
Extrait du bulletin communal de mars 2017 

Découverte du secteur de l’animation et ses multiples facettes 

du 20 mars au 13 juillet 2017 à Hotton 

Formation Explor’Anim 

Vous vous questionnez sur le secteur de l’animation, 
du socioculturel et/ou artistique ? 

ET 
Vous voulez vous (ré)orienter et/ou vous êtes à la 
recherche d’une formation, d’un emploi ? 
 
Cette formation est là pour vous permettre de réflé-
chir, construire, confirmer et mettre en route un projet 
qui tient compte de vos envies, intérêts, réalités tant 
au niveau personnel que socio professionnel. 
 

Objectifs 

 Construire et mettre en œuvre un projet socio-
professionnel ou d’utilité sociétale. 

 Acquérir des compétences de base dans l’ani-
mation, la gestion de groupe/de projet. 

 Confirmer ou non une orientation dans le sec-
teur de l’animation. 

 Développer ou renforcer une émancipation 
individuelle, collective et citoyenne. 

 

Contenus 

 Connaissance du secteur et des réalités pro-
fessionnelles. 

 Techniques d’animation et langages artis-
tiques diversifiés. 

 Visites/rencontres socioculturelles et ci-
toyennes. 

 Laboratoire d’animation et mise en situation 
pratique. 

 Apports théoriques co-construits. 
 Immersion sur le terrain. 
 Outils de recherche d’emploi/formation. 
 Construction d’un projet socioprofessionnel. 
 

Méthodes 

 Utilisation des pratiques artistiques (pour l’ex-
pression, la confiance en soi/en l’autre, un outil 
de mobilisation, l’accès à la culture). 

 Approche collective (travail de l’image de soi/

des autres/du monde, solidarité, collaboration, 
mixité, rencontre et apprentissage par les 
pairs). 

 Relation d’adulte à adulte (être acteur de son 
processus, choix personnels et conscients, 
processus évolutif, accompagnement person-
nalisé individuel et collectif). 

 Lieu et espace-temps où se poser (un 
« tremplin » vers autre chose, une soupape 
créatrice). 

 

Infos pratiques : 

Du 20 mars au 13 juillet 2017 
 2 jours 1/2 par semaine de 09h00 à 16h30 
 3 semaines complètes réparties tout au long 

de la formation afin d’approfondir une pratique 
artistique 

 38h de stage. 
Au Miroir Vagabond 

(dans les locaux de Bourdon et de Melreux) 
 

Informations et modalités d’inscription : 

 Prendre contact avec Madame Elsa Bertolin  
 0470/10.14.82 - 084/31.19.46 
 e.bertolin@miroirvagabond.be 
 Participer à un entretien individuel avec les 

coordinateurs de la formation. 
 Elaborer un programme individuel de forma-

tion avec les coordinateurs de la formation. 
 

Pour qui ? 
La formation est ouverte dès 18 ans à des personnes 
inscrites comme demandeur d’emploi (ou si pas sous 
certaines conditions) 
Le FOREM intervient dans certains frais liés à la for-
mation (déplacements, garde d’enfant, …) 
 
La mobilité ne doit pas être un frein à votre parti-
cipation, des solutions peuvent être trouvées en-
semble. 


