Répertoire des

FORMATIONS 2016-2017
EN ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT (ERE) ET EN ENVIRONNEMENT

Formations de type court
1. Pédagogie de l’ErE et du Développement Durable,
communication et éco-citoyenneté
2. Biodiversité, découverte et immersion dans la nature
3. Alimentation durable, jardinage et agriculture biologique
4. Éco-consommation et savoir-faire
5. Mobilité
6. Gestion environnementale, urbanisme, aménagement
du territoire et énergie
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Formations de type long
1. Pédagogie de l’ErE
2. Animateur, guide et interprète nature
3. Approfondissement des connaissances nature
4. Communication, conseil et gestion en environnement
5. Agriculture/horticulture biologique et alimentation durable
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L'Institut de la Formation en cours
de Carrière (IFC) propose une série
de formations à destination des
enseignants/tes, entre autres sur
des thématiques ErE, Développement Durable, environnement…
La liste complète de ces formations
est disponible sur le site internet de
l'IFC.
IFC - T. 081 83 03 10 - www.ifc.cfwb.be

Le Service d'Information sur les
Etudes et les Professions (SIEP)
propose différents guides des
métiers/formations, dont certains
en lien avec l'environnement. Il propose aussi des informations individuelles dans un de ses 9 centres à
Bruxelles et en Wallonie, ainsi que
des conseils par téléphone ou mail.
SIEP - T. 04 220 24 00 - www.siep.be

Formations de type court
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PÉDAGOGIE DE L’ERE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE,
COMMUNICATION ET ÉCO-CITOYENNETÉ
BAO-Jeunesse
Animateur à la coopération par le jeu
Par la pédagogie du jeu, vous découvrirez une démarche en 7 étapes qui permet de créer un esprit d'équipe dans un groupe et de
faire de chacun d'entre nous des personnes épanouies, responsables et capables de prendre notre place dans la société tout en
respectant les autres.
Date(s) : 4 samedis, de septembre à novembre 2016.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 4 jours.
Lieu : région liégeoise.

Public : tous publics - adulte.
Conditions : groupe de minimum 8 personnes (réservation obligatoire).
Prix : 140€ (repas de midi compris).
Initiation à la coopération
Venez découvrir, tout au long de l'année, les outils utilisés dans le
cadre de nos activités et formations. Vous aurez l'occasion d'expérimenter toutes les facettes d'un outil ou d'une technique spécifique : l'utilisation du parachute, les différents types de jeux de
société coopératifs, les outils pédagogiques coopératifs (crayon,
élastique, skis, cube...) ; de créer votre propre jeu coopératif ; ou de
développer votre créativité de manière collective.
Date(s) : à la demande.
Durée : 2 ou 3h.
Lieu : sur votre lieu de travail.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : groupe de 8 à 20 personnes.
Prix : 10€.

Ce répertoire est réalisé par :
Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles - Tél. : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79
E-mail : formations@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be

BAO-Jeunesse - 13 Verte Voie - 4890 Thimister - T. 087 44 72 80 formation.baoj@gmail.com - www.bao-j.be

Biowallonie
L'agriculture biologique : principes de base et état des
connaissances sur le maraîchage diversifié en agriculture biologique
L'agriculture biologique, et plus particulièrement le maraîchage
bio, attire chaque année de nombreux candidats. C'est un secteur
en forte progression qu'il faut bien connaître afin d'apporter des
réponses concrètes et actualisées aux étudiants qui ont envie de
s'y investir professionnellement. A l'issue de cette formation, vous
pourrez utiliser les acquis et documents fournis pour mettre ces
notions en pratiques avec vos élèves.
Date(s) : 21 et 22 novembre (Liège) OU 28 et 29 novembre 2016
(Hainaut) OU 23 et 24 janvier (BW) OU 13 et 14 février (BW) OU 20
et 21 février (Liège) OU 13 et 14 mars (Hainaut) OU 20 et 21 mars
2017 (Bxl).
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : à déterminer en fonction des dates : Liège OU Hainaut OU
Brabant Wallon OU Bruxelles.
Public : enseignants de CT et PP du secteur agronomie.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
L'agriculture biologique : Principes et état des connaissances
pour la gestion d'une exploitation agricole en polycultureélevage
L'agriculture biologique attire chaque année de nombreux agriculteurs, étudiants et professionnels qui veulent changer d'orientation. C'est un secteur en forte progression qu'il faut bien
connaître afin d'apporter des réponses concrètes et actualisées
aux élèves qui ont envie de s'y investir professionnellement. A l'issue de cette formation, vous pourrez utiliser les acquis et documents fournis pour mettre ces notions en pratiques avec vos élèves.
Date(s) : 14 et 15 novembre (Luxembourg) OU 21 et 22 novembre
(Liège) OU 28 et 29 novembre 2016 (Hainaut) OU 23 et 24 janvier
(BW) OU 20 et 21 février 2017 (Liège).
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : à déterminer en fonction des dates : Luxembourg OU Liège
OU Hainaut OU Brabant Wallon.
Public : enseignants du secondaire ordinaire secteur agriculture.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
L'alimentation durable : état des connaissances adapté aux
cuisines de collectivités et à l'HORECA
Introduire des produits bio dans les menus des restaurants, oui
mais avec sens! Voici une formation pour aborder la thématique
de l'alimentation durable concrètement, au sein des menus, de la
gestion et de l’organisation d'un restaurant (de collectivité et
Horeca). Illustrée de témoignages, cette formation apportera aux
professeurs des contacts, ressources pour intégrer facilement la
thématique dans leur cours.
Date(s) : 14 et 15 novembre (Luxembourg) OU 21 et 22 novembre
(Liège) OU 28 et 29 novembre 2016 (Hainaut) OU 23 et 24 janvier
(BW) OU 30 et 31 janvier (Bxl) OU 6 et 7 février (Hainaut) OU 13 et
14 février (BW) OU 20 et 21 février (Liège) OU 13 et 14 mars
(Hainaut) OU 20 et 21 mars 2017 (Bxl).
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : à déterminer en fonction des dates : Luxembourg OU Liège
OU Hainaut OU Brabant Wallon OU Bruxelles.
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Public : enseignants de CTTP secteur hôtellerie et alimentation.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
Préparer des produits alimentaires certifiés bio : état des
connaissances sur ce secteur de transformation agro-alimentaire
Voici une formation pour aborder cette thématique concrètement dans les cours afin de répondre à de nombreuses questions
: Quelle est la règlementation bio ? Où trouver des fournisseurs
bio ? Quelles sont les plus-values du bio au niveau de la santé, de
l'environnement, économique?
Date(s) : 14 et 15 novembre 2016 (Luxembourg) OU 23 et 24 janvier (BW) OU 6 et 7 février (Hainaut) OU 13 et 14 février (BW) OU
20 et 21 février (Liège) OU 13 et 14 mars (Hainaut) OU 20 et 21 mars
2017 (Bxl).
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : à déterminer en fonction des dates : Luxembourg OU
Brabant Wallon OU Hainaut OU Liège OU Bruxelles.
Public : enseignants de CTTP secteur alimentation dans le secondaire ordinaire.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
Biowallonie - Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur T. 081 28 10 10 - info@biowallonie.be - www.biowallonie.com

C-paje
Le cabinet des curiosités
Retrouvons l'esprit de curiosité d'antan en le mettant au goût du
jour... en faisant de la récup! Emparons-nous de tous ces « objets
souvenirs » qui traînent dans nos maisons. Créons un espace qui
soit musée, carnet de route, parcours de vie pour parler de nous
ou de notre institution.
Date(s) : 9 et 10 mars 2017.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Dynamusée - BAM (Mons).
Public : animateurs.
Conditions : travailler avec un public jeune.
Date limite : 17 février 2017.
Prix : 80€ (40€ pour les affiliés C-paje).
C-paje - Rue Henri Maus, 29 - 4000 Liège - T. 04 223 58 71 info@c-paje.net - www.c-paje.net

Centres d'Entraînement aux méthodes d'Education
Active (CEMEA)
La nature au bout des doigts
Tailler du bois et fabriquer des objets (hamacs, torches, arcs et flèches, cannes à pêche...) ou des jouets (sifflets, yoyo, moulins à eau,
petits bateaux...). Partir en randonnée et apprendre à se repérer,
lire une carte, découvrir la faune et la flore, faire du feu etc.
Réfléchir à la mise en place d’animations en pleine nature avec
des groupes d’enfants et de jeunes.
Date(s) : 16 au 18 septembre 2016.
Durée : 1 week-end.
Lieu : Wépion.
Public : tous publics - à partir de 17 ans.
Prix : 78€ (68€ étudiants et demandeurs d'emploi).
Centres d'Entraînement aux méthodes d'Education Active (CEMEA) Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège - T. 04 253 08 40 service-jeunesse@cemea.be - www.cemea.be
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Cercles des Naturalistes de Belgique

Cours d’Eau

Contes 2
Voici un stage de perfectionnement ayant pour thème l'utilisation du conte dans une balade nature. Nous allons pouvoir profiter de l'expérience de Paul Fauconnier, un des meilleurs conteurs
professionnels belges, pour travailler notre façon de conter. Un
stage réservé aux initiés et aux passionnés.
Date(s) : 27 au 28 octobre 2016 (en résidentiel).
Durée : 2 jours.
Lieu : Vierves-sur-Viroin (Namur).
Public : 18 à 99 ans.
Prix : 150€.

Animer les croisières éducatives sur le canal
Devenez animateur des croisières éducatives sur le canal. Ces
croisières sont une manière originale d’aborder le thème des
cours d’eau et de l’eau. A bord d’un bateau aménagé en véritable
centre d’initiation à l’environnement, les participants sont plongés dans trois ateliers de 45 minutes basés sur l’observation, l’expérimentation et la participation.
Date(s) : septembre-octobre 2016 et mars-avril 2017.
Horaire : à déterminer.
Durée : à déterminer.
Lieu : à déterminer.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession d'un diplôme scientifique ou
équivalant en expérience, guide nature.
Prix : gratuit.

Cercles des Naturalistes de Belgique - Rue des Ecoles, 21 - 5670
Vierves-sur-Viroin - T. 060 39 98 78 - cnbginkgo@skynet.be www.cercles-naturalistes.be

Collectif Formation Société (CFS)
Éduquer à la citoyenneté, pistes et repères
Vous êtes animateur et/ou formateur ? Voici un programme qui
vous invite à penser et/ou repenser la citoyenneté, tant d’un point
de vue théorique que pratique. Cette formation visera à outiller
théoriquement et pratiquement les participants sur la question
de l’éducation à la citoyenneté.
Date(s) : 16, 17 et 27 janvier 2017.
Horaire : 8h45 à 16h.
Durée : 3 jours.
Lieu : CFS - Bruxelles.
Public : secteur associatif.
Prix : 150€ (pause-café et lunch inclus).
Formation à la conférence gesticulée
La conférence gesticulée, en tant qu’outil d’éducation populaire,
se veut une arme que le peuple se donne à lui-même pour expliquer, déconstruire, reconstruire, partager, s’exprimer et transmettre son message… Il s’agit d’un outil formidable pour penser, sensibiliser et informer. A l’issue de la formation se tiendra un festival de conférences gesticulées (3 et 4 mars 2017).
Date(s) : 2,3 et 4 novembre ; 5, 6 et 7 décembre 2016 ; 18, 19 et 20
janvier ; 28 février, 1 et 2 mars 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 14 jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 1600€ personne privée, 2000€ travailleur associatif,
3600€ binôme associatif (repas compris).
Collectif Formation Société (CFS) - Rue de la Victoire, 26 - 1060 SaintGilles - T. 02 543 03 03 - info@cfsasbl.be - www.cfsasbl.be

Coordination Senne
Guider les promenades éducatives le long des cours d’eau
bruxellois
Devenez guide des cours d’eau bruxellois. Le Molenbeek, le
Vogelzangbeek, le Geleytsbeek, la Woluwe, la Senne et le canal
sont tous de magnifiques terrains d’éducation à l’environnement
souvent méconnus.
Date(s) : 11 septembre 2016 (dates suivantes à déterminer).
Horaire : en fonction des dates (consultez le site).
Lieu : en fonction des dates (consultez le site).
Public : tous publics - adulte.
Prix : 3€.
Coordination Senne - Quai des Péniches, 2bis - 1000 Bruxelles T. 02 206 12 07 - contact@coordinationsenne.be www.coordinationsenne.be

Cours d’Eau - Quai des Péniches, 2bis - 1000 Bruxelles T. 02 206 12 04 - contact@coursdeau.be - www.coursdeau.be

CRIE de Modave
Créer un sentier sensoriel
C’est doux, rugueux, glissant, craquant, tiède, froid, … Pas à pas, les
pieds libérés des chaussures retrouvent le contact avec le sol, le
vrai ! Venez apprendre à réaliser un sentier sensoriel en compagnie de Pierre Rasse.
Date(s) : 1 avril 2017.
Horaire : 9h30 à 16h.
Durée : 1 jour.
Lieu : CRIE de Modave.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 29 mars 2017.
Prix : gratuit.
Initiation à la pédagogie Montessori
Une journée pour aborder les fondements et applications de la
pédagogie Montessori ainsi que pour découvrir et tester des
dispositifs utilisés pour les 0-3 ans. Avec Peggy Roberfroid.
Date(s) : 12 novembre 2016.
Horaire : 9h à 16h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : CRIE de Modave.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 9 novembre 2016.
Prix : 45€.
CRIE de Modave - Rue du Parc, 4 - 4577 Modave - T. 085 61 36 11 info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be

CRIE de Villers-la-Ville
Animateur nature : les bases (bienvenue aux non-spécialistes)
Apprendre à faire découvrir la nature par les 5 sens, l'imaginaire,
l'affectif, à susciter l'émerveillement, à créer des animations d'éveil à la nature et à acquérir de nouveaux outils pédagogiques,
quelles que soient ses connaissances préalables.
Date(s) : 5 au 9 septembre 2016 (externat) OU les dimanches 11
septembre, 2 et 30 octobre et 20 novembre 2016.
Horaire : lundi de 9h à 18h, mardi, mercredi et vendredi de 9h à
17h30 et jeudi de 9h à 20h OU les dimanches de 9h à 18h.
Durée : 5 jours OU 4 jours.
Lieu : CRIE de Villers-la-Ville - Villers-la-Ville.
Public : enseignant, guide nature, animateur ou adulte souhaitant explorer de nouvelles perspectives.
Conditions : prendre contact avec le CRIE (téléphone ou rdv sur
place).
Prix : 175€ (semaine) OU 140€ (dimanches).

Ce répertoire est réalisé par :
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Animateur nature : écopédagogie, la dimension environnementale
Analyser le rôle qu'a l'animateur en tant qu'acteur de changement individuel et collectif, s'outiller pour pouvoir aborder l'environnement dans sa globalité, découvrir les trucs et astuces de l'animateur pour créer une dynamique de succès dans son groupe,
vivre la nature pour mieux ressentir son importance pour le bienêtre de notre humanité.
Date(s) : 15 janvier, 19 février, 23 avril, 14 mai, 4 juin et 3 septembre 2017 + les weekends du 25-26 mars et 1-2 juillet 2017.
Horaire : 9h à 18h.
Durée : 6 jours + 2 week-ends.
Lieu : CRIE de Villers-la-Ville.
Public : toute personne ayant suivi un parcours de formation
pédagogique en éducation à l'environnement.
Conditions : prendre contact avec le CRIE (téléphone ou rdv sur
place).
Prix : 460€.
CRIE de Villers-la-Ville - Avenue Speeckaert, 24 - 1495 Villers-la-Ville T. 071 87 98 78 - maximo@crievillers.be - www.crievillers.be

Domaine de Mozet
Formation à la pédagogie nature
Approche active et sensorielle de la nature sous un autre regard.
Les participants sont amenés à vivre des séquences d'animations
suivies de reculs pédagogiques. Découverte de la faune locale,
cuisine des plantes sauvage, musique verte, Land Art...
Date(s) : Pâques 2017.
Horaire : 9h à 17h30.
Durée : 4 jours (externat).
Lieu : Domaine de Mozet.
Public : animateurs, mouvements de jeunesse, enseignants, éducateurs, personnes en reconversion professionnelle.
Conditions : expérience préalable en animation.
Prix : 100€/pers (logement possible pour 13,5€ /nuit).
Domaine de Mozet - Rue du Tronquoy, 2 - 5340 Mozet - T. 081 58 84 04
domainedemozet@mozet.be - www.mozet.be

Education Environnement / CRIE de Liège
Ça y est, je m’investis. De la compréhension des politiques
globales à l'action citoyenne locale
Vous avez envie de passer à l’action mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ni par quoi commencer. Découvrez l’évolution des politiques environnementales, les structures existantes
et les différents acteurs. Partez à la rencontre de projets initiés par
des citoyens qui se mobilisent au niveau local.
Date(s) : 21 et 22 janvier 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 40€.
Jouer, c’est sérieux : la place du jeu en animation
Le jeu est une formidable porte d’entrée pour permettre à l’enfant
comme à l’adulte de comprendre son environnement tout en préservant l’essentiel : le plaisir d’apprendre. Cette formation nous
permettra de vivre et d’expérimenter plusieurs jeux ou activités
ludiques transposables aussi dans le milieu scolaire.
Date(s) : 25 et 26 novembre 2016.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 40€.
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Animateur nature et environnement : animer des sorties pour
des enfants de 6 à 14 ans
Faire vivre aux participants, sur le terrain, une palette d’activités
diversifiées et analyser ensuite les démarches mises en œuvre au
travers de débats et de prises de recul pédagogique. Plusieurs
modules donnent accès à des grilles de lecture pédagogique, à
des réflexions sur l’adaptation des activités en fonction de l’âge
des enfants animés et sur les attitudes et comportements de l’animateur.
Date(s) : 3 au 8 juillet 2017.
Horaire : du dimanche 18h30 au vendredi 16h30.
Durée : 5 jours (en résidentiel).
Lieu : Spa.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 250€.
Education Environnement organise également des formations à la
demande (consultez leur site internet)
Education Environnement / CRIE de Liège - Rue Fusch, 3 - 4000
Liège - T. 04 250 75 10 - info@education-environnement.be www.education-environnement.be

