociale. Je suis un
représentant de la première économie mondiale, des tout-
puissants et mythiques Etats-Unis d'Amérique mais mon
pays, pour ne parler que des problèmes de santé,  possède
le triste privilège de connaître le taux d'obésité le plus
important de la planète8. De plus, 47 millions de mes com-
patriotes n'ont pas d'assurance santé9, et ce chiffre est en
augmentation, notamment au sein de la classe moyenne.  
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Je ne voudrais pas que mon exploit ou les performances de ma
délégation cachent ce dont mes dirigeants ne pourraient
s'enorgueillir " A un journaliste qui lui demande s'il peut, en
tant que sportif, se permettre de dire ce genre de choses, le roi
de la natation a cette réponse.  " Il est justement grand temps,
pour nous sportifs, de nous rendre compte que nous vivons
dans la société et non en marge.  Ce que nous réalisons est dif-
ficile certes, demande des sacrifices énormes, mais ne doit pas
nous empêcher de poser un regard critique sur le monde, sur
les Etats, sur les structures qui nous soutiennent ". 

Décidément, ils sont sympas les sportifs cette année. On nous
les a changés.  Serait-ce la pollution pékinoise qui leur monte
à la tête ?  Pourtant, j'avais des craintes quand le jour avant
l'ouverture des JO une judokate belge déclarait à la radio
qu'elle ne participerait pas à la cérémonie d'ouverture "pas
pour le Tibet et  tous ces trucs politiques" mais parce que c'était
trop long. Mon épouse, qui regarde distraitement les JO en ma
compagnie, me fait cependant remarquer que si les 
athlètes commencent à défendre des causes, ils risquent bien
de se faire tout autant manipuler qu'aujourd'hui.  Porter l'éten-
dard d'une cause au lieu de celui d'une nation est toujours
porter un drapeau. Oui, bon, ce n'est pas faux cela mais il est
tellement rare que des sportifs mouillent autre chose que leur
maillot que je ne vais pas bouder mon plaisir. 

Le 18 août 2008

Liu Xiang, l'idole chinoise, champion olympique en titre du 110
mètres haies à Athènes, ne prendra pas le départ de la course.
Blessé, il quitte le stade, le regard bas, dépité. Va-t-on assister
à une grande cérémonie de pleurs, à l'anéantissement des sup-
porters10. Il n'en est rien. Le commentateur du stade prend la
parole " L'ami, au nom de tous les spectateurs de ce stade,
nous voudrions te dire combien nous te soutenons. Tu t'es
entraîné, tu as sacrifié des années de ta vie pour vivre ce
moment et tu dois renoncer, aussi près du but.  Ce sont des
moments très difficiles.  Va, rentre chez toi en paix, tu ne nous
dois rien, remets-toi et si tu le peux, si tu le veux surtout, tu
remonteras sur les pistes quand il sera temps de le faire. Cet
abandon est un drame pour toi, pas pour nous ".  

Et en plus, on nous a changé les supporters qui ne vivent plus
par procuration ! 

Le 19 août 2008

Oscar Pistorius11 gagne sa troisième médaille d'or. C'est quoi ce
truc ?  Il n'avait pas été admis. Je me rends alors compte que
la course pour les personnes handicapées a eu lieu pendant les
JO. En fait on a fusionné les jeux olympiques et les jeux para-
lympiques. Ce n'est pas trop tôt ! Je n'ai en effet jamais com-
pris ce qui justifiait cette ségrégation.  Les grecs célébraient les
dieux de l'Olympe, jamais les dieux du Paralympe !!!

Le 22 août 2008

Usein BOLT, la star dansante des jeux remporte sa troisième
médaille d'or avec le relais jamaïquain du 4 x 100 mètres. A la con-
férence de presse qui suit, l'athlète continue de m'étonner.  " Je
voudrais offrir ces trois médailles à tous ceux qui dans des pays
comme le mien, pauvres, instables, très inégalitaires, doivent se
débrouiller tous les jours pour survivre.  On voit, ces dernières
années, des pays émergents dans le domaine sportif.  Mon pays
en sprint, le Kenya, l'Ethiopie, les pays du Maghreb en courses de
fond et  bien sûr la Chine.  Tous les athlètes de ces pays ne peu-
vent qu'être 1000 fois reconnaissants envers leurs concitoyens
pauvres qui envoient leurs athlètes aux quatre coins du monde
avec leurs deniers.  
Mon pays12, pour ne citer que lui, connait des poches de pauvreté
énormes, de très gros problèmes d'enseignement, des inégalités
exacerbées qui entraînent une insécurité permanente.  Il y aurait
sans doute bien des choses à faire avec l'argent public, plus utiles
sans doute que la promotion du sport de haut niveau. En tant
qu'athlète et citoyen, nous ne pouvons ignorer ce fait ".
Décidément, ils se sont tous donné le mot. 

Ba
lis

es
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Le 24 août 2008

Dans le sofa, au côté de mon épouse, je regarde la cérémonie de
clôture. Grandiose, comme tout le reste, les chinois ne pouvaient
faire autrement.  Boris Johnson, le nouveau maire de Londres,
reçoit le drapeau olympique. Les JO de 2012 auront lieu chez lui.
Il prend la parole. " Amis Chinois, je ne peux que vous remercier
pour ces JO.  Ceux de ma ville n'iront cependant pas dans la même
voie. Nous allons tout mettre en œuvre pour faire des jeux à vi-
sage humain, ne pas démolir ma ville, ne pas exproprier des mil-
liers de gens, ne pas dépenser des sommes folles pour 15 jours de
propagande. Je peux aussi annoncer, au nom de la ville de
Londres, la création d'un concours parallèle aux JO. Nous allons en
effet distribuer avec l'aide de l'ONU, de l'Unesco et de l'organisa-
tion mondiale de la santé les " Robin Hood13" d'or, d'argent et de
bronze, aux Etats, aux régions ou aux villes qui auront fait le plus
d'efforts en matière sociale, culturelle, de développement durable
et pour la paix dans le monde. Nous espérons notamment par
cette initiative relativiser le poids des nations qui misent sur le
sport pour briller aux yeux du monde ".  

Alors que je suis impatient d'être en 2012, je sens mon épouse
sceptique.  " Je ne connaissais pas le maire de Londres aussi pro-
gressiste, ce n'est pas sa réputation. Je trouve tout cela bien sur-
prenant.  Mais dis-moi, maintenant que ces jeux sont terminés,
pourrait-on regarder autre chose ? Le JT par exemple ? "  Aussitôt
dit, aussitôt fait. On voit alors sur le petit écran Bart Dewever bras
dessus bras dessous avec Olivier Maingain. Les deux compères

1. " JO : Médaille pour la répression en Chine " http://www.humanrights-geneva.info/JO-
medaille-pour-la-repression-en,2850 - 11 janvier 2009.
2. Coût total des JO, y compris les investissements tels que les transports. " A Pékin, les
jeux de la démesure " Le Figaro - http://www.lefigaro.fr/internation-
al/2008/08/04/01003-20080804ARTFIG00206--pekin-les-jeux-de-la-demesure-.php - le
11 janvier 2009. 
3. Les chiffres officiels annoncent, bon an mal an, environ 5000 morts.  Des sources
indépendantes parlent de 20.000 décès.  Le salaire mensuel d'un mineur est d'environ
100 €.
4. " Les jeux de Pékin malmènent le droit au logement " - http://www.lepoint.fr/actu-
alites-monde/les-jeux-de-pekin-malmenent-le-droit-au-logement/924/0/186294 - le 11
janvier 2009. 
5. Alcool Chinois à base de sorgho.  C'est un de ces alcools que les restaurateurs chinois
nous servent dans des petites tasses d'un goût douteux. 
6. " Nastia LIUKIN, au nom du père " - http://www.lefigaro.fr/sport/2008/08/16/02001-
20080816ARTFIG00051-nastia-liukin-au-nom-du-pere-.php  - le 9 janvier 2009.  
7. Les USA, avec 110 médailles, se classent premiers au total des médailles remportées
- http://results.beijing2008.cn/WRM/FRE/INF/GL/95A/GL0000000.shtml  - 11 janvier
2009 
8.  34% des Américains sont obèses et 32,7% sont en surpoids. Un peu moins de 6 %
sont "extrêmement" obèses. Plus de 72 millions de personnes étaient obèses en 2005-
2006. http://www.tdg.ch/depeches/geneve/usa-adultes-obeses-nombreux-surpoids. Les
adultes obèses sont plus nombreux que ceux en surpoids - La Tribune de Genève -
http://www.tdg.ch/depeches/geneve/usa-adultes-obeses-nombreux-surpoids.  Le 11
janvier 2009  
9. Service des affaires sociales/santé.  Ambassade de France à Washington - Info Santé
USA - Note - 15 septembre 2007. http://ambafrance-us.org/IMG/pdf/social/septem-
bre2007_1.pdf  - Le 11 janvier 2009. 
10. http://www.leparisien.fr/jo-2008-pekin/jeux-olympiques-pekin-2008/110-m-haies-
liu-xiang-l-idole-chinoise-contraint-a-l-abandon-18-08-2008-152428.php - le 11 janvier
2009.
11. Un athlète sud africain qui a gagné trois médailles d'or aux jeux paralympiques.  Il
est amputé des deux jambes et court avec des prothèses en fibre de carbone.  Il avait
voulu participer aux 400 m des jeux olympiques mais n'avait pas été admis.
12. http://www.reggae.fr/lire-article/769_La-Jamaique-derriere-les-cliches.html - le 11
janvier 2009.
13. " Robin des bois "

créent le " rassemblement belge " un nouveau parti unitariste. Ils
expliquent que l'unité est une évidence et que cela rendra la
Belgique plus forte, que les deux équipes relais Belges aux JO,
médaillée d'argent pour les filles et 4ème de la finale pour les
hommes, composées toutes deux d'athlètes des deux ou des trois
régions du pays, en sont la preuve. Mon épouse me regarde du
coin de l'œil.  " Tu crois encore en St-Nicolas, ou au père Noël ? "
Ben quoi ?  " Déjà que ce qui s'est passé aux JO est plus qu'éton-
nant, je ne crois pas un instant à ce que cette télé raconte ".
M'enfin, comment veux-tu qu'il en soit autrement ?  Je n'en sais
rien mais quelque chose ne va pas. Cela me fait penser à une col-
lègue qui avait laissé tomber la télécommande de la télé. Elle n'a
pas compris tout de suite pourquoi , quand sa fille voulait regarder
la " Star Academy " , elle tombait systématiquement sur une émis-
sion qui ressemblait au concours Reine Elisabeth. Son mari s'était
aussi pas mal énervé en voyant Bruce Lee se comporter comme
Audrey Tautou dans " Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ". Aie
Aie Aie, maintenant que tu le dis, cette télécommande est tombée
il y a 15 jours, juste au début des JO. Mon épouse la prend.
PAAAFFFF sur son genou. Elle reprend le canal 1. On voit Dewever
exiger la scission sans condition de l'arrondissement de Bruxelles
Hall Vilvoorde dans les 10 jours qui suivent. Eh bien çà alors ! Je
prends cette foutue télécommande et la regarde d'un air rêveur.
Serait-elle capable, moyennant une petite transformation, de
m'envoyer dans un autre monde. Serait-il purement fictif ou
existe-t-il réellement un monde parallèle, semblable au nôtre mais
un peu plus responsable ? J'ai besoin d'un petit remontant en tout
cas. Je me lève pour aller vers le bar.  SPLAAAACFFFFF.  Chouette,
la télécommande s'est recassé la binette ! 

Eric VERMEERSCH

Balises
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Chroniques du numérique
Chroniques du numérique se penche sur des sujets " chauds " de la société de l'information et des
médias. Sur des faits, des situations et des questions qui interpellent ou devraient interpeller. Avec un
regard parfois léger, souvent amusé, toujours critique.

Tous à poil dans Facebook ? 
par Jean-Luc MANISE

L'expression est osée, certes. N'empêche. Après le célèbre 
" Temps de cerveau disponible pour Coca-Cola " d'un ex-ponte de
chez TF1, après le "Nous allons aider vos marques à faire partie
des conversations quotidiennes de nos membres " du jeune PDG
de Facebook, ne voilà-t-il pas que sa sœur nous fait le coup du
sondage instantané sur " qui on veut sur quoi on veut ", du genre
cibler les homos amateurs de chocolat dans la partie francophone
du pays ?

