
Formations 

RdC 2015 : 

Ateliers cuisine 
Cycle initiation 

(court) 

Ateliers 
cuisine Cycle 
approfondisse
ment (long) 

Cycle Pro 
« L'alimentation : 7 jours 
pour agir et penser le 
monde autrement » 

Formation de base et 
d'orientation aux métiers 

de l'AD  

Formation au métier 
d'éducateur en AD 

 

Animations à la demande  
(jeu de la ficelle, ateliers 

culinaires…)  

Pour qui ?   Tout public   Tout public   - Educateurs, animateurs, chargés 
de projets, responsables 
d'association, de cantines, etc. 

 
-Toute personne qui, au sein de son 
contexte professionnel  (institution, 
organisation, école,…) ou privé, 

désire s'outiller sur le thème de 
l'alimentation et de la pratique 
culinaire pour passer à l'action 
concrète 

 
Pas de prérequis 

Tout public (ISP, demandeur 
emploi, chômeur, personnes en 
reconversion professionnelle…) 

souhaitant s'orienter 
professionnellement dans le 
secteur de l'AD 
 

 
Pas de prérequis 

Tout public (ISP, demandeur emploi, 
chômeur, personnes en reconversion 
professionnelle…)  

souhaitant devenir 
animateur/formateur/éducateur dans 
le secteur de l'AD 
 

Prérequis : expériences dans les 
champs de l’éducation et de 
l’alimentation durable  

- Grand public  
 
- Publics pré constitués (via associations, 

institutions, organisations…) 
 
-  EFA : éducateurs, formateurs, 
animateurs ou professionnels de 

l'alimentation 

Pour quoi ?   Utiliser la cuisine 

comme outil 

éducatif 

Utiliser la cuisine 

comme outil 

éducatif et 

approfondir la 
thématique de 

l'AD (pratique et 

apports 

théoriques) 

Comprendre les enjeux de 

l'AD, donner des outils et des 

grilles d'analyse 

(via apports théoriques, visites 
intervisions, ateliers culinaires) 

Donner les connaissances et 

pratiques de base en AD pour 

préciser son objectif 

professionnel dans le secteur 
 

(via alternance d'apports 

théoriques, de visites et de 

pratique/expérimentations) 

Acquérir une expérience 

formative et professionnelle dans 

le secteur de l'éducation en AD 

 
(apports théoriques et pratiques 

via un stage de 3 mois, à raison 

de 3j/semaine) 

Sensibiliser et former aux enjeux 

environnementaux et socio-

économiques de nos modèles de 

sociétés actuels, à partir de 
l'alimentation 
 

Promouvoir une citoyenneté 

responsable et solidaire visant 
l’engagement dans un projet de société 

plus respectueux de l’environnement 

et de l’humain. 

Quand ?   Du 31 mars au 26 

mai 2015  
(5 soirées) 
 

2 cycles/an 

(prochain cycle en 

octobre 2015) 

De octobre 2015 

à juin 2016  
(un 

dimanche/mois) 

 

1 cycle/an  

Du 27 mars au 12 juin 2015  

(7 vendredis) 
 

Clôture inscriptions : 19 mars 

Du 13/04 au 13/05 2015  

 
(18 jours de formation, à 

raison de 3 à 4 j/sem) 

  

 

Clôture inscriptions : 16 mars 

Du 7 septembre au 18 décembre 

2015 (80 jours de formation, à 
raison de 5j/semaine) 

+ intervision possible de janvier 

à mai 2016 (1j/mois) 

 

Clôture inscriptions : 27 avril 

Prochaine formation au Jeu de la 

ficelle pour acteurs éducatifs, les 16 et 
17 mars 2015 (9 à 17h), au CFS, à 

Saint-Gilles.  

Combien ?  125 euros 280 euros 

(240 euros pour 

chômeurs et 

étudiants) 

280 euros 

(220 euros pour chômeurs) 

Gratuit Gratuit - 50 euros (formation jeu de la ficelle) 

 

- Prix à définir pour animations 

ponctuelles 

Personne de 
contact chez 

RdC 

sandrine@rencontred
escontinents.be 

0473/643533 

sandrine@rencontr
edescontinents.be 

0473/643533 

sebastien.kennes@rencontredescon
tinents.be  

02/734 23 24 

mahe.bougard@rencontredescont
inents.be 

0488/327398 

Astrid.galliot@rencontredescontinen
ts.be 

02/734 23 24 

sebastien.kennes@rencontredescontinents.
be 

02/734 23 24 

 

Pour + d'infos : http://rdcontinents.canalblog.com/ 


