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Mission Nord

Mission Générale

La mission de l'organisation provient de l'application xbank et il semble que ce champ soit vide.

Historique

L'historique de l'organisation provient de l'application xbank et il semble que ce champ soit vide.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Néant

Thème : 
Néant

Public cible : 
Néant

Type de partenaire : 
Néant

Zone géographique : 
Néant

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description
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Participation et 
outils 
d’intelligence 
collective

En tant qu’animateur, formatrice, enseignant, coordinatrice, chargée de projet ou militant, nous avons souvent à 
cœur d’insuffler un fonctionnement démocratique au sein des groupes en favorisant la participation de tous et toutes. 
Mais comment susciter cette participation et comment l’organiser en fonction des objectifs poursuivis ?A travers la 
découverte de différents outils d’intelligence collective, cette formation de trois jours a pour ambition d’aider à 
identifier les freins et leviers à la participation des publics en fonction des contextes d’intervention, de s’interroger sur 
les principes et les conditions de la participation démocratique au sein des groupes d’action et de questionner les 
rapports de pouvoir inhérents à tout fonctionnement collectif.Bien que l’injonction à « participer » et à « faire 
participer » fait partie de la novlangue néolibérale censée colmater l’essoufflement de la démocratie représentative, 
cette formation permettra aux personnes participantes de se réapproprier certaines pratiques émancipatrices et in 
fine de contribuer à la réinvention de l’action collective.Objectif

Identifier les freins et leviers de la participation au sein des groupes.
Interroger les principes et les conditions de la participation démocratique au sein des groupes.
Questionner les rapports de pouvoirs présents dans tout fonctionnement collectif.
Découvrir et expérimenter différents outils d’intelligence collective favorisant la participation au sein des 
groupes.

Méthodes

Expérimentation, réflexion et création collective.
Allers et retours entre théorie et pratique.
Construction collective des savoirs par l’échange de pratiques et d’expériences au sein du groupe.
Apports de témoins et d’intervenants extérieurs.

Public visé Animateur.trice.s d’ONG, du secteur éducation permanente, socio-culturel, jeunesse ; enseignant.e.s et 
toute personne intéressée par les enjeux de pouvoir, de participation et d’intelligence collective au service des luttes 
sociales et des pratiques éducatives émancipatrices. Lieu et dates Session prévue du 17 au 19 novembre 2022 à 
Bruxelles (Lieu à confirmer). Prix 110 euros
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Systématisation 
d’expériences 
Novembre 2022

Redonner du sens et de la créativité aux actions, du 2 au 5 novembre 2022, à Bruxelles

Quel est le sens de nos pratiques et expériences en éducation populaire ? Quels sont les apprentissages à dégager 
de ces expériences ? Que pouvons-nous partager et transférer de ces apprentissages ?

Elaborée et pratiquée par des éducateurs populaires latino-américains, la systématisation d’expériences produit de 
nouvelles connaissances et de nouveaux apprentissages qui rendent possible l’appropriation du sens de nos 
expériences et nous permettent de les comprendre et de les orienter dans une perspective transformatrice.

Au contraire des logiques conventionnelles de transmission de connaissances, la systématisation d’expériences est 
une construction de connaissances et de partage des apprentissages sur et à partir des pratiques.

Ce processus permet de rompre le schéma vertical classique selon lequel il y a ceux qui savent, les « spécialistes » 
ou les « experts », face à « ceux qui ignorent », réceptacles passifs de la connaissance. La systématisation permet 
en effet de mettre en valeur les connaissances des personnes qui ont vécu l’expérience étant donné qu’elle se 
réalise essentiellement à partir des savoirs, perceptions, visions, idées et aspirations de ces personnes.

Dès lors, on systématise pour…

Reconnaître et valoriser les savoirs pratiques des sujets et des luttes sociales (« savoirs chauds »).
Renforcer le pouvoir des participants, des mouvements et des luttes sociales.
« S’outiller » pour le changement individuel et social.
Comprendre plus en profondeur nos expériences pour améliorer les pratiques : actions, projets collectifs, 
projets institutionnels, postures, combats sociopolitiques…
Répondre aux exigences de capitalisation et de gestion des connaissances des bailleurs.
Redonner du sens, de l’inspiration et de la créativité à nos actions.
Echanger et partager nos apprentissages avec d’autres acteurs d’expériences similaires.
Contribuer à enrichir le champ de la théorie avec des savoirs issus directement des pratiques et expériences.

Nous privilégions la démarche de l'éducation populaire basée sur des analyses individuelles et en sous-groupes, en 
dialogue avec des apports théoriques (présentation de concepts, de synthèses ou de documents…).

Un portefeuille de lecture et de documents sur la systématisation d’expériences est également distribué aux 
participants pour approfondir les bases de la formation.

Ainsi, notre méthode de travail propose :

Expérimentation, réflexion et création collective de ressources pratiques et théoriques.
Allers-retours entre théorie et pratique.
Construction collective des savoirs par l’échange de pratiques et d’expériences au sein du groupe.
Apports de témoins et d’intervenants extérieurs.

Lieu et dates
Session prévue du 2 au 5 novembre 2022 à Bruxelles (locaux d’ITECO).

Prix

200 euros pour une personne venant pour une institution.
140 euros pour une personne individuelle (avec emploi) venant en son nom.
100 euros pour les travailleur.se.s sans emploi et les étudiant.e.s.