C'était à la dernière grand messe de Davos. Randi Zuckerberg,
directrice des marchés mondiaux de Facebook et soeur du fonda-
teur du même nom, a fait l'époustouflante démonstration d'un
système de sondage instantané permettant d'interroger des
échantillons ciblés d'utilisateurs, sur base d'informations déposées
sur Facebook concernant leur statut (célibataire, couple marié, ori-
entation sexuelle,…) ou leurs préférences. De son propre aveu au
quotidien britannique " The Telegraph ", les participants ont été
proprement ébahis par la capacité du site à recueillir le feedback
de millions de personnes en temps réel. Bon, d'accord. Facebook
a réagi à l'article publié dans The Telegraph pour préciser que,
pour l'instant, on ne pouvait " que " cibler des publicités du type 
" Utilisateurs mâles de 40 ans ayant placé le chocolat dans leurs
centres d'intérêts." Mais bon, tout de même, cela laisse à penser. 

Les belges aiment Facebook
Pour mieux comprendre la véritable vocation du prestigieux réseau
social -faire un maximum de pognon grâce à la publicité ciblée- il
faut reprendre l'histoire à son début, en 2004. Il était une fois un
jeune et talentueux personnage -Mark Zuckerberg- qui donna
naissance à Facebook afin de permettre aux étudiants de Harvard
de faire mieux et plus facilement connaissance les uns avec les
autres. L'idée de génie du concepteur fut d'ouvrir quelques années
plus tard, en 2007 pour être tout à fait exact, son réseau aux
développeurs qui ont pu librement greffer une grande variété d'ap-
plications au réseau social. On en compte aujourd'hui plus de 5000 :
jeux, horoscope, loisirs, radio, TV, sondages, quizz. Cet infini 
cocktail socialo-info-ludique que l'on compose sur mesure et que
l'on modifie sur sa page perso en quelques clics est l'une des clés
du succès foudroyant du réseau social. Aujourd'hui, Facebook est
le 8ème site le plus visité dans le monde (derrière Yahoo!, Google,
YouTube, Windows Live, MSN, Myspace et Wikipedia). Chez nous,
le réseau social occupe la troisième place en matière de trafic,
juste derrrière Google et Windows Live. Les statistiques officielles
du site annoncent 148.310.940 utilisateurs dans le monde dont
1.753.140 Belges sur plus de 10 millions de francophones.

Publicité micro-ciblée
C'est aussi en 2007 que, fort à l'époque de 50 millions de mem-
bres, Facebook a ouvert ses pages à la publicité micro-ciblée en
ouvrant la porte à quelque 100.000 " pages personnelles " d'en-
treprises et de marques commerciales libres d'interagir en tant 
" qu'amis " des membres de Facebook. Le principe : dès qu'un
membre entre en contact avec un de ces sites promotionnels, cet
échange rayonne dans tout le réseau affectif du membre en ques-
tion (la liste de ses contacts sur Facebook). Un effet boule de
neige plus qu'appétissant pour les publicitaires. Autre possibilité,
les annonceurs pourraient désormais  envoyer des messages pub-
licitaires aux membres en rapport avec leurs actions ou celles de
leurs amis sur le site, comme par exemple l'achat d'un produit ou
la critique d'un restaurant. Ces publicités apparaîtront sur le côté
gauche de leur page personnelle ou parmi les "nouvelles" concer-
nant leurs amis. A cet effet, Insights offre aux annonceurs de
cibler précisément la diffusion de leurs campagnes dans les pages
du réseau. Un simple formulaire leur permet de déterminer leurs
audiences, parmi les 145 millions d'inscrits à Facebook, en sélec-
tionnant un ensemble de critères : lieu de résidence, genre, âge,
préférence politique, situation famille, etc. En quelques clics, un
annonceur peut ainsi décider de s'adresser uniquement aux
32.751 femmes célibataires américaines, âgées de 18 à 24 ans,
que la mode intéresse. Le service fournit également aux sociétés
toutes les informations (profil, activités, etc.) relatives à leur
réseau. Comme il peut devenir " ami " de quelqu'un, un membre
peut en effet se lier à une marque en devenant son " fan ". Toute
la machine publicitaire repose sur le fait que les membres devien-
nent spontanément les porte-parole de la marque auprès de leur
réseau d'amis. 

Sondages en or
Les sondages Facebook sont un moyen facile de rassembler de
précieux renseignements sur des dizaines de millions de person-
nes. Ils permettent de cibler les utilisateurs selon les mêmes
critères que Facebook Social Ads. Les résultats détaillés qui en
découlent sont ventilés selon les groupes d'âge et le sexe. Les
sondages Facebook affichent les données en temps réel, sans qu'il
soit nécessaire de rafraîchir l'affichage. Un véritable Eldorado du
sondeur, que les équipes de Mark Zuckerberg monnayent déjà via
les Facebook polls. Le système est pour l'instant le suivant : une
question peut être posée à 1000 personnes pour la modique
somme de 250$ si l'on veut les réponses en 24 heures, 500$ en 
4 heures ou 1000$ en 30 minutes. Les possibilités sont encore limi-
tées mais nul doute que Facebook saura tirer parti de la mine d'or 
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d'informations offerte par la communauté de ses membres, avec
son consentement et ce en dépit des critiques autour de la sécu-
rité des données privées. L'annonce de Randi va dans ce sens.

Ce que font vos amis
Mais Facebook a voulu aller plus loin avec Beacon, un système
permettant de suivre les parcours de ses amis sur des sites com-
merciaux, de savoir ce qu'ils ont acheté et, le cas échéant, de se
voir proposer le même achat. Certains utilisateurs ont ainsi eu la
(mauvaise) surprise de découvrir que sur leur profil public s'af-
fichaient des informations sur leurs achats effectués sur des sites
de commerce électronique tiers. Devant la levée de boucliers qu'a
provoqué Beacon, Facebook a dû l'amender fortement et permet-
tre de désactiver totalement cette fonction. A regret.

Google jaloux
Le modèle de Facebook n'est pas sans rappeler celui de Google,
qui ne reste pas indifférent à la montée en puissance du réseau
social. Monica Chew, Dirk Balfranz et Ben Laurie, trois ingénieurs
travaillant chez Google, viennent de publier un rapport que per-
sonne n'osera qualifier d'indépendant sur les réseaux communau-
taires et principalement leurs dangers vis-à-vis de la vie privée des
utilisateurs.  Guillaume Belfoire, sur Neteco.com : " Les chercheurs
mettent en évidence trois principaux problèmes à savoir : un con-
trôle réduit sur le flux d'activités, la prolifération de liens entrants
indésirables et un anonymat réduit par le fusionnement des envi-
ronnements sociaux. Les flux des activités publient plusieurs infor-
mations, telles que les changements effectués sur le profil ou la
modification du statut. Google explique que l'un des problèmes
principaux rencontrés par les utilisateurs concerne précisément le
fait qu'ils ne sont pas toujours au courant des informations pub-
liées ou ne savent pas très clairement de quelle manière en modifier
les options. Les chercheurs prennent l'exemple de l'initiative
Facebook Beacon au travers de laquelle des sociétés tierces telles
que Blockbuster, eBay ou Travelocity insèrent des événements à
caractère publicitaire directement dans le flux de l'utilisateur. Le
service coComment, qui analyse les commentaires laissés par les
utilisateurs sur les différents blogs, peut, dans certains cas, se
révéler problématique. Ainsi, un utilisateur de Facebook eut la
mauvaise surprise de retrouver l'un de ses messages publiés sur
le site de l'établissement financier CitiBank directement sur son
flux de Facebook. " 

A la trace
Le Monde du 4 février en fait le constat : les utilisateurs ne sont
pas conscients des traces qu'ils laissent sur ces sites. Isabelle
Mandraud : "Les " Web fichiers " reposent sur le volontariat.
Chacun peut librement y exposer ce qu'il souhaite. Mais les indi-
vidus n'en mesurent pas toutes les conséquences. Début décem-
bre 2008, un internaute en a eu la désagréable surprise. Ce jeune
salarié d'un cabinet d'architectes de l'agglomération de Nantes a
vu sa biographie complète publiée dans un magazine, Le Tigre.
Pour son " premier portrait Google ", celui-ci a collecté mille détails
de la vie de cet anonyme grâce à toutes les traces qu'il a laissées,
volontairement ou non sur Facebook, Flickr et YouTube. L'initiative  

ne relève pas de la collecte de données personnelles par un moyen
déloyal, délit puni de cinq ans de prison et 300 000 euros 
d'amende. Seules des informations publiques ont été utilisées. "

Déchets infoactifs
La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)
en France qualifie de déchets infoactifs ces informations qui peu-
vent faire jour à tout moment de manière aléatoire. Alex Türk,
président de la CNIL : "Le danger de ce système est surtout qu'il
produit un traçage dans le temps, et ce que j'ai dit à 20 ans sur
Internet pourra m'être reproché quand j'en aurai 50. Du coup, on 
ne maîtrise plus tout à fait sa liberté de pensée et d'expression.
Pour la CNIL, c'est une négation de ce que nous appelons le " droit
à l'oubli ".  Sami Coll, sociologue des nouvelles technologies à 
l'université de Genève dans une interview accordée au journal Le
matin du 29 janvier 2009 " Les gens ont de la peine à imaginer les
répercussions négatives que cela peut avoir. Mais il faut savoir que
les personnes qui s'associent à ce type de groupe sur Facebook ou
d'autres sites livrent leur identité. N'importe qui peut savoir qui fait
partie de tel ou tel groupe. On assiste à une mise en danger de la
sphère privée. En s'inscrivant sur un groupe, on s'ôte le droit
d'avoir des opinions politiques ou de soutenir un mouvement sans
que ce soit visible par tout le monde. Autre exemple : une person-
ne en recherche d'emploi qui s'est affiliée à un groupe sur
Facebook prend le risque de se fermer des portes professionnelles.
Car il y a de fortes chances pour que son futur employeur
recherche ce type d'information et décide de lui attribuer ou non
le poste en question, en fonction de ces critères. On peut aussi
imaginer le scénario suivant. Une manifestation dégénère, une
instruction judiciaire est ouverte, le juge demande un extrait de la
base de données de Facebook. Cette plate-forme permet de gagner
en visibilité, c'est un avantage, mais aussi un désavantage. Car on
est plus "surveillable ", "contrôlable" et donc "attaquable ".

Cherche vie privée
Mais bon, tout cela n'empêche pas l'explosion du nombre des
membres du réseau social dont les équipes travaillent actuelle-
ment sur un indicateur de sentiments permettant de savoir si les
membres ont passé une bonne journée ou pas,  s'ils ont reçu des
bonnes ou des mauvaises nouvelles. Et réfléchissent à la manière
d'utiliser au mieux ces informations de manière à mieux cibler
encore les messages commerciaux envoyés à cette grande et belle
famille d'amis des amis des amis. De quoi avoir envie de s'inscrire
sur Facebook dans le groupe : " Contre l'utilisation de nos données
personnelles par Facebook" (1387 membres) ou dans " Pétition
pour que Facebook protège nos données personnelles " (277.213
membres). Il y a aussi le " Comité de lutte contre les pigeons qui
prennent trop la confiance (10.838 membres), voire le tout jeune
" OUPS…j'ai perdu ma vie privée quelque part sur facebook ! "
(196 membres). Allez, un petit dernier pour la route. Le très
mignon : "J'ai 100 contacts Facebook mais je mange tout seul à la
cantine " (1700 membres). Bon appétit quand même…

Jean-Luc MANISE

Chroniques du num
érique
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Parcours de formateur
Comment devient-on formateur ? Pourquoi s'engager sur ce chemin ? Quels sont les enjeux personnels
et collectifs qui les animent ? Chaque trimestre, nous vous livrons l'interview, brut de décoffrage, des
formatrices et de formateurs qui bâtissent aujourd'hui l'action socioculturelle de demain.
Pour ce numéro, nous avons rencontré Myriam Claessens formatrice de dactylographie et secrétaire
au CESEP.

De la pratique à la formation
Entretien avec Myriam CLAESSENS
par Florence DARVILLE

FD : Quel est votre parcours professionnel ?

