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Les RPé : 
se former, c’est s’engager (et réciproquement)

a lutte contre les inégalités scolaires, c’est l’ADN de CGé. Que d’autres
acteurs reconnaissent son importance ou que les statistiques confirment
le problème de l’accroissement des inégalités est le signe d’une prise de
conscience dont nous ne pouvons que nous féliciter, puisqu’elle invite à

l’action. Et cette action s’incarne notamment dans l’engagement en formation, afin de
réfléchir ensemble et de mieux s’outiller pédagogiquement.

Ces temps de formation sont aussi des temps de rencontres et de partage, occasions
d’ouvrir nos horizons sur nos différences, mais aussi de nous rassembler autour de va-
leurs qui nous animent.

Ainsi, lorsqu’on a vu émerger ces derniers temps des initiatives privées promettant
des formules-miracles pour former les enseignants à lutter contre les inégalités sco-
laires dans une logique managériale, il nous importe de réaffirmer notre propre re-
gard : l’École égalitaire comme projet de société, collectif, institutionnel et politique,
animée par des professionnels solidement outillés. Nous concevons nos RPé comme
un des éléments de cet outillage.

De même, lorsque la nouvelle cuvée de résultats Pisa nous abreuve jusqu’à plus-soif
d’informations sur les médiocres performances de nos élèves, nous tenons à marquer
la nuance entre un nécessaire travail de lutte contre l’échec et une approche écono-
mique et utilitariste qui laisserait de côté toute une série de missions de l’école. C’est
pourquoi, à CGé, nous continuons à agir pour que les apprentissages scolaires soient
en premier lieu des outils d’émancipation, et contre l’instrumentalisation de ceux-ci au
profit de seuls objectifs économiques. Nous croyons à une école « faite pour armer les
élèves contre tout ce qui les pousse à s’adapter »1, à une école qui permette à tous
de développer leurs capacités intellectuelles, critiques et créatives au bénéfice d’une
société plus juste et plus égalitaire.

Nos moyens sont multiples : nous interpelons le monde politique, nous réalisons des
études et un magazine (TRACeS de changements), nous organisons divers évène-
ments tout au long de l’année… Parce que nos combats resteront vains s’ils ne sont
pas partagés et si nous ne les menons pas ensemble sur le terrain, nous vous propo-
sons, chaque été, un joli bouquet de formations, dont vous tenez le catalogue 2014
entre les mains.

Alors n’attendez plus, plongez-y, lisez, choisissez, osez… rejoignez-nous à la Marlagne
pour réfléchir et travailler ensemble à construire une École où les valeurs d’égalité, de
collectif, d’émancipation auront toute leur place.

Hélène Lenoir
Présidente de CGé

L

1 Citation du philosophe B. STIEGLER, dans un dialogue avec P. MEIRIEU.
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Échec et réussite scolaire
restent fortement liés à
l’origine sociale des
élèves

ChanGements pour l’égalité, mouve-
ment sociopédagogique :

Z questionne le système et les
pratiques éducatives

Z travaille pour que l’École soit
un lieu d’émancipation pour
tous et toutes

Z soutient la prise en compte
de la diversité sociale,
culturelle et économique des
élèves

Z tisse des liens entre les
diffétents acteurs de l’École

La société change ! 
Et l’École ?

ChanGements pour l’égalité organise
les Rencontres Pédagogiques d’été
et propose 10 ateliers de 3 ou 6 jours
pour se former, changer ses
pratiques pour améliorer
l’apprentissage de tous les élèves.

3

Les Rencontres Pédagogiques d’été

Changer, c’est oser
confronter ses savoirs
et ses idées

Pour favoriser des changements dans
le monde éducatif, nous mettons à
disposition des différents acteurs édu-
catifs des moyens et des outils pour
interroger leurs conceptions et leurs
pratiques :

Z des ateliers de formation 
sur l’apprentissage, la
socialisation et le rapport
école - société

Z des conférences pour
alimenter la réflexion
pédagogique et
sociopolitique

Z une librairie 
pour consulter ou acheter une
série d’ouvrages et de revues
spécialisés

Étudiants, Enseignants,
éducateurs, directeurs,
animateurs, formateurs,
parents, nous sommes tous
concernés.
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Thématiques

Les ateliers programmés, dans le cadre de ces RPé, 
s’articulent autour des trois thématiques suivantes :

Lutter contre les inégalités inhérentes au système éducatif

Z L’atelier Un cerveau pour apprendre se base sur les connaissances du
fonctionnement neuronal pour proposer des pistes qui pourraient aider
les enfants, et particulièrement ceux de milieux populaires, à mieux
penser et apprendre.

Z L’atelier Évaluer, ça pourrait (re) devenir passionnant interroge les
pratiques d’évaluation, leur caractère parfois « saccageur » et explore
des pistes qui pourraient guider nos pratiques pour qu’elles soutiennent
véritablement l’apprentissage de tous les élèves.

Z L’atelier Interdits d’apprendre permet de prendre conscience de la
position ambivalente de l’enfant, partagé entre famille et école. Une
réflexion sera menée sur les pratiques professionnelles permettant de
faciliter le passage de la culture familiale à la culture scolaire.

Croiser le rapport au savoir et les pratiques pédagogiques

Z L’atelier Arts et sciences tente de tisser des liens entre création
artistique et démarche scientifique : rendre chaque enfant créateur et
chercheur, quelque soit son rapport au savoir.

Z L’atelier Apprendre la géométrie élémentaire met en évidence des
progressions possibles dans l’enseignement de la géométrie, du
fondamental au secondaire, pour que tous les élèves puissent saisir le
réel et l’abstraire.

Z L’atelier Le français s’perd questionne les difficultés que rencontrent les
enfants majoritairement issus de milieux populaires pour entrer dans les
savoirs liés à l’écrit et au français « normé ».

Z L’atelier Lire, écrire, créer explore notre condition d’hommes et de
femmes inscrits dans le temps, l’histoire et le travail : l’écriture
émancipatrice, ferment de solidarité et pouvoir sur le monde.

Assurer la place de chacun et favoriser les relations 
entre les différents acteurs éducatifs 

Z L’atelier de Pédagogie Institutionnelle est l’occasion, en apprenant à
organiser le groupe, de permettre à chacun de trouver une juste place.
Ce qui aura un effet positif sur les relations.

Z Les ateliers À toute voix et Commedia dell’arte, par l’exploration du
corps et de la voix, permettront de découvrir de nouvelles formes de
communications afin de transcender la réalité et donner un espace de
rayonnement à chacun.

Les ateliers sont ouverts à tous les acteurs éducatifs de l’école et d’ailleurs.

hh

h
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Arts et sciences : 
rendre l’élève créateur
et chercheur
Expérimentons la lumière 
pour interroger le réel

Z Sabine DARO
Professeure de sciences et didacticienne
des sciences en Haute École (Hypothèse,
CGé)

Z Éric VAN DEN BERG
Professeur de graphisme et didacticien
des arts plastiques en École supérieure
des arts (CGé)

Descriptif
L’art et la science interrogent le réel.
Expérimenter, observer, oser, créer, com-
prendre, questionner… par où commencer ?
Entre science créative et rigueur artistique,
comment induisons-nous des lois ? Comment
produisons-nous une œuvre ? En quoi l’art et
la science peuvent-ils se nourrir ?

