Formulaire à compléter et renvoyer au
CEPAG - Rue de Namur, 47 – 5000 Beez
ou à compléter en ligne sur www.penser-et-agir.be
EN MAJUSCULES :
Nom/Prénom
..................................................................................................................
Adresse
..................................................................................................................
..................................................................................................................
E-Mail
..................................................................................................................
Téléphone ou GSM

Objectifs / publics
Le CEPAG propose 3 cycles d’un an (10 séances par
an), à Bruxelles, pour faire le tour des questions,
anciennes et contemporaines, traitant des
interactions entre les forces sociales présentes en
Belgique et dans le monde. Ces cycles d’éducation
populaire sont ouverts à tous publics mais visent
en priorité les professionnel-le-s et les militant-e-s
du monde associatif, de la société civile, des ONG
et des organismes à vocation sociale, afin de mieux
les armer à la compréhension des temps présents,
en les outillant intellectuellement, politiquement
et pratiquement. Mais aussi à faire d’eux des
animateurs et des animatrices de changement pour
le Penser et l’Agir avec leurs publics.
Le cycle de formation est accessible à titre privé
ou professionnel. Il peut faire l’objet d’un Congé
Education Payé (CEP) dont le CEPAG assure le
suivi directement avec l’employeur. Les frais de
déplacement ne sont pas pris en charge par les
Centrales syndicales ni par le CEPAG.
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Je m’inscris à titre privé et je suis
sans-revenu ou allocataire social
salarié
Participation aux frais versés par vous-mêmes * :
• Gratuit : sans-revenu / allocataires sociaux
• De 20 à 50€/an pour les salariés en fonction
des revenus (à déterminer par vous-même)
Je m’inscris à titre professionnel
Participation aux frais versée par votre employeur * :
• Petite organisation/association : 50€/an
• Mouvement ou institution : 150€/an
Je demande au CEPAG d’introduire une demande
de Congé Éducation Payé en mon nom
* L’inscription ne sera prise en compte qu’à partir
du versement de la participation aux frais sur le
compte BE32 877 803 120 102 (communication:
«penser agir 2017»)
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Avec le soutien de la

MOUVEMENT

d’éducation populaire

CENTRE D’ÉDUCATION
POPULAIRE ANDRÉ GENOT
Rue de Namur, 47 - 5000 Beez
T. 081 26 51 56 - F. 081 26 51 51
cepag@cepag.be
www.cepag.be

Horaire et lieu

Programme

1er cycle : de septembre 2017 à juin 2018, les jeudis
(sauf exceptionnellement le 1er module, un mardi)
de 9:30 à 16:30, au 162 rue du Midi à 1000 Bruxelles
(Métro Anneessens, lignes 3 & 4)
Grand
Place
Anneessens

Gare centrale

Retrouvez le détail et l’intégralité du programme
des trois années sur penser-et-agir.be
Niveau 1 Est-ce ainsi que les Hommes vivent ?
De septembre 2017 à juin 2018 (1 module/mois)
29/09/17 Module 1 - Ligne du temps
Acquérir une vue d’ensemble des étapes
importantes de notre histoire sociale et politique
26/10/17 Module 2 - Valeurs et Idées
Déconstruire les idées reçues véhiculées dans la
société et reconstruire des valeurs progressistes
30/11/17 Module 3 - Partage des richesses
par l’action syndicale
Comprendre les mécanismes de création de richesse et
le rôle des syndicats comme acteurs de sa répartition

Gare du Midi

Contact
Secrétariat et administration : Vanessa MOLINO
Tél : 081 26 51 56 – vanessa.molino@cepag.be
Encadrement pédagogique : Didier BRISSA
Tél : 081 26 51 85 - didier.brissa@cepag.be

21/12/17 Module 4 - Genre, féminisme et lutte
contre les discriminations
Reconnaître les mécanismes discriminatoires basés
sur le genre et/ou l’origie et leurs conséquences sur
la société
25/01/18 Module 5 - Capitalisme versus Socialisme
Appréhender le capitalisme d’hier et d’aujourd’hui
à l’épreuve du réel et ses contre-modèles comme
sources d’inspiration
22/02/18 Module 6 - Sécurité sociale
Comprendre les mécanismes de la Sécurité sociale
comme instrument d’une société juste et solidaire
29/03/18 Module 7 - Norme salariale et Indexation
Présenter le mécanisme belge de l’index et mettre
en lumière son rôle (et son instrumentalisation) dans
la politique socio-économique
26/04/18 Module 8 - Impôts sous toutes les coutures
Comprendre les modalités de l’impôt et s’interroger
sur l’équité de ces modalités

31/05/18 Module 9 - Populisme, Fascismes,
ultime recours du Capitalisme
Déconstruire le discours des droites extrêmes,
analyser leurs résultats électoraux et leurs
conséquences politiques, économiques et sociales
en Europe
28/06/18 Module 10 - Nouvelles formes d’organisation du travail et exploitation capitaliste
1. Pratiques d’évaluation du travail
Identifier les formes d’organisation des salariés,
comprendre la finalité de ces méthodes et
développer des formes d’action collective contre
l’individualisation des relations de travail
2. Organisation du travail
Appréhender les différentes et nouvelles formes
d’organisation du travail et de management,
analyser leurs caractéristiques et leurs enjeux,
établir des formes d’action collective visant à définir
démocratiquement le travail

Niveau 2 Matière CriseS
De septembre 2018 à juin 2019 (1 module/mois)
(1/mois) - Préalable : avoir suivi le Niveau 1
Les Crises : sources, analyses, compréhensions,
débouchés : crise économique, crise sociale, crise
identitaire, crise environnementale, crise financière,
crise de la construction européenne, crise de la
dette, crise des dettes souveraines…

Niveau 3 Retrouver le chemin des luttes
De septembre 2019 à juin 2020 (1 module/mois)
(1/mois) - Préalable : avoir suivi les Niveaux 1&2
Réapprendre les « bonnes pratiques » de la lutte
sociale, politique, syndicale, associative...