MC : Mon parcours professionnel est très simple, à
ma sortie de l'école en 1978, j'ai travaillé à la Ligue des familles
et ce jusqu'en 1982. Et depuis 1983, je travaille au CESEP. Au
départ, c'était une petite structure et je n'étais chargée que du
secrétariat. En 1984, j'ai commencé à donner des formations de
dactylographie suite aux attentes des stagiaires et à la confiance
de la direction. Ils voulaient avoir une approche du clavier et du
métier de secrétaire. Cette double casquette me plaît beaucoup,
j'aime passer de la formation à mon travail administratif cela me
motive constamment, je n'ai pas le temps de me lasser de l'un
ou de l'autre. (Rire) 

FD : Quelles compétences avez-vous développées grâce
à la formation ?

MC : De l'assurance ! Au début, je donnais cours à
des gens plus âgés que moi. Par la pratique et l'expérience que
j'ai acquises au cours des années, je me sens plus crédible que
je ne l'étais à 24 ans.  Ce sont des formations " pratiques " donc
d'un point de vue pédagogique, la forme n'a pas fort changé,
j'adapte bien évidemment les contenus, mais la technique reste
la même. Je travaille  beaucoup en sous-groupes afin d'adapter
au mieux la formation au niveau de chaque participant. Depuis
2005, le module de dactylographie se fait sur ordinateurs et non
plus sur des machines à écrire, j'ai réellement vu un regain d'in-
térêt de la part des stagiaires car ils se sentent beaucoup plus
concernés et cela leur permet d'acquérir certains réflexes et de
pratiquer " Word ", c'est beaucoup plus proche de la réalité. 

FD : Pouvez-vous nous présenter les " Ateliers
Régionaux " ?

MC : Ce sont des formations gratuites de 3 à 6 mois
pour demandeurs d'emploi. Elles permettent de se former, de se  

réactualiser et d’acquérir des compétences professionnelles.
Nous proposons des ateliers d'informatique et de travaux de
bureau, d'agents d'accueil, d'accès aux métiers de l'informa-
tique qui aident les stagiaires à mieux se positionner sur le
marché de l'emploi. 

FD : Cela fait plusieurs années que vous travaillez au
CESEP, quelle est son histoire et quelles sont ses 
spécificités ?

MC : A l'époque où je suis arrivée, nous étions quatre.
Actuellement nous sommes 44 ! On avait deux formations infor-
matiques de programmation sur des ordinateurs TRS-80, ce qui
était exceptionnel à l'époque. Petit à petit, on a diversifié les for-
mations, agrandi l'équipe et acheté de nouveaux ordinateurs !
Un des atouts du CESEP, c'est le caractère familial de ses forma-
tions. Je m'explique : nos groupes de formations ont un nom-
bre de participants assez restreint ce qui nous permet de pren-
dre en compte le stagiaire dans son intégralité afin de lui fournir
un accompagnement et un suivi personnalisés. Dans nos forma-
tions, les stagiaires ne sont jamais livrés à eux-mêmes. On
accorde une grande importance à l'encadrement et nous avons
la chance d'avoir une équipe avec beaucoup de formateurs et
depuis très longtemps. On s'est toujours arrangé pour que
chaque stagiaire ait un ordinateur à sa disposition.

FD : Y-a-t-il une évolution du public dans les formations
en insertion socio-professionnelle ? Quels sont les 
nouveaux problèmes qu'il rencontre ? Quel impact cela
a sur les formateurs ?

MC : Je trouve que les stagiaires " testent " beaucoup
plus les formateurs qu'avant ; aujourd'hui il faut faire ses
preuves. Il y a dix ans, les stagiaires ne remettaient pas systé-
matiquement en cause les paroles du formateur. 
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Les normes que nous impose la Région wallonne font que nos
formations en insertion socio-professionnelle sont accessibles
principalement aux personnes ayant au maximum un certificat
d'enseignement inférieur (ou bien secondaire supérieur mais
ayant une plus longue période de chômage). Auparavant, nos
groupes de formation étaient beaucoup plus mixtes, on avait
des universitaires et des gens qui avaient un certificat 
d'enseignement de base.  Une autre nouveauté, c'est qu'on sent
que certains stagiaires subissent une forte pression, soit ils 
suivent une formation, soit ils n'ont plus droit au chômage. 
Ce qui nous oblige en tant que formateurs à les convaincre que
même s'ils se sentent obligés de suivre la formation, ils peuvent  
en tirer un bénéfice. On se doit de constamment les motiver! 

FD : Que voulez-vous absolument faire passer dans vos
formations ? Quand ou comment estimez-vous la forma-
tion réussie ?

MC : Ce qui est important pour moi c'est la progres-
sion, quelle qu'elle soit. Évaluer le niveau du stagiaire au début
et le voir progresser tout au long des 35 heures de dactylo, 
parfois bien au-delà de mes objectifs. J'adapte mes exigences
en fonction du niveau de départ de chaque stagiaire, mais aussi
en fonction du type de fonction vers laquelle la personne compte 
se diriger, en moyenne on arrive à 13 voire 17 mots à la minute.

Ce qui me plaît aussi, c'est qu'au début de la formation, les sta-
giaires sont souvent stressés. Je dois faire tout un travail d'ac-
compagnement quasi individuel pour les mettre en confiance et
leur faire intégrer qu'il est normal qu'ils ne savent pas quelle est
la bonne position car ils ne l'ont pas d'instinct. Mon module s'ins-
crit dans des formations longues pour demandeurs d'emploi. On
voit souvent des gens s'épanouir au cours du temps, ils ont plus
confiance en eux, parfois ils prennent plus soin d'eux ou ils sont
de plus en plus motivés et ça c'est vraiment très gratifiant.
Même si c'est un aspect que j'aime moins, je suis très à cheval
sur la ponctualité car ce sont souvent des personnes éloignées
de l'emploi depuis un certain temps et je veux les mettre le plus
possible dans une situation proche de celle du monde du travail.
Ce sont des adultes responsables et ils doivent agir de la sorte.

FD : Que retirez-vous des formations ? Qu'est-ce qui
vous motive à les animer ?

MC : La remise en question ! J'appréhende le test
final presque autant qu'eux ! C'est là que je peux mesurer si
mes objectifs ont été atteints, si j'ai réussi à les "coacher" et à
les intéresser pour qu'ils s'impliquent dans la formation. Il faut
constamment réfléchir à sa pratique, afin de pouvoir la trans-
mettre de manière compréhensible, décortiquer le moindre
réflexe pour pouvoir l'expliquer. Il faut pouvoir replonger dans
les souvenirs et se remettre à l'époque où on a appris soi-même
et ce n'est pas toujours facile. 

FD : Le mot de la fin ?

MC : Que ça continue! Depuis le temps que je donne
ces formations, j'ai toujours le trac. Pendant les quinze pre-
mières minutes, j'ai les jambes qui flageolent! J'adore cette
dose d'adrénaline et j'adore assister à l'épanouissement et au
changement de certains stagiaires ! Ma récompense, c'est
quand on reçoit des nouvelles de stagiaires nous annonçant : 
" J'ai trouvé un job qui me plaît! ", " Merci de m'avoir donné une
corde de plus à mon arc ".

Propos recueillis par Florence DARVILLE
le 02 février 2009

Parcours de form
ateur
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Acquisition et production d'outils et de contenus par les acteurs.
Pour le CESEP, la formation est d'abord un espace de mobilisation des intelligences en lien avec les si-
tuations concrètes. Elle a pour but de donner aux participants des outils de compréhension et d'inter-
prétation du monde, et intègre des démarches de transfert de ceux-ci dans la vie professionnelle. Elle
a pour but, à terme, de permettre un passage à l'action. Que la visée soit l'acquisition de compétences
techniques ou le développement de nouveaux comportements, les formateurs se basent avec souplesse
sur les attentes des participants et tirent parti des richesses du groupe. Ils utilisent des méthodes
actives, proposent des exercices réalistes et des applications réelles.

Formations

MONDE ASSOCIATIF - TOUT PUBLIC

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00

ou infos@cesep.be
préjugés, les stéréotypes et les erreurs de
raisonnement 

- Découvrir un modèle de groupe où l'autre
est un partenaire, et non un adversaire,
dans la recherche de sens

- Pouvoir animer dans son milieu profes-
sionnel des discussions permettant de 
mieux penser, et d'exercer son esprit cri-
tique

- Appréhender les enjeux symboliques et
politiques d'une pratique de la philosophie
avec des enfants et des adolescents

Contenu de la formation
Cette formation vise à initier les anima-
teurs, éducateurs, les travailleurs psychoso-
ciaux, … à une pratique de la discussion
philosophique.  Si des précisions et des
apports théoriques sont ponctuellement
proposés, l'accent sera mis sur la dimension 
fonctionnelle de la démarche. Une large
part de la formation sera également affec-
tée à l'analyse des pratiques et à la prise en
compte des vécus de terrain des partici-
pants, afin de favoriser la mise en œuvre de
cette activité dans la réalité professionnelle
de chacun.

Organisation de la formation
La formation est envisagée sous la forme
d'un travail de 4 journées réalisé avec un
groupe fixe de maximum 20 participants. 

Les enjeux de l’esprit critique

Organiser des discussions
philosophiques avec des

enfants et des adolescents

Dans vos pratiques, faire réfléchir les
enfants et les adolescents  relève parfois du
défi sinon de la prouesse.  Pourtant, il existe
des méthodologies qui peuvent les amener
à penser leur vie et vivre leur pensée.
Ainsi, la pratique du questionnement
philosophique a pour objectif de favoriser la
rigueur de la réflexion et du jugement, la
découverte de la pensée critique et la sen-
sibilisation au dialogue.  Par ce dialogue
philosophique, les enfants et les adoles-
cents apprennent à dire ce qu'ils pensent
mais, surtout, à penser ce qu'ils disent.  

Objectifs de la formation
- Apprendre à distinguer la discussion

philosophique du débat et de la conversa-
tion de café du commerce

- Découvrir que cette démarche vise à com-
prendre plutôt qu'à convaincre

- Envisager les réponses comme un horizon
vers lequel tendre plutôt qu'un résultat à
obtenir

- Apprendre à se méfier des évidences, des
réponses toutes faites et des discours pré-

fabriqués ; apprendre à décrypter les

Les deux premières séances permettront de
s'initier en pratique à la démarche, sous la
conduite du formateur.  Les deux dernières
journées verront les participants endosser
eux-mêmes la casquette de l'animateur de
discussion philosophique.

Public visé
Il s'agit d’animateurs, d’éducateurs, de tra-
vailleurs psychosociaux et de toutes les per-
sonnes concernées par un public d'enfants
et d'adolescents.

Groupe : 20 personnes 

Dates : 4 jours indissociables
Lundi 25 mai, jeudi 4 juin, lundi 8 juin,

jeudi 11 juin de 9h30 à 16h30
Formateur : Gilles ABEL, enseignant, ani-
mateur et formateur d'adultes. Formé à la

philosophie pour enfants 
à l'Université Laval de Québec.

Lieu : Bruxelles, Synergie asbl, Avenue de
Cortenbergh, 83

180 € 
(remboursement via fonds SC&S.) 
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Les nouvelles technologies au
service du travail collaboratif

L'appropriation croissante des nouvelles
technologies induit le développement du tra-
vail en groupe, de la culture de réseau et du
partage des apprentissages. Ces développe-
ments conduisent à l'utilisation de nouveaux
outils et provoquent  de nouvelles façons de
faire.

Soucieux  d'expérimenter ces nouveaux ou-
tils et d'analyser ces nouvelles pratiques
avant de les soumettre aux membres de
votre équipe, nous vous proposons un
champ d'expérimentation et de regard cri-
tique en groupe de formation. Le travail col-
laboratif sera développé sur trois axes essen-
tiels : la gestion de la communication, le tra-
vail et les données partagés ainsi que la ges-
tion de coordination. Nous nous proposons
également de répondre à vos questions rela-
tives à la protection (par ex. des documents
partagés sur internet) et à l'éthique des pra-
tiques. Nous envisagerons des processus
d'intégration de ce type de pratique au sein
de votre équipe afin de cerner les enjeux
organisationnels inhérents à ces façons de
faire et d'en mesurer les différents aspects.   

Utilisation efficace des nouvelles technolo-
gies

- Communication : le mail, le chat, la visio-
conférence, la messagerie instantanée

- Travail partagé : le partage d'applications
(exemple : plusieurs personnes travaillent
sur le même plan de la future fête de
quartier), la plate-forme collaborative, l'édi-
tion partagée, la gestion du serveur, les
forums et outils apparentés.

- Coordination : les outils de synchronisation,
les outils de gestion des tâches, les agen-
das partagés.

