
Mobiliser sa communauté1 pour avoir des élèves engagés

Vous  voulez  ouvrir  votre  classe  sur  sa  communauté  (parents,  associations,  voisins,

entreprises), sans que cela ne prenne toute votre énergie, votre temps et liberté d'action ?

Vous souhaitez une  formation adaptée à votre réalité  et des pratiques que vous pouvez

mettre en place sans devoir tout chambouler ?

Vous voulez établir des liens avec votre communauté afin que vos apprentissages soient

plus pertinents et épanouissants ?

Alors, cette formation sur le lien entre l'école et sa communauté est faite pour vous ! Celle-

ci vous aide à trouver les moyens adaptés à votre réalité pour mobiliser votre communauté.

Vous prendrez connaissance des bases essentielles pour y parvenir et ainsi développer le

sentiment d'appartenance de tous à l'école, augmenter le nombre de vos  collaborations,

vous  sentir  soutenus  dans  votre  enseignement,  augmenter  les  opportunités

d'apprentissages et nourrir la richesse de la diversité.

En créant des liens, chaque membre de la communauté-école ressent qu'il peut être un

acteur du changement et dès lors, faire une différence positive dans la société.

" Il faut tout un village pour élever un enfant" 

Contexte:  Formation  intra-ou  inter-écoles,  basée  sur  la
réalité vécue par les participants.

Public  cible:  enseignants,  directeurs,  éducateurs,
coordinateurs,  conseillers  pédagogiques  de
l’enseignement fondamental au supérieur.  

Formateurs: Jean-Sebastien Reid & Jean-Yves Dans
En savoir plus (PDF - Nos formateurs)

Durée: 2j (12h)

Renseignements
Sarah Heymans
sarah.heymans@weevolution.org

1 - Mobiliser sa communauté c’est s’ouvrir sur son environnement socio démographique et 
éducatif pour créer du lien en interne et en externe.
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Objectifs

Mobiliser sa communauté (parents, associations, voisins, entreprises).

Nourrir la richesse de la diversité des cultures présentes.

Multiplier les opportunités d’apprentissages.

Développer  un  sentiment  d’appartenance à  la  communauté  pour  rendre  chaque
personne acteur du changement sociétal.

Augmenter  le  nombre  de  vos  collaborations par  les  interactions  avec  votre
communauté.

Contenu

Définition et typologie des acteurs appartenant à la communauté école 

Ressources proposées par les acteurs appartenant à la communauté école

Thématiques abordées par les acteurs de la communauté école

Notion de partenariat

Le système école

Méthode pédagogique

Mise en situation concrète au travers d'activités et d'exercices

Activités en grand groupe, petits groupes et individuelles

Approche collaborative

Départ de situations concrètes vécues par les participants

Analyse réflexive des pratiques

Mise en place d'intervision par les pairs

Activités brise-glace

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC.
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence n°2, 4 et 5.
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