Les formations de délégués

Ce site internet est destiné aux personnes qui souhaiteraient se renseigner sur la fonction de
délégué. Il peut également servir de base à une formation interne dans une école (pour obtenir
l'ensemble des contenus du site www.lesdelegues.net, cliquez sur le format désiré : en format
.doc
ou
en format .pdf
).
Il est également possible de suivre l'une des formations proposées aux délégués de classe. Au
cours de ces formations, les délégués apprennent à organiser une réunion, à gérer un débat, à
connaître les différentes structures participatives des écoles, à gérer une situation de conflits,
etc.
Ces formations peuvent être proposées aux délégués de classe si l’école en fait la demande
auprès d’une organisation qui propose ce genre de formation.

La FAPEO

La FAPEO (Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel)
propose depuis plusieurs années une formation de 2 jours à l'ensemble des
écoles secondaires de l'enseignement officiel en Communauté française pour les
délégués de classe.
Coordonnées :

FAPEO- 57 av. du Onze Novembre
1040 Bruxelles
Tél: 02/527.25.75
Fax: 02/527.25.70
Site Internet : http://www.fapeo.be
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Les CEMEA

Les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education
Active, Service de Jeunesse reconnu par la Communauté française)
organisent des formations de délégués d'élèves et d'adultes-relais. Ces
formations permettent à chacun d'appréhender son rôle, de questionner
la participation et la démocratie à l'école, de s'inscrire dans le
fonctionnement d'une institution scolaire, de prendre progressivement
des responsabilités.

Coordonnées :

CEMEA-SJ - Jean-Marc Christiany
Rue de Sluse 8 - 4000 Liège
Tél. 04/253.08.40
E-mail : j-m.christiany@cemea.be
Site Internet : http://www.cemea.be
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L'asbl Jeune Et Citoyen (JEC)
L’asbl Jeune Et Citoyen, Service de jeunesse reconnu par la
Communauté française, membre du Conseil de la Jeunesse
Catholique, propose d'accompagner les écoles dans la mise en
place de leur projet de délégation. Elle forme pour cela les
membres des équipes éducatives de l'enseignement
secondaire. Ces formations visent à transmettre des outils
pratiques pour soutenir les délégués dans la réalisation de leur
mandat.

Elle organise des formations pour les délégués de classe
novices ou expérimentés, autour de 5 thèmes : la légitimité des
élèves, les outils de communication, les outils d'animation et de
gestion, la gestion collective d'un projet et l'évaluation. Ces
formations des délégués ont pour objectif d'amener le jeune à
acquérir les savoirs, savoirs-faire et savoirs-être utiles aux
missions du délégué dans son école.

Chaque année, l’asbl JEC invite les élèves délégués et les
adultes-ressources des écoles de la Communauté française à
participer au « Forum des délégués » pour partager leur vécu et
réfléchir ensemble au fonctionnement de la délégation dans
leur école.
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Coordonnées :
Jeune Et Citoyen- Rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles
Tél : 02/218.05.59

Fax : 02/218.05.57
E-mail : info.bxl@jeuneetcitoyen.be

Site Internet : http://www.jeuneetcitoyen.be
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