Dans ce module, nous serons particulière-
ment attentifs à proposer des logiciels libres
au service du travail collaboratif.

Groupe : 12 personnes 

Dates : 3 jours: 28 et 29 mai et 5 juin 
de 9h30 à 16h30

Formatrices : Laure VAN RANST et
Michèle DHEM

Lieu : Rue du Géant à Nivelles
150 € 

(remboursement possible via fonds SC&S)

Aujourd'hui encore, il est étonnant de ne voir
fleurir qu'une présence relative du libre dans
les organismes communautaires et associatifs.
Bien entendu, la démarche commerciale de
Windows implique une obligation d'être proac-
tif dès le premier pas vers l'informatique, " le
pas de l'achat ".  Pourtant, le monde du libre a
amplement développé ses capacités de fonc-
tionnement. Il propose, à tous, une gamme de
logiciels qui permet de garantir la création et le
contrôle des diverses productions informa-
tiques :

- bureautique pour la gestion administrative et
le secrétariat,… 

- création de sites internet, gestion de forum,…
- réalisations multimédia diverses ( audios,

vidéos, photos,etc ...) .

De plus, toutes les conditions de sécurité et de
fiabilité d'utilisation des logiciels libres sont
largement remplies. Le développement d'inter-
net garantit et la rapidité de trouver des
réponses à nos questions et la mise à jour des
programmes pour suivre l'évolution et la
comptabilité des produits. Il y a donc une fac-
ilité et une habitude qui conduisent les associ-
ations à conserver le système d'exploitation
Windows. Lorsque l'on distingue le grand écart
philosophique et éthique que cela implique on
peut supposer que le coût du changement doit
être envisagé comme conséquent. Parions
donc sur une représentation du monde du libre
par trop floue, ajoutons le besoin d'expérimen-
tation dans un cadre sécurisé, rappelons-nous
également l'obligation de passer par des
étapes de changement pour modifier les pra-
tiques d'une équipe… Bref, toutes ces raisons
et bien d'autres nous rendent plus conscients
des obstacles que les acteurs de terrain
doivent prendre en compte. 

Ces raisons poussent notre organisme de for-
mation à prendre ces réalités en considération
et à soutenir les associations dans leur
recherche de changement.
C’est pourquoi vous trouverez, ci-après deux
propositions pour découvrir le monde des logi-
ciels libres, le pratiquer, le questionner. Notre
désir est de correspondre aux attentes du
secteur associatif. Ce qui implique que notre
équipe vous invite à proposer d'autres moda-
lités, de contenus et de dates. Nous aimerions
contribuer au développement du libre en pro-
posant des sensibilisations sur les différents
territoires associatifs. Ainsi, nous convions les
fédérations et tout autre acteur de coordina-
tion à établir un partenariat avec le Cesep pour
informer les associations de terrain sur l'état
actuel du libre et sur son mode de création et
de partage.

Logiciels libres dans les associations
Les logiciels libres et les associations, 
des valeurs partagées, pour une valeur ajoutée

Le libre dans les associations
Découvrir Linux, pour le secteur associatif. 
Cette formation a pour ambition de favoriser
l'intégration des logiciels libres dans le milieu
associatif.

Lors de deux journées de sensibilisation,
nous éclairerons les conditions pratiques de
l'utilisation des logiciels libres : de leur instal-
lation sur un poste, à l'usage de ceux-ci dans
les pratiques d'une équipe, en passant par
bien d'autres aspects techniques comme les
questions de compatibilité des fichiers avec
les environnements Mac et Windows, etc. 
Nous explorerons les avantages et les incon-
vénients du passage au libre, la migration. 
Nous découvrirons plus particulièrement la
distribution Linux, Ubuntu, ainsi que la suite
bureautique OpenOffice. Par cette expéri-
mentation pratique, vous pourrez vous fami-
liariser concrètement avec un environnement
totalement libre et gratuit.
Nous nous attacherons à comprendre le
fonctionnement, le modèle culturel et
éthique du monde des logiciels libres où
partage, bénévolat, échange et passion sont
quelques-unes des valeurs communes avec
le milieu associatif. 

Cette formation est adressée aux associa-
tions d'un même territoire afin de faciliter
une dynamique collective de changement,
d'être en lien direct avec les besoins des
associations et les moyens techniques de ter-
rain (EPN Espace Publique Numérique,
Centre médias,…). Elle est, bien entendu,
destinée à être décentralisée. Nous pro-
posons plus particulièrement aux organisa-
tions qui œuvrent à la coordination associa-
tive de leur territoire de nous contacter afin
d'établir un partenariat et finaliser un pro-
gramme de sensibilisation adapté.  

Groupe : en fonction du nombre de postes
informatiques à disposition 

Horaire : 2 x 6 heures
Formatrices :  Laure VAN RANST et

Michèle DHEM
80 € 

(remboursable via fonds SC&S)

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00

ou infos@cesep.be
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Maîtriser les éléments essentiels de la conduite de réunion
Favoriser la communication en équipe 
En collaboration avec le Cripel (centre régional pour l'intégration des personnes issues de
l'immigration, de Liège) et l'Aedl (Association des écoles de devoirs en province de Liège)

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00

ou infos@cesep.be
Pédagogie 
La formation suivante est basée sur une
pédagogie active, basée sur le vécu des par-
ticipants. C'est une approche constructive où
le savoir et le savoir-être s'élaborent collec-
tivement et progressivement à partir des
échanges des participants, de leurs expéri-
ences, leur vécu et de mises en situation.

En quatre matinées, éclairer les bases de la
conduite de réunion afin de préparer, mener
et évaluer plus efficacement vos réunions.

Les premiers éléments à repérer clairement
sont les types et les phases de réunion, les
rôles et les fonctions de l'animateur ainsi
que les éléments essentiels d'une réunion
efficace. 

Par des exercices pratiques, vous dis-
tinguerez les interventions qui font progresser
la qualité des échanges au sein du groupe et
celles qui font avancer la tâche. 

Nombres de participants : 15

Durée : 4 matinées
Dates : lundi 30 mars, lundi 06, vendredi

17 et lundi 20 avril 
de 9h00 à 13h00

Formatrice : Michèle DHEM
Lieu : Liège, Maison des Sports de la

Province de Liège
120 € 

Mise en art de la parole de groupe
Formation à destination d'artistes et 
d'animateurs en éducation permanente
En collaboration avec les ateliers d'Art Contemporain et 
l'ASBL dans Le Ventre de la baleine (04/342.70.99)

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00

ou infos@cesep.be

Lors de projets avec des groupes de popula-
tion locale, les artistes et les animateurs
cherchent à rendre effective la capacité de
chacun à dire les situations concrètes, les
besoins, les désirs et les envies de change-
ment. Ils cherchent également à rendre vi-
sibles et " lisibles " les différentes dimen-
sions de ces paroles. 

Objectifs
- Analyser les contextes de travail des ani-

mateurs, des artistes lors d'interventions
avec des groupes de population.

- Déterminer les enjeux prioritaires
inhérents aux collaborations avec des
structures associatives. 

- Découvrir des processus de " mise en art
de la parole de groupe ".

- Distinguer les " mises en formes de la
parole des groupes " dans l'espace public.

- Développer des pratiques qui favorisent la
diversité et la prise en compte des
minorités.

- Favoriser la constitution d'un réseau d'ani-
mateurs et d'artistes. 

Contenus
- Dire le juste et l'injuste, de la dimension

individuelle à la dimension universelle ;
- Pratiques facilitant l'émergence de l'intelli-

gence collective ;
- Ouvrir à un regard pluriel, scénario et

entraînement mental ;
- Echange et analyse des pratiques et des

processus artistiques des participants ;
- Elaboration et analyse des termes d'une

convention de collaboration artistique ;

Dates :  Les mardis 5, 12, 19, 26 mai, 2
et 9 juin 2009 

de 9h15 à 16h30
Lieu :  95 rue du Petit Chêne à Liège

180 € 
(Remboursement fonds SC&S)

Formations sur Liège
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Pratiques  d'organisation d'événements
Formation de 120h pour les travailleurs 
du secteur non-marchand
A l'initiative du CESEP

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD - CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00

ou infos@cesep.be
Ça vous intéresse ?

Vous souhaitez organiser ou participer à l'or-
ganisation pratique d'événements dans le
secteur non-marchand, que ce soit un con-
cert, une exposition, un congrès, un col-
loque, les 25 ans de votre association, la fête
du personnel...ou tout autre activité à carac-
tère événementiel.
Vous avez déjà un peu d'expérience dans ce
domaine, ou pas, mais vous souhaitez, en
tout cas, élargir vos compétences et vos pos-
sibilités d'actions, trouver des collaborateurs,
établir un réseau entre professionnels,
échanger de bonnes adresses et faciliter vos
démarches organisationnelles.

Alors, cette formation est 
faite pour vous!

Objectifs
Cette formation a pour but d'élargir les pra-
tiques et d'éclairer la dimension stratégique
et les enjeux spécifiques de vos événements. 

Augmenter votre capacité à planifier, struc-
turer, organiser, budgétiser et évaluer vos
actions événementielles. 

Apprendre à travailler en réseau, en équipe,
à orchestrer les différentes étapes en
développant vos capacités de leader. 

Depuis la création, la mise en œuvre et la
réalisation de votre évènement, jusqu'à son
évaluation, vous développerez le sens de
vos actions et la capacité de mobiliser des
ressources. 
Vous vous familiariserez avec de nouveaux
outils vous permettant d'aborder les collabo-
rations avec les professionnels qui s'intè-
grent dans l'organisation (graphiste, régis-
seur, journaliste...).
Cette formation donne également l'opportu-
nité de rencontrer les organisateurs d'un
événement afin de se confronter à la réalité
d'un projet, d'une expérience réelle, et d'en
questionner l'organisation pratique, le mode
de planification, la création de partenariats,
la prise en compte de l'aspect  " sécurité ",...

Dynamique et méthodologie
La formation se base sur la réalité profes-
sionnelle de participants engagés dans l'or-
ganisation d'un événement concret. La
méthodologie utilisée est active et interac-
tive, elle est basée sur l'implication de chacun. 

Des apports théoriques alterneront avec des
moments plus pratiques de rencontres avec
des personnes ressources et des ateliers de
travail.

Participants : Les travailleurs du secteur
non-marchand et plus particulièrement de la
Commission paritaire 329.
Groupe de 15 personnes maximum.

Dates : 25 jours de formation, 
les jeudis à partir d'octobre 2009

de 9h15 à 16h15
Formateurs : Jean-Luc MANISE, Michèle
DHEM, Laure VAN RANST, Marc D'HONDT,

Michel DUJEUX,   Eric VERMEERSCH, 
Serge NOEL, Marie-France SIMON, 

formateurs d'adultes
Lieu : Bruxelles

30 € la journée
Cette formation est agréée dans le cadre du congé éduca-
tion payé pour la Commission Paritaire 329. Elle peut en
outre faire l'objet d'une intervention du fond social du
secteur socio-culturel.

Le changement en jeu 
Des jeux pour clarifier la complexité Renseignements et inscriptions 

Catherine LEONARD - CESEP
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles

Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00
ou infos@cesep.be

Quand la formation se veut ludique
" L'homme retient 10% de ce qu'il lit, 20% de
ce qu'il entend, 30% de ce qu'il voit et 90%
de ce qu'il expérimente."
Les jeux constituent un moyen efficace pour
décomposer certains aspects d'une réalité
sociale et professionnelle complexe. Plus
qu'une porte d'entrée attrayante, il permet
aussi d'acquérir une vision globale des
mécanismes en présence et d'en analyser
plus facilement les fonctionnements, de les
rendre plus accessibles. 
Le groupe fait appel à l'expérience des parti-
cipants pour construire collectivement un
savoir issu des réflexions et des actions de
chacun. Ainsi, de nouveaux éclairages et
pistes de solutions apparaissent.

Contenu
Cette formation vise,  
- par la dynamique du jeu, à favoriser le

processus d'apprentissage ; ainsi qu'à
faciliter le décodage et l'analyse des straté-
gies d'actions possibles face à une situation
donnée. 

- grâce à l'éclairage des différentes représen-
tations, les participants affinent leur grille
de lecture et développent une approche
plus critique de leur environnement, de
leurs pratiques. 

- par le biais d'une partie jouée, à se confron-
ter à d'autres enjeux, perspectives et réali-
tés et à dégager de nouvelles pistes d'ac-
tions. 