Empreintes - CRIE de Namur
Atelier de découverte de la malle « La loi de la forêt »
Expérimentons ensemble des jeux de société d’intérieur sur la
chaîne alimentaire ou la pyramide alimentaire et un grand jeu
d’extérieur, si le temps le permet, à destination des 8-14 ans (de 4
à 32 joueurs).
Date(s) : 10 mai 2017.
Horaire : 14h à 16h.
Durée : 2h.
Lieu : Namur.
Public : animateurs et enseignants du primaire et du secondaire.
Date limite : 1 semaine avant l’atelier.
Prix : gratuit.
Atelier de découverte du jeu « Alimen’terre »
Jouons ensemble à Alimen’terre, un jeu sur l’empreinte écologique de l’alimentation, pour tisser des liens entre nos choix alimentaires et leurs impacts sur l’environnement. Des pistes didactiques seront proposées.
Date(s) : 23 août 2016 (Namur) OU 9 novembre 2016 (Arlon) OU
25 janvier 2017 (Bruxelles) OU 3 mai 2017 (Namur).
Horaire : 14h à 16h (13h30 à 17h à Arlon).
Durée : 2h (ou 3h30).
Lieu : Namur OU Arlon OU Bruxelles.
Public : animateurs et enseignants du primaire et du secondaire.
Date limite : 1 semaine avant l’atelier.
Prix : gratuit.
Atelier de découverte de la malle « Les Ateliers de
Rouletaboule »
Expérimentons un dispositif pédagogique sur les déchets et la
consommation à l’attention des enfants de 3 à 14 ans au travers
d’ateliers « savoirs », « débats », « expériences » et « pour les plus
petits ».
Date(s) : 16 novembre 2016.
Horaire : 14h à 16h.
Durée : 2h.
Lieu : Namur.
Public : animateurs et enseignants du maternel, du primaire et
du début du secondaire.
Date limite : 1 semaine avant l’atelier.
Prix : gratuit.
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Atelier de découverte de la malle « Ricochets - Le pays de
l’eau »
Expérimentons un panel d’activités liées à l’eau pour les enfants
de 8 à 12 ans et découvrons ses caractéristiques et ses enjeux.
Date(s) : 8 février 2017.
Horaire : 14h à 16h.
Durée : 2h.
Lieu : Namur.
Public : animateurs et enseignants du primaire.
Date limite : 1 semaine avant l’atelier.
Prix : gratuit.
Atelier de découverte de la malle « Consomm’acteur »
Expérimentons 5 ateliers ludiques sur les critères d’achat : les
logos et labels, le goût, l’influence de la publicité et le respect de
l’environnement. Des pistes pour aborder la consommation
responsable avec vos publics seront envisagées.
Date(s) : 5 octobre 2016.
Horaire : 14h à 16h.
Durée : 2h.
Lieu : Namur.
Public : animateurs et enseignants du primaire et du secondaire.
Date limite : 1 semaine avant l’atelier.
Prix : gratuit.
Atelier de découverte du jeu « Optimove Junior »
Jouons ensemble à Optimove junior (de 8 à 12 ans), un jeu coopératif sur la mobilité, la sécurité routière et l’environnement, afin
de mieux prendre conscience des enjeux liés à nos déplacements.
Date(s) : 25 août 2016 (Namur) OU 18 janvier 2017 (Bruxelles) OU
26 avril 2017 (Namur).
Horaire : 14h à 16h.
Durée : 2h.
Lieu : Namur OU Bruxelles.
Public : animateurs et enseignants du primaire.
Date limite : 1 semaine avant l’atelier.
Prix : gratuit.
Atelier de découverte du jeu « Optimove »
Jouons ensemble à ce jeu coopératif sur la mobilité urbaine, la
sécurité routière et l’environnement (à partir de 12 ans). Optimove
permet à chacun de prendre conscience de son rôle, de ses
responsabilités et de l’influence de ses comportements.
Date(s) : 24 août 2016 (Namur) OU 11 janvier 2017 (Bruxelles) OU
19 avril 2017 (Namur).
Horaire : 14h à 16h.
Durée : 2h.
Lieu : Namur OU Bruxelles.
Public : animateurs et enseignants du secondaire.
Date limite : 1 semaine avant l’atelier.
Prix : gratuit.
Quand le bruit devient nuisance, comment prendre soin
ensemble - les élèves et moi - de nos oreilles et de notre
patience ! (fondamental ordinaire)
Le bruit, c’est la vie ! Mais quand le bruit devient souffrance, il faut
le gérer… A partir d’activités ludiques, d’outils et de fiches pratiques, nous explorerons des pistes de réflexion transférables
dans vos pratiques et élaborerons un plan d’action pour un
meilleur environnement sonore dans votre classe.
Date(s) : 17 et 18 octobre 2016 OU 24 et 25 avril 2017.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Mundo-N (salle Arquet) - rue Nanon 98 - 5000 Namur.
Public : enseignants du fondamental ordinaire et infirmières
CPMS et PSE.
Conditions : uniquement enseignement - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.

Quand le bruit devient nuisance, comment prendre soin
ensemble - les élèves et moi - de nos oreilles et de notre
patience ! (spécialisé)
Le bruit, c’est la vie ! Mais quand le bruit devient souffrance, il faut
le gérer… A partir d’activités ludiques, d’outils et de fiches pratiques, nous explorerons des pistes de réflexion transférables
dans vos pratiques et élaborerons un plan d’action pour un
meilleur environnement sonore dans votre classe.
Date(s) : 23 et 24 janvier 2017 (Namur) OU 13 et 14 février 2017
(Brabant Wallon) OU 13 et 14 mars 2017 (Hainaut).
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Namur OU Brabant Wallon OU Hainaut.
Public : enseignants du secondaire spécialisé (professeurs de
cours généraux au premier degré uniquement) et infirmières
CPMS.
Conditions : uniquement enseignement - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
Quittez les sentiers battus en éveillant vos élèves à l'environnement ! Vivez des activités conçues et testées en type 1 et
type 2, maturité 3 (ou forme 3) autour de la nature, de la
mobilité et de l'énergie
Pour sortir des sentiers battus et des leçons classiques en éveil
géographique, historique et scientifique en faisant des liens avec
le cours de français, venez expérimenter une approche ludique et
repartez avec des activités concrètes à faire en classe !
Date(s) : 24 et 25 novembre 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : à déterminer.
Public : enseignants du fondamental spécialisé (type1 et 2, maturité 3) et du secondaire spécialisé (type 1 et 2, forme 3).
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
A l’école des éco-citoyens ! Des pistes pour former des écoCRACS de la 1ère à la 6ème primaire (4H-505)
Des activités ludiques et participatives permettront de prendre
conscience des interactions entre comportements et environnement dans une approche globale et systémique, faire l’expérience d’autres comportements dans le plaisir et le bien-être, devenir
expert de son environnement, partager son expérience et rechecher ensemble des solutions collectives.
Date(s) : 21 février et 30 mars 2017.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Rue des écoles, 71 - 5190 Saint Martin (Namur).
Public : enseignants du primaire ordinaire.
Conditions : uniquement enseignants.
Date limite : 1 mois avant la formation.
Prix : gratuit.
Empreintes - CRIE de Namur - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur T. 081 39 06 60 - info@empreintesasbl.be - www.empreintesasbl.be

Inter-Environnement Wallonie
Changer, plus facile à dire qu'à faire! Partie 1 - Comprendre les
mécanismes des changements d'attitudes
Souvent, nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles les
citoyens n’adoptent pas les attitudes en faveur de l’environnement. Nous verrons que changer d’attitude n’est pas si simple,
c’est même plus facile à dire qu’à faire. Partie 1 : comprendre les origines, le rôle de nos attitudes et leur façon de s’organiser. Réfléchir
à ce qui nous pousse à changer l’autre. Découvrir les théories des
changements d’attitudes étudiées en psychologie sociale.
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Date(s) : 17 septembre 2016.
Horaire : 9h30 à 16h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : Mundo N - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur.
Public : associations membres et non membres.
Conditions : inscription obligatoire : v.hollander@iew.be - 081
390 780.
Prix : 50€ (gratuit pour les membres).
Changer, plus facile à dire qu'à faire! Partie 2 - Développer des
actions favorisant le changement
Souvent nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles
les citoyens n’adoptent pas les attitudes en faveur de l’environnement. Nous verrons que changer d’attitude n’est pas si simple,
c’est même plus facile à dire qu’à faire. Partie 2 : construire des
actions qui, tout en répondant aux objectifs et finalités de votre
association, vous permettront d’intégrer les éléments de théories
des changements d’attitudes, vus lors de la partie 1.
Date(s) : 1 octobre 2016.
Horaire : 9h30 à 16h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : Mundo N - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur.
Public : associations membres et non-membres.
Conditions : avoir suivi la journée de formation « Comprendre les
mécanismes des changements d’attitudes ». Inscription obligatoire : v.hollander@iew.be - 081 390 780.
Prix : 50€ (gratuit pour les membres).
Changer, plus facile à dire qu'à faire! Rencontres thématiques
Souvent, nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles
les citoyens n’adoptent pas les attitudes en faveur de l’environnement. Nous verrons que changer d’attitude n’est pas si simple,
c’est même plus facile à dire qu’à faire. Echanges de pratiques, de
points de vue et d’idées sur base d’un exposé qui présente le sujet
en alliant théorie et exemples pratiques. Cela permettra à chacun
d’intégrer les mécanismes des changements d’attitudes dans ses
actions et de s’enrichir des apports des au-tres participants.
Date(s) : 13 septembre et 8 novembre 2016.
Horaire : 18h30 à 21h30.
Durée : 3 soirs.
Lieu : Mundo N - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur.
Public : associations membres et non-membres.
Conditions : inscription obligatoire : v.hollander@iew.be - 081
390 780.
Prix : gratuit.
Inter-Environnement Wallonie - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081
390 750 - iew@iewonline.be - www.iew.be

Formation en Cours de Carrière (FCC)
Comment aborder l'Education Relative à l'Environnement et
au Développement Durable dans l'enseignement qualifiant ?
Un exemple concret par la gestion des déchets
« Les enjeux environnementaux dans les différents secteurs de
l'enseignement qualifiant » : élaboration de projets concrets
respectueux de l'environnement, en lien direct avec les compétences des différentes options selon la vision ErE-DD du système
éducatif en FWB.
Date(s) : 21 et 22 novembre (Liège) OU 24 et 25 novembre OU 28
et 29 novembre 2016 (Hainaut) OU 23 et 24 janvier (BW) OU 30 et
31 janvier (Bxl) OU 2 et 3 février OU 6 et 7 février 2017 (Hainaut).
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : à déterminer en fonction des dates : Liège OU Hainaut OU
Brabant Wallon OU Bruxelles.
Public : enseignants de CT et PP professionnelle dans le qualifiant.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.

6

Prix : gratuit.
Formation en Cours de Carrière (FCC) - Rue Adolphe Lavallée, 1 - 1080
Bruxelles - T. 02 413 20 38 - fcc.gestion@fccfwb.be - www.profor.be

Hypothèse
L’air de rien, l’air est partout
Comprendre comment aborder les propriétés de l’air et de la
respiration de la maternelle à la 6ème primaire.
Date(s) : 24 et 25 novembre 2016 OU 2 et 3 février 2017.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : en fonction des dates : Bruxelles OU Province de Namur.
Public : enseignants du fondamental ordinaire et spécialisé.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
Mieux connaître l’école, rédiger un dossier pédagogique, des
idées pour dynamiser une animation …
4 jours de formation sur votre lieu de travail pour questionner vos
pratiques d’animation scientifique. Un programme de base à
adapter en fonction de vos spécificités et de vos besoins : idées
d’animations rendant l’enfant acteur lors d’une visite, idées d’activités porteuses de sens pour l’enfant, construction d’un dossier
pédagogique, analyse d’outils utilisés (modèles, schémas, métaphores) …
Date(s) : à la demande.
Horaire : à la demande.
Durée : 4 jours.
Lieu : sur votre lieu de travail.
Public : équipes des musées et des centres de diffusion des sciences.
Date limite : infos et réservations à partir du 16 août.
Hypothèse - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 95 89 contact@hypothese.be - www.hypothese.be

Institut d’Eco-Pédagogie
Développer des intelligences écocitoyennes pour passer du
subir à l’agir
L'enjeu de la formation tourne autour de la capacité à dire le Juste
et l'Injuste pour agir à travers des intelligences collectives appelées « intelligences citoyennes ».
Date(s) : 14 au 16 novembre 2016.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 3 jours.
Lieu : Institut d’Anatomie - Rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège.
Public : intervenants socio-culturels.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : 90€.
Techniques d’animation en Education relative à
l’Environnement
Découverte de techniques d’animation en écopédagogie et décodage pour pouvoir transférer les démarches vécues à la conception d’animations sur d’autres sujets, dans d’autres contextes,
avec d’autres publics.
Date(s) : 20 au 23 septembre 2016.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 4 jours.
Lieu : Institut d’Anatomie - Rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège.
Public : intervenants socio-culturels.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : 120€.
Cycle pilote : stratégie rivières propres et vivantes
Ce cycle d'un an permettra d’aborder les questions scientifiques
et techniques avec une approche pédagogique non académique,
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ce qui permettra aux participants de transférer plus facilement
cette approche avec leur propre public-cible.
Date(s) : 2016 et 2017.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 4 jours.
Lieu : dans chaque bassin versant.
Public : intervenants socio-culturels en relation avec la rivière.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : à déterminer.
Moi, les autres, mon environnement : questionner le vivre
ensemble par le jeu et la fiction
Découverte d’un ensemble de techniques pour s’exercer à vivre
toutes sortes de situations imaginaires susceptibles d’éclairer
chacun sur notre monde. Avec une approche pédagogique issue
du monde anglo-saxon, le « Drama ».
Date(s) : 1 au 3 décembre 2016.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 3 jours.
Lieu : Institut d’Anatomie - rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège.
Public : intervenants socio-culturels.
Date limite : 15 jours avant la formation.
Prix : 90€ pour décembre.
Autres regards sur la nature
Acquérir quelques grilles de lecture pour décoder les attitudes,
discours, comportements à l'égard de la nature (s'outiller pour
développer son esprit critique et s’émanciper socialement et culturellement).
Date(s) : septembre 2016.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 3 jours.
Lieu : Modave.
Public : intervenants socio-culturels.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : à déterminer.
Communication bienveillante et efficace au quotidien
Comment, avec la communication non-violente et la pratique de
l’empathie, communiquer en favorisant l’élan d’adhésion, l’écologie relationnelle et utiliser le tout comme base d’un changement
social.
Date(s) : 3, 4 et 25 octobre 2016.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 3 jours.
Lieu : Rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège.
Public : intervenants socio-culturels.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : 90€.
Entreprendre : des valeurs à l’action !
Explorer les diverses possibilités en matière de création de projet,
analyser les enjeux liés à ces choix, alimenter votre réflexion
autour de votre projet et vous donner des outils pour passer d’une
idée à sa concrétisation !
Date(s) : 9, 16, 23 et 30 septembre 2016.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 4 jours.
Lieu : Salle Le Grenier - Rue Ruplémont, 20 - 5000 Namur.
Public : intervenants socio-culturels.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : 120€ (80€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi).
Diagnostic territorial partagé
Outils concrets permettant aux animateurs de conduire une
démarche de diagnostic territorial partagé accessible à tous, dans
une approche systémique et complexe du territoire.
Date(s) : à déterminer.
Horaire : 9h30 à 17h.

