CGé, mouvement
d’éducation permanente
Pour CGé, le rôle de l’École est
de contribuer à réduire les inégalités sociales et de donner à
tous des chances égales de
réussite.

Rejoignez notre mouvement !

Plusieurs portes s’ouvrent à vous
Z Abonnez-vous à TRACeS de ChanGements.
Z Inscrivez-vous aux Rencontres Pédagogiques d’été.
Z Participez à un évènement.
Z Demandez une de nos formations.
Z Consultez notre site www.changement-egalite.be
et notre page Facebook.
Z Inscrivez-vous à notre lettre d’informations.

Pour cela, il faut agir...

N’hésitez pas à nous contacter
•

sur le plan politique, en
vue de dénoncer les failles
d’un système éducatif qui
porte en lui les sources
d’inégalités,

•

au cœur de la classe, en
proposant des façons d’enseigner qui prennent en
compte la diversité des origines sociales des élèves et
réduisent
les
risques
d’échec et de relégation,

•

dans la relation entre les
familles et les acteurs éducatifs afin d’établir des partenariats où chacun trouve
sa place.

ChanGements pour l’égalité (CGé) - asbl
Rue des Palais, 154
1030 Bruxelles
tél. : 02 218 34 50
fax : 02 218 49 67
info@changement-egalite.be
www.changement-egalite.be

Ces trois niveaux sont le terreau
des thématiques d’actions de
CGé dans le cadre de ses activités d’éducation permanente.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie – Bruxelles
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Avancer, c’est aussi
confronter ses
savoirs et ses idées

Faisons
avancer

l’ égalité
à l’École

Changer l’École, c’est
aussi changer la société

Réfléchir et...

Parce que…
• échec et réussite restent fortement
liés à l’origine sociale des élèves,

Pour favoriser des changements dans le monde éducatif, nous mettons à disposition des différents acteurs des
moyens pour interroger leurs pratiques et les enjeux de
celles-ci. Nous offrons des espaces de débats, des formations et des ressources pour réfléchir et agir.

• plus d’un élève sur deux échoue à
l’école,

CGé, ChanGements pour
l’égalité, mouvement
sociopédagogique lutte pour…
• une meilleure maitrise des savoirs
par tous les élèves,
• un système et des pratiques, éducatives plus démocratiques,
• l’émancipation des plus précarisés.

Pour y parvenir, CGé...
• observe et analyse les pratiques et
les politiques éducatives,
• mobilise différents acteurs de l’éducation et suscite leur dialogue,

• forme et informe les acteurs éducatifs,
• interpelle les pouvoirs publics et
leur transmet ses revendications.
Enseignants, éducateurs, directeurs,
animateurs, formateurs, parents,
tous sont concernés.

Le mouvement rassemble des permanents et des volontaires organisés en différentes équipes qui se donnent
des objectifs et des moyens pour susciter des changements politiques et pédagogiques. L’éthique ainsi que
des procédures issues de la Pédagogie Institutionnelle
(PI) traversent le travail du mouvement.
Z Des prises de position relatives à la politique éducative en Fédération Wallonie-Bruxelles sont adressées
aux citoyens, aux pouvoirs publics et aux responsables
du monde de l’éducation.
Z La revue TRACeS de ChanGements propose des récits de pratiques, des témoignages et des articles
d’analyse sociopolitique sur des thématiques qui traversent l’École et la société.
Z Des études et des publications dans la collection
L’école au quotidien (Éditions Couleur livres) entendent développer une compréhension et une analyse
des mécanismes scolaires et sociaux qui (re)produisent
les inégalités à l’École.
Z Un centre de documentation de plus de 5000 livres et
revues est à disposition du public.
Z Un site internet www.changement-egalite.be et une
page Facebook relaient les réflexions et les actions de
CGé.

... agir

Z Des formations et de l’accompagnement d’équipes
éducatives sont mis en place en cours d’année, à la
demande d’associations, d’écoles ou en collaboration avec des organismes de formation.
Z Les Rencontres Pédagogiques d’été (RPé) offrent
des formations qui permettent d’acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs, d’analyser les pratiques, de confronter des expériences
et des projets.
Z CGé est très impliqué dans la Pédagogie Institutionnelle (PI) et est un référent PI pour la Belgique
francophone.
Z Des évènements à l’initiative de CGé ou en collaboration avec d’autres partenaires sont organisés,
à destination des acteurs éducatifs et du grand public.
Z Des conférences-débats sont organisées à la demande d’associations et d’écoles en vue d’informer
et de favoriser le débat public.