La formation s'attache aussi à clarifier les
processus qui favorisent l'émergence des
représentations de chacun et leur confronta-
tion constructive.

Déroulement et méthodologie
La formation est envisagée sous forme d'une
journée de rencontre autour de trois jeux
développés par Marc Kucharz.  La journée
débute par une présentation du jeu de la 
" Démanipulation " et se poursuit avec des
animations portant sur les jeux de " l'Entraide "
et  de " l'Horaclès ", 
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Conduite de Projets Culturels et Sociaux
Cette formation permet l'obtention du brevet d'aptitude à la coordination 
de projets d'organismes culturels et socioculturels (BAGIC) délivré 
par le Ministère de la Communauté française.

A L’ACTION CULTURELLE

Renseignements et inscriptions 
Secteur CFCC, 

Centre de Formation des Cadres Culturels du Cesep, 
47, Rue de Charleroi, 1400 Nivelles.
Coordination : Morfula TENECETZIS  

067/89 08 60
Secrétariat : Nicole BALLAS  

067/89 08 66
Courriel : cfcc@cesep.be

Nouvelle session 
Octobre 2009

Evoluer et faire évoluer le monde
socioculturel
Les coordinateurs de projets construisent un
projet : identifient les objectifs, planifient et
organisent les phases d'un projet, le mettent
en application, l'évaluent et en assurent la
diffusion. Enfin et surtout ils sont capables
d'expliciter les valeurs et la démarche
citoyenne qui fondent et légitiment leur projet.

La formation CFCC1, c'est
- Mettre à jour ses connaissances et ses

compétences 
- Se spécialiser, acquérir des compétences

complémentaires et plus pointues
- Evoluer, se réorienter dans sa vie profes-

sionnelle
- S'ouvrir  à de nouveaux horizons
- Un équilibre permanent entre théorique et

pratique
- Des séminaires thématiques et

méthodologiques

Et également, un lieu d'échanges, un
espace de mélange d'expériences et de
réflexions. C'est aussi un laboratoire pra-
tique porteur de projets concrets et directe-
ment applicables sur le terrain. On sort de la
formation en étant mieux à même d'imagi-
ner des projets, de les structurer, de les met-
tre en place et de les mener à bien.

Public : La formation s'adresse à des  per-
sonnes, professionnelles, bénévoles ou mili-
tantes qui ont le désir et la possibilité de
développer des projets au sein d'une orga-
nisation. 

La démarche est participative, inductive et
forcément ludique. Le jeu est là pour enrichir
les méthodes, éclairer des contenus, solliciter
d'autres formes d'intelligences.

Objectifs des jeux présentés

Le jeu de l'entraide 
- développer l'écoute active et l'empathie
- clarifier son mode de fonctionnement et

d'approche du monde
- clarifier et analyser les situations rencon-

trées 
- travailler à l'acquisition de réflexions et de

pistes d'action nouvelles, distanciées et cri-
tiques 

- souligner l'importance du lien social et des
relations inter-personnelles

Le jeu  d'Horaklès 
(inspiré de la sagesse des contes)

- définir et cerner son projet 
- mobiliser les ressources nécessaires à sa

réussite en conjuguant intuition et action

Le jeu de la démanipulation
- distinguer et déjouer les pièges de la com-

munication faussée dans le milieu profes-
sionnel

- développer la clairvoyance et l'esprit cri-
tique pour développer des relations saines
et constructives 

Public visé
La formation s'adresse aux formateurs, édu-
cateurs, animateurs, médiateurs …de groupe
et toute personne se sentant concernée. 

Date : mardi 21 avril 2009 
de 9h00 à 16h30

Formateur : Marc KUCHARZ  (France),
intervenant et spécialiste en communication,

concepteur et créateur 
de jeux collectifs et individuels.
Lieu : Bruxelles, Synergie asbl,

Avenue de Cortenbergh, 83
50 €

Durée : la formation complète s'organise
sur 2 années à raison d'une journée  par
semaine. 

Elle démarrera par un stage résidentiel
de 3 jours qui se déroulera du vendre-
di 16 octobre au dimanche 18 octobre
2009 et se poursuivra les jeudis de
9h15 à 16h30 à Nivelles.

1. Centre de Formation des Cadres Culturels du Cesep
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à l’action culturelle
Comment mieux évaluer ses activités ?
En collaboration avec la Province de Namur

Renseignements et inscriptions 
Service de la Culture de la Province de Namur

Secteur Formation (Anne Dereine)
Avenue Reine Astrid, 22A

5000 NAMUR
Tél. 081/77.51.47

anne.dereine@province.namur.be

Dans leur pratique quotidienne, un certain
nombre de responsables et de travailleurs du
secteur sont un jour ou l'autre confrontés à la
réalisation d'évaluation de leurs activités.
Actuellement, les outils d'évaluation utilisés
sont essentiellement quantitatifs et peu de
responsables savent comment envisager de
manière plus globale une évaluation qualita-
tive de leurs activités.

Objectifs 
Cette formation poursuit les objectifs 
suivants :
- resituer l'intérêt de l'évaluation dans un

secteur où on travaille " aussi " la question
du sens

- définir les domaines de l'activité évaluables 
- construire les outils d'évaluation
- mener les évaluations
- analyser et disséminer les résultats

Contenu 
Au départ d'une thématique apportée par
chaque participant, ceux-ci apprendront plus
particulièrement à :
- construire une démarche d'évaluation

(quels sont les objectifs de l'évaluation ? de
quoi parle-t-on ? que veut-on savoir ? com-
ment le traduire en terme de questions
d'analyses plus précises ?…)

- choisir des outils méthodologiques (entre-

tiens, questionnaires…) adaptés à la théma-
tique et aux objectifs fixés 

- utiliser de manière la plus neutre possible
les outils envisagés

- planifier et organiser l'évaluation
- analyser, structurer et présenter les résul-

tats des investigations mises en place
- tirer des conclusions et des perspectives de

travail de ces résultats, en lien avec une
analyse plus théorique et notamment bibli-
ographique.

Organisation 
La formation est envisagée sous la forme
d'un travail de trois journées réalisé avec un
groupe fixe de maximum douze participants.
Chaque participant proposera en début de
formation la thématique sur laquelle il désire
travailler. Les trois séances seront consacrées
à la construction, individuelle et en groupe,
de la démarche propre à chaque participant. 
Les formateurs feront référence à différents
outils théoriques et méthodologiques princi-
palement issus de la recherche en sciences 

sociales. Ils veilleront également à ce que
l'apprentissage de ces méthodes puisse se
faire à la fois de manière individuelle et col-
lective, en intégrant par ailleurs au proces-
sus, entre les séances de formation, une
dynamique de confrontation avec la réalité
professionnelle.

Public visé
Il s'agit des travailleurs et/ou des bénévoles
du secteur dont la fonction implique l'appren-
tissage de ces outils.
Le nombre maximum de participant(e)s est
fixé à douze personnes.

Dates : Les 27 mars, 3 et 24 avril 2009 
de 9h30 à 17h

Formatrice : Cécile PAUL, formatrice de
cadres culturels au CESEP

Lieu : à Namur
75 €

Gestion d'équipe et communication interne 
En collaboration avec la Province de Namur

Renseignements et inscriptions 
Service de la Culture de la Province de Namur

Secteur Formation (Anne Dereine)
Avenue Reine Astrid, 22A

5000 NAMUR
Tél. 081/77.51.47

anne.dereine@province.namur.be

Tout comme dans le secteur des entreprises,
celui des organisations non-marchandes a
fortement évolué ces dernières années.
Aujourd'hui, pour répondre de la façon la
plus adéquate possible à la multiplication des
missions qui leur sont confiées et/ou à la
complexification des formes d'organisation
du travail qui y sont développées, les respon-
sables du secteur non-marchand doivent être
à même d'accorder une attention particulière
à la façon avec laquelle ils gèrent les
ressources humaines (rémunérées et béné-
voles) et la communication au sein de leur
organisation.

Objectifs 
Cette formation s'adresse tout particulière-
ment aux responsables d'organisations et/ou
coordinateurs de projets du secteur non-
marchand qui disposent d'une expérience de
gestion d'équipe. Elle a pour objectif d'appro-
fondir avec les participants les outils

d'analyse et d'intervention destinés à faciliter
au quotidien la gestion d'une équipe et la
communication au sein de celle-ci.

Contenu 
Au travers d'exposés thématiques, d'études
de cas et d'exercices, la formation appro-
fondira essentiellement les contenus suivants :
- rôles, fonctions et responsabilités des mem-

bres d'une équipe
- coordination et délégation dans une équipe

de travail

- construction d'une éthique de travail com-
mune

- gestion de conflits
- structure de la communication et outils pour

faciliter celle-ci.

Dates : Les 4, 11 et 18 mai 2009 
de 9h30 à 17h

Formatrice : Véronique CANTINEAU,
formatrice au Cesep

Lieu : Namur
75 €
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Nouvelles technologies

Dans la volonté de promouvoir un développement
critique des nouvelles technologies, nous vous pro-
posons un ensemble de formations qui combinent
technique et critique avec pour objectif de coller au
plus près à la réalité et aux attentes du monde asso-
ciatif. La ligne de faîte de ces programmes 
" Nouvelles Technologies " : maîtriser l'outil pour en
percevoir les atouts et les limites.
Si vous n'avez aucune notion d'informatique, il est
préférable de suivre au préalable notre 
formation "Système d'exploitation Windows ". 
En ce qui concerne la Formation Création avancée
d'un site Internet Macromédia - Dreamweaver +
Fireworks, une très bonne connaissance d'Internet
et de Windows est nécessaire.

Formation & création de sites
Du "sur mesure" s'il vous plaît !
Besoin d'une analyse critique de votre informatique, d'un choix de
technologie, envie de devenir indépendant dans la gestion de
votre système d'information et dans le développement et la main-
tenance de site Web ? Besoin de formations personnalisées, sur
site ou chez nous ? 

Renseignements et inscriptions 
Catherine LEONARD

CESEP
rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles

Tél : 067/89.08.65 de 9h00 à 12h00
ou informatique@cesep.be

Formations de courte durée données pour le monde associatif et plus
largement pour tout public adulte, demandeur d'emploi ou non.

Remboursement fonds SC&S

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Adultes en formation
Renseignements et inscriptions 

Nicole BALLAS
CESEP

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/89 08 66

Courriel : cfcc@cesep.be

Nous, les formateurs et les animateurs qui
travaillons  dans des programmes d'insertion
socioprofessionnelle ou d'éducation perma-
nente, nous nous adressons à des adultes
ayant des parcours de vie variés.  Nous pen-
sons nos formations en fonction de leur
demande ou de leur besoin, de nos analyses
de la situation et du contexte dans lequel
ceux-ci s'insèrent.   Nous leur proposons des
contenus d'apprentissage, des méthodes de
travail qui s'intègrent dans une démarche
globale, dans un processus, dans un pro-
gramme.  

Objectif général de la formation et
méthode
Identifier des pistes de réflexion pour
améliorer les  capacités d'action, des pers-
pectives articulant les logiques d'acteurs
dans un cadre institutionnel particulier.
Nous analysons individuellement et  collec-
tivement les situations concrètes de travail et
les questions qui en résultent en vue d'ap-

préhender notre (nos) action(s) de forma-
tion, la nature des relations entre les person-
nes et les groupes, l'influence du contexte
général sur  les difficultés ressenties par les
formateurs et les animateurs et de chercher
des pistes d'action concrètes sur les terrains.

Organisation 
- La formation est envisagée sous la forme

d'une  rencontre de deux journées. 
- L'intervenante se déplace sur les lieux de

travail quand une organisation est
intéressée par la formation en interne avec
leur équipe (professionnels et/ou bénévoles)

Production de savoirs à partir de nos
pratiques
Recueillir des informations pour prendre du
recul par rapport à nos activités de formation  

avec les adultes et prendre des décisions. 
Comment faire le choix de techniques ?
Comment penser l'exploitation des informa-
tions pour construire des savoirs par rapport
à nos questions en lien avec l'action ?  