C’est de ces questionnements que nous par-
tirons pour tenter de tisser des liens entre
création artistique et démarche scientifique
et construire des activités pour la classe.

Un fil conducteur : le comportement de la lu-
mière (influence de l’environnement, trans-
parence, ombres, réflexion, diffusion,
réfraction, image, photo…).

La formation permettra de s’approprier des
méthodes d’apprentissage (démarches scien-
tifiques, artistiques et transversales) et de
prendre conscience de son propre potentiel
créatif. L’objectif est aussi d’apprendre à
concevoir des activités qui rendent l’enfant
créateur et chercheur.

Les représentations à propos des deux do-
maines d’apprentissages travaillés s’en trou-
veront modifiées.

Méthodes
• À partir de mises en situation concrète, les

participants construiront des connaissances
à propos des propriétés de la lumière.

• Des temps d’échanges et de recul sur les
activités vécues permettront de compren-
dre comment, par les sciences et par les arts
plastiques, on peut rendre l’élève créatif,
chercheur et créateur. Un moment d’expo-
sition du processus créatif et de son abou-
tissement sera à installer collectivement
pour la fin du stage.

• Enfin, les participants auront à concevoir
une activité « autour de la lumière » adap-
tée à leur propre contexte professionnel.

Repères théoriques
• CARIOU, J.-Y., Faire vivre des démarches

expérimentales, Éd. Delagrave, Coll. « Un
projet pour… » dirigée par G. DE VECCHI,
2007.

• GAILLOT, B.-A., Arts plastiques, éléments
d’une didactique-critique, Éd. PUF, 1999.

Matériel 
• Rien n’est exigé, mais de la lampe de

poche à l’appareil photo, tout objet émet-
tant ou recevant de la lumière est le bien-
venu. Matériaux et outils permettant la
création plastique également.

Public
• Enseignants du maternel, du primaire, du

secondaire et du supérieur et toute per-
sonne intéressée par les questions qui tra-
versent les activités et démarches
scientifiques et artistiques.

1  Six jours (du 18 au 23 aout 2014) Arts et sciences...
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À toute voix
De la voix parlée, chantée, 
à la polyphonie

Z Jo LESCO
Chanteuse, chef de chœurs

Descriptif
La voix est, pour tout enseignant, l’instru-
ment dont il joue pour entrer en relation
avec ses élèves, les captiver, partager avec
eux des savoirs. Elle est le support de la
transmission, de la présence et des émo-
tions. Il est donc vital de la préserver.

Ce stage vous propose d(e) :
Développer une voix qui sonne, vibre, res-
pire, chante, nuance et s’articule.

Harmoniser la dynamique d’un groupe par le
chant polyphonique de différents horizons.
Sensibiliser les participants aux difficultés
d’apprentissage du langage d’autres cul-
tures.

Constituer une valise de jeux vocaux et de
petits chants à plusieurs voix, d’application
éducative.

Questionner, explorer, stimuler l’écoute, la
curiosité et la créativité.

Appréhender le rôle d’animateur musical :
donner l’occasion aux stagiaires d’explorer
quelques outils pour amener un groupe à
chanter (notions rythmiques, tonalités, ges-
tuelles…).

Méthodes
• L’apprentissage sera basé sur le processus

et non sur le résultat : explorer les apti-
tudes physiques et mentales en lien avec la
voix, questionner l’inhabituel, le champ du
possible, affiner sa curiosité… Cette forme
d’apprentissage mène vers une vraie confi-
ance en soi.

• « Explorer le champ du possible, c’est ouvrir
une porte vers le mieux être. »*

• C’est par une démarche progressive,
ludique et créative que nous explorerons
une palette d’outils, de nouveaux chants,
des jeux vocaux et rythmiques diversifiés
afin d’ouvrir au maximum les approches
possibles. (Approche vocale et corporelle
appuyée sur la méthode Feldenkrais)

• Nous aborderons un répertoire de chants
à plusieurs voix issus de différentes cul-
tures, utilisable dans des démarches péda-
gogiques.

Repères théoriques
• AYRTON, E., Le chant sans chichis, Éd. Ars

Burgundiae, 2010.
• CALAIS-GERMAIN, B., Anatomie pour la

voix, Éd. Désiris, 2013.

Matériel
• Tenue décontractée (Jogging, pantalons).
• Tapis de sol ou couverture.

Public
• Ouvert à toute personne désireuse de tra-

vailler sa voix.

* Citation de l’auteur F. COMBEAU

6

2  Six jours (du 18 au 23 aout 2014) À toute voix
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La Commedia dell’arte
aujourd’hui
Un miroir comme une porte

Z Christophe HERRADA
Comédien-chanteur et enseignant 
au Conservatoire de Bruxelles

Descriptif
Ce qui m’importe, c’est la communication et
l’échange. Les barrières entre les arts existent
seulement pour ceux qui veulent les voir.
Grâce à la culture, nous pouvons transcender
la réalité et donner à chacun sa place et un
espace de rayonnement.

La Commedia fait partie de notre patrimoine
et de nombreux auteurs, en écho à la vie, se
sont inspirés des personnages qui peuplent
son vaste domaine. Aller à la découverte de
l’univers de la Commedia et de ses codes de
jeu, c’est plonger dans le cœur du théâtre.
Ces personnages étant le reflet de la condi-
tion humaine, pouvoir les identifier, c’est aussi
permettre à chacun de mieux les reconnaitre
et de les appréhender.

C’est également faire les ponts avec ce que
seraient devenus ces personnages de la co-
médie humaine dans notre entourage actuel
et quotidien (élèves, enseignants, public,
etc.). Pour savoir comment « un type » de per-
sonne/age agit, il est judicieux d’avoir exploré
soi-même l’architecture de son interlocuteur
(corps, voix, point moteur, etc.).

Méthodes
• Le stage est articulé en deux phases : le

corps/la voix et la Commedia.

• Une mise à disposition (échauffement) est
proposée en début de séance pour stimuler
l’ouverture et la disponibilité du corps et de
la voix. Questionner le corps à travers sa
gravité /« lévité », ses centres de force, ses
énergies, son schéma, ses résonateurs, ses

axes référents, son ancrage au sol et dans
l’espace par des exercices à l’image d’un ri-
tuel. Mais un rituel plein et investi, toujours
ancré dans un concret et un présent : « au-
jourd’hui, ici, de toute urgence et à jamais ».
Le Corps est le premier point d’appui
concret pour les partenaires. Il faut se nour-
rir de l’autre, de l’espace, de la musique, du
texte. Nourriture. On vient au spectacle
pour se nourrir, ap-prendre et donner
quelque chose de soi. Ingérer son propre
mouvement pour mieux le/se comprendre,
le/se reconnaitre. Mémoriser le mouvement
comme un texte. Le corps aussi a sa mé-
moire.

• Il existe 4 familles/4 archétypes de masque
dans la Commedia. Dans chaque famille se
trouvent différents personnages : Pantalon,
Dottore, Capitan, Signora, les Amoureux, et
les serviteurs (Arlequin, Colombine, etc.). Ils
sont travaillés par tous (schéma corporel, at-
titude, démarche, voix, etc.) de façon tech-
nique, puis par l’improvisation sur des
thèmes (individuels et collectifs). Il est im-
portant de rendre chaque personnage vi-
vant et ancré dans un présent pour ne pas le
figer ni appauvrir le jeu.

