
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 4 au 7 octobre 2016, le CLPS Luxembourg vous invite à son annuelle semaine Portes 

Ouvertes, Rue de Luxembourg, 15 B à 6900 Marche-en-Famenne. 

 

Durant celle-ci, nous vous proposons d’acquérir des repères théoriques en méthodologie de 

projet, d’échanger vos expériences et pratiques en lien avec l’usage d’outils d’éducation aux 

médias, ainsi que d’aborder la migration dans toutes ses dimensions. 

 

Nous avons également consacré une journée pour vous rencontrer ! Prenez rendez-vous et 

venez découvrir le Centre de documentation et ses nouvelles acquisitions. Mais surtout 

échanger librement, exposer vos attentes et projets et poser toutes vos questions à notre super 

équipe. 

Nous sommes d’ores et déjà à votre disposition pour tout renseignement ou inscription : 

au 084/31.05.04 ou par mail à clps.lux@skynet.be 
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 Mardi 4/10 de 9h30 à 12h30:  

Formation « Se mettre en projet, 

comment faire ? » 

Un cycle de 3 matinées formatives à la méthodologie de projet pour vous fournir des repères 

théoriques et découvrir des outils, des techniques d’animation, des services ressources... en 

vue de vous outiller au mieux et de vous rendre autonome dans la gestion de projet. Les trois 

matinées aborderont également les questions de participation des bénéficiaires, de 

pérennité du projet et de techniques pour construire ensemble. 

 

La première matinée de formation « J’ai une 

idée, comment l’amener à devenir un 

projet ?», « Comment être sûr de répondre 

aux besoins du public concerné ? » débutera 

par l’explication des différentes étapes et 

stratégies d’un projet. Ensuite, elle sera 

principalement axée sur le diagnostic et les 

éléments incontournables pour cet « état des 

lieux ».  

Débats, questionnements et réflexions de 

groupes, co-construction et ateliers 

rythmeront la matinée. 

Il est conseillé de suivre le cycle complet (3 

matinées). Le groupe est limité à 10 

participants par matinée.  

 

Animateurs :  Le CLPS Lux et des intervenants extérieurs. 

Public : Tous les professionnels désireux de mettre en place un projet ou déjà 

actifs dans un projet. 

Tarif : 10€/matinée. 

  



 

 

 Mercredi 5/10 :   Accueil sur rendez-vous 

 

 

 Jeudi 6/10 de 9h30 à 12h30 :  

Echanges de pratiques autour des 

outils d’Education aux médias 

 

Ce moment vous offre l’opportunité 

d’expliquer et d’affiner vos techniques 

d’exploitation des outils de sensibilisation 

aux réseaux sociaux, et plus largement à 

l’Education aux médias. 

 

Une utilisatrice régulière des outils du centre 

de documentation du CLPS Lux agrémentera 

les discussions de son expérience et 

développera certains « trucs & astuces » 

pour organiser vos animations et les adapter 

à des groupes spécifiques. 

 

 

 

Animateur :  CLPS Lux. 

Public : Professionnels usagers d’outils d’éducation aux médias, aux réseaux 

sociaux... 

Tarif :  Gratuit.  



 

 

 Vendredi 7/10 de 13h à 16h :  

Atelier outil sur la mallette 

pédagogique « Migrations : parcours et 

richesses » 

 

Chaque jour, nous entendons des faits divers relatant 

les parcours de migrants. L'homme migre depuis 

toujours. Il se déplace, seul ou en groupe, vers un autre 

"chez soi" et ce n'est pas toujours de gaieté de cœur... 

Cette mallette rassemble à la fois des documents 

informatifs (livres, films, brochures, etc.) et des outils 

pédagogiques pour aborder la migration dans toutes 

ses dimensions, et plus précisément : 

- Mettre en perspective et comprendre ce phénomène humain qu'est la migration, 

- Mettre en lumière ce pan d’histoire partagée et les enjeux qui y sont liés, 

- Découvrir avec les participants une réalité sociale souvent méconnue, voir occultée, 

- Parler de ces raisons multiples et complexes qui poussent les individus sur les routes, 

afin de lutter contre les discours radicaux qui cherchent à dominer, 

- Sensibiliser les jeunes et les amener sur le chemin de la tolérance, du respect d'autrui 

et de la richesse de la diversité culturelle, 

- Déconstruire les préjugés et autres a priori négatifs, afin d'œuvrer à mieux vivre 

ensemble. 

 

Animateur :  Mathieu Léonard, Annoncer La Couleur. 

Public : Professionnels en contact avec des enfants de 10 à 18 ans. 

Tarif : Gratuit.  