Dates : les mardis 28 avril et 05 mai 2009 
de 9h00 à 17H00

Formatrice : Sylvie LOUANT, consultante,
enseignante en Haute Ecole, et formatrice

d'adultes au Cesep. Assistante sociale,
Licenciée en Sciences de l'Education

Lieu : Nivelles
60 €
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Nouvelles technologies
SYSTEME 
D’EXPLOITATION
Windows XP
Trois demi-journées

116 € - demandeurs d'emploi 35 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Pour faire un tour complet de XP : découvrir
le système d'exploitation de Microsoft et son
alternative gratuite et apprendre comment
bien utiliser le panneau de configuration.
Vous apprendrez aussi comment bien confi-
gurer XP, gérer les fichiers et les dossiers et
le système d'information système. Cette visite
guidée aborde également  les facilités d'XP :
multimédia, services Internet, logiciels inté-
grés, outils d'administration et de gestion
des utilisateurs, ... 

Public : Toute personne voulant prendre
conscience des possibilités de XP. Ou com-
ment perdre le moins de temps possible avec
son PC et résoudre les problèmes de confi-
guration et d'utilisation les plus courants.
Groupe : 4 personnes minimum 
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Les 6, 7, 8 avril 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WIN 06.04 
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Dates : Les 4 , 5 ,6 mai 2009 
9h15 à 12h15

Réf : WIN 04.05
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Dates : Les 15, 16, 17 juin 
de 9h15 à 12h15

Réf : WIN 15.06
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

NAVIGATEUR
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Deux demi-journées

77 € - demandeurs d'emploi 24 €
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Internet est devenu en quelques années LE
mode de communication par excellence.
" Visitez notre site ", " Voyez nos offres sur
www…. ", " Plus d'info sur www….. ", 
" Envoyez-nous un E mail " sont des phrases
entendues tous les jours et pas forcément
comprises par tous.

Objectif : Cette formation permet de s'initier
aux divers aspects du réseau Internet : la
visite de sites, la recherche d'informations, le
téléchargement, la création d'un compte de 

messagerie ainsi que l'envoi et la réception de
messages et de documents.

Public : Toute personne désireuse de com-
prendre et d'utiliser le réseau Internet.

Dates : Les 9 et 10 avril 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : INTERNET 09.04 
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Dates : Les 18 et 19 juin 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : INTERNET 18.06 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

LA BUREAUTIQUE : 
Le traitement de texte, le
tableur et la gestion de fichiers 

TRAITEMENT DE TEXTE
Word
Cinq demi-journées

171 € - demandeurs d'emploi 51 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Large tour d'horizon des possibilités du
traitement de texte Word. Au menu, les
manipulations de base (encodage, sélection,
mise en forme des caractères et des pages,
insertion automatique, impression, sauve-
garde, …) tabulations et tableaux, …  On
abordera également des fonctions avancées
(styles, modèles. Publipostage). La formation
sera également l'occasion d'une comparai-
son entre les deux applications Word et
OpenOffice Writer, l'une payante et proprié-
taire, l'autre gratuite et libre, disponible tant
sous Windows que sous Ubuntu Linux.
- Commandes de mise en page
- Création, modification, sauvegarde et

impression d'un document
- Mise en forme des caractères, des para-

graphes, des pages
- Les fonctions couper, copier, coller
- Reproduire la mise en forme
- Notes de bas de page
- Correction et Insertion automatique
- Introduction aux feuilles de style et aux

modèles
- Publipostage

Public : Toute personne voulant tirer avan-
tage des possibilités des traitements de
textes Word. Et OpenOffice.

Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 20 au 24 avril 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 20.04 
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe

Dates : Du 25 au 29 mai 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : WORD 25.05 
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

TABLEUR
Excel
Cinq demi-journées

171 € - demandeurs d'emploi 51 €
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Prenez un tableur, configurez-le convenable-
ment et, à partir d'exercices pratiques,
organisez votre feuille de travail et fami-
liarisez-vous avec les formules et fonctions
d'Excel. 
La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre les deux applica-
tions, l'une payante et propriétaire, l'autre
gratuite et libre, disponible tant sous
Windows que sous Ubuntu Linux
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GESTION DES FICHIERS
Access 
Cinq demi-journées

171 € - demandeurs d'emploi 51 €
(sur base d'une attestation d'inscription comme

demandeur d'emploi)

Qu'est-ce qu'une base de données ? A quoi
cela sert-il ? Comment analyser un problème
pour le traduire ensuite en une base, com-
ment améliorer l'interface utilisateur, créer
des formulaires, des requêtes, présenter ses
résultats sous forme de synthèses et de
graphiques, comment générer des rapports
et transformer votre base en application. 
La formation sera également l'occasion
d'une comparaison entre Access et son alter
ego,  OpenOffice Base. Le premier est
payant et propriétaire. L'autre est gratuit et
libre, et disponible tant sous Windows que
sous Ubuntu Linux

- Gestion d'une base de données
- Création et mise en relation de différentes

tables de données
- Gestion des tables ajout, modification, sup-

pression d'enregistrement
- Mise en forme
- Formulaire
- Impressions des états des étiquettes
- Sélections - extractions - filtres
- Publipostage
- Initiation aux macros
- Relation et intégration avec Word et Excel

Public : Toute personne désireuse de s'initier
au système de gestion de bases de données
relationnelles Access, ou d'approfondir ses
connaissances; utilisateurs débutants
d'Access.
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 6 au 10 avril 2009 
de 13h15 à 17h15

Réf : ACCESS 06.04 
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Dates : Du 2 au 5 juin et le 8 juin 2009 
de 13h15 à 17h15

Réf : ACCESS 02.06 
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Partage d'informations
grâce aux services
GOOGLE
Une journée

77 € - demandeurs d'emploi 24 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Malgré un modèle économique contestable,
la société Google Inc. propose de nombreux
services en ligne à la fois simples, efficaces
et gratuits. Découvrez comment certains de
ces services peuvent faciliter la communica-
tion et le partage d'informations entre col-
lègues.

- Gmail : centralisez et gérez plusieurs
comptes de courrier électronique à un seul
endroit ;

- Google Calendar : partagez votre agenda
et organisez des réunions entre plusieurs
personnes ;

- Google Documents : travaillez à plusieurs
sur un même document.

Pré-requis : savoir utiliser un navigateur
Internet et connaître les bases du courrier
électronique.

Public : les utilisateurs d'ordinateur souhai-
tant optimiser le partage d'informations avec
d'autres personnes.

Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Le 13 mai 2009 
de 9h15 à 16h15

Réf : GOO 13.05
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Dates : Le 24 juin 2009 
de 9h15 à 16h15

Réf : GOO 24.06
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

Introduction et présentation de Excel, ges-
tion des fichiers et classeurs, gestion des
feuilles, formules de calcul, adresses fixes et
relatives, séries prédéfinies et incrémentées,
copie et déplacement, copie avec liaison,
mise en forme et encadrements,
graphiques, fonctions: mathématiques, sta-
tistiques, logiques, financières…, calculs sur
les heures et les dates, calculs multi-feuilles
et groupe de travail, tris, filtres, sous totaux,
rapport de tableaux croisés , impression ,
comparaison avec OpenOffice Calc.

Public : Utilisateurs d'Excel et/ou
d'OpenOffice Calc, fonctions de secrétariat
et de comptabilité, toute personne désireuse
d'exploiter au mieux les fonctions du tableur.

Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 8 au 12 juin 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : EXCEL 08.06
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe
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CREATION D'UN SITE
INTERNET
Macromédia :
Dreamweaver MX +
Fireworks MX
Six demi-journées

255 € - demandeurs d'emploi 80 € 
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Cette formation s'adresse à des personnes
ayant une très bonne connaissance
d'Internet et de Windows. Après une revue
rapide du langage HTML, cette formation
permettra de tirer parti des possibilités et
des automatismes de Dreamweaver et de
Fireworks. Cette formation apporte égale-
ment un regard critique sur les différents
modes d'utilisation et d'exploitation des sites
Web.

DREAMWEAVER : Editeur Web

- Création de pages HTML
- Insertion d'images, tableaux, hyperliens,
multiframes, formulaires, sons, images ani-
mées, éléments multimédia, album photos,
calques et autres petites choses pour agré-
menter votre site.

- Utilisation du Javascript et du DHTML offert
par Dreamweaver, gestion des comporte-
ments, interactivité, …

- Importance des Meta Tags (mots clés)
pour les moteurs de recherche, référence-
ment

- Transfert du site créé sur le serveur en FTP
et mises à jour du site

FIREWORKS : Programme graphique

- Création d'images animées, boutons et
menu

- Utilisation des palettes Trait, Effets,
Trame… et des différents outils graphiques
possibles

Pré-requis : Avoir une très bonne con-
naissance d'Internet et de Windows.

Public : Toute personne prête à s'investir
dans une création de sites ou désireuse de
compléter ses connaissances au niveau des
techniques de publication Web et de jeter un
regard critique sur ce nouveau média de
communication.
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Les 18, 19, 22, 23, 25 
et 26 juin 2009 

de 9h15 à 12h15
Réf : DREAM 18.06

Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 
à 1400 Nivelles

L'univers LINUX
100 € - demandeurs d'emploi 35 € 

(sur base d'une attestation d'inscription comme
demandeur d'emploi)

Vous maîtrisez déjà suffisamment Windows
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook et
Internet Explorer) et vous désirez découvrir
autre chose ? 
Vous avez déjà entendu parler de LINUX et
les concepts de " gratuit ", " libre ", vous
intéressent mais vous n'osez pas trop vous
lancer tout seul ?

Cette formation vous permettra de voyager
d'une façon globale dans l'univers LINUX,
mais aussi de comprendre les différences et
surtout les similarités qui existent entre
LINUX et WINDOWS. 
Vous aurez la possibilité d'employer différents
programmes utilisés le plus fréquemment
(traitement de texte, tableur, présentations,
internet) pour vous familiariser avec le lan-
gage de l'univers LINUX. 

Remarque : Cette formation est bien une
découverte de LINUX et non une formation
spécifique pour maîtriser entièrement
LINUX. 

Cette formation poursuit les objectifs suivants :
- Donner un premier aperçu des fonctionna-

lités de LINUX
- Montrer les ressemblances et différences

entre Windows et LINUX
- Susciter l'envie des participants de se

lancer dans LINUX
- Présenter les avantages de LINUX aux par-

ticipants

A l'issue de la formation, les stagiaires
seront capables de : 
- Utiliser les fonctions principales de LINUX
- " Traduire " certaines fonctionnalités de

Windows en LINUX
- Se débrouiller dans le traitement de texte,

le tableur, la messagerie, et les présenta-
tions de LINUX. 

Public : Les personnes du secteur associatif
qui désirent faire un premier pas dans
LINUX et qui maîtrisent déjà suffisamment
Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Internet
Explorer mais sans être informaticiennes. 
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1PC par personne

Dates : Les 23 et 24 avril 2009 
de 13h15 à 16h15

Réf : LINUX 23.04
Lieu : CESEP, rue du Géant, 

8 à 1400 Nivelles

Dates : Les 25 et 26 juin 2009 
de 13h15 à 16h15

Réf : LINUX 25.06
Lieu : CESEP, rue du Géant, 8 

à 1400 Nivelles

PRESENTATION
PowerPoint 2003
OpenOffice Impress
Quatre demi-journées

154 € - demandeurs d'emploi 51 €  
(sur base d'une attestation d'inscription 

comme demandeur d'emploi)

Ces logiciels permettent de créer une
présentation pour écran et vidéo projecteur
(un diaporama). La formation a pour but de
maîtriser les fonctionnalités principales de
PowerPoint afin de concevoir rapidement
des diaporamas qui soutiendront efficace-
ment les présentations orales en réalisant
des diapositives mises en valeur via un dia-
porama attractif. Il s'agit aussi d'améliorer la
qualité de ses présentations professionnelles
et de gagner en efficacité et rapidité grâce
aux fonctionnalités les plus avancées de
PowerPoint. La formation sera également
l'occasion d'une comparaison entre les deux
applications PowerPoint / OpenOffice
Impress, l'une payante et propriétaire,
l'autre gratuite et libre, disponible tant sous
Windows que sous Ubuntu Linux.

Quelques points de matière :
Comment insérer divers objets au sein
d'une présentation : texte, image, forme
automatique, diagramme, tableau,
graphique, son, vidéo… ; objets existants, à
créer ou à rechercher via des sites Internet.

Modes et les techniques d'animation de ces
objets au sein de chaque diapositive.

Types et modes de transition entre 
diapositives.

Minuter sa présentation.

Exécution automatique, manuelle ou alter-
native de sa présentation.

Formats d'exportation : .ppt, .pps, .mhtml,
.pdf, package cédérom.