Repères théoriques
• Pour l’aspect de l’enseignement et de la

transmission de ce travail, J. Lecoq et G.
Streller sont les références incontournables.
Toute personne qui approche ce type de tra-
vail part de la recherche de ces deux péda-
gogues.

Matériel
• 2 à 3 accessoires basiques (bâton, canne,

chapeau, bougie/lanterne, chiffon, châle,
ceinturon, bourses...).

• De quoi prendre des notes.
• Une tenue souple et confortable.

Public
• Ouvert à toutes et tous.

3  Six jours (du 18 au 23 aout 2014)        La commedia dell’arte
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Lire, écrire, créer
Écriture : matière première

Z Pascale LASSABLIÈRE
Formatrice en alphabétisation et ateliers
d’écriture

Z Natalie RASSON
Formatrice en ateliers d’écriture (CGé)

Descriptif
Les mots se couchent sur la feuille, dit-on.
Ils sont cependant un merveilleux levier, un
puissant levain pour nous mettre en route,
pour nous mettre en éveil. Quand l’écriture
devient un bien partagé avec tous, elle ré-
vèle sa force faite de création, d’échanges,
de construction de la pensée, de plaisir, de
transformation.

La fermeture de grandes industries comme
Arcelor Mittal ou Ford Genk, la remise en
question constante des métiers de l’ensei-
gnement et de la formation, les pressions
sur le travail dans les services publics et le
monde associatif, l’accusation du non-em-
ploi qui pèse sur les personnes chômeuses,
tout cela nous questionne sur la place des
valeurs humaines dans le travail aujourd’hui.
Cette année, nous explorerons des pans de
notre condition de femmes et d’hommes
inscrits dans le temps, l’histoire, le travail.
L’écriture émancipe chacun sur son chemin
au rythme de ses découvertes, de ses ren-
contres. Elle est un ferment de solidarité.

L’écriture comme pouvoir sur le monde ap-
partient à tous, même s’il est distribué de
manière inégale dans notre société. Nous
sommes tous des écrivants, mais nous ne le
savons pas toujours. 

Méthodes
• Les ateliers se vivront au gré d’écritures ef-

fervescentes, de récolte de fragments, de
récits, de partage de lectures, de moments
de coopération, de moments de réflexion
seuls ou à plusieurs, de détours par d’au-
tres codes (arts plastiques, musiques…), de
la rencontre d’auteurs, d’artistes, de
poètes. Debout les mots !

• Chaque atelier sera suivi d’une analyse ré-
flexive, moment de construction du sens
de l’activité.

• En fin de semaine, un temps sera réservé
pour créer collectivement des ateliers
d’écriture.

Repères théoriques
• NEUMAYER, O. et M., Animer un atelier

d’écriture. Faire de l’écriture un bien par-
tagé, Éd. ESF, 2003.

• NEUMAYER, O. et M., Pratiquer le dia-
logue arts plastiques – écritures. Quinze
ateliers de création pour l’Éducation nou-
velle, Éd. Chronique sociale, 2005.

• NEUMAYER, O. et M., 15 ateliers pour une
culture de paix, Éd. Chronique sociale,
2010.

Public
• Ouvert aux animateurs, formateurs, ensei-

gnants, éducateurs, travailleurs sociaux,
écrivains publics, militants associatifs… et à
tous ceux qui ont envie de pratiquer l’écri-
ture. Sans complexes ni préjugés.

4  Six jours (du 18 au 23 aout 2014) Lire, écrire, créer
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Pratiquer la Pédagogie
Institutionnelle (PI)
Organiser la coopération, travailler les
conflits, entre-tenir le désir d’apprendre

Z Thérèse DIEZ (Ceépi, CGé)
Responsables de l’atelier 

Z Christine BREGAND (Ceépi)
Z Françoise BUDO (TenterPlus, CGé)
Z Nicolas PIERET
Z Michel STASZEWSKI (CGé)
Z Pierre WAAUB (CGé)
Responsables dans l’atelier 

Descriptif
Les situations d’apprentissage sont conflic-
tuelles et chacun n’y trouve pas nécessaire-
ment une place qui favorise les
apprentissages de tous. Le stage PI est l’oc-
casion d’apprendre à mieux gérer un groupe,
y prendre une juste place ; s’essayer concrè-
tement à la pratique de la PI, avec de vrais
enjeux, pour une mise à distance, une ana-
lyse du quotidien ; pour être dans l’innova-
tion ; pour changer de posture, sortir des
relations duales et construire collectivement.

Méthodes
• Chaque participant s’engagera dans la réa-

lisation coopérative concrète d’une pro-
duction collective écrite, commune,
socialisable, à vendre ou à échanger. Il
devra également produire des affiches in-
termédiaires rendant compte du travail
mené, il participera à la sélection de celles-
ci et à leur diffusion 2 fois auprès des par-
ticipants RPé.

• Suivant le nombre de stages déjà effec-
tués, 3 possibilités d’inscription sont pro-
posées : initiation, perfectionnement et
renforcement. Les participants fonction-
nent tantôt ensemble, tantôt séparément.

• Le temps imparti à la production sera
prévu dans une grille de travail, et au-delà,
il sera celui que, collectivement, le groupe
déterminera.

• Le groupe sera ainsi amené à résoudre,
dans un cadre préétabli, les problèmes
d’organisation, de moyens, de structures,
de circulation de la parole, de répartition
des pouvoirs, de prise en compte du désir.
Les participants auront à exercer des res-
ponsabilités et à en rendre compte. Ils par-
ticiperont aussi à un groupe de parole sans
objet de production. Il leur est demandé
de s’engager à participer effectivement à
toutes les activités décrites, du début à la
fin.

• Cette présentation tient lieu de contrat
entre les responsables de l’atelier et les
participants. Pour retirer un maximum de
bénéfices de ce stage, deux conseils :
loger sur place et lire des ouvrages cités ci-
dessous.

Repères théoriques
• La PI s’enracine dans la pédagogie FREI-

NET et se nourrit d’apports de la psycho-
logie sociale, de la sociologie et de la
psychanalyse. Initiée par F. OURY et A.
VASQUEZ, la PI à laquelle nous nous réfé-
rons est portée depuis 1978 par le Collec-
tif Européen des Équipes de Pédagogie
Institutionnelle (Ceépi).

Références bibliographiques :
• DE SMET, N., Au front des classes, Éd.

Couleur Livres, Coll. L’école au quotidien,
2009.

• IMBERT, F., Médiations, institutions et loi
dans la classe, Éd. ESF, 1994. 

• OURY, F., VASQUEZ, A., Vers une pédago-
gie institutionnelle, Éd. Maspéro, 1982,
rééd.Matrice.

Matériel
• Revues à découper, colle, ciseaux, feutres...

Public
• Enseignants, formateurs et animateurs de

tous niveaux.
• Tous ceux qui sont plongés dans les pra-

tiques d’apprentissage et de socialisation.

9

5  Six jours (du 18 au 23 aout 2014) Pédagogie...
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Un cerveau pour 
apprendre…
Découvrir et explorer 
les chemins de la pensée !