Durée : 5 jours.
Lieu : à déterminer.
Public : intervenants socio-culturels.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : à déterminer.
Initiation à la pratique du conte en animation
Immersion dans la pratique du conte en ErE permettant de
découvrir et de développer sa propre parole contée tout en acquérant les premiers outils du conteur.
Date(s) : 7, 8 et 14 octobre 2016 (Marche-en-Famenne) OU 8, 9 et
16 décembre 2016 (Jodoigne).
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 3 jours.
Lieu : Grenier du Château - Rue du Commerce, 19 - Marche-enFamenne OU Domaine du Stampia - Rue du Stampia, 36 Jodoigne.
Public : intervenants socio-culturels.
Conditions : 16 ans, pas de prérequis.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : 90€.
Techniques d’animation en ErE - approfondissement
Ce module s’adresse aux personnes qui ont suivi le module d’initiation aux techniques d’animation en Education relative à l’environnement, en réponse à la demande de certains d’entre eux.
Cette fois, il s’agira de mettre en pratique pour un public réel les
principes fondamentaux découverts en formation.
Date(s) : 18, 19 et 31 octobre et 2 au 4 novembre 2016.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 6 jours (3 pour la préparation et 3 pour l'animation).
Lieu : Liège.
Public : intervenants socio-culturels.
Conditions : avoir suivi le module de formation d’initiation aux
techniques d’animation en ErE.
Prix : 120€.
Les photolangages
Apprendre à utiliser cet outil, qui est composé d’une série d’images soigneusement choisies en fonction du sujet abordé, du
public et des objectifs visés, et qui sert à faciliter l’expression des
personnes et le travail en groupe.
Date(s) : 14 septembre (Ittre) OU 5 octobre (Verviers) OU 10 octobre (Namur) OU 12 octobre (Liège) OU 24 octobre (Charleroi) 2016.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Ittre (Rue de la Montagne, 36) OU Verviers (Rue Lucien
Defays, 10) OU Namur (Rue Ruplémont, 20) OU Liège (Rue Fusch,
3) OU Charleroi (Rue de Montigny, 29).
Public : intervenants socio-culturels.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : 30€.
Contes : Approfondissement
Immersion dans la pratique du conte ou chaque participant réexpérimentera sa propre parole contée, explorera d’autres pistes,
d’autres rythmes, d’autres énergies pour nourrir son conte.
Date(s) : 30 au 31 janvier 2017.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours et une nuit.
Lieu : Centre culturel La Marlagne - Chemin des Marronniers 26 5100 Wépion.
Public : intervenants socio-culturels.
Conditions : avoir suivi la formation « Conte » ou avoir une pratique du conte.
Date limite : 1 semaine avant la formation.
Prix : 80€ (logement et repas non-compris).
Institut d’Eco-Pédagogie - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 95 84
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Les découvertes de Comblain
Animateur Nature
Formation qui vise à donner les connaissance et les compétences
nécessaires afin d’assurer un accueil et une animation de qualité
auprès des particuliers et des groupes scolaires. Thématiques
abordées : la géologie et les chauves-souris.
Date(s) : 5, 12 et 19 février 2017.
Horaire : 9h à 16h30.
Durée : 3 jours.
Lieu : Maison des découvertes - 4170 Comblain-au-Pont.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 15 janvier 2017.
Prix : 48€.
Les découvertes de Comblain - Place Leblanc, 7 - 4170 Comblainau-Pont - T. 04 380 26 44 - info@decouvertes.be www.decouvertes.be

Miel Maya Honing
Education à l'environnement et à la citoyenneté mondiale:
mettre en place un projet interdisciplinaire sur la thématique
du commerce équitable
Parler du commerce équitable à l'école primaire, c'est possible!
Découvrez les outils pédagogiques et les actions possibles pour
amener vos élèves à devenir des citoyens responsables. Le commerce équitable offre la possibilité à vos élèves d'agir concrètement en faveur d'un monde plus juste.
Date(s) : 7 février 2017.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Centre liégeois du Beau-Mur - rue du Beau Mur, 48 - 4030
Liège.
Public : enseignants du fondamental.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
Miel Maya Honing - Rue Ste-Walburge, 207 - 4000 Liège T. +32(0)4 380 06 18 - liege@maya.be - www.maya.be

Pro Velo - Rue de Londres, 15 - 1050 Ixelles - T. 02 502 73 55 info@provelo.org - www.provelo.org

Rencontre des Continents
Devenez animateur du Jeu de la ficelle et découvrez Potentia
Rencontres des Continents et Quinoa, en collaboration avec le
Collectif Formation Société, vous proposent une formation de 2
jours pour devenir animateur au Jeu de la ficelle, pour sensibiliser
vos publics aux enjeux de la mondialisation, les amener à développer un regard critique sur nos modes et choix de consommation et une journée pour découvrir Potentia, pour expérimenter
différentes pistes d’alternatives portées par des collectifs (GASAP,
Field Liberation Movement, Terre en vue… ) et découvrir les enjeux
liés à votre mouvement citoyen.
Date(s) : à déterminer.
Durée : au choix : 1 jour (Potentia), 2 jour (Jeu de la ficelle) ou 3
jours (les deux).
Lieu : CFS - Rue de la Victoire, 26 - 1060 Bruxelles.
Public : personnes relais : animateurs, formateurs, éducateurs ou
particuliers.
Prix : 25€ (1 jour); 50€ (2 jours); 75€ (3 jours).
Rencontre des Continents - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Ixelles T. 02 734 23 24 - info@rencontredescontinents.be www.rencontredescontinents.be

Nature et Loisirs asbl Louis Picalausa

Réseau Financité

Formation d'animateurs nature
Cette formation a pour but de développer et d'approfondir ses
connaissances sur l'environnement au sens large, d'acquérir des
notions pédagogiques et pratiques en vue d'animer des groupes
d'enfants, d’allier la théorie à la pratique afin d'amuser les enfants
tout en apprenant.
Date(s) : juillet 2017.
Durée : 5 jours (en résidentiel).
Lieu : Gîte La Villa (Centre CIRAC) - Rue des Martyrs 13 - 6987
Marcourt.
Public : tous publics - à partir de 16 ans.
Conditions : être présent du début à la fin de la formation.
Prix : 175€ (tout compris) + 25€ par journée complémentaire.

Vers une éducation à la consommation responsable
L'éducation à la consommation responsable fait partie des thématiques abordées dans le cadre de l'enseignement d'une
citoyenneté transversale. Elle englobe les aspects d'éducation
financière (acquérir des connaissances pratiques, gérer et planifier) et de choix conscient et responsable (acheter de manière
responsable, acquérir une vision citoyenne).
Date(s) : 14 et 15 novembre (Luxembourg) OU 21 et 22 novembre
(Liège) OU 28 et 29 novembre 2016 (Hainaut) OU 16 et 17 janvier
(Charleroi) OU 23 et 24 janvier (BW) OU 30 et 31 janvier (Bxl) OU 6
et 7 février (Hainaut) OU 13 et 14 février (BW) OU 20 et 21 février
(Liège) OU 13 et 14 mars (Hainaut) OU 16 et 17 mars (Liège) OU 20
et 21 mars 2017 (Bxl).
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : à déterminer en fonction des dates : Luxembourg OU Liège
OU Hainaut OU Charleroi (Quai 10 - Quai de Brabant, 10) OU
Brabant Wallon OU Bruxelles OU Liège (Barricade - Rue Pierreuse,
21).
Public : enseignants du secondaire ordinaire et spécialisé.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.

Nature et Loisirs asbl Louis Picalausa - Rue Vallée Bailly, 104 - 1420
Braine-l'Alleud - T. 02 384 89 59 - info@nature-et-loisirs.be www.nature-et-loisirs.be

Pro Velo
Le vélo : un outil de mobilité active à (re)valoriser chez les jeunes
Durant cette journée de formation, nous analyserons ensemble
comment mettre en place un projet de mobilité active au sein de
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l'école. Comment rendre l'élève acteur de sa mobilité. Comment
faire changer les comportements. Nous expérimenterons toutes
les étapes nécessaires par lesquelles il faut passer si l'on veut
réussir un tel projet.
Date(s) : 2 février (Namur) OU 9 février (Liège) OU 23 février 2017
(Tournai).
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Namur (Place de la station, 1) OU Liège (Place des
Guillemins, 2) OU Tournai (Rue Saint-Martin, 52).
Public : enseignants du fondamental et secondaire ordinaire et
spécialisé.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
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Prix : gratuit.
Réseau Financité - Rue Botanique, 75 - 1210 Bruxelles - T. 02 340 08 60
- www.financite.be

Réseau Transition
Lancer une initiative de transition
Des idées et des outils pratiques pour préparer et démarrer une
initiative de transition. Cette formation est aussi utile pour celles
et ceux qui veulent rejoindre une initiative de transition que pour
celles et ceux qui sont déjà investi(e)s depuis peu dans une initiative de transition ou un projet proche de celles-ci, et qui veulent
acquérir les compétences et principes essentiels pour aider leur
projet dans ses premières étapes.
Date(s) : 29 et 30 octobre 2016.
Horaire : samedi de 9h15 à 18h et dimanche de 9h15 à 17h15.
Durée : 2 jours.
Lieu : région d'Arlon.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 55€ si vous êtes impliqué dans une Initiative de Transition
ou un projet citoyen, 110€ si vous voulez nous soutenir, 25€ parce
que l’argent ne doit pas être un frein (3 places à tarif réduit).
Déployer et fortifier son initiative de transition
Vous voulez aider votre initiative de transition à passer à l’étape
suivante ? Cette formation de deux jours vous aidera à y parvenir ! Nous savons qu’il n’est pas facile d’être « en Transition ». C’est
l’un des choix les plus difficiles, mais aussi les plus gratifiants et
enthousiasmants que l’on peut faire en ces temps de d’incertitudes. Cette formation est l’occasion d’un diagnostic de votre initiative afin de l’aider à passer aux étapes suivantes.
Date(s) : 12 et 13 novembre 2016.
Horaire : samedi de 9h15 à 18h et dimanche de 9h à 17h15.
Durée : 2 jours.
Lieu : Bruxelles ou Wallonie (à déterminer).
Public : personnes qui participent à une initiative de transition
qui a mis en place et dépassé les premières étapes de la
Transition.
Prix : 55€ si vous venez d’une initiative du Réseau Transition
Wallonie Bruxelles, 110€ si vous venez d’une initiative en dehors
du Réseau Transition Wallonie Bruxelles, 25€ parce que l’argent
ne doit pas être un frein (3 places à tarif réduit).

La gestion de l’eau : une analyse sous l’angle de la biologie et
de la chimie
Au travers de la thématique de l'analyse de l'eau, les enseignants
s’approprieront une démarche d'éducation relative à l'environnement et mettront en application des concepts de biologie et de
chimie du 3eme degré (titrage redox, titrage par précipitation,
indice biotique, analyse d'un écosystème, etc.).
Date(s) : 13 et 14 février 2017.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Scienceinfuse - Place Galilée - 1348 Louvain-La-Neuve.
Public : enseignants en sciences du 3ème degré.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.
Scienceinfuse - UCL - Rue des Wallons, 72 Bat. L6.01.02 - 1348 Louvainla-Neuve - T. 010 47 39 75 - scienceinfuse@uclouvain.be www.uclouvain.be/scienceinfuse

SEFoP
Eco ou et co ? : sensibiliser au développement durable
Deux journées pour découvrir le développement durable, ses
interprétations économistes et des outils afin de réfléchir ensemble aux animations et projets à construire pour un changement
durable.
Date(s) : 17 et 24 novembre 2016.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Mundo N (salle Yangtsé) - Namur .
Public : acteurs du secteur socioculturel.
Date limite : 11 novembre 2016.
Prix : 60€ (40€ tarif réduit). Repas offert.
SEFoP - Rue des Tanneurs, 186 - 1000 Bruxelles - T. 02 513 83 38 formations@sefop.org - www.sefop.org

Réseau Transition - formation@reseautransition.be www.reseautransition.be

Scienceinfuse - UCL
Quand les sciences, les maths et la géo se rencontrent autour
de l’énergie et de l’environnement.
Cette formation propose un premier pas dans le sens de l'interdisciplinarité en permettant aux enseignants des différentes disciplines scientifiques, aux enseignants en géographie et en
mathématiques de travailler ensemble autour d'une problématique environnementale: les gaspillages énergétiques.
Date(s) : 28 et 29 novembre 2016.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Scienceinfuse - Place Galilée - 1348 Louvain-La-Neuve.
Public : enseignants de math, sciences ou géo du 3ème degré
secondaire ordinaire.
Conditions : uniquement enseignants - formations IFC.
Date limite : un mois avant la date de formation sur
www.ifc.cfwb.be.
Prix : gratuit.

Ce répertoire est réalisé par :
Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles - Tél. : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79
E-mail : formations@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be
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Cercles des Naturalistes de Belgique

BIODIVERSITÉ, DÉCOUVERTE ET
IMMERSION DANS LA NATURE

AFEN - CRIE du Fourneau St-Michel
La nature se révèle… au fil des saisons (module automne/hiver)
Une journée par mois sera consacrée à la découverte de la nature de manière générale, tandis que la seconde nous permettra
de visiter activement un milieu particulier (forêt, bocage, zone
humide etc.).
Date(s) : 7 vendredis, de septembre à décembre 2016.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 7 jours.
Lieu : CRIE du Fourneau St-Michel.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 15 septembre 2016.
Prix : 200€.
AFEN - CRIE du Fourneau St-Michel - Fourneau St-Michel, 10 - 6870
Saint-Hubert - T. 084 34 59 73 - crie@criesthubert.be www.criesthubert.be

Aquascope de Virelles - Service éducatif
Survie douce
Partir 3 jours en pleine nature, en petit groupe, en laissant derrière nous les contraintes du quotidien. Découvrir une autre
manière de se nourrir... une autre manière de concevoir le
temps, le naturel, le confort et s'ouvrir au vivant... à nous, à soi !
Renouer avec les gestes anciens et l'esthétisme de ceux qui foulent la terre sans la froisser. 3 jours à pieds, sac au dos et 2 nuits
en bivouac dans les bocages du pays de Chimay.
Date(s) : 23 au 25 septembre 2016.
Durée : 3 jours.
Lieu : bocages du pays de Chimay.
Public : toute personne (en bonne forme physique) désireuse
de vivre une expérience originale et interpellante.
Conditions : places limitées à 12 participants.
Prix : 135€.
Aquascope de Virelles - Service éducatif - Rue du Lac, 42 - 6461
Virelles - T. 060 21 13 63 - education@aquascope.be www.aquascope.be

C-paje
Herbier pas has been
Mettons notre herbier au goût du jour par la création d'objets
de déco (bijoux, badges, broderies…). Apprenons à reconnaître
les arbres et les fleurs, leurs propriétés, leur conservation…
Découvrons la botanique de manière ludique !
Date(s) : 28 octobre 2016.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 1 jour.
Lieu : l'Atelier CEC - Marche-en-Famenne.
Public : animateurs travaillant avec des enfants de 6 ans et
plus.
Conditions : travailler avec un public jeune.
Date limite : 14 octobre 2016.
Prix : 40€ (20€ pour les affiliés C-paje).
C-paje - Rue Henri Maus, 29 - 4000 Liège - T. 04 223 58 71 info@c-paje.net - www.c-paje.net
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Formations en sciences naturelles
Ecologie, botanique, mycologie, lichénologie, ornithologie, entomologie, aranéologie, mammalogie, herpétologie, milieu forestier, géologie, astronomie… Ce sont des formations théoriques
et pratiques (laboratoire, terrain, travaux pratiques). Elles visent
à perfectionner les guides-nature, les enseignants et toutes les
personnes qui s’occupent de la nature (agents des forêts, guides
touristiques…). Ces formations se déroulent sous forme de
stages longs (1 ou 2 ans) ou court (2 à 5 jours), de leçons de nature (1 jour) ou de visites thématiques (1 jour). Pour avoir les dates
précises, consultez le site www.cercles-naturalistes.be
Date(s) : à déterminer.
Horaire : à déterminer.
Durée : de 1 jour à 1 ou 2 ans.
Lieu : Vierves-sur-Viroin et autres.
Public : tous publics - adulte.
Prix : à déterminer.
Initiation à la Mycologie
Ce stage d'initiation à la mycologie aura comme objectif premier la reconnaissance macroscopique des principaux genres
ainsi que des espèces les plus facilement identifiables. La position systématique dans le règne fongique, les modes de vie, l'écologie des différentes espèces et leur rôle fondamental dans
les écosystèmes tiendront également une place important.
Date(s) : 12 au 14 octobre 2016 (en résidentiel).
Durée : 3 jours.
Lieu : Vierves-sur-Viroin.
Public : 18 à 99 ans.
Prix : 120€.
Les Cercles des Naturalistes organisent également des formations
théoriques et pratiques à destination de l’enseignement supérieur, à la demande.
Cercles des Naturalistes de Belgique - Rue des Ecoles, 21 - 5670
Vierves-sur-Viroin - T. 060 39 98 78 - cnbginkgo@skynet.be www.cercles-naturalistes.be

CRIE de Modave
Immersion nature et techniques de vie primitive
5 jours pour découvrir et expérimenter des techniques de vie
primitive sur un site en pleine nature : allumage du feu, abris
naturels, fabrication d’objets, cuisine et vannerie sauvage…
Date(s) : 15 au 19 mai 2017 OU 25 au 29 septembre 2017.
Durée : 5 jours.
Lieu : région de La Roche-en-Ardennes, lieu-dit « Les Ondes ».
Public : tous publics.
Date limite : 10 mai 2017.
Prix : 175€ (+ participation consciente).
CRIE de Modave - Rue du Parc, 4 - 4577 Modave - T. 085 61 36 11 info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be

Education Environnement / CRIE de Liège
Voyage au coeur du sol
Le sol est vivant, complexe, raffiné et indispensable à la vie.
Pourtant il est trop souvent considéré comme un support inerte à exploiter. Les enjeux liés sont nombreux et méconnus.
Date(s) : 5 mai 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Liège.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 20€.

