Des missions aux actes : Créer des lieux plus inclusifs pour tous les enfants : mon rôle
de Coordinateur/trice ATL, mon rôle de Responsable de projet

Fiche d’inscription
Vos données personnelles
NOM: ……………………………………………………………………….
Prénom: …………………………………………………………………….
Sexe: Homme  Femme
Date de naissance: ……/……./………..
Lieu de naissance: ………………………………………………………..

Vos coordonnées professionnelles
Nom de votre lieu de travail :...………………………………………………..
Adresse: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
N° de GSM : ………………/…………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………
Votre fonction : …………………………………………………………………….

L’adresse de facturation (si différente du lieu de travail)

Formation 3-12 ans
Des missions aux actes : Créer des lieux plus inclusifs pour
tous les enfants : mon rôle de Coordinateur/trice ATL, mon
rôle de Responsable de projet

Nom de l’institution à facturer : ……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………/………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………….

Vos attentes pour la formation
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 J’autorise l’ASBL Promemploi à conserver mes données personnelles transmises (via ce formulaire) pour

me contacter. Aucune exploitation commerciale ne sera faite des données conservées, elles ne seront donc ni
vendues, ni données, ni prêtées. Voir la charte de protection des données à caractère personnel de l’ASBL
Promemploi sur + mettre le lien.
Vous pouvez, à tout moment, avoir accès à vos données personnelles et demander la suppression de toutes
données de contact ou confidentielles vous concernant dans notre base de données. Il est cependant à noter que
la loi belge nous impose de garder certaines de ces informations à des fins légales ou comptables.

Rue des Déportés, 140
6700 ARLON
Téléphone : 063/24.25.20
Site Internet : www.promemploi.be

Opérateur de formation agréé par
le Ministère de l’enfance
Et subventionné par l’ONE

Le mardi 2 mars 2021
A Liège

« La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que
pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient
temple.»
Antoine de SAINT-EXUPERY
Contenu
La formation cible :
- La définition d’un lieu inclusif et des familles accueillies
- L’importance du regard centré sur les compétences des uns et des
autres
- La connaissance des 8 leviers favorisant l’organisation d’un lieu inclusif
- L’analyse de situations concrètes au regard des 8 leviers

Méthodologie
- Répondre aux attentes/préoccupations du public
- Partage des réalités de terrain des participant-e-s (spécificité
de chaque commune/programme CLE/milieu d’accueil)
- Aller-retour pratique/théorie
- Proposition de techniques d’animation pouvant être reproduites
avec les équipes d’accueil
- Travail en sous-groupe par fonction ou au contraire en mixant
les fonctions
Infos pratiques

Le mardi 2 mars 2021
De 9h30 à 15h30

Objectifs
- Définir ce qu’est un lieu inclusif , les besoins spécifiques des familles et
les ressources de chacun-e
- Prendre connaissance des 8 leviers favorisant l’organisation d’un lieu
inclusif
- Réfléchir à sa pratique professionnelle et aux conditions d’accueil à
partir des 8 leviers favorisant l’organisation d’un lieu inclusif
- Comment amener la réflexion avec les équipes d’accueil sur les
conditions d’un accueil inclusif
- Le soutien à la mise en réseau et la coopération
- La rencontre entre professionnel-le-s de communes différentes/de
mêmes communes
- La création d’un cadre propice à la réflexion et à l’évaluation

A Liège

7€
Remplir le formulaire d’inscription au verso et le
renvoyer à Jana MORIS à l’adresse mail :
jana.moris@promemploi.be
Pour tout renseignement, vous pouvez la contacter au :
063/24.25.27