Gestion des commentaires, de l'impression,
envoi et réception via Internet…

Public : Toute personne appelée à faire une
présentation en public et ayant une connais-
sance de l'environnement Windows et/ou
Ubuntu/Linux
Groupe : 4 personnes minimum
10 personnes maximum
1 PC par personne

Dates : Du 12 au 15 mai 2009 
de 9h15 à 12h15

Réf : POWER 12.05
Lieu : CESEP, Espace 2000, 
rue Taburiaux 25 à Genappe
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Programme Prix Prix demandeurs       Dates Heures                 Référence
d'emploi

A V R I L
Access
Windows XP
Internet
Word
Linux

M A I
Windows XP
Google
PowerPoint
Word

J U I N
Access
Excel
Windows XP
Internet
Dreamweaver
Google
Linux

Si vous vous inscrivez à plusieurs stages pour les dates proposées dans ce périodique, 
nous vous offrons une réduction (voir tableau ci-dessous). 

Choix de logiciels Prix           Prix demandeurs d'emploi

Word + Excel + Access
Word + Excel ou                                       
Word + Access ou 
Excel + Access

Le bulletin d'inscription (page 26) doit nous parvenir dans les 5 jours qui suivent votre inscription par téléphone ou par E-mail.
Les paiements doivent impérativement arriver sur notre compte 3 semaines avant le début du stage.
Les groupes sont de 10 personnes maximum. Un PC par personne.
Pour toute réservation, téléphonez à Catherine LEONARD au 067/89.08.65 de 9 h à 12 h. Courrier électronique : informatique@cesep.be 
Notre site : http://www.cesep.be

460 €
317 €
317 €
317 €

138 €
91 €
91 €
91 €

171 € 
116 €
77  € 
171 €
100 €

51 € 
35 €
24 €
51 €
35 €

du 06 au 10/04
du 06 au 08/04
du 09 au 10/04
du 20 au 24/04
du 23 au 24/04

de 13h15 à 17h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 13h15 à 16h15

ACCESS 06.04
WIN 06.04
INT 09.04
WORD 20.04
LINUX 23.04

116 € 
77 €
154 €
171 €

35 €
24 €
51 €
51 €

du 04 au 06/05
le 13/05
du 12 au 15/05
du 25 au 29/05

de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 16h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15

WIN 04.05
GOO 13.05
POWER 12.05
WORD 25.05

171 € 
171 € 
116 €
77  €
255 €
77 €
100 €

51 €
51 €
35 €
24 €
80 €
24 €
35 €

du 02 au 08/06
du 08 au 12/06
du 15 au 17/06
du 18 au 19/06
du 18 au 26/06
le 24/06
du 25 au 26/06

de 13h15 à 17h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 12h15
de 9h15 à 16h15
de 13h15 à 16h15

ACCESS 02.06
EXCEL 08.06
WIN 15.06
INT 18.06
DREAM 18.06
GOO 24.06
LINUX 25.06
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andeurs d’em

ploi
FORMATIONS GRATUITES 
POUR DEMANDEURS D’EMPLOI

Le Plan Mobilisateur des Technologies de
l'Information et de la Communication
(PMTIC) a pour objectif de sensibiliser et
d'initier le public des demandeurs d'emploi
wallons à Internet, au traitement de texte et
au tableur. 
Ces modules sont destinés aux demandeurs
d'emploi de moins de 25 ans, titulaires d'un
diplôme de l'enseignement fondamental ou
secondaire technique ou professionnel, ainsi
qu'aux demandeurs d'emploi de 40 ans au
moins et les demandeurs d'emploi bénéfi-
ciant du revenu minimum d'insertion.

MODULE 1 (8h) : 
Ce module comprend au moins l'initiation à
la manipulation de la souris, au maniement
du clavier, à la navigation de base sur
Internet et à l'envoi de courriers électroniques.

MODULE 3 (24h) : 

Ce module a pour objet la consolidation des
compétences en matière d'édition de textes
et l'initiation à l'utilisation du tableur (MS-
EXCEL).

MODULE 2 (16h) : 

Ce module a pour objet d'initier au traite-
ment de texte (MS-WORD), aux fonctionna-
lités de base du système d'exploitation
(WINDOWS) et à l'approfondissement de
l'utilisation de l'outil Internet.

Renseignements et inscriptions 
Hanane LABROUFI- CESEP ASBL

rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
Tél. 067/89.08.64 de 9h à 12h

Mail : hanane.labroufi@cesep.be

PMTIC

Déclic pour un envol professionnel en 2 étapes

Le CESEP est un organisme d'insertion
socioprofessionnelle et d'éducation perma-
nente agréé et soutenu par la Communauté
française et la Région wallonne.
Tout au long de l'année, le Cesep propose
aux demandeurs d'emploi diverses forma-
tions gratuites. Il s'agit de cours du jour
intensifs (4 à 5 jours/semaine, de 9 h à 
16 h 30). L'acquisition de l'outil informatique
(Windows, Word, Excel, Internet…) se
retrouve dans chacune mais il y a des cours
spécifiques selon l'orientation choisie
(vocabulaire médical, gestion administrative
du personnel, hardware…). Ces formations
sont construites sur un même principe : 3 à
6 mois de cours théoriques (à Nivelles ou à
Genappe) et 1 mois de stage en entreprise
(lieu au choix).

AVRIL
Module 1 
Les 15 et 16 avril 
de 9h à 13h
Module 2
Les 17, 20 21 et 22 avril 
de 9h à 13h
Module 3
Les 23, 24, 27, 28 29 et 30 avril 
de 9h à 13h
Lieu : CESEP : rue du Géant 8
1400 Nivelles

sais ce que je veux faire ! Dès mon arrivée
le premier jour, l'accueil a été incroyable.
Grâce à une ambiance détendue et fami-
liale, j'ai très vite sympathisé avec les for-
mateurs et les autres stagiaires. Je garde
un très bon souvenir de toutes ces person-
nes. Les cours se sont tout de suite révélés
très complets, bien organisés et donnés par
des formateurs très compétents. Ils m'ont
appris énormément de choses.
L'apprentissage était très poussé mais les
choses se passaient tout en douceur. Je
n'avais pas l'impression que c'était difficile
ou que j'avais trop d'informations à assimi-
ler tant les formateurs étaient sympa-
thiques, pleins d'humour et tant ils mani-
aient l'art de rendre facile, simple et clair ce 

Les cours
la première étape importante

" J'ai été contente de l'ensemble des cours
et de leur durée. Ayant déjà assisté à une
formation similaire auparavant, j'ai surtout
été impressionnée par le savoir-faire des for-
mateurs, leur esprit de compréhension, leur
sens de l'humour et l'intérêt qu'ils portent
aux stagiaires. " (Chantal, 24 ans)

Prendre un nouveau départ
" Il y a six mois, je sortais d'une période
assez difficile. Je n'avais pas d'objectif pro-
fessionnel et je désirais me réorienter. Par
chance, on m'a conseillé une formation au
Cesep. Maintenant, je suis épanouie et je 
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oi qui ne l'était pas forcément. Ils m'ont
poussée à aller de plus en plus loin dans la
difficulté sans que ça devienne compliqué.
À présent, je peux dire que je maîtrise vrai-
ment Word, Excel, PowerPoint, Access,
Outlook et Windows XP. Je sais taper à dix
doigts, ce que je ne savais pas du tout faire
avant. J'ai acquis des connaissances en cor-
respondance commerciale, connaissances
indispensables dans un travail administratif.
Je sais maintenant comment rechercher
efficacement un emploi, comment me
présenter à un entretien d'embauche,… Le
cours de CV animés me faisait terrible-
ment peur et c'est pourtant grâce à lui que
j'ai acquis de l'assurance et de la confiance
en moi ! En plus de la merveilleuse source
de connaissances que sont les formateurs,
j'ai trouvé au Cesep une équipe humaine et
prête à s'investir pour m'aider lorsque j'ai
eu des problèmes personnels. Les trois
mois de formation ont été très agréables.
J'ai beaucoup évolué et j'ai appris plein de
choses. Actuellement, je termine le stage
en entreprise conseillé par le Cesep. Je le
réalise dans une entreprise qui édite deux
guides belges renommés. J'ai beaucoup de
contacts avec les clients par téléphone ou
par mail, je modifie le site Internet, je cor-
rige les épreuves qui sont destinées à l'im-
primerie,… Je sais maintenant que je veux
travailler dans le domaine de l'édition et ce
stage va m'ouvrir pas mal de portes. Mon
avenir professionnel ne me fait plus peur. Si
on m'avait dit il y a six mois que j'en serais
là, je ne l'aurais pas cru ! Cette formation
m'a permis de mieux me connaître, de
savoir où je vais et ce que je veux faire ! Je
remercie sincèrement tous les formateurs
du Cesep pour tout ce qu'ils m'ont apporté 

et je conseille vivement à tous ceux qui sont
tentés par une formation et qui hésitent
d'aller au Cesep ! " (Coralie, 23 ans)

Se repositionner sur le marché du 
travail
" Informatique et Travaux de Bureau " : une
formation à des techniques mais surtout un
repositionnement par rapport au marché du
travail ! Chaque participant vient avec ses
attentes et ses rêves. Chacun y trouve des
réponses à la mesure de ce qu'il apporte.
Après 9 ans consacrés à l'éducation de mes
enfants, j'avais besoin de savoir ce que je
valais et aussi de refaire l'expérience des
contraintes horaires. Jouant le jeu à fond,
j'ai mis de côté ce que je croyais connaître
en informatique et j'ai pu faire des progrès
sensibles. L'organisation des cours axée sur
le travail en commun et l'échange des
expériences m'a apporté beaucoup. Le prin-
cipal atout que j'en retire est la meilleure
connaissance de moi-même. Et je suis
capable de faire passer cela dans mon CV et
mes lettres de motivation. Il ne reste plus
qu'à trouver l'emploi qui correspond à ce
que j'offre… " (Isabelle, 47 ans)

Retrouver confiance en soi
" Au début, j'étais très stressée car j'ai com-
mencé la formation en bureautique en
retard. Je pensais que je n'y arriverais pas.
Le "CV animé" m'angoissait car je n'aime
pas les images de moi-même, mais les for-
mateurs m'ont rassurée et encouragée à
me dépasser et j'y suis arrivée aussi. J'ai
évolué dans le bon sens. Je me sens mieux
maintenant. Je n'ai pas encore d'emploi
mais j'ai beaucoup plus confiance en moi et
j'en remercie le CESEP. " (Nathalie, 42 ans)

Rencontrer des personnes d'horizons
divers
" Bien sûr que ma participation à la forma-
tion en bureautique aura été pour moi une
belle expérience tant au point de vue des
acquis que des rencontres avec des person-
nes de tous âges et de milieux différents !
En tenant compte de mon inexpérience
dans le domaine de l'informatique (je n'y
connaissais rien, il faut bien le dire), je m'en
suis pas mal tirée mais il y a encore des
lacunes et une petite prolongation ou une
révision de ces cours-là m'aurait permis
d'obtenir un peu plus d'assurance. Les
autres cours m'ont aidée à en apprendre
plus sur moi-même : ma facilité d'adapta-
tion face à la caméra, la rapidité d'appren-
tissage de la frappe à dix doigts, la révision
de mon orthographe et du français. Pas de
stage en ce qui me concerne et maintenant 
je le regrette. Je réfléchis sur la possibilité
de suivre une autre formation en bureau-
tique et en néerlandais. " (Carole, 47 ans)

Susciter l'envie d'en savoir plus
" La formation en bureautique au CESEP a
été pour moi l'occasion d'accroître mes
compétences dans un climat de convivialité.
J'aurais aimé qu'elle se prolonge encore
d'un mois. Elle continue d'ailleurs à susciter
ma soif d'en apprendre plus. En effet, les
compétences ne se sont pas limitées à l'u-
tilisation de l'ordinateur. Elles se sont éten-
dues à la connaissance générale de l'actua-
lité que ce soit au niveau professionnel ou
au niveau social avec la création et le ren-
forcement des relations humaines entre for-
mateurs et stagiaires à travers la diversité
des cours et des cultures. J'aurais aimé que
le néerlandais et l'anglais viennent ren-
forcer cette diversité car à travers mon
stage, je me suis aperçu que ces deux
langues étaient sollicitées dans le traite-
ment des dossiers administratifs. Lors de
mon stage, j'ai donné des cours d'anglais et
j'ai travaillé comme employé administratif.
La culture de convivialité héritée du CESEP
m'a permis de me sentir beaucoup plus à
l'aise dans ce nouveau milieu. Merci. "
(Jean-Marie, 44 ans).
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nisme….). Consommer moins d'énergie et
autrement : une évidence qui s'impose
aujourd'hui. Cela prend aussi une dimen-
sion éthique, tout simplement parce que
cela nous rappelle notre devoir envers les
générations futures. Je remercie les servic-
es "  cadre de vie" et " Département de
Travaux " pour leur cordialité à mon égard.
Merci beaucoup à tous. " (Sandra
AGUILAR)