Z Joseph STORDEUR
Orthopédagogue, formateur
indépendant

Z Marylène BOLLE
Institutrice maternelle

Descriptif
Beaucoup d’enfants, et particulièrement
ceux des milieux populaires parce que vivant
dans une culture différente de celle de
l’école, ne trouvent pas spontanément com-
ment s’y prendre pour comprendre, ap-
prendre et mémoriser. Ils sont donc
condamnés à « improviser » des outils qui
fonctionnent mal ou pas du tout.

La médecine a fait des progrès à partir du
moment où elle s’est basée sur les connais-
sances du fonctionnement du corps. Et elle
continue toujours ses découvertes. La pé-
dagogie pourra faire des progrès quand elle
pourra s’appuyer sur les connaissances du
fonctionnement neuronal.

Les connaissances actuelles ouvrent des
pistes intéressantes et efficaces pour ap-
prendre à observer, à structurer, à mémori-
ser. Ces différentes activités mentales ne
peuvent s’apprendre qu’en situation de mai-
trise des disciplines précises. Il ne s’agit
donc pas de parler de compétences trans-
versales qui fonctionneraient pour tout. Les
connaissances de l’anatomie du cerveau en
montrent bien l’impossibilité.

C’est dans la classe… et non à domicile que
le vrai travail doit être fait, même pour as-
surer le long terme.

Méthodes
• À partir de l’appropriation active des

connaissances de base sur le fonctionne-
ment des neurones, nous découvrirons les
principes et les méthodes qui pourraient
vraiment aider les enfants à mieux com-
prendre, apprendre et mémoriser, aussi
bien sous les aspects affectifs que cogni-
tifs.

• Nous illustrerons chaque découverte par
des démarches pratiques dans différentes
disciplines (essentiellement en langue ma-
ternelle, en mathématique, mais aussi en
éveil…)

• Bien que les activités proposées soient
pertinentes jusqu’au début du secondaire,
une insistance particulière sera donnée au
niveau maternel, base de toute la scolarité.

Repères théoriques
• BEAR, M.-F., CONNORS, B.-W., PARA-

DISO, M.-A., Neurosciences, à la décou-
verte du cerveau, Éd. Pradel, 2010 (Trad. :
A. NIEOULLON).

• DORTIER, J.-F. (Coord.), Le cerveau et la
pensée. La révolution des sciences cogni-
tives, Éd. Sciences Humaines, 1999.

• LIEURY, A., Mémoire et réussite scolaire,
Éd. Dunod, Paris, 2012.

Matériel
• Comme à l’école… ! Et en particulier, son

dictionnaire pour les derniers jours.

Public
• Enseignants de la maternelle au début du

secondaire, et toute autre personne inté-
ressée par le lien entre pratique de classe
et fonctionnement neuronal.

h

6  Six jours (du 18 au 23 aout 2014)     Un cerveau pour apprendre
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6000 livres et revues

Spécialisées dans les questions de formation et d’éducation, nos
collections rassemblent des ouvrages souvent difficiles à se procurer
et comprennent des revues francophones peu diffusées en Belgique.

Z Accessible tous les jours ouvrables de 9 h à 17 h, sauf entre Noël et Nouvel An
et la dernière quinzaine de juillet

Z Consultation sur place gratuite
Z Rendez-vous indispensable pour un accompagnement individuel ou collectif à

la recherche documentaire
Z Prêt de livres sur caution : 10,00 euros par livre (max 10 livres)
Z Tarif de location : 0,50 euro par quinzaine et par livre
Z Prolongations possibles par mail ou par téléphone

Pour toutes informations : tél. : 02 218 34 50

CGé ASBL
Chaussée de Haecht, 66 – 1210 Bruxelles
www.changement-egalite.be
cdoc@changement-egalite.be
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Évaluer, ça pourrait (re)
devenir… passionnant ?
Et si nos pratiques d’évaluation soutenaient
véritablement l’envie d’apprendre ?

Z Aude LIMET
Formatrice en promotion sociale

Descriptif
De quelle(s) valeur(s) parle-t-on lorsque l’on
é-value ?
À quelles logiques ces pratiques nous ren-
voient-elles ? À qui et à quoi sont-elles sup-
posées servir ? Et dans les faits ?

À partir de la découverte des parcours
d’apprentissages, on peut se rendre
compte combien de pratiques d’évaluation
ont pour effet de freiner, quand ce n’est pas
d’entraver l’apprentissage.

Comment enrayer ce « saccage » humain ?
Dans un premier temps, comment tenir
compte des sacrosaintes grilles et autres ré-
férentiels supposés permettre les progrès
de tous les élèves (?) et « faciliter la vie des
enseignants ou des parents » (?), sans se
laisser enfermer dans les cases qu’elles im-
posent ?

À partir d’exemples concrets, vécus, je vous
propose d’explorer ce qui pourrait guider
nos façons de pratiquer l’évaluation pour
soutenir véritablement l’apprentissage des
élèves.

Nous verrons comment accompagner la
progression de chacun et chacune et com-
ment mettre à profit les interactions qui
permettent d’apprendre, à partir du quoti-
dien de nos classes.

Contre vents et marées, ouvrir l’horizon et
faire de nos classes des lieux où il fait bon
apprendre.

Méthodes
• Partant de l’expérience des participants,

différents jeux et exercices seront propo-
sés pour explorer les entraves et les ap-
puis, les questions brulantes, les
aspirations.

• En puisant par ailleurs dans les ressources
de différentes recherches et éclairages
d’auteurs interdisciplinaires, nous élabore-
rons quelques cartes collectives pour nous
servir de guides. Ceci nous permettra
d’ouvrir l’espace des possibles, nous ris-
quer à voir autrement, pour faire de nos
classes des lieux où il fait bon apprendre.

• Pour sortir des prises de tête et revenir aux
prises de terre, l’ensemble de l’atelier sera
régulièrement agrémenté de « métaphores
corporelles ».

Repères théoriques
• DE VECCHI, G., Évaluer sans dévaluer, Éd.

Hachette éducation, 2011.
• DEL REY, A., À l’école des compétences :

de l’éducation à la fabrique de l’élève per-
formant, Éd. La Découverte, Paris, 2010.

• MONTESSORI, M., Les étapes de l’éduca-
tion, Éd. Desclée de Brouwer, 1936-2007.

Matériel
• Prévoir une couverture ainsi que des vête-

ments confortables.

Public
• Toutes les personnes concernées par cette

problématique dans leur pratique à tous
les niveaux et de toutes les cultures : la di-
versité sera un levier pour nos travaux.

h
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7  Trois jours (du 18 au 20 aout 2014) Évaluer...



Le français s’perd…
Où est passé l’accord du participe ?

Z Isabelle BERG 
Professeure dans l’enseignement
professionnel (CGé)

Descriptif
Dès l’école maternelle, les enfants majori-
tairement issus de milieux défavorisés n’ar-
rivent pas à entrer dans les savoirs liés à
l’écrit et au français « normé » de l’école,
différent de la langue principalement orale
parlée à la maison. Travailler avec ce que
sont ces enfants pour les amener à réussir
leur scolarité nécessite de changer de pos-
ture d’enseignant et de dispositifs pédago-
giques.