Ce répertoire est réalisé par :
Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles - Tél. : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79
E-mail : formations@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be

L'homme et la forêt
Entrer dans l’ambiance de la forêt, prendre le temps de rencontrer
sa biodiversité et de se promener autrement dans le contraste de
ses paysages. La parcourir en tâchant de comprendre les liens
Homme-Forêt dans le passé, ceux d’aujourd’hui, la gestion sylvicole actuelle et les perspectives pour demain.
Date(s) : 15 octobre 2016.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Stoumont.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 20€.
Les champignons : un monde à part !
Les champignons, ces organismes connus de tous qui gardent
pourtant tant de secrets… Mystérieux, complexes, hors norme.
Découvrons à quel point ils sont présents dans nos vies quotidiennes. Partons à leur rencontre en forêt pour mieux comprendre leur rôle dans les écosystèmes.
Date(s) : 1 octobre 2016.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Ferrières (Liège).
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 20€.
Week-end Nature en survie douce
Le week-end nature, c’est la possibilité de vivre un moment privilégié avec la nature : vivre deux jours et une nuit dans la simplicité; s’immerger dans la nature proche et y découvrir de beaux
endroits; organiser les journées au rythme de la nature : marche,
cueillette sauvage, cuisine au feu de bois, bivouac, découvertes en
chemin.
Date(s) : 10 et 11 septembre 2016.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Rotheux.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 80€.
Réseau écologique, outils législatifs et initiatives à grande
échelle en faveur de la biodiversité
Tel un puzzle qui se construit, la constitution d’un réseau écologique devient un enjeu majeur pour enrayer la fragmentation des
habitats qui figure parmi les causes majeures de l’érosion de la
biodiversité.
Date(s) : 10 et 11 juin 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Visé.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 40€.
Education Environnement / CRIE de Liège - Rue Fusch, 3 - 4000
Liège - T. 04 250 75 10 - info@education-environnement.be www.education-environnement.be

Durée : 2 x 2 jours.
Lieu : Domaine de Bérinzenne
Public : adultes non-débutants.
Conditions : inscription obligatoire (max 15 participants).
Date limite : 1 septembre (milieux calcaires) et 11 septembre
(milieux tourbeux).
Prix : 20€ pour 2 jours.
Musée de la Forêt et des Eaux - Bérinzenne, 4 - 4900 Spa T. 087 77 18 38 - www.berinzenne.be

Natagora
Le monde des champignons
Apprenez à identifier les principales familles et espèces de
champignons lors de ce petit week-end ludique destiné aux
débutants.
Date(s) : 24 et 25 septembre OU 8 et 9 octobre.
Durée : 2 jours.
Lieu : Ardenne (Lamorménil).
Public : tous publics - adulte.
Conditions : Inscription :
vincent.louwette@natagora.be - 0494.037.397
Prix : 75€ (70€ pour les membres de Natagora).
Natagora - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 0494 50 19 76 info@natagora.be - www.natagora.be/index.php?id=adulte

Nature Projects
Formation à la grimpe d’arbre : accrobranche
Apprendre à escalader les arbres, même les plus grands, sans laisser de trace, pour découvrir la forêt autrement.
Date(s) : à la demande (de mai à novembre 2016).
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Marche-en-Famenne.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : groupes de 3 personnes max.
Prix : 900€/2 jours/groupe.
Nature Projects - Domaine du Pierreux, 73 - 5377 Heure T. 04 97 575 573 - arnaud@nature-projects.com www.nature-projects.com

Palette Nature
Petite leçon d'aquarelle dans les marais..
Le dessin, le choix des couleurs, la composition, le croquis d'ambiance. Je vous propose des méthodes simples pour les appréhender. Pratique de l'aquarelle en milieu naturel.
Date(s) : 22 et 23 octobre 2016.
Horaire : 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : CRIE d'Harchies.
Public : tous publics - à partir de 15 ans (débutants ou confirmés).
Date limite : 15 octobre 2016.
Prix : 120€.
Palette Nature - Rue des Abliaux, 62 - 7536 Vaulx - T. 069 30 22 86 claugier.art@gmail.com - www.palettenature.wordpress.com

Musée de la Forêt et des Eaux
Formation LIFE et Natura 2000
Avec le soutien du Service public de Wallonie, le Domaine de
Bérinzenne propose, pour la cinquième année consécutive, une
formation sur les projets LIFE au sein du réseau Natura 2000. Il
s'agit d'une formation complémentaire à l'intention des accompagnateurs nature et de tout naturaliste désireux de comprendre les techniques modernes de restauration des sites naturels.
Date(s) : 12 et 13 septembre (milieux calcaires) ; 24 et 25 septembre (milieux tourbeux).

Ce répertoire est réalisé par :
Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles - Tél. : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79
E-mail : formations@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be
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ALIMENTATION DURABLE,
JARDINAGE ET AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
Apiculture naturelle

Apiculture naturelle
Formation théorique et ateliers pratiques. Formation sur
base de l'ouvrage de F. de Bellefroid « 2 ou 3 rûches dans mon
jardin » aux éditions Nature et Progrès (disponible via
www.docverte.be)
Date(s) : les samedis, en avril et mai 2017 (dates sur site internet).
Horaire : jours ou demi-jours.
Dure
́e : 5 sessions.
Lieu : Ath et Bruxelles.
Public : tous publics - adulte (initiation et perfectionnement).
Conditions : avoir lu le livre de F. de Bellefroid pour une mise
à niveau du groupe.
Date limite : places limitées à 10 participants.
Prix : voir site internet.
Apiculture Naturelle - Rue Chef-Lieu, 43 - 7830 Silly apiculture.naturelle@gmail.com - www.apiculture-naturelle.be

Aquascope de Virelles - Service ́
educatif
Initiation aux champignons comestibles
Vous en avez assez de baver devant les champignons des
bois sans les reconnaître? Cette initiation est faite pour vous.
Nous decouvrirons au fil de la saison mycologique les
champignons comestibles de nos régions, que nous degusterons ensemble en fin de journée.
Date(s) : 18 et 30 septembre 2016.
Horaire : 9h30 à 17h30.
Lieu : Aquascope de Virelles.
Public : tous publics.
Conditions : places limite
́es à 15 participants.
Prix : 35€/jour.
Aquascope de Virelles - Service ́
educatif - Rue du Lac, 42 - 6461 Virelles
T. 060 21 13 63 - education@aquascope.be - www.aquascope.be

Bon...Jour Sourire
Guides Compostage / Eco-Guides Compost
Initier les participants aux différentes techniques de compostage et à l’éco-consommation et leur donner les moyens
d’informer et de sensibiliser leurs concitoyens. Possibilité de
formation continuée et de formation sur site de démo.
Nombreuses formules courtes et longues possibles.
Date(s) : à la demande.
Horaire : à la demande.
Dure
́e : 8x3h.
Lieu : Wallonie et région bruxelloise.
Public : tous publics - adulte.
Prix : à définir.
Bon...Jour Sourire - Rue des Trixhes, 24 - 4602 Cheratte T. 085 41 12 03 - bjs@bjsoptiwatt.be - www.bjsoptiwatt.be

CRIE de Modave
Taille douce de fruitiers
Avec le bien nommé Frédéric Tailler, venez découvrir la taille
douce des fruitiers, et ceci en respectant l’arbre dans son
essence et ses spécificités.
Date(s) : 27 novembre 2016 et 28 janvier 2017.
Horaire : 10h à 13h (novembre) et 10h à 17h (janvier).
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Dure
́e : 1 demi-jour et 1 jour.
Lieu : CRIE de Modave.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 24 novembre 2016 et 25 janvier 2017.
Prix : 25€ et 40€.
Formation fauchage
Apprendre les bons gestes pour acquérir une technique
agréable, efficace, respectueuse de la biodiversité. Ce stage
aborde tant la théorie que la pratique, et même un peu d'histoire sur l'évolution des outils et techniques de récolte....
Avec Peter De Schepper.
Date(s) : 10 et 11 septembre 2016.
Horaire : 9h à6h30.
Dure
́e : 2 jours.
Lieu : CRIE de Modave.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 septembre 2016.
Prix : 180€ (possibilité d’étaler le paiement sur demande).
CRIE de Modave - Rue du Parc, 4 - 4577 Modave - T. 085 61 36 11 info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be

CRIE d’Anlier
Cours certifie
́ de Conception en Permaculture
Nature attitude - CRIE d’Anlier organise, en partenariat avec
Cense Equi’Voc, un Cours certifié de Conception en
Permaculture (CCP). Le programme du CCP est construit de
fac
̧on à ce que les participants s’approprient le mode de pensée permacole (fondements, éthique et principes de la permaculture), découvrent une série de techniques de jardinage, apprennent à concevoir des écosystèmes cultivés grâce à
l’outil de design. Le cursus comprend aussi des sessions
axées sur l’auto-organisation, la gouvernance, l’intelligence
collective, les systèmes économiques alternatifs.
Date(s) : 8 et 11 septembre, 1, 2, 22 et 23 octobre, 19 et 20
novembre, 10 et 11 décembre 2016.
Dure
́e : 12 jours.
Lieu : CRIE d’Anlier.
Public : accessible à toute personne désireuse de découvrir
une autre fac
̧on de penser et d’agir dans le monde.
Prix : 630€.
￼￼￼
Taille douce des arbres fruitiers
Afin d’obtenir une bonne production de fruits, il est nécessaire d’effectuer une taille d’entretien sur les arbres fruitiers.
La formation sera donnée par Adeline Gillet de l’entreprise
Chiméric, et s'intéressera aux arbres haute-tige et moyennetige, comme aux petits arbustes fruitiers.
Date(s) : 26 novembre 2016.
Horaire : 13h à 16h.
Dure
́e : 3h.
Lieu : CRIE d'Anlier.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : Inscriptions : info@chimeric.be -0475 42 03 78.
Prix : 25€.
CRIE d’Anlier - Rue de la Comtesse Ade
̀le, 36 - 6721 Anlier T. 063 42 47 27 - info@crieanlier.be - www.crieanlier.be

CRIE d’Harchies
Cuisine de plantes sauvages
Découvrir les plantes les plus communes pour apprendre à
les cuisiner et à réaliser quelques préparations cosmétiques
et medicinales.
Date(s) : à déterminer (à partir de mars 2017).
Horaire : à déterminer.
Dure
́e : à déterminer.
Lieu : CRIE d’Harchies - 7321 Harchies.
Public : tous publics - adulte.

Ce répertoire est réalisé par :
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Fabriquer son hydrolat
Date(s) : à déterminer (à partir de mars 2017).
Horaire : à déterminer.
Dure
́e : 2h.
Lieu : CRIE d’Harchies - 7321 Harchies.
Public : tous publics - à partir de 15 ans.
Prix : à déterminer.
CRIE d’Harchies - Chemin des Préaux, 5 - 7321 Harchies - T. 069 58 11 72
crie.harchies@natagora.be - www.crieharchies.be

Cuisine sauvage
Balade plantes-comestibles
Découvrez comment reconnaître les plantes comestibles et
comment les cuisiner ! Pas besoin d'être botaniste ou cuistot
pour nous rejoindre : au cours des balades, placées sous le
signe de la détente et de la bonne humeur, nous initions à la
«cuisine sauvage» avec des mots simples en privilégiant l'approche pratique de plantes courantes.
Date(s) : 18 septembre 2016 OU 4 décembre 2016.
Horaire : 13h ou 16h.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : Namur.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 8€/personne/balade.
Cuisine sauvage - Rue Hugo d'Oignies, 21 - 5100 Jambes info@cuisinesauvage.org - cuisinesauvage.org

Education Environnement / CRIE de Lie
̀ge
Agriculture d'hier, aujourd'hui et demain
Comment mieux cerner la complexité du monde agricole et ses
liens avec la biodiversité ? Compréhension des sols, des rythmes saisonniers, de l’évolution des cultures, des contraintes et
difficultés du métier, des modes de production...
Date(s) : 20 et 21 mai 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Dure
́e : 2 jours.
Lieu : Braives.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 40€.
Alimentation et ́
etat de la plane
̀te : cherchons le lien
Comprendre comment nos choix alimentaires ont une
influence directe sur l’état de la planète, un défi actuel et
riche de sens...
Date(s) : 10 fe
́vrier 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Liège.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 20€.
Cuisine sauvage au fil des chemins
Munis d’un matériel simple, passons la journée sur les chemins à découvrir, à cueillir, à goûter de nombreuses plantes
et à préparer ces sauvageonnes sous forme de recettes facilement réalisables avec un groupe sur le terrain.
Date(s) : 3 juin 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Stoumont.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 7 jours avant la formation.
Prix : 20€.
Education Environnement / CRIE de Lie
̀ge - Rue Fusch, 3 - 4000
Lie
̀ge - T. 04 250 75 10 - info@education-environnement.be www.education-environnement.be

Les Petits Mondes
Pratique de design en permaculture
Pas de détours, c’est du concret, maintenant, tout de suite !
C’est construire votre projet sur plans, avec les principes de
design, en prenant en compte toutes les intéractions possibles. Nous vous accompagnons tout au long de votre parcours. Formation organisée régulièrement, voir les dates sur
le site internet.
Date(s) : 21 au 25 septembre 2016 (dates à déterminer en
2017).
Horaire : 9h30 à 17h.
Dure
́e : 5 jours et demi.
Lieu : Herve.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 15 août 2016.
Prix : 575€ (595€+tva pour les professionnels).
Introduction ̀
a la permaculture
La permaculture est une approche, des pratiques et des techniques qui permettent de régénérer les écosystèmes et de
combler les besoins humains. Nous vous faisons vivre une
expérience à travers une pédagogie variée : mises en situations, jeux, exercices pratiques. Formation organisée régulièrement, voir les dates sur le site internet.
Date(s) : 16 et 17 juillet 2016 (dates à déterminer pour fin
2016 et 2017).
Horaire : 9h à 17h.
Dure
́e : 2 jours.
Lieu : Overijse.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 10 juillet 2016.
Prix : 175€.
Mon potager autoge
́re
́ en permaculture
Installez et entretenez votre potager domestique en permaculture. Nous vous guidons à travers les étapes pour transformer votre pelouse en un lieu d’abondance naturelle, en
cooperant avec l’ecosysteme afin de limiter le travail nécessaire à son entretien.
Date(s) : printemps 2017.
Horaire : 9h30 à 17h.
Dure
́e : 7 jours.
Lieu : Ciney.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 490€ (+tva pour les professionnels).
Les Petits Mondes - Rue Vignis, 9 - 4520 Wanze - T. 0475 47 57 60 hello@petitsmondes.be - www.petitsmondes.be

Nature et Progre
̀s
Journe
́es d'e
́changes autour du jardinage biologique
Partage des méthodes de jardinage biologique pour une alimentation saine et abordable dans le respect de l’environnement. Activités accessibles à tous et adaptées aux personnes à mobilité réduite, non ou malvoyantes, sourdes et malentendantes. Deux cycles au choix : automne en 2016 et
printemps en 2017.
Date(s) : 17 septembre; 8 et 22 octobre; 5 novembre 2016 OU
11 et 25 février et 11 et 25 mars 2017.
Horaire : 9h3 à 15h30.
Dure
́e : 4 jours.
Lieu : Jambes.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : places limitées à 15 participants.
Prix : 160€ (80€ pour les membres de Nature et Progrès).
Nature et Progre
̀s - Rue de Dave, 520 - 5100 Jambes - T. 081 30 36 90
infojardin@natpro.be - www.natpro.be
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PermaFungi
Apprenez ̀
a cultiver vos champignons ̀
a partir de marc de cafe
́
recycle
́
Lors de ce workshop, vous apprendrez les bases de la culture
de champignons et nous vous partagerons la recette simple
et efficace que nous utilisons pour produire des pleurotes à
partir de marc de café recyclé. Nous organisons 1 workshop
en francais et 1 workshop en néerlandais chaque mois.
Informations sur le site.
Date(s) : au choix : 2 OU 16 octobre ; 6 OU 20 novembre; 4 OU
18 de
́cembre 2016.
Horaire : 11h à 15h30.
Dure
́e : 4h30.
Lieu : sur le site de Tour et Taxis - Bruxelles.
Public : tous-publics.
Prix : 50€.
PermaFungi - Avenue du Port, 86/C - 1000 Bruxelles T. 04 91 06 59 99 - info@permafungi.be - www.permafungi.be

Rencontre des Continents
Cuisine ́
ecologique et politique : initiation ̀
a l'alimentation
durable
Cette formation en cinq soirées propose une réflexion et des
pistes concrètes pour faire de son alimentation quotidienne
un acte citoyen et convivial.
Date(s) : à déterminer (2 cycles : 1 en automne, 1 au printemps).
Horaire : en soirée.
Dure
́e : 5 soirs.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Prix : à déterminer.
7 jours pour (se) former ̀
a l’alimentation durable
L’objectif principal de cette formation est d’être formé à
encourager et accompagner un public à se réapproprier son
« assiette », son mode de consommation, sa manière de penser le monde et à se mettre en mouvement pour un monde
plus solidaire et écologique. A travers une approche systémique et transdisciplinaire, alternant théorie et pratique,
nous parcourrons des méthodes concrètes d’utilisation de
l’alimentation comme tremplin de rencontre, de réflexion,
d’échange, d’expérimentation et d’éducation.
Date(s) : 7 vendredis en avril, mai et juin 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Dure
́e : 7 jours.
Lieu : Maison de la Paix - Ixelles + sur le terrain, chez des partenaires.
Public : éducateur, animateur, gestionnaire de projets, entrepreneur, indépendant, membre d'associations, représentant
syndical, coordinateur de réseau, ....
Conditions : remplir un formulaire de motivation.
Date limite : mars 2017.
Prix : 280€ (220€ cho
̂meurs).
Cuisine ́
ecologique et politique : l'alimentation durable,
approfondissement
Approfondir des pistes pratiques pour pouvoir se nourrir au
quotidien en respectant à la fois notre santé, notre environnement et notre convivialité.
Date(s) : à déterminer (1 cycle par an).
Horaire : dimanche en journée.
Dure
́e : 8 jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Prix : à déterminer.
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Rencontre des Continents - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Ixelles T. 02 734 23 24 - info@rencontredescontinents.be www.rencontredescontinents.be