Flash sur la réunion 
du 4 février 2009

Les participants de la session bureautique 
" septembre à décembre 2008 " ont fini les
cours et les 2/3 d'entre eux effectuent ou
ont effectué un stage… Nous les avons con-
viés à une réunion d'évaluation de stage.
Ces retrouvailles et partages d'expériences
se sont déroulés dans la bonne humeur
pour le plus grand plaisir de tous. En voici
quelques échos :

Les secteurs et lieux : Administrations
communales, Forem Formation, CPAS,
imprimeries, centres Infor Jeunes, hôpi-
taux, Mutuelles, maisons d'édition, … 

Les tâches : contacts téléphoniques,
classement et archivage de dossiers,
encodage, suivi des commandes et des fac-
turations, établissement de planning, envoi
de courrier, rédaction de PV, utilisation de
MS Office et d'Internet + de certains logi-
ciels spécifiques, animations avec des
jeunes, demandes de subsides, réalisation
de dépliants, organisation de conférences,
traductions… 

Côtés appréciés : " J'ai été très bien
accueillie sur mon lieu de stage et tout se
passe très bien ", " Je me suis familiarisée
avec l'organisation d'un service public ", 
" Je n'ai pas vu le temps passer ", " On m'a
confié de plus en plus de responsabilités ",
" Le stage fut très concluant et j'ai reçu une
lettre de recommandation très positive ", 
" J'ai rencontré une équipe très chaleureuse
et j'ai une possibilité d'engagement pour un
contrat de remplacement "… 

Difficultés rencontrées : " L'utilisation du
néerlandais", " Il a fallu apprendre des ter-
mes techniques ", " Trop peu de travail ", "
Peu de retour sur mon travail "…

Le mot de la fin : " Le stage est une
bonne mise en pratique des connaissances
acquises ", " Cela a été une très bonne
expérience"… 

Propos recueillis par
Bénédicte VANDENHAUTE

Le stage
la seconde étape importante

Le stage permet d'appliquer la théorie, de
se (re)confronter aux réalités profession-
nelles (tâches, horaire, intégration dans une
équipe), de découvrir d'autres secteurs
d'activités, de se sentir valorisé(e), appré-
cié(e)… à nouveau compétent(e) !

Comment nos stagiaires vivent-ils le
stage en entreprise ? 

" Aujourd'hui voilà 6 mois que la formation
bureautique s'est achevée pour moi et c'est
grandi que j'en suis sorti ! 3 mois de forma-
tion (certes intenses) au cours desquels j'ai
appris énormément tant au niveau informa-
tique qu'au niveau travaux de bureau et
aussi sur la façon de s'exprimer lors d'un
entretien d'embauche notamment. Suite à
cette formation j'ai fait 1 mois de stage
chez Védior Intérim. Ce fut une expéri-
ence supplémentaire dans le domaine des
travaux de bureau que j'ai pu saisir.
Franchement je vous conseille de faire
un stage en rapport avec la formation
afin de voir si ce domaine vous plaît au
niveau professionnel. Ensuite, j'ai été
m'inscrire dans plusieurs agences intéri-
maires où j'ai eu la chance en septembre
dernier de travailler à la poste comme fac-
teur durant 2 ½ mois. Surtout ne lâchez
pas prise par rapport la recherche d'emploi
après la formation. Restez toujours motivés
et vous arriverez à trouver un emploi qui
vous plaît. La formation du Cesep, ce n'est
pas que du travail acharné, c'est aussi une
grande famille qui s'entraide, ce sont des
liens d'amitié qui se créent et je trouve cela
génial ! Je terminerai par dire qu'après la 
formation nous pouvons toujours recevoir
l'aide des formateurs pour tout renseigne-
ment sur les CV ou lettres de motivation. Et
personnellement, je trouve cela super que
l'on puisse encore compter sur eux après la
formation. Bon courage à vous tous et
toutes qui suivrez la formation. "
(Jonathan, 20 ans)

" Le but du stage que j'ai effectué à
l'Administration Communale de
Genappe était de réaliser une prestation
en travaux de bureau mais j'ai aussi pris
connaissance d'un nouveau service très
intéressant pour l'environnement. Il s'agit
du service " Cadre de vie ". Il se compose
de 4 personnes et est chapeauté par
l'Échevin de l'environnement. Grâce au
guichet d'informations, il y a un réel dia-
logue avec la population en vue d'assurer la
promotion et la mise en œuvre de toutes les
mesures favorables à l'environnement. Des
actions concrètes sont menées pour un
développement durable dans tous les
secteurs de l'activité communale (énergie,
mobilité, environnement, travaux, urba-

Sessions organisées 
en septembre 2009

à Nivelles 
et à Genappe 

Public-cible
Tout(e) demandeur(euse) d'emploi
libre ou indemnisé(e).
Prioritairement les personnes ayant
au maximum le CESI 
(Certificat d'Études Secondaires
Inférieures) 
ou ayant un diplôme supérieur et 
2 ans d'inactivité.

Orientations
" Informatique et Travaux de Bureau " 
" Pratiques d'Organisation 

d'Événements "
" Accès aux Métiers de l'Informatique "

Durée et horaire
3 - 4 mois
Cours du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h 30 
(pas le mercredi après-midi sauf
exceptions)
+ 1 stage facultatif en entreprise 

Intéressé(e) ?
Contactez-nous au 067/89.08.50 
(secrétariat : Myriam ou Hanane) 
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Dem
andeurs d’em

ploi
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Inscription
Si vous vous apprêtez à changer d'adresse ou si vos coordonnées ne sont pas
correctes sur l'étiquette, merci de nous renvoyer le formulaire ci-dessous soit par :
fax 067/21.00.97 à l'attention de Myriam CLAESSENS, soit par
email à l'adresse myriam.claessens@cesep.be

N° d'étiquette C/                                     O/                                

Organisation :

Responsable :

En remplacement de :

Fonction :

Adresse (PRIVEE - PROFESSIONNELLE) :

Téléphone :

Fax :

Email :

Site web :

Votre adresse sera incluse dans notre base de données.
La loi sur la vie privée vous permet de consulter ou de rectifier les données 
vous concernant dans le fichier ou de choisir de ne plus y figurer.

Nom : M. -  Mme

Prénom 

Profession

Date de naissance

Adresse privée - adresse professionnelle *

Association

Rue N ° Bte

Code postal Localité

Téléphone privé et/ou GSM

Téléphone travail

E-mail

S ’inscrit à la formation / séminaire *

Référence

Qui a lieu du au                                                                 

Facture Oui / Non* Date + signature

* [barrez la mention inutile]

EN
 M

A
JU

SC
U

LE
S 

s.
v.

p

Vous désirez participer à l’une de nos activités ?

1) Téléphonez entre 9h30 et 12h pour connaître les possibilités
d'inscription au 067/89.08.65 pour les formations monde associ-
atif  tout public, nouvelles technologies et multimédia ainsi que
les PMTIC. Pour les formations à l'action culturelle, composez le
067/89.08.66. Et enfin, pour les AR, le 067/89.08.50.

2) Renvoyez le bulletin endéans les 5 jours ouvrables, confirmant
ainsi votre inscription téléphonique.
au CESEP   rue de Charleroi, 47  à 1400 Nivelles 
Fax : 067/210.097 - infos@cesep.be

3) Effectuez le paiement au compte 
n° 877-5094801-83. Votre inscription deviendra effective dès
réception du paiement sur notre compte. Si vous n'êtes pas 
titulaire du compte par lequel se fait le versement, veillez à ce
que votre nom apparaisse dans la zone communication.
Rappel : si vous vous inscrivez à une formation, vous recevez gratuitement
le journal pendant un an

Sur simple demande, ce périodique peut vous être envoyé sous
format .pdf. Veuillez signaler votre adresse mail à :
myriam.claessens@cesep.be

2626

SECOUEZ_77.qxd  27/02/2009  11:41  Page 26



Voici maintenant plusieurs années déjà que les pages du " Secouez-vous les idées " se sont enrichies d'un certain
nombre d'articles de fond destinés à fournir à nos lecteurs une vision analytique du monde associatif, des réalités
vécues par ses travailleurs et militants, des tensions qui le traversent, des textes législatifs qui le concernent ; bref
des heurts et bonheurs des secteurs qui touchent, à des titres divers, plusieurs dizaines de milliers de personnes. 

Votre avis nous intéresse pour aller plus loin, explorer de nouveaux domaines et approfondir les thématiques par-
courues.  Il nous permettra de développer cette mission d'analyse et de mise en critique qui nous paraît essen-
tielle. Merci donc de consacrer un peu de temps au questionnaire et de nous l'envoyer.

- par courrier postal à l'attention de Chantal DRICOT
Cesep, 47 rue de Charleroi, 1400 Nivelles

- par courriel (chantal.dricot@cesep.be) 

Votre avis nous intéresse !

Les articles de fond parus dans le "Secouez-vous les idées" et plus particulièrement dans les rubriques "Articulations, Balises,
Banderilles et Périls informatiques " présentent-ils un intérêt pour vous ? 

Quel(le) article/rubrique lisez-vous en particulier ?

Quels thèmes aimeriez-vous voir abordés ?

De manière générale êtes-vous satisfait  

de la diversité des thématiques 

de la pertinence des sujets abordés par rapport à votre contexte

de l'approche critique des analyses produites

De manière générale, que pensez-vous 

de l'accessibilité des articles 

de leur lisibilité

de la concision des propos (rapport entre clarté et longueur)

-/-

-/-

-

-

-/+

-/+

+

+

+/+

+/+
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Illustrations : Ern. THILL, Robert FOURNEAU, Willy ROETTGES

Ont collaboré à ce numéro : Nicole BALLAS, Ivan TADIC, 
Michèle DHEM, Laure VAN RANST, Marie-France SIMON,

Sylvie LOUANT, Françoise GUYETTE

Bon à savoir...

Renseignements généraux

Nos activités se déroulant en groupe limité de participants, nous
retenons les inscriptions par ordre chronologique d'appel télé-
phonique. Seront uniquement prises en compte les inscriptions
validées par le bulletin d'inscription, et payées.
Les activités proposées ont lieu dès que nous réunissons le 
minimum requis de participants. Ce minimum varie d'une activité
à l'autre en fonction des besoins pédagogiques et des données
budgétaires.
Nous envoyons une lettre de confirmation un mois avant le
stage ou la formation et joignons un plan d'accès du lieu de for-
mation. Nous nous réservons le droit d'annuler une activité si
les conditions de bon fonctionnement ne nous semblent pas
réunies. En cas d'annulation de votre part, 10% du montant
sera considéré comme participation aux frais administratifs et
non remboursé.

Recevoir notre périodique

Renouvellez au plus vite votre abonnement. 
Il est valable un an.

Pour connaître sa validité, vérifiez le numéro qui se trouve sur
l'étiquette " Abonnement valable jusqu'au n°... " 

N°O ? Savez-vous ce qui vous reste à faire ?
Il vous suffit de verser 4 € pour les particuliers et 10 € pour
les organisations au compte du CESEP 
n° 877-5094801-83 
(avec le n° de l'étiquette ou vos nom et prénom)

Vos coordonnées figurent dans le fichier des correspondants
du CESEP. La loi sur la protection de la vie privée vous permet
de consulter ou de rectifier les données vous concernant dans
le fichier ou de ne plus y figurer.

Coordination : Claire FREDERIC
Comité de rédaction :  Claire FREDERIC, Jean-Luc MANISE, Morfula TENECETZIS
Comité d’écriture : Florence DARVILLE, Chantal DRICOT, Jean-Luc MANISE, 
Bénédicte VANDENHAUTE, Eric VERMEERSCH
Conception graphique et mise en page : Anouk GRANDJEAN
Impression : Imp. Delferrière NIVELLES - Tiré à 13.000 ex.
Editeur responsable : Serge NOEL  rue de Charleroi, 47 - 1400 NIVELLES
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