Comment initier ce changement de pra-
tiques sans perdre ses repères ? Comment
amener ces enfants à réussir ce qu’on at-
tend d’eux, sans nuire aux apprentissages
des autres ?

La formation permet d’expérimenter diffé-
rents dispositifs en lecture, écriture et
grammaire qui explicitent les démarches
nécessaires à l’entrée dans ces savoirs des
enfants en difficultés d’apprentissage.

Méthodes
• La méthodologie de la formation est déri-

vée de celle qui est utilisée en classe : mise
en situation-problème, travail individuel
puis par groupe de pairs, confrontation des
résultats, explicitation des procédures par
les participants et élaboration des
concepts...

• Dans l’optique de réussir à faire entrer tous
les élèves dans les apprentissages, les par-
ticipants testeront le travail collectif
comme outil de construction du savoir. Ils
s’entraineront à « partir des justifications
individuelles », même erronées, pour com-
prendre ce que signifie la « lecture en po-
sitif des erreurs » et par là, appréhender la
nécessité de partir de ce que les élèves
sont et de ce qu’ils comprennent pour ap-
prendre, sans baisser les exigences.

• Le concept de remédiation immédiate in-
dividuelle, particulièrement valorisé ac-
tuellement, sera mis en question au regard
du dispositif proposé.

Repères théoriques
• CÈBE, S., GOIGOUX, R., Lector & Lectrix.

Apprendre à comprendre les textes narra-
tifs, Éd. Retz, Paris, 2009.

• COGIS, D., Pour enseigner et apprendre
l’orthographe. Nouveaux enjeux – Pra-
tiques nouvelles. École/Collège, Éd. Dela-
grave Pédagogie et Formation, Paris,
2005.

• DION, J., SERPEREAU, M., Faire réussir les
élèves en français de l’école au collège.
Des pratiques en grammaire, conjugaison,
orthographe, productions d’écrits, Éd. De-
lagrave, Paris, 2009.

Public
• Enseignants du fondamental, du premier

degré du secondaire et du 2e degré du
qualifiant, animateurs d’écoles de devoirs,
formateurs d’enseignants.

h
h
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8  Trois jours (du 18 au 20 aout 2014) Le français s’perd…
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inq fois par an, ChanGements pour l’égalité publie
TRACeS de ChanGements. Notre revue présente des dos-
siers sur des thèmes liés à l’éducation, aux apprentissages
et à la justice sociale. Vous y trouverez des récits de pra-

tiques, des témoignages, des démarches d’apprentissage, de même
que des analyses politiques et sociologiques.

TRACeS est un lien entre celles et ceux qui relèvent le défi d’une
école égalitaire où tous ont une chance de réussir, une revue écrite
par des acteurs engagés sur les terrains de l’école et de l’éducation
permanente.

Nous espérons vivement vous compter bientôt parmi nos lecteurs !
Une demande de renseignements ? Contactez-nous au 02 218 34 50
ou à traces@changement-egalite.be

Abonnement en ligne : 
www.changement-egalite.be

la revue de CGé
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Périodique bimestriel, ne parait pas en juillet et en aout 
Chaussée de Haecht, 66 • 1210 BRUXELLES •
Dépôt Bruxelles 21 • agréation P301034

En juin 2006, je quitte douloureusement 
la Haute école où j’ai fait mes études, 
avec mon diplôme de régente en sciences 
humaines en poche. Là, j’ai découvert 
beaucoup sur ma propre personnalité et 
sur mes capacités dans la vie.

J’ai aimé, admiré di! érents professeurs ou parfois été déçue. 
J’ai vécu « en vase clos » dans un système de pédagogie 
institutionnelle, avec des hauts et des bas… J’ai beaucoup 

collaboré, ce qui a impliqué une réelle patience et beaucoup 
d’ouverture. Que de souvenirs et de pages à tourner !
Mais l’avenir me sourit, car j’ai bon espoir de trouver du travail 
dans ma région et ma tête fourmille d’idées et de rêves : je vais 
enfi n pouvoir faire mes propres choix pédagogiques (appliquer 
ce que j’ai appris, mais aussi prendre des libertés par rapport 
à ce qui m’était imposé lors de mes études) et rencontrer des 
collègues accueillants, qui m’aideront, et auxquels je pourrai 
transmettre mes connaissances toutes fraiches de « pédago-
gies actives » : Freinet, institutionnelle, du projet… J’ai par-
ticulièrement envie de mettre en œuvre le conseil d’élèves, les 
projets d’apprentissages et de recherches individuels et/ou 
coopératifs, la correspondance avec des élèves d’autres écoles, 
l’autoévaluation, l’évaluation par les pairs, la prise d’une res-
ponsabilité par chacun pour un bon fonctionnement du 
groupe-classe… J’espère rencontrer des élèves motivés quand 
je réaliserai avec eux des projets passionnants.
Je rentrerai chez moi chaque soir, avec la satisfaction d’avoir 
bien travaillé…

Les premiers pas
En septembre 2007, je suis déjà engagée à temps plein ! Certes, 
je n’ai que deux heures de sciences humaines sur vingt-deux, 
le reste étant consacré à l’expression et à la communication, et 
pour une grande part à la religion…
Mais qu’importe ? J’ai un temps plein dans la fi lière « profes-
sionnelle » de mon ancienne école, qui compte désormais 1000 
élèves ! C’est un défi , mais j’en suis heureuse. Je veux travailler 
avec des élèves pour qui les cours généraux ne sont pas une 
évidence. Je devrai les convaincre. Oui ! J’aime les défi s, je l’ai 
déjà dit. De plus, mon sujet de mémoire portait sur les notes de 
comportement et cette école en fait usage. Je pourrai continuer 
ma « recherche ».
Lors de l’assemblée générale, le directeur me présente o"  ciel-
lement. Je reçois mon horaire et je rencontre des collègues. Les 
mécaniciens et soudeurs, généreux, m’o! rent d’emblée leur 
soutien. Ils m’annoncent dans la cour que j’ai les 3P MÉCA, ré-
putés très très di"  ciles, mais qu’ils seront là pour m’aider.
Dès les premières heures de cours, je trouve que je ne m’en 
sors pas mal du tout : je fais preuve d’une aisance que je ne 
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S
i l'on suit Sigmund1, enseigner serait un 

métier impossible… Et si l'on en croit Chris-

tophe1, travailler (et enseigner aussi donc), 

c'est s'écarter des prescriptions puisque faire face à l'im-

prévu… Pour PISA, notre école remplit on ne peut plus 

mal ses missions… Et 50 % des enseignants débutants 

abandonnent le métier dans les 5 ans… Comment dès 

lors (re)penser et (ré)organiser la formation des ensei-

gnants et comment accompagner les débutants ?

Et cela dans un contexte bolognais2 : regroupement en 

académies ou comment intégrer les écoles normales 

à l'université, mastérisation des formations ou qui va 

faire quoi comment dans les deux années supplémen-

taires et « professionnalisation » des formations ou quel 

profi l de compétences et capacités et qui et comment 

on y répondra… !?

Contexte bolognais où ceux qui travaillent, qui cher-

chent, qui publient dans ce domaine, formateurs pra-

ticiens réfl exifs, chercheurs en éducation, mouvements 

pédagogiques,… ne sont que bien peu et bien mal 

entendus par les eurocrates en panne d'alternatives, 

par le politique en panne de moyens, par la machine 

institutionnelle2 jamais en panne d'inertie.