Un Dimanche ̀
a la Campagne
Atelier Cuisine Buissonnie
̀re
Balade de reconnaissance des plantes sauvages comestibles
et atelier cuisine, repas 4 services (apéro, jus, eaux, vins, café,
the inclus).
Date(s) : 4 septembre OU 2 octobre OU 6 novembre 2016.
Horaire : 11h à 16h.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Rebecq.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 50 € (35 € hors boissons).
Un Dimanche ̀
a la Campagne - Chemin Hurtebize, 3 - 1430 RebecqRognon - T. 0475 743 841 - un-dimanche@la-campagne.be

￼￼￼WORMS
Compostage au jardin
Apprenez à recycler vos déchets organiques ménagers et de
jardin en les compostant. La formation mèlera théorie et
pratique pour vous donner toutes les chances de réussir.
Date(s) : 5 novembre 2016.
Horaire : 10h ̀
a 13h.
Dure
́e : 3h.
Lieu : Ferme Nos Pilifs - Trassersweg 347 - 1120 Neder-OverHeembeek.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : inscription obligatoire via www.wormsasbl.org
places limitées à 30 participants.
Prix : gratuit.
Compostage collectif / de quartier
La formation consistera à donner les bases des démarches
nécessaires à la création d’un compost collectif. La partie
théorique sera suivie par la visite d’un compost de quartier.
Date(s) : 8 octobre 2016.
Horaire : 10h ̀
a 13h.
Dure
́e : 3h.
Lieu : la Rue asbl - Rue Ransfort 61 - 1080 Molenbeek.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : ̂
etre bruxellois. Inscription obligatoire via
www.wormsasbl.org. Places limitées à 30 participants.
Prix : gratuit.
La gestion d’une toilette se
̀che domestique et de son compost
Cette formation vous présentera les bases de l’assainissement durable et de la gestion d’une toilette sèche. Son utilisation quotidienne et le traitement des résidus au compost
du jardin n’auront plus de secrets pour vous.
Date(s) : 4 septembre OU 30 octobre.
Horaire : 10h à 16h.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Maison de la Paix - 1050 Ixelles.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : minimum 8 participants. Inscription obligatoire
via www.wormsasbl.org. Places limitées à 30 participants.
Prix : 20€.
Le vermicompostage (en soire
́e)
Apprenez à composter vos déchets organiques sans jardin
grâce à des vers à compost. La formation mêlera théorie et
pratique pour vous donner toutes les chances de réussir.
Date(s) : 24 novembre 2016.
Horaire : 19h à 21h30.
Dure
́e : 2h30.
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Lieu : Jardins participatifs d’Etterbeek - Avenue Nouvelle 171 1040 Etterbeek.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : inscription via la commune d’Etterbeek. Places
limitées à 20 participants.
Prix : gratuit.
Le vermicompostage (en journe
́e)
Apprenez à composter vos déchets organiques sans jardin
grâce à des vers à compost. La formation mêlera théorie et
pratique pour vous donner toutes les chances de réussir.
Date(s) : 8 octobre OU 3 décembre 2016.
Horaire : 14h à 17h (octobre) OU 10h à 13h (décembre).
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ECO-CONSOMMATION ET
SAVOIR-FAIRE
AFEN - CRIE du Fourneau St-Michel

Tressage sauvage : vannerie spirale
́e et cousue
Durant ces deux journées, vous apprendrez à reconnaître et
reécolter les plantes utiles à la vannerie spiralée. Ensuite,
vous réaliserez un projet personnel.
Date(s) : 19 et 20 novembre 2016.
Horaire : 9h ̀
a 16h.
Dure
́e : 2 jours.
Lieu : CRIE du Fourneau St-Michel.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 15 novembre 2016.
Prix : 70€.
Initiation aux couleurs ve
́ge
́tales
Une journée d’expérimentations afin de se familiariser avec
le vaste monde des teintures végétales, de la reconnaissance
des plantes sur le terrain, en passant par la récolte, le mordancage, les bains de teinture...
Date(s) : 9 octobre 2016.
Horaire : 9h à 16h.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : CRIE du Fourneau St-Michel.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 6 octobre 2016.
Prix : 30€.
AFEN - CRIE du Fourneau St-Michel - Fourneau St-Michel, 10 - 6870
Saint-Hubert - T. 084 34 59 73 - crie@criesthubert.be - www.criesthubert.be

C-paje
Labo textile
Initiez-vous à toutes sortes de techniques simples (tricoter,
coudre, crocheter, broder, ...) afin de concevoir des vêtements
et accessoires tout en luttant contre le gaspillage et en développant des logiques alternatives de consommation durable.
Folie créative garantie !
Date(s) : 29 et 30 mai 2017.
Horaire : 9h à 16h.
Dure
́e : 2 jours.
Lieu : La Bicoque - Centre de jeunes et de quartier (Liège).
Public : animateurs travaillant avec un public jeune.
Conditions : travailler avec un public jeune.
Date limite : 12 mai 2017.
Prix : 80€ (40€ pour les affiliés C-paje).

Dure
́e : 3h.
Lieu : Bruxelles (en fonction des dates : la Rue asbl Molenbeek OU Ferme du parc Maximilien - Bruxelles).
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être bruxellois. Inscription obligatoire via
www.wormsasbl.org. Places limite
́es ̀
a 30 participants.
Prix : gratuit.
WORMS - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Ixelles T. 02 611 37 53 - info@wormsasbl.org - www.wormsasbl.org

C-paje - Rue Henri Maus, 29 - 4000 Lie
̀ge - T. 04 223 58 71 info@c-paje.net - www.c-paje.net

CRIE d’Anlier
Initiation ̀
a la vannerie sauvage
Vous êtes invité à venir réaliser un bel objet créé à base de
matériaux reécoltés dans le jardin ou la nature. Une belle
occasion d'apprendre ou de parfaire des techniques de tressage, mais aussi de découvrir l’utilité pratique de plantes et
d’arbustes communs. Matériel à apporter : chaussures d’extérieur, gants de travail et sécateur ou cisailles.
Date(s) : 12 novembre 2016.
Horaire : 14h à 18h.
Dure
́e : 4h.
Lieu : CRIE d'Anlier.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 25€.
CRIE d’Anlier - Rue de la Comtesse Ade
̀le, 36 - 6721 Anlier T. 063 42 47 27 - info@crieanlier.be - www.crieanlier.be

CRIE d’Harchies
Produits d’entretien naturels
Lors de cet après-midi, nous apprendrons à décoder les étiquettes et à poser des choix plus respectueux de l’environnement et de la santé. Nous fabriquerons 5 produits d’entretien.
Date(s) : 25 novembre 2016.
Horaire : 13h à 17h.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : Roseraie - Boulevard Léopold III 58 - 7600 Peruwelz.
Public : tous publics - à partir de 15 ans.
Date limite : 24 novembre 2016.
Prix : 15€.
Bijou en re
́cup
Et si le temps d’une matinée, on mettait notre créativite au
service du recyclage ? Solange vous donnera des trucs et
astuces pour détourner des déchets en de magnifiques
bijoux...
Date(s) : 19 novembre 2016.
Horaire : 9h30 ̀
a 12h30.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : Roseraie - Boulevard Léopold III 58 - 7600 Peruwelz.
Public : tous publics - à partir de 15 ans.
Date limite : 18 novembre 2016.
Prix : 15€.
Cosme
́tiques naturels
Lors de cet après-midi, nous apprendrons à décoder les étiquettes et à poser des choix plus respectueux de l’environnement et de la santé. Nous fabriquerons 7 produits cos-
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métiques.
Date(s) : 9 décembre 2016.
Horaire : 13h à 17h.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : Roseraie - Boulevard Léopold III 58 - 7600 Peruwelz.
Public : tous publics - à partir de 15 ans.
Date limite : 8 décembre 2016.
Prix : 40€.
Customisation et re
́paration de ve
̂tements en laine
Solange vous donnera des trucs et astuces pour réparer et
customiser vos vieux vêtements en laine. Que ce soit une
réparation invisible ou une customisation 100% délirante,
vous trouverez votre bonheur ! Différentes techniques de
feutrage seront abordées.
Date(s) : 26 novembre 2016.
Horaire : 9h30 à 12h30.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : Roseraie - Boulevard Léopold III 58 - 7600 Peruwelz.
Public : tous publics - à partir de 15 ans.
Date limite : 23 novembre 2016.
Prix : 15€.
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MOBILITE
GRACQ

Cycle « Ame
́nagements » : Enque
̂te Publique, pas ̀
a pas (Bxl)
Cette formation vous propose de partir à la découverte du
processus d'enquête publique en région bruxelloise : où,
quand et comment intervenir ?
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics.
Prix : 8€ (gratuit pour les membres du GRACQ et d'IEB).
Cycle « Ame
́nagements » : dialoguer avec sa commune
(Wallonie)
Comment donner votre avis sur des projets de mobilité au
sein de votre commune ? Cette formation vous propose de
découvrir les organes de consultation qui existent, les compétences des différents niveaux de pouvoir, ainsi que votre
rôle en tant que représentant des cyclistes.
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Wallonie.
Public : tous publics.
Prix : 8€ (gratuit pour les membres du GRACQ).
Cycle « Ame
́nagements » : Lecture de plans
Cette formation vous apprendra comment décrypter un plan
d'aménagement, et plus spécifiquement des plans d'aménagement cyclable en milieu urbain, afin d'analyser la place
dévolue aux cyclistes au sein d'un projet.
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : à déterminer
Public : tous publics - adulte.
Prix : 8€ (gratuit pour les membres du GRACQ).
Cycle « Animation » : lancer son groupe local
Vous aimeriez que le vélo soit mieux pris en compte dans
votre commune ? Vous avez envie que les choses bougent ?
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CRIE d’Harchies - Chemin des Pre
́aux, 5 - 7321 Harchies - T. 069 58
11 72 - crie.harchies@natagora.be - www.crieharchies.be

́
ecoconso
Eco-consommation
Formations autour de thématiques de l’éco-consommation
sous forme d'animations, d'exposés interactifs, d'ateliers ou
de visites de supermarché sur un thème donné (eau, déchets,
cosmétiques, mobilité, éco-construction, produits d’entretien, labels et logos...) destinées à un public adulte et se voulant très concrets et le plus vivants et participatifs possible.
Prestations sur demande.
Date(s) : à la demande.
Horaire : en journée.
Dure
́e : 1 à 2 jours.
Lieu : à la demande.
Public : tous publics - adulte.
Prix : à définir
́
ecoconso - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081 73 07 30 info@ecoconso.be - www.ecoconso.be

Puisqu’ensemble on est plus forts, le GRACQ encourage ses
membres à s’organiser en groupe local. Venez découvrir les
outils que nous mettons à votre disposition, le panel d’actions pouvant être menées, les avantages et les engagements des groupes locaux !
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : Bruxelles et Wallonie.
Public : membres du GRACQ uniquement.
Conditions : être membre du CRACQ.
Prix : gratuit.
Cycle « Ame
́nagements » : ame
́nagements cyclables
Qu'est-ce qu'un bon aménagement cyclable ? Quels sont les
différents types d'aménagements qui existent et comment
choisir le plus adapté ? Cette formation, mêlant théorie et
pratique, est dispensée par des spécialistes en la matière.
Chaque année, un aspect différent est abordé plus spécifiquement : séparation ou mixité, le concept « Ville 30 », la
cohabitation entre cyclistes et transports publics, etc.
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Bruxelles et Wallonie.
Public : tous publics.
Prix : 8€ (gratuit pour les membres du GRACQ).
Cycle « Action » : Changement d’attitude
Pourquoi les autres n’adoptent-ils pas nos attitudes ?
Comment faire évoluer leurs comportements ? Durant cette
journée consacrée aux attitudes, nous plongerons dans la
théorie du changement pour ensuite nous consacrer à l’élaboration d’actions sur le thème de la mobilité.
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 jour.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 8€ (gratuit pour les membres du GRACQ et d'IEW).
Cycle « Animation » : booster son groupe local
Qui ne rêve pas d’un groupe local dynamique, de réunions
productives et d’actions efficaces ? En nous basant sur l'échange d'expériences, nous parcourrons ensemble les trucs
et astuces pour dynamiser votre groupe local.
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : Bruxelles et Wallonie.
Public : membres du GRACQ uniquement.
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Conditions : être membre du CRACQ.
Prix : gratuit.
Cycle « Animation » : ge
́rer son blog GRACQ
Chaque locale du GRACQ peut bénéficier d'un canevas de
blog aux couleurs de l'association : un excellent moyen d'informer les cyclistes de sa commune sur ses actions et activités. Mais gérer un blog, cela ne s'improvise pas ! Cette formation d'une journée vous propose d'aborder les principales
clés pour animer son blog et de maîtriser les principaux
outils pour développer son propre blog avec Drupal.
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Bruxelles.
Public : membres du GRACQ uniquement.
Conditions : être membre du CRACQ.
Prix : gratuit.
Cycle « Animation » : base de donne
́es
Vous aimeriez obtenir la liste des membres et sympathisants
de votre commune et alentours ? Vous voudriez encoder les
contacts que vous jugez pertinents pour votre groupe local ?
Cette formation vous enseignera comment maîtriser cet
outil précieux qu'est notre base de données.
Date(s) : à déterminer.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Public : membres du GRACQ uniquement.
Conditions : être membre du CRACQ.
Prix : gratuit.
Cycle « Action » : monter son action efficace
Organiser une action, qui soit aussi bien relayée par les
médias qu'entendue auprès de votre public, n'est pas chose
aisée. Comment s'assurer que votre action soit réellement
efficace ? Lors de cette formation, nous vous donnerons plusieurs pistes pour mener à bien vos actions
Date(s) : 22 octobre 2016.
Horaire : 9h30 ̀
a 16h30.
Dure
́e : 1 demi-jour.
Lieu : Bruxelles.
Public : membres du GRACQ uniquement.
Conditions : être membre du CRACQ.
Prix : gratuit.
Cycle « Action » : communiquer avec la presse
Attirer l’attention des médias est bien souvent un des objectifs de nos actions. Comment s'assurer que la presse soit
prsente le jour « J » ? Comment bien faire passer son message ? Cette formation se penchera sur les principes de base à
avoir en tête lorsqu’on interagit avec les médias en alternant
théorie et exercices pratiques.
Date(s) : 19 novembre 2016.
Horaire : 10h30 ̀
a 16h.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Bruxelles.
Public : membres du GRACQ uniquement.
Conditions : être membre du CRACQ.
Prix : gratuit.
GRACQ - Rue de Londres, 15 - 1050 Ixelles - T. 02 502 61 30 info@gracq.org - www.gracq.org

Pro Velo (Hainaut)

Horaire : 14h à 16h.
Duree : 5 séances de 2h.
Lieu : Place du Parc - Mons.
Public : toute personne souhaitant se (re)mettre en selle.
Date limite : la veille.
Prix : 30€/cours.
Pro Velo (Hainaut) - Boulevard Charles Quint, 35 - 7000 Mons T. 065 84 95 81 - hainaut@provelo.org - www.provelo.org

Service public de Wallonie Cellule EMSR en milieu scolaire
Formation « Re
́fe
́rent EMSR »
Un référent EMSR est un enseignant qui est une personneressource en EMSR (Education à la Mobilité et à la Sécurité
Routière) au sein de son école ; centralise, pour son école, toutes les informations relatives à l’EMSR ; favorise la mise en
place de projets EMSR au sein de son école ; est membre du
réseau wallon des Référents EMSR.
Date(s) : 22 septembre 2016.
Horaire : 9h à 16h.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Service public de Wallonie (SPW) - Namur.
Public : enseignants du fondamental.
Conditions : inscription obligatoire.
Prix : gratuit.
Informations : benedicte.vereecke.ext@spw.wallonie.be 081/77 30 77 ou 0478/28 33 39
SPW Mobilité (DGO2 - Direction de la Planification de la
Mobilité)
￼￼￼
Service public de Wallonie - Cellule EMSR en milieu scolaire Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur - T. 081 77 31 28 emilien.detrait@spw.wallonie.be - mobilite.wallonie.be

SPW Mobilité (DGO2 Direction de la Planification de la Mobilité)
Mobility managers
Alternant plages théoriques et mises en pratique, la formation abordera tous les aspects nécessaires à la réalisation
globale d’une politique de mobilité en entreprise tels que : le
rôle et les qualités du mobility manager, la mise en place
d’un PDE (enquêtes, potentiels, plan d’actions), la communication (auprès du personnel, de la direction et des instances
extérieures), l’intégration au sein du fleet management de
différents modes de transport ou encore, la découverte du
New World Of Working (NWOW). Enfin, une journée sera
entièrement consacrée à tous les aspects fiscaux liés à la
mobilité.
Date(s) : 27 octobre, 8 et 22 novembre, 1 et 6 décembre 2016.
Horaire : en journée.
Durée : 5 jours + 1 jour de terrain.
Lieu : Partena HR - Rue Pepin, 1 - 5000 Namur.
Public : personnel d'une entreprise privée ou d'une institution publique.
Conditions : personnes ayant la gestion de la mobilité en
entreprise dans leurs attributions.
Prix : gratuit.
SPW Mobilité (DGO2 - Direction de la Planification de la Mobilité) Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur - T. 081 77 31 20 - mobilitymanager@spw.wallonie.be - mobilite.wallonie.be/home.html

