L’association propose des
formations d’une demijournée pour les enseignants,
les éducateurs, les maisons
de jeunes ou le personnel
communal. Ces séances
peuvent être données soit
à La Cité Miroir à Liège soit
directemment dans vos
locaux.

Formations pour un public adulte
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Formations pour un public adultes

Les stéréotypes,
y
préjugés et discriminations
Ce module a pour objectif d’amener les participant-e-s à acquérir des connaissances et une approche critique vis-à-vis, à la fois, de leurs propres
stéréotypes et de ceux largement partagés dans la
société, et ce en vue de contrer les discriminations et
de favoriser le vivre-ensemble.
Formation pour adultes
Durée : 4 h (une demi-journée)
Minimum 15 et maximum 25 participants
Intervention de 2 animateur-trice-s
Prix par formation : 120 € (Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire)

Histoire et Mémoire : Enjeux et Perspectives
Ce module a pour objectif d’outiller les participant-e-s
en termes de démarches pédagogiques et de matériel
didactique dans le cadre d’une réﬂexion sur le travail
de Mémoire aujourd’hui et demain en Belgique.
Formation pour adultes
Durée : 4 h (une demi-journée)
Minimum 15 et maximum 25 participants (enseignants, relais éducatifs, etc.)
Modulable : elle peut être intégrée à une journée entière à La Cité Miroir avec visite
de l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour
résister aujourd’hui. (prix à déﬁnir en fonction du nombre de participants).
Prix : 120 € (Hors réduction pour les entités Territoires de Mémoire).

Formation aux outils pédagogiques des Territoires de la Mémoire
Cette formation a pour objectif de permettre aux acteurs et actrices du monde de l’éducation de s’approprier au mieux les outils pédagogiques conçus par les
Territoires de la Mémoire (voir p.47) à leur attention :
présentation de la genèse et des objectifs des diﬀérents outils, explication des modalités de leur exploitation et démonstration.
Formation pour adultes
Durée : 50 min. par outil
(à convenir en fonction du nombre d’outils à découvrir et des attentes du groupe)
Prix : gratuit

Découvrez l’ensemble de nos animations pédagogiques sur notre site Internet :
www.territoires-memoire.be