Et pourtant sur le terrain, des pratiques réfl échies, (ré)

ouvrent des voies et (re)découvrent des principes que 

les réformes risquent de dramatiquement balayer. Il y 

a d'abord toujours l'isomorphisme ou comment bien 

faire (plutôt que dire) avec les étudiants ce qu'on vou-

drait qu'ils fassent bien avec leurs futurs élèves. Il y a 

ensuite l'articulation pratique-théorie (volontairement 

dit dans cet ordre), la rencontre des expériences et des 

expertises. Et il y a l'aspect collectif, les groupes de for-

mation et plus tard les (bons) collègues. Mais il y a aussi 

les mauvais collègues et les fausses bonnes solutions, le 

tutorat, et enfi n, les manques, graves, de la formation 

actuelle, en psychanalyse, en psychologie sociale, en 

sociologie, en sciences politiques, en philosophie,...

Et Bologne guette…

1 Sigmund FREUD et Christophe DEJOURS.

2 Voir encadré en page 7 de ce numéro.

3 Le système paritaire de décisions constitué de représentants 

des PO, des syndicats enseignants et des étudiants (Conseils 

supérieurs et Conseil général), organes que le Ministre doit 

obligatoirement consulter et qu'il peut di"  cilement contredire.

l Praticiens réfl exifs ?
 http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1665

l La Belgique et ses pairs
 http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1666

l Un seul corps enseignant
 http://www.changement-egalite.be/spip.php?article1667

Un métier à construire ensemble

me connaissais pas. Je me plais beaucoup dans les di! érentes 
classes et les élèves semblent rapidement fi ers de leur travail, 
qu’ils jugent di"  cile, mais possible.
En 3P MÉCA, cependant, j’entre la première fois la peur au 
ventre : comment « tenir cette classe » sans la heurter de front ? 
Comment obtenir leur respect, leur travail, leur motivation ? Évi-
demment, et comme le prévoyaient apparemment les hommes, 
les di"  cultés apparaissent rapidement dans cette classe : je ne 
suis pas assez exigeante en termes de discipline et d’appren-
tissages. J’ai l’impression que les trois quarts de mon heure de 
cours sont consacrés à « gendarmer » plutôt qu’à apprendre. 
J’en suis malheureuse parce que je me sens inutile pour eux. Je 
refuse d’utiliser le système des notes dans le journal de classe . 
Mais ils ne connaissent que celui-là…
J’ai par ailleurs proposé aux collègues « anciennes » de travailler 
avec elles à la construction des cours. En e! et, notre directeur 
commun insiste : « Nous devons donner les mêmes cours pour tra-
vailler les mêmes compétences et donner les mêmes chances aux 
élèves des di! érentes classes. »
Elles rigolent (« Depuis le temps que les cours sont construits ! ») 
et me prêtent leurs feuilles, que je pourrai ainsi photocopier. Ça 
leur fait plaisir de m’aider et de me rendre service, mais je suis 
déçue : leurs cours ne sont pas à l’image de ce que je voudrais 
mettre en œuvre. Ils sont traditionnels, en chapitres. Je vais de-
voir me débrouiller pour y intégrer ma touche personnelle tout 
en restant à l’écoute des exigences de ma hiérarchie. Pas facile 
pour une débutante !

Petites et grandes déceptions
En novembre, je vis mes premiers conseils de classe. 
Mon collègue Bernard, professeur de sciences, parle 
d’un élève de 3TR EF (études et football) que je qua-
lifi erais personnellement d’un peu turbulent. « C’est 
l’orange pourrie qui gangrène le reste de la classe. Il vau-
drait mieux s’en séparer rapidement. », dit-il. Je quitte le 
conseil avant la fi n, outrée par la symbolique de telles 
paroles et j’explique ce qui s’est passé à un autre ensei-
gnant devant la machine à café. Sa réponse ne peut être 
plus déprimante : « Tu es jeune. Attends d’avoir travaillé 
quinze ans avec eux et nous en reparlerons. » Suis-je donc 
condamnée à devenir aigrie et dédaigneuse vis-à-vis de 
mes élèves ? Je ne veux y croire !
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Apprendre la 
géométrie élémentaire
De multiples voies pour saisir le réel
et l’abstraire

Z Anne CHEVALIER
Formatrice (CGé)

Z André WAUTERS
Instituteur (GEM)

Descriptif
L’enseignement de la géométrie à l’école a
pour but d’apprendre à saisir et à structurer
l’espace dans lequel les élèves se meuvent.
Il s’agit donc d’apprendre à s’orienter, à
analyser des mouvements, à observer des
objets pour les représenter. Il s’agit d’ap-
prendre à « parler de » ces orientations, ces
mouvements et ces objets, compétence à
acquérir par tous et tout particulièrement
par les élèves socialement les plus fragili-
sés. 

C’est sur cette base que peut se dévelop-
per une pensée géométrique qui va du quo-
tidien aux mathématiques. Cela nécessite
l’utilisation d’outils (latte, géoplan,
trames…) et de techniques (pliage, pavage,
modelage, découpage…) ainsi que l’ap-
prentissage d’instruments de pensée (fa-
milles de figures, mouvement, relations
entre les objets…)

Nous pointerons des progressions possi-
bles dans un enseignement de la géométrie
du fondamental au début du secondaire
ainsi que dans les étapes de la construction
de la rigueur.

Méthodes
• Au cours de la formation, les participants

auront l’occasion de vivre une diversité de
situations d’apprentissage qui permettent
d’explorer différentes facettes de la géo-
métrie : orientation dans l’espace et le
plan, observation, construction et repré-
sentation de solides, dessins de figures
planes, construction de pavages et de ro-
saces…

• Au fil des activités, nous nous interroge-
rons sur les enjeux d’apprentissage, et sur
ce qui permet la construction des images
mentales, étapes indispensables à l’éla-
boration des concepts.

Repères théoriques
• BERTOTTO, A., FOURNIÉ, C., HÉLAYEL,

J., Enseigner la géométrie, cycle 2 et cycle
3, Éd. Bordas, 2003 et 2004.

• CREM, Construire et représenter, un as-
pect de la géométrie de la maternelle
jusqu’à dix-huit ans, Éd. de la Commu-
nauté Française, 2001.

• ROUCHE, N., Du quotidien aux Mathé-
matiques, Éd. ellipses, 2008.

Matériel
• Crayons noir et de couleur, gomme, ci-

seaux, colle, compas, latte, équerre, rap-
porteur.

• Papier blanc et papier quadrillé.

Public
• Toute personne investie dans l’apprentis-

sage de la géométrie élémentaire : Ensei-
gnants du fondamental et du 1er degré du
secondaire, animateurs d’école de devoirs,
formateurs d’adultes…

9  Trois jours (du 21 au 23 aout 2014) La géométrie...
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Interdits d’apprendre ?
Inégalités, conflits de loyauté 
et rapports aux savoirs 

Z Sandrine GROSJEAN
Formatrice (CGé)

Descriptif
Les enquêtes internationales (PISA) et les
rapports de niveau national (Fondation Roi
Baudouin, Délégué général des enfants)
mettent en évidence la corrélation existant
entre les résultats scolaires des élèves et
leur origine sociale. Comment agir pour re-
médier à cet état de fait ?