Mercredi du ve
́lo
Le Mercredi du Vélo est une formation où adultes et enfants,
sans expérience préalable, apprendront à tenir en équilibre
et feront leurs premiers tours de roue.
Date(s) : 14 septembre 2016, 5 octobre 2016, 22 mars, 26 avril
et 17 mai 2017.
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T. 063 24 22 20 - atepa@frw.be - www.murla.be

GESTION ENVIRONNEMENTALE,
URBANISME, AME
́NAGEMENT DU
TERRITOIRE ET ́
ENERGIE
Bon...Jour Sourire

Eco-guide énergie
Initier les participants aux économies d’énergie de la cave au
grenier et leur donner les moyens d’informer et de sensibiliser leurs concitoyens. Nombreuses formules courtes et longues possibles. Possibilité de formation continuée.
Date(s) : à la demande.
Horaire : à la demande.
Durée : 8 x 3h.
Lieu : Wallonie et Région bruxelloise.
Public : tous publics - adulte.
Prix : à définir.
Bon...Jour Sourire - Rue des Trixhes, 24 - 4602 Cheratte - T. 085
41 12 03 - bjs@bjsoptiwatt.be - www.bjsoptiwatt.be

CDR Construction
Parcours Eco-Construction (avec option « éco-conception »)
Cette formation aborde : l'éco-construction (santé, environnement et ressources) ; l'énergie (performance énergétique
des bâtiments et techniques spéciales) ; l'isolation (étanchéité à l'air et noeuds constructif par la mise en pratique) ;
la rénovation en milieu urbain ; les matériaux dans la construction et la gestion de chantier.
Date(s) : 12 septembre au 14 octobre 2016.
Durée : 2 mois.
Lieu : CDR Construction - Avenue François Malherbe, 42 1070 Anderlecht.
Public : chercheurs d'emploi bruxellois de moins de 30 ans
(inscrits chez Actiris).
Conditions : être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou chef d'entreprise à orientation construction.
Séance d'info obligatoire avec entretien de motivation : le 24
août à 9h au CDR Construction.
CDR Construction - Chaussée de Vilvorde - 1120 Neder-OverHeembeek - T. 02 528 88 88 - info@cdr-brc.be - www.cdr-brc.be

Fondation Rurale de Wallonie - Assistance territoire
et patrimoine - Maison de l’urbanisme Lorraine
Attert, une commune exemplaire pour sa gestion urbanistique
Parcours didactique à travers différents villages de la commune permettant de présenter aux visiteurs l’application
raisonnée et réussie d’une règlementation visant à intégrer
les nouvelles constructions au bâti existant et à leur environnement.
Date(s) : à la demande.
Horaire : à la demande.
Durée : 1 demi-jour.
Lieu : Attert.
Public : urbanistes, fonctionnaires, élus locaux, architectes,
géomètres, citoyens, membres d’organes consultatifs
(CCATM, CLDR...).
Date limite : 1 mois avant la date de formation.
Prix : gratuit.
Fondation Rurale de Wallonie - Assistance territoire et patrimoine Maison de l’urbanisme Lorraine - Rue des Potiers, 304 - 6717 Attert -
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Les Ateliers de la rue Voot
Auto-construction de panneaux solaires thermiques
Un atelier théorique et pratique qui mène à la construction
d’un capteur solaire thermique destiné à produire de l’eau
chaude domestique et à la finalisation, pour ceux qui le souhaitent, d’une installation de chauffe-eau solaire. Au programme : théorie, visites d’installations, soudure de l’absorbeur, vitrage et assemblage de capteur.
Date(s) : les samedis, du 24 septembre au 17 décembre 2016
OU du 14 janvier au 22 avril 2017.
Horaire : 9h30 à 13h.
Dure
́e : 12 jours.
Lieu : Woluwé-Saint-Lambert.
Public : tous publics - à partir de 15 ans.
Prix : 270€ (243€ pour étudiants, allocataires sociaux et + de
60 ans, 230 € inscriptions multiples).
Maintenance et re
́paration de chauffe-eau solaires thermiques
Un atelier qui mêle théorie et pratique sur l’entretien et les
pannes les plus courantes de chauffe-eau solaires (CES) thermique. Une séance sur le terrain à partir d’un cas concret.
Moyennant forfait, possibilité de bénéficier d’un soutien à la
maintenance de son CES thermique comme cas d’ecole.
Date(s) : 6 mai 2017.
Horaire : 9h30 ̀
a 17h30.
Dure
́e : 1 jour.
Lieu : Woluwé-Saint-Lambert.
Public : tous publics - à partir de 15 ans.
Conditions : inscription obligatoire.
Prix : 80€.
￼￼￼
Trucs et astuces pour entretenir son chauffe-eau solaire
thermique
Connaissances de base et gestes simples pour être autonome un minimum, sans devoir monter sur un toit!
Date(s) : 18 octobre 2016 OU 14 mars 2017.
Horaire : 18h30 à 21h30.
Dure
́e : 1 soir.
Lieu : Woluwé-Saint-Lambert.
Public : tous publics - à partir de 15 ans.
Prix : 20€.
Tout savoir sur le chauffe-eau solaire thermique
Présentation illustrée des différents aspects des filières
autoconstruction et professionnelle de chauffe-eau solaire
thermique suivie d’une séance de questions/réponses.
Date(s) : 20 septembre OU 6 décembre 2016 OU 9 mai 2017.
Horaire : 19h à 21h30.
Durée : 2h30.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Prix : gratuit.
Les Ateliers de la rue Voot - Rue Voot, 91 - 1200 Bruxelles - T. 02 762
48 93 - info@voot.be - www.voot.be

Université de Namur
Formation complémentaire en développement durable
Le but de la formation est de proposer une information aussi
réfléchie et diversifiée que possible afin d'amener chaque
participant à mieux positionner, dans son cadre professionnel, les problématiques liées au développement durable qui
le concernent plus directement. Inscription sur le site internet. Informations : Anne Patigny - anne.patigny@unamur.be
- 081 72 41 13
Date(s) : 11 vendredis, d'octobre 2016 à juin 2017.

Ce répertoire est réalisé par :
Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles - Tél. : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79
E-mail : formations@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be

Horaire : 9h à 17h.
Durée : 11 jours (75h).
Lieu : Salle de cours BN02 - Rue Rempart de la Vierge,1 - 5000
Namur.
Public : membre d'organisations, administrations, entreprises, écoles etc. et étudiants de hautes écoles et universités.
Conditions : être en possession d'un bachelier.
Date limite : 31 octobre 2016.
Prix : 500€ (250€ pour enseignants, 200€ pour étudiants et
retraités).
Université de Namur - Rue de Bruxelles, 61 - 5000 Namur - T. 081 72
41 11 - info.etudes@unamur.be - www.unamur.be

Ce répertoire est réalisé par :
Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles - Tél. : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79
E-mail : formations@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be
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Formations de type long
1

HELMO - Haute Ecole Libre Mosane

PE
́DAGOGIE DE L’ERE

Centre d'Enseignement et de Recherche pour
l'Environnement et la Sante (CERES) - ULg
Education et Communication pour l’Environnement (ECOCOM)
Promouvoir l’environnement dans la perspective du développement durable en utilisant des moyens de communication
adéquats. S’approprier des techniques d’animation, découvrir les réseaux professionnels liés aux métiers de l’environnement. Séance d’information le 4 janvier 2016 et test de
selection le 6 janvier 2016.
Date(s) : 16 janvier au 23 juin 2017.
Horaire : 9h à 16h30.
Duree : 23 semaines (dont 6 de stage).
Lieu : Liège.
Public : demandeurs d’emploi.
Conditions : analyse du CV du candidat, questionnaire et
entretien de motivation.
Date limite : janvier 2017.
Prix : gratuit.

Certificat en Education relative à l'Environnement et au
Développement durable
La Haute Ecole HELMo, en collaboration avec la HEPL, propose un certificat de 10 crédits en horaire décalé, destiné aux
enseignants, aux éducateurs, gradués... Vous êtes conscient
que notre modèle de développement atteint ses limites.
Nous vous proposons une formation qui vous donnera des
clés pour une meilleure compréhension des mécanismes qui
régissent la société, qui permettra d'identifier nos valeurs et
ainsi envisager des solutions plus durables.
Date(s) : les mardis, d'octobre 2016 à juin 2017 (hors congés
scolaires).
Horaire : 17h à 21h30.
Durée : 8 mois (120h + 5 jours).
Lieu : HELMo St Roch - Marche, 12 - 4910 Theux.
Public : instituteurs, régents, éducateurs, animateurs, etc.
Conditions : être en possession d'un bac ou faire valoir d'une
expérience dans le domaine du développement durable et
de l'animation.
Prix : 100€.
Informations : 0478/557.321 - mp.defraiteur@helmo.be
HELMO - Haute École Libre Mosane - Mont Saint-Martin, 41 - 4000
Liege - T. 04 222 22 00 - info@helmo.be - www.helmo.be

Centre d'Enseignement et de Recherche pour l'Environnement et la
Santé (CERES) - ULg - Quai Timmermans, 14 - Bât. T1 (2e étage) 4000 Liège - T. 04 366 90 60 - steceres@ulg.ac.be www.ceres.ulg.ac.be

2

ANIMATEUR, GUIDE
ET INTERPRE
̀TE NATURE

Centre IFAPME Dinant
Guide nature
La formation de guide nature s'adresse aux amoureux de la
nature, désireux de transmettre leur passion et leurs
connaissances à différents publics tels que les écoles, les
familles, les associations, le troisième âge, etc. A l'issue de la
formation, le guide nature sera capable de concevoir et d'organiser des activités de découvertes du milieu naturel en les
adaptant à différents publics.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en soirée et/ou le samedi.
Durée : 1 an.
Lieu : Dinant.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Conditions : être en possession du CESS ou d'un diplôme de
chef d'entreprise ou du CESI avec expérience professionnelle.
Centre IFAPME Dinant - Rue Fétis, 61 - 5500 Bouvignes - T. 082 21 35 80
- secretariat@cfpmedinant.be - www.dinant.ifapme.be
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Cercles des Naturalistes de Belgique
Guide-nature
Formation en sciences naturelles et humaines (théorique et
pratique en maximum 3 ans) en vue de guider des groupes
de jeunes et d’adultes pour assurer la sensibilisation à la
conservation de la nature, au respect de l’environnement et
à l’écocitoyenneté. Le titre de Guide-nature est protégé et
appartient à notre association.
Date(s) : à déterminer en fonction du lieu. Pour avoir les
dates précises, consultez le site www.cercles-naturalistes.be
Durée : 3 ans (+/- 550h).
Lieu : Vierves-sur-Viroin OU Bruxelles OU Namur OU
Neufchâteau OU Bon-Secours.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Prix : 300€ (+ frais lors des résidentiels).
Cercles des Naturalistes de Belgique - Rue des Ecoles, 21 - 5670
Vierves-sur-Viroin - T. 060 39 98 78 - cnbginkgo@skynet.be www.cercles-naturalistes.be

CRIE d’Harchies
Animateur nature
Fournir des connaissances naturalistes de base et des outils
et techniques pédagogiques de l’Education relative à
l’Environnement (ErE) afin de pouvoir animer des groupes
d’enfants dans la nature.
Date(s) : les mardis soirs du 13 septembre 2016 à fin juin 2017

Ce répertoire est réalisé par :
Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles - Tél. : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79
E-mail : formations@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be

+ 9 jours de terrain + 5 jours de stage.
Horaire : 17h15 à 20h30.
Durée : 10 mois (240 h).
Lieu : La Roseraie - Boulevard Léopold III, 58 - 7600 Péruwelz
(en 2016) et au CRIE d’Harchies - 5 Chemin des Préaux - 7321
Harchies (en 2017).
Public : tous publics - à partir de 17 ans.
Conditions : être en possession du CESI.
Date limite : 12 septembre 2016.
Prix : 400€ (360€ pour les membres Natagora).

Lieu : Maison du Peuple de Poulseur - Place Puissant, 5 - 4170
Poulseur et l’Escale - Avenue de la Station, 80 - Esneux.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Conditions : être en possession du C2D, CESI ou réussir un
test d’admission.
Date limite : 11 septembre 2016.
Prix : 128€ (15€ pour les demandeurs d’emploi indemnisés,
les personnes bénéficiant du Fonds pour l'intégration sociale des personnes handicapées, les bénéficiaires d’une allocation d’aide sociale, les étudiants de moins de 18 ans).

CRIE d’Harchies - Chemin des Préaux, 5 - 7321 Harchies - T. 069 58 11 72
crie.harchies@natagora.be - www.crieharchies.be

IPEPS Seraing (orientation technique) - Rue Jean de Seraing, 55 4100 Seraing - T. 043 30 72 78 - psseraingt@provincedeliege.be www.mafuturecole.be

Education Environnement / CRIE de Liège
Interprète Nature et Environnement (INeE)
Une formation participative et active pour éveiller à la
citoyenneté responsable face à l'environnement naturel et
humain. Approche globale de la nature et savoir-faire pédagogiques. Acquérir ou enrichir ses compétences en animation et en gestion de groupes. Participer au développement
d'un cadre de vie de qualité.
Date(s) : 2 samedis/mois, de septembre 2016 à juin 2018 + 4
WE (en résidentiel).
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 2 ans.
Lieu : locaux d'Education-Environnement - Liège.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Prix : 300€ (240€ demandeurs d'emploi). WE en résidentiel
non compris (60€).
Education Environnement / CRIE de Liège - Rue Fusch, 3 - 4000
Liège - T. 04 250 75 10 - info@education-environnement.be www.education-environnement.be

Institut d’Enseignement de
Promotion Sociale de Libramont

Jeunes et Nature
Animateur nature
Fournir des connaissances naturalistes de base et des outils
et techniques pédagogiques de l’Education relative à
l’Environnement (ErE) afin de pouvoir animer des groupes
d’enfants et d’adultes dans la nature.
Date(s) : les mardis OU les jeudis, de septembre 2016 à juin
2017.
Horaire : 18h à 21h.
Durée : 1 an (32 cours + 10 jours à l’extérieur + 1 stage de 10
jours).
Lieu : Bruxelles OU Namur.
Public : 16 à 30 ans.
Conditions : être en possession du CESI.
Date limite : 30 septembre 2016.
Prix : 150€ (120€ pour les membres Natagora).
Jeunes et Nature - Rue d’Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles T. 02 893 10 57 - info@jeunesetnature.be - www.jeunesetnature.be

Guide Nature
La formation de guide nature s'adresse aux amoureux de la
nature, désireux de transmettre leur passion et leurs
connaissances à différents publics. A l'issue de la formation,
le guide nature sera capable de concevoir et d'organiser des
activités de découvertes du milieu naturel.
Date(s) : les samedis, du 10 septembre 2016 au 30 juin 2017.
Horaire : 8h30 à 16h20.
Durée : 1 an.
Lieu : Libramont.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession du CEB.
Date limite : 10 septembre 2016.
Prix : 97€ (1ère année) + 62.20€ (2ème année).
Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de Libramont Avenue Herbofin, 39 - 6800 Libramont-Chevigny - T. 061 22 46 71 promsoc.libramont@skynet.be - www.iepslibramont.be

IPEPS Seraing (orientation technique)
Guide nature
La finalité est de créer des activités de découverte et de sensibilisation au patrimoine naturel de Wallonie accessibles à
tout un chacun. La formation se déroulera par alternance
d'activités sur le terrain (observations), en classe (structuration des connaissances) et en atelier (construction d'activités de découverte et de sensibilisation).
Date(s) : 3 demi-jours/semaine, de septembre 2016 à juin
2017.
Horaire : les mardis de 9h à 16h15 et les jeudis de 13h à 16h15.
Durée : 1 an (400 périodes).

