
BREVET D'APTITUDE A LA COORDINATION DE
PROJETS CULTURELS  ET SOCIOCULTURELS

2 0 2 0 - 2 0 2 2
C h a r l e r o i

PARCE QUE VOUS VOULEZ  DONNER À VOTRE  ENGAGEMENT DES CAPACITÉS DE CHANGEMENT



LE BAGIC
Une formation militante qui interroge le sens des pratiques socioculturelles et qui place la
culture comme enjeu citoyen pour faire vivre une société démocratique.
Une formation qui allie co-construction des savoirs, réflexions théoriques, observations et
pratiques expérimentales.
Une formation qui place les participant.e.s au cœur du processus via une gestion
participative du dispositif.
Une formation coordonnée par le CIEP asbl dont l'encadrement pédagogique est assuré
par des professionnel.le.s de l'action culturelle et socioculturelle.

Travailler avec un public dans des projets d'action collective et citoyenne.
Situer un projet dans les enjeux sociaux, économiques et politiques actuels.
Allier les différent.e.s acteur.trice.s artistiques, économiques, politiques, sociaux et
culturels dans des dynamiques de réseaux.
 Inscrire votre action de manière critique et innovante dans des cadres, organisations ou
dispositifs existants.

SESSION 2020-2022

Mardi 9 juin 2020 à 18h
Mardi 8 septembre 2020 à 18h
Mardi 15 septembre 2020 à 18h

L'entrée en formation est précédée d'une séance d'information collective:

Où? Maison Pour Associations - route de Mons, 80 - 6030 Marchienne-au-Pont
L'inscription à une des séances est obligatoire: 02/246.38.41 - bagic@ciep.be
 

RENSEIGNEMENTS: Francine Baillet - 02/246.38.41- bagic@ciep.be

COORDINATION: Charlotte de Leu - charlotte.deleu@ciep.be et Graziella Fortino - gfortino@moc-ct.be

Vous êtes animateur ou animatrice dans
un mouvement d'éducation
permanente, une organisation de
jeunesse ou d'aînés, un centre culturel
ou une association de quartier, ...
Vous développez des actions en
alphabétisation ou en milieu ouvert, ...
Vous avez des projets d'aide à la
création et à la créativité, d'expression
culturelle, ...
Vos projets sont féministes,
interculturels, sociaux, de solidarité
internationales, ...

CONTENUS

LANCEMENT DE LA FORMATION:

LE LUNDI  19 ET MARDI  20/10/2020