Nous nous emparerons de certains indica-
teurs pour prendre la mesure de ce pro-
blème. Nous prendrons appui sur les
travaux de Stéphane Bonnery pour com-
prendre comment l’école reproduit les iné-
galités sociales et les transforme en
inégalités scolaires.

Tous les enfants dont la culture familiale est
différente de la culture scolaire, connaissent
un conflit de loyauté. Ils ne savent plus à qui
s’identifier, car, pour eux, apprendre, c’est
trahir leur famille et rester fidèle à ses pa-
rents, c’est trahir le maitre, refuser l’école.
La production littéraire et cinématogra-
phique contemporaine (A. Erneaux, D. Pen-
nac, F. Bégaudeau, S. Verheyde) nous offre
des récits autobiographiques et des fictions
qui mettent en scène ces conflits de
loyauté. Nous lirons et visionnerons certains
extraits de ces œuvres pour mieux com-
prendre cette problématique en nous pla-
çant du côté des acteurs.

Nous interrogerons ensuite les travaux des
chercheurs en sciences de l’éducation (B.
Lahire, J.-Y. Rochex) qui utilisent les
concepts de « conflit de loyauté » et de
« rapport au savoir » pour expliquer la dif-
ficulté des enfants issus de milieux popu-
laires à entrer dans les apprentissages et à
réussir à l’école.

Nous découvrirons enfin quelques récits de
pratique d’enseignants qui favorisent le
passage de la culture familiale à la culture
scolaire et nous chercherons à élaborer col-
lectivement des pistes pour agir dans ce
sens à l’école et autour de l’école.

Méthodes
• Travail individuel, en sous-groupes et col-

lectif à partir de documents écrits et vi-
suels. Construction collective de pistes à
mettre en œuvre.

Repères théoriques
• BONNÉRY, S., Comprendre l’échec sco-

laire. Élèves en difficulté et dispositifs pé-
dagogiques, Éd. La Dispute, Paris, 2007.

• CORNET, J., DE SMET, N., Enseigner pour
émanciper et émanciper pour apprendre.
Pour une autre conception du groupe-
classe, Éd. ESF, 2013.

• LAHIRE, B., Tableaux de familles, heurs et
malheurs scolaires en milieux populaires,
Éd. Seuil, 1995.

Public
• Toute personne se questionnant et souhai-

tant réfléchir au sujet des inégalités à
l’école, des conflits de loyauté et des rap-
ports aux savoirs.

10  Trois jours (du 21 au 23 aout 2014) Interdits d’apprendre ?

h



Atelier 
pour les enfants

Se mettre à l’ombre…
Z Sabine FROMENT
Z Julie TIMMERMANS
Z Joël DRYGALSKI

Enseignants

Pour ces 43es rencontres, les enfants se-
ront invités à se mettre à l’ombre. En
effet, cette année nous allons explorer
les techniques utilisées pour réaliser des
ombres chinoises.

À partir de différents matériaux, nous fa-
briquerons des décors et des person-
nages qui serviront à créer un spectacle
dont l’histoire sera entièrement imaginée
par les enfants.

Bricolages, jeux et histoires seront le
quotidien de chacune et chacun en cette
fin de mois d’aout à la Marlagne. Tout
cela, avec nos ami(e)s « Bonne humeur »
et « Plaisir ».

Alors, saisissez cette idée lumineuse et
venez vous mettre à l’ombre avec nous !

Matériel
• Début aout, chaque participant à l’ate-

lier sera informé personnellement, par
lettre, des demandes de matériel.

Public
• Cet atelier est ouvert aux enfants de 4

à 12 ans.

h
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Six jours (du 18 au 23 aout 2014) Atelier pour les enfantsl L
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Pour animer vos temps libres…h
Projection vidéo de l’UNICEF
La Marlagne, lundi 18/08 à 13 h 45, entrée gratuite

Égalité des chances – Voilà ce qu’ils en pensent
Dans un rapport sur l’(in)égalité des chances à l’école, l’UNICEF a donné la parole aux en-
fants. Et leur voix nous interpelle : il y a urgence, l’équité à l’école est mise à mal.

Midi-conférence
La Marlagne, mardi 19/08 à 13 h 45, entrée gratuite

Qu’est-ce l’exclusion scolaire définitive nous enseigne sur l’école ?
Benoît ROOSENS
Vouloir réduire l’exclusion scolaire nécessite d’agir dans la complexité. Dans cette pers-
pective, nous nous interrogerons sur le lien entre échec et exclusion, mais aussi sur l’ef-
ficacité et la légitimité d’une telle sanction.

Soirée spectacle
La Marlagne, mardi 19/08 à 20 h, entrée gratuite

Soirée PI
La Marlagne, mercredi 20/08 à 20 h, entrée gratuite

Les stagiaires de l’atelier « Pratiquer la Pédagogie Institutionnelle » proposent une soi-
rée qui lèvera un peu le voile sur la Pédagogie Institutionnelle.
Une occasion unique de s’interroger sur le « Que faire ensemble ? », de découvrir ce qui
se cache derrière les deux lettres « PI »... et, pourquoi pas, de vous donner envie de les
rejoindre l’année prochaine.

Soirée-conférence
La Marlagne, jeudi 21/08 à 20 h, entrée gratuite

L’équipe politique de CGé souhaite que les Rencontres Pédagogiques d’été, au-delà des
ateliers qu’elles proposent, soient l’occasion de se souvenir qu’enseigner est un acte po-
litique. 
Pour ce faire, elle invite Choukri BEN AYED, professeur de sociologie à l’université de Li-
moges à nous partager sa réflexion autour de son dernier ouvrage : 

« La mixité sociale à l’école : un objectif impossible ? »

La soirée est ouverte à tous, participant ou non aux Rencontres Pédagogiques d’été.

Et quelques autres surprises
concoctées par l’équipe… h
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Comment s’inscrire ?

20

1 Inscription ouverte dès le 7 avril 

Deux possibilités pour vous inscrire :
Soit :
A - Un formulaire en ligne à partir de notre

site Internet : 
www.changement-egalite.be.

Soit :
B - Un formulaire d’inscription de 4 pages

téléchargeable sur le site, à compléter et
à nous renvoyer par la poste ou
par fax (+32(0)2 218 49 67). 
Pas d’inscriptions par téléphone.

Z Comment procéder ?

• Compléter le formulaire en nous sou-
mettant jusqu’à trois choix d’atelier.

• Calculer le montant à payer en fonction
du nombre de jours de formations (ins-
titution, adulte, étudiant, enfant) et du
type de pension choisi, selon les tarifs
mentionnés en page 21.

• Conserver une copie de l’inscription et
du programme RPé de façon à garder
toutes les informations nécessaires.

2 ÷Versement de l’acompte atelier 

• Merci de verser la somme de 60 euros
d’acompte pour l’inscription d’un adulte et
de 30 euros d’acompte pour l’inscription
d’un enfant, et ce, dès l’envoi du formu-
laire d’inscription.

• Le versement doit comprendre la mention
« acompte, nom atelier… pour M. ou
Mme… (préciser s’il y a un atelier en-
fants) » ou, le cas échéant, « solde facture
numéro… ».