Ce répertoire est réalisé par :
Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement
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E-mail : formations@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be
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APPROFONDISSEMENT DES
CONNAISSANCES NATURE
Cercles des Naturalistes de Belgique
Formations en sciences naturelles
Ecologie, botanique, mycologie, lichénologie, ornithologie,
entomologie, aranéologie, mammalogie, herpétologie,
milieu forestier, géologie, astronomie... Ce sont des formations théoriques et pratiques (laboratoire, terrain, travaux
pratiques). Elles visent à perfectionner les guides-nature, les
enseignants et toutes les personnes qui s’occupent de la
nature (agents des forêts, guides touristiques...). Ces formations se déroulent sous forme de stages longs (1 ou 2 ans) ou
court (2 à 5 jours), de leçons de nature (1 jour) ou de visites
thématiques (1 jour).
Date(s) : à déterminer. Pour avoir les dates précises, consultez
le site www.cercles-naturalistes.be
Horaire : à déterminer.
Durée : de 1 jour à 1 ou 2 ans.
Lieu : Vierves-sur-Viroin et autres.
Public : tous publics - adulte.
Prix : à déterminer.
Cercles des Naturalistes de Belgique - Rue des Ecoles, 21 - 5670
Vierves-sur-Viroin - T. 060 39 98 78 - cnbginkgo@skynet.be www.cercles-naturalistes.be

Institut de Travaux Publics
Connaissance de la flore
Connaître les plantes pour bien les utiliser. Formation
indispensable pour les passionnés des plantes et de la nature. Idéale pour une reconversion professionnelle ou pour se
préparer à une nouvelle vie professionnelle.
Date(s) : les samedis, du 10 septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : 9h à 13h.
Durée : 1 an.
Lieu : Institut de Travaux Publics - Liège.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Conditions : 18 ans min. (ou 15 ans min. si toujours aux cours
du jour) et être en possession du C2D ou CESI.
Institut de Travaux Publics - Rue Pouplin, 27 - 4000 Liège T. 04 222 02 62 - direction@itplg.be www.ecoledestravauxpublics.org

Natagora
Ornithologie
Pendant trois ans, nous vous apprenons à identifier les
oiseaux et leurs chants, à comprendre leurs comportements
et leur phénologie. Une quatrième année vous invite au
voyage en découvrant les oiseaux du monde.
Date(s) : les lundis, mardis ou jeudis, de septembre 2016 à
juin 2017. Horaire : 19h à 22h.
Durée : 3 ans (1 soir par semaine + jours de terrain, la 1ère
année).
Lieu : Gembloux (lundi), Bruxelles (mardi) ou Mons (jeudi).
Public : tous publics - adulte.
Date limite : fin août.
Prix : 600€.
Informations : formationornitho@natagora.be
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Entomologie
Deux années de cours vous apprendront à reconnaître nos
insectes les plus communs. Nous vous présenterons les
espèces des autres ordres et familles, et nous vous apporterons des notions de biologie, d’étude des milieux et des
notions comportementales.
Informations : formationentomo@natagora.be
Date(s) : les mardis ou jeudis, d’octobre 2016 à juin 2017.
Horaire : 19h à 22h.
Durée : 2 ans (1 soir par semaine + jours de terrain, la 1ère
année).
Lieu : Bruxelles (mardi) ou Namur (jeudi).
Public : tous publics - adulte.
Date limite : fin août.
Prix : 550€.
Ethologie
En deux ans, nous faisons le tour des divers comportements
et des différents groupes d’animaux de chez nous afin de
vous aider à interpréter les comportements que vous observez lors de vos balades.
Informations : formationetho@natagora.be
Date(s) : les lundis, mardis, mercredi ou jeudis, de septembre
2016 à juin 2017.
Horaire : 19h à 22h.
Durée : 2 ans (2 soirs par mois + jours de terrain, la 1ère
année).
Lieu : Charleroi (lundi), Wavre (mardi), Dinant (mercredi) ou
Bruxelles (jeudi).
Public : tous publics - adulte.
Date limite : fin août.
Prix : 600€.
Herpétologie
Un an à apprendre à identifier les espèces de reptiles et de
batraciens de chez nous, découvrir leur écologie, leur habitat
et, surtout, découvrir ce qui est mis en œuvre pour les protéger.
Informations : formationherpeto@natagora.be
Date(s) : les lundis, mardis ou jeudis, d’octobre 2016 à juin
2017.
Horaire : 19h à 22h.
Durée : 1 an (1 soir toutes les 2 semaines + jours de terrain).
Lieu : Bruxelles (lundi), Charleroi (mardi) ou Libramont
(jeudi).
Public : tous publics - adulte.
Date limite : fin août.
Prix : 420€.
Photo
En deux ans, vous pourrez comprendre aisément les principes de base de la photographie et mieux immortaliser le
regard que vous portez sur le spectacle permanent de la
nature.
Informations : formationphoto@natagora.be
Date(s) : les mardis ou mercredis, d’octobre 2016 à juin 2017.
Horaire : 19h à 22h.
Durée : 2 ans (1 soir par semaine + jours de terrain, la 1ère
année).
Lieu : Namur (mardi) ou Bruxelles (mercredi).
Public : tous publics - adulte.
Date limite : fin août.
Prix : 550€.
Natagora - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 0494 50 19 76 info@natagora.be - www.natagora.be/index.php?id=adulte
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Prix : 835€.

COMMUNICATION, CONSEIL ET
GESTION EN ENVIRONNEMENT
Bruxelles Mobilité

Conseiller en Mobilité
Les conseillers en mobilité sont des généralistes de la mobilité qui
remplissent des fonctions essentielles au sein de leur institution
(administration, entreprise, association, cabinet politique) : ils
sont le relais entre les multiples acteurs impliqués dans la problématique des déplacements. Ils suivent les projets de mobilité
depuis leur conceptualisation jusqu'à leur réalisation et l'évolution sur le terrain. Ils identifient les dysfonctionnements en
matière de déplacements et proposent des solutions.
Date(s) : septembre 2017 (à déterminer).
Horaire : en journée.
Lieu : Bruxelles.
Public : professionnels actifs dans le domaine de la mobilité
(agents régionaux et communaux bruxellois, STIB, police, associations cyclistes...).
Bruxelles Mobilité - Gulledelle, 100 - 1200 Woluwé-St-Lambert T. 02 204 19 31 - gmoors@mrbc.irisnet.be www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/
conseillers-en-mobilite

Centre IFAPME Liège Huy Waremme
Conseiller en environnement
A l'issue de la formation, le participant sera à même de gérer tous
les aspects environnementaux de son entreprise ou de l'institution qui l'emploie, tant d'un point de vue juridique que pratique.
Programme : cours académiques, séminaires et visites de sites,
exercices pratiques, travaux de groupe et individuels, travail de fin
d'études.
Date(s) : les lundis et 1 samedi sur 2, d'octobre 2016 à juin 2017.
Horaire : 8h30 à 16h15.
Durée : 300h.
Lieu : Boulevard Sainte-Beuve, 1 - 4000 Liège.
Public : personnes chargées des questions environnementales
dans l'entreprise, consultants externes, employés des services
publics.
Conditions : être en possession du CESS (admission sur dossier
possible).
Date limite : octobre 2016.
Prix : 3440€ (niveau A+B), 2200€ (niveau B), 1240€ (niveau A).
Centre IFAPME Liège Huy Waremme - Rue du Château Massart, 70 4000 Liège - T. 04 229 84 20 - formation-continue@centreifapme.be
- www.formation-continue.be

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège
Master de spécialisation en développement, environnement et
sociétés
Le programme du master interuniversitaire en développement,
environnement et sociétés est constitué de 60 crédits. Il aborde
différents sujets comme la théorie de la transition, l’approche
intégrée d'une question d'environnement, le développement territorial et régional, les identités locales et la globalisation, les
méthodes et approches interdisciplinaires etc.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 1 an (60 crédits).
Lieu : Gembloux.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession d'un diplôme de master
(voir conditions d'admissions sur le site).

Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège Passage des Déportés, 2 - 5030 Gembloux - T. 081 62 21 11 gembloux@ulg.ac.be - www.gembloux.ulg.ac.be

Haute Ecole de la Province de Liège
Bachelier en Energies alternatives et renouvelables
Définir des actions locales sur l'ensemble des paramètres énergétiques afin d'optimiser la production, le transport, le stockage et
la consommation de toutes les énergies. Maîtriser des compétences techniques, environnementales et économiques.
Date(s) : 14 septembre 2016 au 30 juin 2017.
Horaire : 8h30 à 17h.
Durée : 3 ans : 735h (1e bloc), 735h (2e bloc), 780h (3e bloc).
Lieu : Quai Gloesener, 6 - 4020 Liège et Rue de Londres - 4000
Liège.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession du CESS.
Date limite : 1 novembre 2016.
Prix : 175,01€ (1er et 2e blocs) et 227,24€ (3e bloc).
Haute Ecole de la Province de Liège - Avenue Montesquieu, 6 - 4101
Jemeppe-sur-Meuse - T. 04 344 63 33 - hepl@provincedeliege.be www.provincedeliege.be

Haute Ecole de la Province de Namur Catégorie économie
Bachelier Conseiller en développement durable
Former des professionnels capables de mettre en œuvre des
mécanismes permettant une gestion de projets sous l’angle du
développement durable qui prend en compte les aspects sociétaux, économiques et environnementaux.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : 8h30 à 17h.
Durée : 3 ans.
Lieu : Namur.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession du CESS.
Date limite : 31 octobre 2016.
Prix : jusqu'à 355€ (gratuit pour les boursiers).
Haute Ecole de la Province de Namur - Catégorie économie Rue Henri Blès, 188-190 - 5000 Namur - T. 081 77 52 54 bac.developpement@province.namur.be www.hepn.be/developpement_durable

Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine
Bachelier en Ecologie Sociale
Formation de travailleurs sociaux spécialisés en environnement
combinant sciences naturelles, humaines et sociales, intervention
psychosociale et la pratique (stages).
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 3 ans.
Lieu : campus Erasme - Anderlecht.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession du CESS ou diplôme équivalent.
Prix : +/- 740€.
Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine - Route de Lennik, 808 1070 Anderlecht - T. 02 560 29 23 - secretariat.eos@helb-prigogine.be
www.helb-prigogine.be

Haute Ecole Lucia de Brouckère catégorie agronomique (Institut Arthur Haulot)
Bachelier en gestion de l'environnement urbain
Focalisé sur les problématiques de la ville, le gestionnaire de
l'environnement urbain élabore des diagnostics et propose des
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solutions d'amélioration de sites urbains dans une optique de
développement durable. Il est donc compétent en matière de biodiversité, mobilité, gestion des déchets, gestion des énergies,
expertise des végétaux et espaces verts et en gestion du patrimoine urbain.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 3 ans.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession du CESS.
Haute Ecole Lucia de Brouckère - catégorie agronomique (Institut
Arthur Haulot) - Avenue Émile Gryson, 1 - 1070 Anderlecht T. 02 526 74 36 - info@haulot.heldb.be - www.heldb.be/he/haulot

Haute Ecole Robert Schuman - catégorie économique
Bachelier en Tourisme Durable
Comprendre les enjeux du tourisme durable, responsable et solidaire. Enseignement modulaire basé sur la pédagogie des projets.
Date(s) : 15 septembre 2016 au 30 juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 3 ans (environ 3 x 705h).
Lieu : Libramont.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession du CESS.
Date limite : 30 octobre 2016.
Prix : +/- 450€ pour l’année académique.
Haute Ecole Robert Schuman - catégorie économique - Rue de la cité,
64 - 6800 Libramont - T. 061 23 04 97 - secretariat.eco@hers.be www.hers.be/economique

Haute Ecole Robert Schuman - catégorie technique
Master en Gestion de chantier spécialisé en construction
durable
Former des gestionnaires de chantier ayant des compétences en
construction et plus particulièrement en construction durable et
technique spéciale. Cette formation a lieu en alternance 200
jours à l’école et 200 jours en entreprise.
Date(s) : 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 2 ans.
Lieu : Haute Ecole Robert Schuman (Arlon) et en entreprise.
Public : bacheliers en construction et en électromécanique.
Date limite : 31 octobre 2016.
Prix : 600€ la 1ère année, 704€ la 2ème année.
Bachelier en chimie finalité environnement
Formation polyvalente, permettant d’acquérir des connaissances
et des savoir-faire en matière de chimie générale et de chimie de
l’environnement, ainsi qu’un regard objectif sur les problématiques actuelles liées à l’environnement. Formation en partenariat avec le département des sciences et gestion de l’environnement de l’Université de Liège situé à Arlon.
Date(s) : 15 septembre 2016 au 30 juin 2017.
Horaire : 8h à 17h30.
Durée : 3 ans.
Lieu : Arlon.
Public : Tous publics - adulte.
Conditions : être en possession du CESS ou diplôme équivalent.
Date limite : 31 octobre 2016.
Prix : 425€ (gratuit pour les boursiers).
Haute Ecole Robert Schuman - catégorie technique - Chemin de
Weyler, 2 - 6700 Arlon - T. 063 23 00 00 - secretariat.arlon@hers.be www.hers.be/technique

24

HELMO - Haute école Libre Mosane
Master en Génie Energétique Durable (GED)
Le master en GED propose une formation de haut niveau académique et professionnel faisant le point sur les recherches et
connaissances actuelles en matière énergétique, dans une
logique intégrée de développement durable.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 2 ans.
Lieu : Helmo Gramme - Quai du Condroz, 28 - 4031 Angleur.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession d'un bachelier en sciences industrielles.
HELMO - Haute école Libre Mosane - Mont Saint-Martin, 41 - 4000
Liège - T. 04 222 22 00 - info@helmo.be - www.helmo.be

Institut Eco-conseil
Eco-conseiller (horaire décalé)
Une formation d’éco-conseiller d’un an, en horaire décalé qui offre
une alternance entre parcours théorique et réalité professionnelle. Les participants doivent proposer un projet de minimum 180
heures à mener au sein de leur organisation. Le certificat d’EcoConseiller est délivré sur base de la réussite d’une épreuve intégrée devant un jury de professionnels au terme de la formation.
Date(s) : à partir du 7 octobre 2016.
Horaire : 17 modules de 2 jours (du vendredi au samedi) + 2 séminaires résidentiels de 3 jours.
Durée : 44 jours sur 1 an.
Lieu : Mundo-N - Namur.
Public : travailleurs avec l’envie de développer des compétences
environnementales et communicationnelles.
Conditions : participation obligatoire à une séance d’info.
Date limite : 15 septembre 2016.
Prix : 2800€ (tout compris), possibilité d'aides régionales ou sectorielles, possibilité d'étalement et réduction de 30% pour les personnes privées.
Institut Eco-conseil - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081 39 06 80 formation@eco-conseil.be - www.eco-conseil.be

Institut Roger Guilbert
Conseiller en environnement
Le conseiller en environnement analyse les problèmes liés à la
protection de la nature, à l’environnement et à l’amélioration du
cadre de vie (élimination et recyclage des déchets, qualité de l’air
et de l’eau, contrôle des nuisances et du bruit...) et propose des
solutions pour les résoudre. Appelé à travailler en équipe pluridisciplinaire, il est un élément de rapprochement entre les citoyens,
les acteurs socio-économiques, les scientifiques et le monde politique dans le respect du prescrit législatif.
Date(s) : en soirée et les samedis, de septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : 18h à 21h30 (soirées) et 9h à 17h (samedis).
Durée : 2 ans.
Lieu : Anderlecht.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession d'un titre de l'enseignement
supérieur ou test d'admission.
Prix : +/- 150€/an (gratuit pour les demandeurs d'emploi, allocataires sociaux, personnes handicapées).
Institut Roger Guilbert - Avenue E. Gryson, 1 - 1070 Bruxelles T. 02 526 75 40 - secrétariat.irg@ceria.be - www.ceria.be/irg

Institut Technique et Agricole (ITA)
Conseiller en environnement
Enseignement supérieur technique de type court et de promotion sociale.
Date(s) : 2 soirs/semaine, de septembre 2016 à juin 2017.
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Horaire : 17h30 à 20h50.
Durée : 1 an.
Lieu : I.T.A. - Soignies.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession d'un bachelier ou grade équivalent.
Date limite : 30 septembre 2016.
Prix : prix calculé à l’inscription (gratuit pour les personnes dépendant du FOREM ou du CPAS).

Lieu : Namur.
Public : administrations communales, régionales et fédérales,
transports publics, associations sectorielles, bureaux d'étude spécialisés.
Conditions : être en possession d'un diplôme de l’enseignement
supérieur et être concerné par la mobilité dans le cadre de ses
activités professionnelles.
Date limite : en fonction des places disponibles.
Prix : gratuit (1600€ pour le secteur privé).

Institut Technique et Agricole (ITA) - Rue de la Station, 57 - 7060
Soignies - T. 067 34 02 52 - ita.soignies@hainaut.be www.itasoignies.be

Réseau des Conseillers en Mobilité - Boulevard du Nord, 8 - 5000 T. 081 77 30 99 - reseau-cem@spw.wallonie.be mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-conseiller-en-mobilite/
devenir-cem.html

Institut Technique Horticole de Gembloux (ITH)
Technicien/technicienne en environnement
La protection et la gestion des espaces urbains et ruraux ; la protection et la gestion des milieux dits naturels ; la détection et la
gestion des pollutions ; la gestion des déchets ; la gestion de la
matière vivante ; l’amélioration de la qualité de vie ; l’information
et la sensibilisation en matière d’environnement...
Date(s) : 1 septembre 2016 au 30 juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 2 ans.
Lieu : Gembloux.
Public : étudiant du secondaire (technique de qualification en
environnement).
Conditions : étudiants sortants d'une 3ème année de l'enseignement secondaire ordinaire.
Date limite : 30 septembre 2016.
Prix : non communiqué.
Institut Technique Horticole de Gembloux (ITH) - Rue Entrée
Jacques, 31a - 5030 Gembloux - T. 081 62 53 90 ithgembloux@gmail.com - www.ith-gembloux.be

ISURU - Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation
Urbaine
Master en urbanisme et aménagement du territoire
L’ISURU, établissement de promotion sociale, souhaite fournir
une formation en urbanisme qui soit pluridisciplinaire et ancrée
dans la pratique, pour des étudiants venant d’horizons variés
dans une logique de formation tout au long de la vie.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en soirée (18h à 21h).
Durée : 3 ans (120 crédits).
Lieu : Saint-Gilles.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession d'un bachelier.
Date limite : 30 septembre 2016.
Prix : 653,87€ (réduction pour les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires du revenu d’intégration).
ISURU - Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine rue d'Irlande, 57 - 1060 Saint-Gilles - T. 02 537 34 96 secretariat@isuru.be - www.isuru.be

Réseau des Conseillers en Mobilité
Conseiller en mobilité - nouvelle formule
La formation de Conseiller en Mobilité vise à former des généralistes de la mobilité en leur apportant un bagage de base ; à développer leur sensibilité à tous les aspects de la problématique des
déplacements ; à promouvoir un langage commun pour favoriser
une action transversale et multidisciplinaire, indispensable dans
ce domaine.
Date(s) : à déterminer pour 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 16 jours (8 x 2 jours) (+ 6 jours d'ateliers pratiques pour le
personnel communal).