Remplissez le formulaire d’inscription

— Formation, matériel et repas léger compris—, à verser sur le compte 068-0915300-35 (Belfius, place de 
Brouckère 41, 1000 Bruxelles, IBAN : BE57-0680-9153-0035. BIC ou code SWIFT : GKCCBEBB).

Responsables de l’activité : Rafael Salgado et Julia Petri.

Remboursement aux formations d’ITECO

Lorsque, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez assister à la session de formation pour laquelle vous êtes 
inscrits, ITECO se réserve le droit de rembourser les montants des inscriptions aux formations programmées de la 
manière suivante :

Jusqu’à 30 jours avant la session : 100% remboursé.
Entre 30 et 15 jours avant : 50% remboursé.
Dans les 15 jours qui précèdent la formation : pas de remboursement possible.
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Systématisation 
d’expériences

Redonner du sens et de la créativité aux actions, 04 au 07 avril 2023 :   Quel est le sens de nos pratiques et 
expériences en éducation populaire ? Quels sont les apprentissages à dégager de ces expériences ? Que pouvons-
nous partager et transférer de ces apprentissages ?Elaborée et pratiquée par des éducateurs populaires latino-
américains, la systématisation d’expériences produit de nouvelles connaissances et de nouveaux apprentissages qui 
rendent possible l’appropriation du sens de nos expériences et nous permettent de les comprendre et de les orienter 
dans une perspective transformatrice.Au contraire des logiques conventionnelles de transmission de connaissances, 
la systématisation d’expériences est une construction de connaissances et de partage des apprentissages sur et à 
partir des pratiques.Ce processus permet de rompre le schéma vertical classique selon lequel il y a ceux qui savent, 
les « spécialistes » ou les « experts », face à « ceux qui ignorent », réceptacles passifs de la connaissance. La 
systématisation permet en effet de mettre en valeur les connaissances des personnes qui ont vécu l’expérience 
étant donné qu’elle se réalise essentiellement à partir des savoirs, perceptions, visions, idées et aspirations de ces 
personnes.Dès lors, on systématise pour…

Reconnaître et valoriser les savoirs pratiques des sujets et des luttes sociales (« savoirs chauds »).
Renforcer le pouvoir des participants, des mouvements et des luttes sociales.
« S’outiller » pour le changement individuel et social.
Comprendre plus en profondeur nos expériences pour améliorer les pratiques : actions, projets collectifs, 
projets institutionnels, postures, combats sociopolitiques…
Répondre aux exigences de capitalisation et de gestion des connaissances des bailleurs.
Redonner du sens, de l’inspiration et de la créativité à nos actions.
Echanger et partager nos apprentissages avec d’autres acteurs d’expériences similaires.
Contribuer à enrichir le champ de la théorie avec des savoirs issus directement des pratiques et expériences.

Nous privilégions la démarche pédagogique active (analyses individuelles et en sous-groupes, échanges à partir de 
supports audio visuels …) en équilibre avec la contribution des apports théoriques (présentation de concepts, de 
synthèses ou de documents…).Un portefeuille de lecture et de documents sur la systématisation d’expériences sera 
également distribué aux participants pour éventuellement ou poursuivre la formation.Ainsi, notre méthode de travail 
propose :

Expérimentation, réflexion et création collective de ressources pratiques et théoriques.
Allers-retours entre théorie et pratique.
Construction collective des savoirs par l’échange de pratiques et d’expériences au sein du groupe.
Apports de témoins et d’intervenants extérieurs.

En pratique :  Coût de la formation sur la systématisation d’expériences du 04 au 07 avril : 180 euros pour une 
institution, 120 euros à titre individuel.  Formation accessible aux travailleurs et aux employeurs de la CP 329.02 et 
329.03 via le financement du Fonds 4S —Fonds social du secteur socioculturel et sportif.  S’inscrire à la formation 
de avril 2023  Modalités de paiement : Frais d’inscription à payer par virement bancaire sur le compte 068-0915300-
35 (Belfius, place de Brouckère 41, 1000 Bruxelles, IBAN : BE57-0680-9153-0035. BIC ou code SWIFT : 
GKCCBEBB) avec la mention « Formation SE » et votre nom selon le moment auquel vous souhaitez vous inscrire. 
Après l’envoi du bulletin d’inscription, merci de vérifier la présence de notre réponse dans votre boîte mail (voire 
dans la boîte à spam). N’hésitez pas à nous contacter.  Remboursement aux formations d’ITECO  : Lorsque, pour 
une raison ou une autre, vous ne pouvez assister à la session de formation pour laquelle vous êtes inscrits, ITECO 
se réserve le droit de rembourser les montants des inscriptions aux formations programmées de la manière suivante 
:Jusqu’à 30 jours avant la session : 100% remboursé. Entre 30 et 15 jours avant : 50% remboursé. Dans les 15 jours 
qui précèdent la formation : pas de remboursement possible.Responsables de l’activité : Rafael Salgado et Julia Petri
.Personnes ressources externes : Pour la rencontre Regards sur l’éducation populaire, encore à définir. Pour la 
formation, Oscar Jara, du CEP Alforja (Costa Rica).

page 4

/fr/activite-proposee/systematisation-dexperiences.html
/fr/activite-proposee/systematisation-dexperiences.html
http://www.iteco.be/formations/inscription-aux-formations-orphelin/article/inscription-a-la-formation-a-la-systematisation-d-experiences
http://www.iteco.be/formations/inscription-aux-formations-orphelin/article/inscription-a-la-formation-a-la-systematisation-d-experiences
mailto:rafaelsalgado@iteco.be
mailto:juliapetri@iteco.be

