
EN MAJUSCULES : 

NOM & PRENOM .........................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

ADRESSE ...........................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

E-MAIL  ...............................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

N° TEL  .................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Je m'inscris à la formation. 

Je demande au Ceppst d'introduire une
demande de Congé Education Payé en
mon nom.  Dans ce cas, je complète les
informations ci-dessous. 

Nom et adresse de mon employeur :
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Un cycle de formation pour les
animatrices et animateurs de
changement, les professionnel-les
et les militant-tes de la société
civile, des associations, des ONG et
des organismes à vocation sociale.

Inscription par mail via
info@ceppst.be 
ou via le formulaire 
ci-dessous.

penser & agir

Infos pratiques

Lieu

De 9h30 à 16h30
5 mercredis entre le 16/09/2020 et 
le 16/12/2020

Bâtiment FGTB,
Rue Fonteny Maroy, 13
6800 Libramont

Congé-éducation payé

Le cycle de formation est accessible à titre
privé ou professionnel. Il peut faire l’objet
d’un Congé d’Education Payé (CEP) dont le
Ceppst assure le suivi directement avec
l’employeur. 

Plus d'Informations
ceppst.be
info@ceppst.be
063 21 91 83
Rue Léon Castilhon, 86, 6700 Arlon

Horaires

E
d

ite
u

r 
re

sp
o

n
sa

b
le

 : 
A

n
n

e
 B

in
e

t 
- 

C
E

P
P

S
  R

u
e

 L
é

o
n

 C
as

til
h

o
n

 8
6

, 6
70

0
 A

rl
o

n

à renvoyer à l'adresse : Rue Léon Castilhon, 86, 
6700 Arlon



Pourquoi ?
Trouver des outils politiques, intellectuels
et pratiques pour comprendre notre
société et les logiques qui la régissent. 

Devenir des animateur·trices de
changement pour le Penser et l'Agir avec
vos publics.

Pour qui ?
Ces formations d’éducation populaire sont
ouvertes à tous mais elles visent en priorité
les professionnel·les et les militant·es du
monde associatif, de la société civile, des
 ONG et des organismes à vocation sociale.

Programme
MODULE 1

Histoire et idéologie des mouvements sociaux,
en Belgique et dans le monde 
Structure de l'Etat belge
Origine du mouvement ouvrier et des
organisations syndicales
Conquêtes progressistes : création de la
sécurité sociale, droits des femmes, scolarité
obligatoire, Charte de Quaregnon, etc.

Objectif : acquérir une vue d’ensemble des étapes
importantes de notre histoire sociale et politique. 

EST-CE AINSI  QUE LES HOMMES VIVENT ?

(mercredi 16/09/2020 de 9h30 à 16h30)

VALEURS ET POSITIONNEMENTS POLITIQUES

(mercredi 14/10/2020 de 9h30 à 16h30)

Par une mise en situation, les participants sont
invités à s'interroger sur nos valeurs et la
manière dont celles-ci influencent notre
modèle sociétal. 
Le cadran politique Gauche-Droite est-il
dépassé ? 
Qu'est-ce qui fonde et distingue les différentes
orientations politiques ? 

Objectifs : déconstruire les idées reçues
véhiculées dans la société et reconstruire des
valeurs progressistes.

MODULE 2

MODULE 3
PARTAGE DES RICHESSES,  LA CONCERTATION
SOCIALE ET SES ACTEURS
(mercredi 28/10/2020 de 9h30 à 16h30)

Création et répartition de la richesse
Analyse des inégalités
Valeurs, structures, outils et moyens d’action
(syndicaux, etc.)

Objectif : comprendre les mécanismes de création
de richesse et le rôle des acteurs de la
concertation sociale  (syndicats, FEB, etc.) dans sa
répartition.

Module 4
SÉCURITÉ SOCIALE
(mercredi 2/12/2020 de 9h30 à 16h30)

Importance de la sécurité sociale : vieillesse,
maladie, accidents du travail, chômage
Origine et piliers
Attaques contre les mécanismes de la sécu
Avenir et évolution & Mécanismes
complémentaires (RIS)

Objectif : comprendre les mécanismes de la
sécurité sociale comme instrument d'une société
juste et solidaire. 

Module 5
IMPÔT SOUS TOUTES LES COUTURES
(mercredi 16/12/2020 de 9h30 à 16h30)

Impôt progressif sur le revenu :
fonctionnement et état des lieux
TVA : un impôt sur la dépense
Impôt sur les revenus immobiliers, sur les
revenus de l'argent
Impôt des sociétés (Isoc)

Objectifs : comprendre les modalités de l'impôt et
s'interroger sur l'équité de ses modalités. 