ULB - Institut de Gestion de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire
Master en Sciences et Gestion de l’Environnement
Le Master est axé sur la protection du milieu et l’amélioration de
la qualité de vie et s’inscrit dans une optique interdisciplinaire de
connaissance et de gestion de l’environnement. Il apporte le
savoir-faire analytique et de synthèse indispensable à une approche académique rigoureuse, mais aussi pratique, des questions
environnementales.
Date(s) : à partir de septembre 2016.
Horaire : en journée ou en soirée.
Durée : 2 ans (possibilité en 1 an, en horaire décalé, avec dispenses
pour les diplômés de 2ème cycle universitaire).
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession d'un bachelier ou diplôme de 2ème
cycle universitaire.
Prix : +/- 850€.
ULB - Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement
du Territoire - Avenue F.D. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles T. 02 650 43 02 - mdenardo@ulb.ac.be - igeat.ulb.ac.be

Université catholique de Louvain UCL
Master en Sciences et Gestion de l’Environnement
Formation à finalité professionnelle dans le domaine de l'environnement et du développement durable, visant la capacité d'intégrer les multiples disciplines concernées (sciences, techniques
et société) et d'agir vers des solutions concrètes avec les acteurs
concernés.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 1 an + stage (avec dispenses) ou 2 ans (sans dispenses).
Lieu : Louvain-la-Neuve.
Public : étudiants et professionnels de toutes disciplines.
Conditions : être en possession d'un master ou équivalent (voir
www.uclouvain.be/envi).
Prix : 835€ droits normaux, 485€ droits intermédiaires (tarif
social UCL), 374€ droits intermédiaires (revenus modestes), 0€
droits boursiers.
Université catholique de Louvain UCL - Croix du Sud, 2 bte L7.05.01 1348 Louvain-la-Neuve - T. 010 47 37 18 - coordenvi@climate.be www.uclouvain.be/envi

Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Hautes Études en Gestion de l’environnement
Les Hautes Etudes en Gestion de l’Environnement, dans une perspective de formation permanente, visent à répondre aux besoins
de toutes les personnes appelées, au sein d’une administration,
d’une entreprise ou d’une association, à gérer des problèmes d’environnement.
Informations : Chantal Fassetta - 071 65 48 40 fassetta.chantal@uo-fwb.be
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Date(s) : 1 séance par semaine, à partir de fin 2016.
Durée : 18 mois.
Lieu : Charleroi.
Public : agents administratifs, conseillers en environnement,
représentant d'associations, mandataires publics et enseignants.
Prix : non communiqué
Gestion de l’Energie
Cette formation a pour objectifs de permettre aux participants :
d’acquérir des compétences pratiques dans le domaine de la gestion de l’énergie ; d’accéder à des postes de conseillers en énergie
dans les entreprises et les administrations ; d’acquérir des compétences organisationnelles ; d’être directement opérationnels
en entreprise.

5

AGRICULTURE/HORTICULTURE
BIOLOGIQUE ET ALIMENTATION
DURABLE
Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège

Master en gestion des forêts et des espaces naturels
Le bioingénieur Gestion des forêts et des espaces naturels
dispose des compétences nécessaires (analyse, modélisation,
méthodes de gestion) pour contribuer à une gestion durable
et multifonctionnelle des écosystèmes forestiers et des espaces naturels, que ce soit en milieu tempéré ou tropical.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 2 ans (120 crédits).
Lieu : Gembloux.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession d'un bachelier (voir conditions
d'admissions sur le site).
Prix : 835€/an.
Master interuniversitaire en Agroécologie
L’agroécologie vise le développement de systèmes de production alimentaire sûrs, durables et équitables en intégrant des
composantes écologiques et sociales aux fondements agricoles. Il s’agit d’un changement de paradigme dans la manière
de penser, d’innover et d’organiser les systèmes agraires et
alimentaires afin de répondre aux multiples crises qui questionnent la durabilité des systèmes agro-alimentaires
actuels.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 2 ans (120 crédits).
Lieu : Gembloux.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession d'un bachelier
(voir conditions d'admissions sur le site).
Prix : 835€/an.
Gembloux Agro-Bio Tech - Université de Liège - Passage des
Déportés, 2 - B-5030 Gembloux - T. (0)81 62 21 11 gembloux@ulg.ac.be - bloux.ulg.ac.be

Haute École Charlemagne
Sciences de l’ingénieur industriel en agronomie. Orientation :
agronomie et gestion de l'environnement
Cette orientation prépare l’étudiant à une démarche professionnelle associant en permanence les trois grands types
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Date(s) : 24 octobre 2016 au 15 avril 2017.
Durée : 5 mois.
Lieu : Charleroi.
Public : demandeurs d’emploi ou travailleurs facilement
mobilisables, domiciliés en Hainaut.
Conditions : être en possession du CESS.
Informations : Chantal Fassetta - 071 65 48 40 fassetta.chantal@uo-fwb.be
Prix : non communiqué
Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Avenue
Général Michel, 1B - 6000 Charleroi - T. 071 65 48 30 - info@uo-fwb.be
- www.uofwb.be

d’objectifs d’un développement durable : économiques, environnementaux et sociaux. Le diplômé de la filière agronomie
et environnement est ainsi un ingénieur d’application actif
dans les productions agronomiques et la gestion durable du
territoire.
Date(s) : 14 septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 2 ans.
Lieu : ISIA Huy - Rue St Victor, 3 - 4500 Huy.
Public : tous publics.
Conditions : être titulaire d’un bachelier en agronomie.
Haute École Charlemagne - Rue Verlaine, 9 - 5030 Gembloux - T. 081
62 56 10 - secr.isigx@hech.be - www.hech.be

Haute Ecole Condorcet
Master en agronomie - orientation environnement
La gestion des paysages et de la biodiversité, l’aménagement
du territoire, les pollutions et les déchets, le développement
d’une agriculture de qualité et respectueuse de l’environnement rejoignent le rang des préoccupations contemporaines
tant les défis environnementaux sont nombreux et décisifs. Ils
exigent des connaissances en matière de fonctionnement des
écosystèmes, des études des habitats et de la biodiversité.
Date(s) : septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : en journée.
Durée : 3 ans (180 crédits).
Lieu : Rue Paul Pasteur, 11 - 7800 Ath.
Public : tous publics.
Conditions : être en possession du CESS.
Prix : non communiqué
Haute Ecole Condorcet - Chemin du Champs de Mars, 17 - 7000
Mons - T. 065 40 12 20 - www.condorcet.be

Haute École de la Province de Liège catégorie agronomie
Bachelier en agronomie orientation Environnement
Avec une formation qui lui permet d’acquérir des compétences scientifiques, techniques et économiques, le bachelier en
agronomie orientation environnement pourra accéder aux
métiers suivants : conseiller en environnement, conseiller en
énergie, animateur nature, éco-conseiller, conseiller agroenvironnemental, technicien supérieur de la recherche, laborantin,...
Date(s) : 14 septembre 2016 au 30 juin 2017.
Horaire : 8h30 à 17h.
Durée : 3 ans (180 crédits).
Lieu : HEPL (rue du Haftay, 21- 4910 La Reid).
Public : tous publics.
Conditions : être en possession du CESS.
Date limite : 31 octobre 2016.
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Prix : 175€/an (0€ pour les boursiers).
Haute École de la Province de Liège - catégorie agronomie Haut-Maret, 20 - 4910 La Reid - T. 087 37 68 89 marianne.dawirs@provincedeliege.be - www.hepl.be

Haute Ecole de la Province de Namur Catégorie Agronomique
Spécialisation en agriculture biologique
Année de spécialisation en agriculture biologie ayant comme
objectif l’acquisition des outils d’analyse et de diagnostic
directement applicables sur le terrain. Une approche scientifique et technico-économique sera privilégiée dans toutes les
matières enseignées, pour faire des apprenants de véritables
experts dans le domaine.
Date(s) : 14 septembre 2016 au 14 septembre 2017.
Horaire : 8h30 à 17h30 + soirées.
Durée : 1 an.
Lieu : Ciney.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession d’un bachelier en agronomie
ou démontrer une expérience de terrain significative.
Date limite : 15 septembre 2016.
Prix : 620€.
Bachelier en Agronomie - Orientation Environnement
Assurer la gestion durable des sites naturels et leur restauration dans un objectif de préservation des espèces sauvages.
Mettre en application les législations environnementales et
accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles. Développer des activités dans les secteurs liés à l’environnement dans les services publics ou assimilés et les collectivités. Prévenir les pollutions et nuisances
engendrées par l’activité humaine.
Date(s) : 14 septembre 2016 au 14 septembre 2017.
Horaire : 8h30 à 17h30.
Durée : 3 ans.
Lieu : Ciney.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession du CESS ou diplôme équivalent.
Date limite : 15 septembre 2016.
Prix : 580€ (400€ conditions modestes, 0€ Boursier).
Haute Ecole de la Province de Namur – Catégorie Agronomique Avenue de Namur, 61 - 5590 Ciney - T. 081 77 59 29 bac.agronomie@province.namur.be - www.hepn.be

Institut d'Enseignement Technique Secondaire de
Promotion Sociale (IETS PS/UTPP)
Agent technique de la Nature et des Forêts
Formation de PromSoc (Adulte) qui permet l’obtention du
titre susmentionné, condition minimale à la présentation du
SELOR pour travailler à la DNF comme garde forestier. Elle
conduit aussi à travailler pour divers organismes de protection de la nature, des groupements forestiers privés, des
entreprises de travaux forestiers et de jardins, et dans le
milieu des scieries.
Date(s) : les mercredis, vendredis et samedis, du 1 septembre
2016 à juin 2017.
Durée : 2 ans (1300 heures).
Lieu : Chimay et Charleroi.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Conditions : être en possession du CE2D ou CESI (ou passer un
examen d’admission en français et en math).
Date limite : 30 septembre 2016.
Prix : non communiqué

Institut d'Enseignement Technique Secondaire de Promotion
Sociale (IETS PS/UTPP) - Boulevard Roulier, 1 - 6000 Charleroi - T. 071
53 17 55 - info@ietsps.be - www.ietsps.be

Institut Provincial d'Enseignement Agronomique
de La Reid
Sciences et nature
Notre établissement organise des sections principalement
dans le domaine Science et Nature. Il propose un enseignement de qualité fournissant les bases théoriques afin de
poursuivre des études supérieures (notamment dans la catégorie agronomique de la Haute École de la Province de Liège,
située sur la même implantation). Il propose aussi la pratique
nécessaire à l'apprentissage de métiers tels que technicien en
environnement, ouvrier qualifié en agriculture, ouvrier qualifié en sylviculture...
Public : étudiants du secondaire.
Institut Provincial d'Enseignement Agronomique de La Reid - Rue
du Canada, 157 - 4910 La Reid-Theux - T. 087 21 05 12 michel.hendrickx@provincedeliege.be www.provincedeliege.be/fr/enseignement/secondaire/fr/ipealareid

IPEPS Verviers (orientation commerciale)
Agent technique de la nature et des forêts (ATNF)
L'agent technique de la nature et des forêts tient compte de
l‘importance de la forêt, travaille au sein des pépinières ou
exploitations forestières, effectue la surveillance des sites
naturels et intervient sur la gestion cynégétique, piscicole...,
dans le respect de la législation.
Date(s) : à partir de septembre 2016.
Horaire : 2 à 3 soirs par semaine + le samedi.
Durée : 3 ans.
Lieu : Haute Ecole de la Province de Liège - Haut Marêt.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être en possession du CESI ou réussir un test
d’admission.
Date limite : septembre 2016.
Prix : 200€ (sauf demandeurs d’emploi, CPAS).
Apiculture
Conduire de façon durable quelques colonies dans le respect
des abeilles. Les techniques sont vues et une attention particulière sera portée à la pratique.
Date(s) : à partir de septembre 2016.
Horaire : 1 soir par semaine.
Durée : 1 an.
Lieu : Haute Ecole de la Province de Liège - Haut Marêt.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : septembre 2016.
Prix : 75€ (sauf demandeurs d’emploi, CPAS, -18ans).
IPEPS Verviers (orientation commerciale) - Rue de la Station 3 4800 Verviers - T. 087 35 36 80 - psverviers@provincedeliege.be www.mafuturecole.be

Rencontre des Continents
Eduquer à l’Alimentation Durable : un métier, une science, un
art !
Cette formation unique permet à la fois d’acquérir un savoir
complexe sur l’alimentation durable, de développer une posture d’éducateur, de maîtriser des méthodes pédagogiques
ainsi que d’apprendre à respecter la rigueur nécessaire au
métier. La formation est destinée à toute personne souhaitant devenir animateur-formateur-éducateur en Alimentation Durable ou intégrer l'éducation à l'AD dans sa pratique
professionnelle.
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Date(s) : 2017 (à déterminer).
Horaire : à déterminer.
Durée : à déterminer.
Lieu : Bruxelles.
Public : acteurs relais (enseignants, formateurs, travailleurs
sociaux, écoconseillers, animateurs socioculturels etc.).
Prix : à déterminer.
Découverte du secteur professionnel de l'Alimentation Durable
(filières et métiers)
L'objectif est de construire un parcours professionnel dans le
secteur de l'alimentation durable (orientation métier ou projet) et expérimenter la création et gestion collective de projets.
Date(s) : octobre et novembre 2016.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 2,5 jours par semaine durant 8 à 9 semaines.
Lieu : Ixelles (principalement).
Public : demandeurs d'emplois, personnes en reconversion
professionnelle, porteurs de projet (collectif ou individuel).
Conditions : demandeurs d'emplois motivés à s'orienter en
alimentation durable ; 18 ans min. et habiter à Bxl (ou y avoir
un projet professionnel) ; lire le français; être disponible toute
la durée de la formation.
Date limite : 15 septembre 2016.
Prix : participation consciente (en fonction des moyens des
participants).
Rencontre des Continents - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Ixelles T. 02 734 23 24 - info@rencontredescontinents.be www.rencontredescontinents.be

TETRA
L'agroécologie humaniste de Pierre RABHI
Cette formation a pour objectif d’initier les participants à
cette agroécologie humaniste, à la fois éthique de vie et pratique agricole, dans sa philosophie et son application concrète au potager. Pour pratiquer l'enseignement de Pierre Rabhi
et s'imprégner de sa philosophie par des applications concrètes au sein de parcelles du potager.
Date(s) : 10 septembre 2016 au 9 septembre 2017.
Horaire : 9h à 16h30.
Durée : 25 jours et 3 soirs.
Lieu : Tervuren.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Date limite : 1 septembre 2016.
Prix : 1.595€ (possibilités de bourses pour les moins de 26
ans).

Formation longue à la biodynamie
Une approche de la biodynamie pour comprendre les lois du
Vivant selon Rudolf Steiner et créer une nouvelle relation à la
terre, aux plantes, aux animaux, au cosmos.
Date(s) : 10 septembre 2016 à juin 2017.
Horaire : 9h30 à 17h.
Durée : 21 jours et 3 soirs.
Lieu : Jardins de Nin - 1170 Watermael Boitsfort.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Date limite : 1 septembre 2016.
Prix : 1.595€ (possibilité de bourses pour les moins de 26 ans).
Formation longue à la Permaculture pour prendre soin de la
Terre et des Hommes.
Pour se familiariser avec la permaculture en se reconnectant
à un art de vivre et à une autre façon d'aborder le Vivant tout
en expérimentant l'autonomie et l'interdépendance.
Date(s) : 13 septembre 2016 au 9 juin 2017.
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 26 jours et 3 soirs.
Lieu : Tervuren.
Public : tous publics - à partir de 18 ans.
Date limite : 1 septembre 2016.
Prix : 1.690€ (possibilité de bourses pour les moins de 26 ans).
TETRA - Avenue Parmentier, 92 - 1150 Bruxelles - T. 02 771 28 81 claire@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Vert d’Iris International (VII)
Entrepreneuriat social pour l’alimentation durable :
formation en horticulture
La coopérative potagère Vert d'Iris International offre un
contenu théorique et pratique de l’horticulture écologique,
dans une approche personnalisée et responsabilisante, en
Région Bruxelloise. Inscriptions et démarrage lors de plusieurs dates dans l'année (consultez le site web pour les dates
des séances d'infos)
Date(s) : à déterminer (consultez le site).
Horaire : 9h à 17h.
Durée : 2 à 3 jours par semaine durant 1 an.
Lieu : Potagers Betteraves enz. et InnRGreen - Neerpede,
Anderlecht.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : voir site web.
Prix : libre (min. 1 part de coopérateur : 100€).
Vert d’Iris International (VII) - Rue de Liverpool, 61 - 1070 Anderlecht
- T. 0486 54 49 97 - info@vertdiris.net - www.vertdiris.net

Trouver facilement plus de formations ?
Le répertoire que vous tenez en mains a été mis en page en juillet 2016.
Depuis lors, d’autres formations nous ont été renseignées.
Vous les retrouverez, avec l’ensemble des formations du répertoire, dans notre base de
données en ligne.
Un module de recherche par thème permet facilement de trouver son bonheur.

www.reseau-idee.be/formations
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