Compte :
Banque Triodos sa, 
Rue Haute 139/3 - 1000 Bruxelles
TRIODOS 523-0800779-22
Code IBAN : BE06 5230 8007 7922
Code Bic : TRIOBEBB. 

L’inscription n’est effective qu’après récep-
tion du bulletin ET de l’acompte atelier.
C’est le versement de l’acompte qui déter-
mine l’ordre d’attribution des ateliers

3 Confirmation de l’inscription 
• Nous vous confirmerons par courrier pos-

tal votre inscription au plus tard le 5 juillet.
• Sans confirmation de notre part à cette
date, contactez CGé (02 218 34 50).

4 Versement du solde dès la 
confirmation

• Le complément du solde de vos frais d’ins-
cription devra être réglé au plus tard le 31
juillet.

• Le versement doit comprendre la mention
« solde nom atelier… pour M. ou Mme…
(préciser s’il y a un atelier enfants) » ou, le
cas échéant, « solde facture numéro… ».

Situations particulières 

• Désistement  
- Avant le 27 juin, la moitié de l’acompte

atelier vous sera remboursé.
- Entre le 28 juin et le 28 juillet, les frais

d’atelier seront dus et l’acompte ne sera
pas remboursé.

- Au-delà du 29 juillet, l’ensemble des frais
de participation sera dû.

Tout désistement doit être notifié par écrit.

• Remboursement
- Les éventuels remboursements se feront

dans le courant du mois d’octobre.

h

h
N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire, rejoignez-nous au plus vite !
Précisez jusqu’à trois choix d’atelier pour participer aux RPé.



Z Frais d’atelier 

Z Frais de pension 

Comment calculer les frais ?

21

NB : Voir page 23 pour des précisions au niveau du logement et des repas.

Z Réductions possibles
• 13 euros sur le prix de l’atelier adulte si vous soutenez le mouvement (c. à. d. si vous

êtes abonné à TRACeS de ChanGements au tarif de 25 euros MINIMUM. Le soutien
se fait à titre personnel et pas au nom d’une institution). 

• 10 % sur le prix de l’atelier à partir du 2e inscrit d’une même institution.

Nota bene :
Il existe différentes possibilités d’interventions financières, renseignez-vous auprès de
votre institution.

h h
h

h

3 jours d’atelier

6 jours d’atelier
ou 2 x 3 jours

Enfant de
4 à 12 ans

54 !

90 !

Étudiant de
moins de 25 ans

60 !

100 !

Adulte

125 !

200 !

Institution

200 !

300 !

repas midi et collations pension complète (logement + 
repas : matin, midi, soir et collations)  

3 jours d’atelier 35 ! 80 !

6 jours d’atelier
ou 2 x 3 jours 70 ! 150 !
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Z Dates
Du lundi 18 aout à 8 h 30 au samedi 23 aout 2014 à 17 h.

Z Accueil
• En arrivant aux RPé, vous passerez par l’accueil pour recevoir votre farde de parti-

cipant. Elle comprend les informations utiles à votre séjour.
• Nous vous accueillerons dès 8 h 30 le jour de votre arrivée.
• Attention, les ateliers débuteront à 9 h.
• Il est possible de s’installer la veille des ateliers entre 17 h et 20 h à condition d’en

aviser CGé lors de l’inscription (nuit supplémentaire et petit déjeuner : 13,00 euros,
repas du soir:  5 euros).

Une journée type aux RPé

• de 8 à 9 h petit déjeuner

• de 9 à 12 h 30 formation et atelier enfants

• de 12 h 30 à 14 h 30* déjeuner et activités (librairie,
surprises du jour… ou tout
simplement s’aérer ou se reposer) 

• de 14 h 30 à 18 h formation et atelier enfants

• de 18 h 30 à 19 h 30* souper

• à partir de 20 h des activités sont organisées… 
et ne manquez pas notre bar !

Un horaire plus détaillé vous sera communiqué sur place.

Pour des renseignements complémentaires, prenez contact avec Marie Moretti le
lundi et le vendredi de 9 h à 13 h par téléphone au 02 218 34 50 ou par courriel :
rpe@changement-egalite.be

À partir du 17 aout, vous pouvez appeler sur le G.S.M au 0493 64 44 65

Nota bene : CGé sera fermé du 19 juillet au 3 aout 2014.

*La librairie point Virgule de Namur et le CDoc de CGé sont accessibles tous les jours durant ces pauses.

Renseignements pratiques h

h



Z Lieu
Centre Culturel Marcel Hicter
La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26
5100 WÉPION
Tél. : 081 46 05 36
Le Centre est érigé dans un superbe parc boisé de 15 ha, à quelques 10 km du
centre de Namur.

Z Moyens d’accès 
Z Par la route

• E 411, sortie BOUGE, suivre NAMUR et ensuite DINANT. Suivre l’un des 3 iti-
néraires fléchés (plaques blanches) à partir de la chaussée de Dinant (Nationale
17) à Wépion, de la route de Saint-Gérard ou de la chaussée de Charleroi à Sal-
zinnes.

Z Par le train et le bus
• La gare la plus proche est Namur. 
• Horaire du train disponible sur le site Internet : www.sncb.be
• Bus nº 4 Namur – Profondeville, place de la station à Namur. 

Demander l’arrêt « Wépion-Fourneau ». 
• De là, le trajet à pied est d’environ 1 h (forte montée). 

Ceux qui désirent être attendus à l’arrêt du bus Fourneau le premier jour
de la formation en avertiront l’équipe organisatrice au plus tard le 5 aout
en faisant une demande par mail à rpe@changement-egalite.be

• Horaire du bus disponible sur le site : www.infotec.be

Z Logement
• Nous vous proposons uniquement des chambres unigenres (2 ou 3 lits).
• Les draps et taies sont inclus dans la location de la chambre.

Z Repas
• Deux formules vous sont proposées : 

- Pension complète (logement + repas : matin, midi, soir et collations).
- Repas midi et collations. 

• Pour connaitre les prix, reportez-vous à la page 21.
• Si vous souhaitez des repas végétariens, vous devez impérativement le signa-

ler sur votre formulaire d’inscription.
• Aucun repas végétarien supplémentaire ne sera servi.

Attention : Il est interdit de manger son piquenique au sein de la Marlagne. En
effet, pour des raisons sanitaires, la Marlagne n’accepte pas de nourriture en
provenance de l’extérieur.

23
h

Renseignements pratiques h
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Collection 
L’école au quotidien 

Possibilité d’achat en ligne à partir de notre site  www.changement-egalite.be

ette Collection fait écho aux préoccupations et aux pratiques des ac-
teurs de terrain : enseignants, parents, travailleurs sociaux, anima-
teurs, éducateurs, élèves… Elle croise les regards et confronte ceux-ci
aux discours scientifique et politique.

Déjà parus
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Renseignements 
et programme détaillé :

ChanGements pour l’égalité, 
mouvement sociopédagogique
Chaussée de Haecht, 66
1210 Bruxelles

tél. : 02 218 34 50
fax : 02 218 49 67
courriel : info@changement-egalite.be

Vous pouvez consulter tout le programme 
et vous inscrire en ligne sur le site Internet :

www.changement-egalite.be

Rencontres Pédagogiques d’été


