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ACTUALITÉS UPA
Juin 2015

Lire ce mail dans votre navigateur

Calendrier des événements

09.06             Conférence : "De la précarité au spécialisé :
                      réalités socio-économiques de l'orientation scolaire en
                      communauté française"
17.06             Séance d'information sur la formation de formateur en
                      pédagogie active
18.06             Séance d'information "Lire, écrire et parler le français"
24.06             Ciné-club enfant
 

Inscriptions 2015-2016
Nouveau programme de nos activités
 

Juillet & Août 2015
Activités "Vacances actives" (pour enfants)
 

Août 2015
Stage "Arts et sports" (pour enfants)

CONFÉRENCE

Mardi 9 Juin
18:30
"De la précarité au
spécialisé : réalités
socio-économiques
de l'orientation
scolaire en

Intervenants  : 
. Jean-Pierre Kerckhofs – Président de l'APED
. Alice Romainville – Observatoire belge des inégalités
. Sandrine Grosjean – Cgé (Changements pour l'égalité) 

Déroulement pratique  :
18:00
Ouverture / Accueil

18:30
Mot d'ouverture (UPA) et présentation des intervenants et
de la thématique

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=0009856089078395783ba8131&id=364eb3fdd8
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/


23/09/2019 Université Populaire d'Anderlecht - Juin 2015

https://us10.campaign-archive.com/?u=0009856089078395783ba8131&id=364eb3fdd8 2/5

Communauté
Française"

Salle Cinéma
Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht
 

Entrée gratuite

+ d'info :
Nicolas Marion
02 529 00 01

18:45 - 19:25
Présentation / Intervention par l'Observatoire belge des
inégalités (Alice Romainville), autour des corrélations
précarité/enseignement spécialisé.
Voir les deux articles  :http://inegalites.be/Le-specialise-
en-Communaute et http://inegalites.be/Martine-va-a-l-
ecole-specialisee

19:45 - 20:20
Intervention du Cgé (Sandrine Grosjean), sur le thème de
« Pourquoi est-ce difficile d'apprendre à l'école pour les
enfants issus de familles précaires ? »

20:20 - 20:50
Intervention / Mise en perspective par J-P Kerckhofs
autour des discriminations des enfants populaires dans
notre système éducatif et des perspectives d'action
évaluables. 

20:50 
Discussion / Débat avec les participants / Drink / Clôture

SCÉANCE
D'INFORMATION

Mercredi 17 juin
14:00 & 17:00
Formation de
formateur en
pédagogie active
dans le milieu du
soutien scolaire

Salle cinéma
Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht

Entrée libre

Deux séances d'informations pour vous
présenter notre formation de formateur en
pédagogie active dans le milieu du soutien
scolaire.

Cette formation de 10 mois est née d’une demande
grandissante sur le terrain associatif et scolaire de
formateurs pour l’accompagnement d’enfants et de jeunes
en difficulté scolaire. Elle a pour originalité et pour
pertinence de s’adapter aux problématiques actuelles
liées à l’échec scolaire et au décrochage et d’y répondre
par de riches outils tels que la pédagogie active, la
méthodologie et le coaching.
 

+ info

SCÉANCE
D'INFORMATION

Apprendre à Lire, écrire et parler le
français à Bruxelles

. Les séances seront traduites en :

http://inegalites.be/Le-specialise-en-Communaute
http://inegalites.be/Martine-va-a-l-ecole-specialise
http://universitepopulairedanderlecht.us10.list-manage1.com/track/click?u=0009856089078395783ba8131&id=1ab9af701f&e=335e3cfc08
http://www.universitepopulairedanderlecht.be/fr/upa/formation-en-pedagogie-active
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Jeudi 18 juin
10:00
et 17:00
Séances
d'information
"Lire, écrire et
parler le français"

Salle cinéma
Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht

Espagnol
Arabe
Anglais
Italien

. Durée de chaque séance : +/- 1h30

. À partir de 18 ans

Infos ?
Lire et écrire Bruxelles
02/521 99 36
Accueil - Centre Alpha Anderlecht

CINÉ-CLUB
ENFANT

Mercredi 24 juin
14:30
Les noces funèbres

Salle cinéma
Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht

Public :
À partir de 8 ans

PAF : 1 €

LES NOCES FUNÈBRES
Mike Johnson, Tim Burton (USA, 2005), 1h15

Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe de l’Est,
Victor, un jeune homme, découvre le monde de l’au-delà
après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une
mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise,
Victoria l’attend désespérément dans le monde des
vivants...

INSCRIPTIONS

Nouveau
programme
2015-2016
 

COURS (adultes)
. Français Langue Étrangère - FLE (moyen)
. Français : expression orale et corporelle (débutant)
. Initiation à l’informatique
. Informatique niveau intermédiaire
. Néerlandais (initiation)    NOUVEAU !

ATELIERS
. Multimédia
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Cours / Ateliers /
Soutien scolaire /
Parrainage /
Formation en
pédagogie active
dans le milieu du
soutien scolaire /
Stages pour
enfants / Stages
“Écoles actives” /
Activités culturelles
/ Soutien de projets
 
Pour adultes
et enfants

>
Début des cours
21 septembre 2015
Fin des cours
27 mai 2016

>
Inscriptions 2015-2016
Du 7 septembre 2015
au 15 octobre 2015
Lundi de 14h00 à 17h00
Mercredi et jeudi de 9h00
à 12h00

. Théâtre

. Atelier manuel (enfants)

. Couture   NOUVEAU !

. Théâtre-action

SOUTIEN SCOLAIRE (enfants)
. De la 1re primaire à 1re secondaire
. Parrainage (adultes)

STAGES “ÉCOLES ACTIVES” en collaboration avec les
écoles (enfants)

FORMATION de formateur en pédagogie active dans le
milieu du soutien scolaire (adultes)

STAGES (enfants)
. Arts et sports  — 8 à 12 ans
. Vacances actives — 8 à 12 ans

ACTIVITÉS CULTURELLES
. Ciné-club enfant
. Débats et conférences
. Sorties culturelles : théâtre, expositions, etc.

SOUTIEN DE PROJETS
. Soutien aux initiatives populaires

> Vous pouvez télécharger ici la version pdf du
dépliant avec la description de tous les cours.

ACTUALITÉS
JUILLET & AOÛT
2015

>
Juillet & Août
Activités "Vacances
actives"

>
Août
Stage "Arts et
sports"

Juillet & Août 2015
"Vacances actives"  - Activités pour enfants

Au programme : 1 à 2 activités par semaine.

Informations au 02/529.00.01 à partir du 29 juin.

 

Août 2015
Stage "Arts et sports" - Pour enfants

Du 10 au 14 août 2015

http://www.universitepopulairedanderlecht.be/images/programme_upa_2015_2016.pdf
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>
Nos bureaux
seront fermés du
6 juillet au 31 août
2015

Thème "nature et marionnettes" :
. Découverte de la nature à travers la grimpe dans les
arbres, les jeux de piste et d’orientation
. Création de marionnettes et mise en scène d’un
spectacle de jeux d’ombre et de marionnettes

Inscriptions au 02/529.00.01

Contact
Université Populaire
d'Anderlecht

Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht

T 02 529 00 01
F 02 529 00 07

info@universitepopulairedanderlecht.be

-
Horaires d'ouverture :

Lundi au vendredi, 9:30 - 17:00
-

www.universitepopulairedanderlecht.be
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