
Lundi 25 Janvier 2016                                                                                                                        

matinée     :  

José  VERMANDERE (gestion analyse de projets)
Fabrice  ELLKAR

Présentation de Anne

Fonctionnement     :  

AG => CA=> Burreau

Avant le conseil cutlurel ( composé de différentes commissions afin d'orienter les choix du centre 
Culturel D'enghezée)

Maintenant sous les conseil du groupe de Conseil d'orientation (composé de?)  le CA délibère et 
prend les décisions

Son groupe de référence 
 les travailleurs :   Directeur + Animateur +Logisticien, secrétariat, communication,compta

Benoit Raloud    Directeur  (Temps plein).
Cathy Animatrice art plastique (Temps plein).
Marie Janne Animatrice + diffusion des spectacles (Temps plein).
Christophe S Animation musique (Temps plein).

Régiseur
 
Raoul Régie (mi-temps médical)
Simon Régie (mi-temps)

Laurence Secrétaire (malade) temps plein
Karine Secrétaire (mi-temps remplacement Laurence) logistique (mi-temps logistique)

Gaelle Compta ( jeune maman congé sans solde )(mi-temps)
Sylvianne Remplacement de Gaelle et sœur de de Marie Janne (mi-temps)

Christophe D Communication/Graphisme (mi-temps)

Il se réussie tout les combien de temps ?

Environnements :
La commune et les associations local

Présentation de Vanessa :
Charleroi  Danse

Présentation de Charleroi Dance (historique) 



Aprés midi :

CEC :

Secrétaire : Nicolas
Animation : tous en ensemble (chacun un point)
Maitre du temps : Géraldine

pause à 14H00

L'ordre du jours     :  

Présence ou non présence:

Cédric, Guy, Lapo, José, Géraldine, Anne, Christine, David, François, Lachen,Vincent, Vannessa 
Catherine, Nicolas, Barbara, Christelle. Excusé : Gilles, Ludivine, Bernadette, Muriel,

(Faire passer un liste des personnes présentes au CEC ?).

Listing officiel des bagicien(nes) + trombinoscope (manque Photo de Anne, Catherine, Vanessa).

(Arrêt des personnes ? )

Retour sur Module :

Dans un aspect générale peut de temps pour les échanges même si on comprend qu'il faut voir « la 
matière »

- Histoire :

déjà réaliser avec François 

bonne maitrise de la matière et revient sur le cours précédents durant les 5 première minute du cours 
(synthèse) et beaucoup de lien entre l'actualité et la matière.

Beaucoup de débat très intéressant 

dommage un peu de manque de temps 

synchroniser le cours d'histoire et éducation permanente au niveau des décrets.

Approfondir en deuxième

- éducation permanente :

synchroniser le cours d'histoire et éducation permanente au niveau des décrets.
Peut de cours 

- gestion et analyse de projets :

méthode un peu dur Fabrice, intéressant de échanger des situations de terrain de chacun



cours un peu tôt dans l'année quand on est pas dans une structure

Pourquoi ce nom de module vis a vis du module ?

- observation participante :
très intéressant en théorie mais dur à appliquer, 

- analyse institutionnel :
demande d’envoyé du cours plus tôt 
très théorique 
plus de mise en pratique des modèle 
il est mignon

- systématisation d'expérience :
Trop rapide et temps court mais intéressant 

- sociologie :
racisme hors contexte, le groupe n'a pas compris pourquoi la thématique du racisme.

- gestion Financière :
on a aimé jouer, maitrise du sujet, répond au question synthèse a la fin et au début du cours, 
pourrais commencer plutôt et plus dans la durée.

Remarque     :  

avoir un module de terminologie en début d'année.

L'utilisation du forum + quel outil le siep peut mettre en place a l'avenir ( formation ).

Chauffage problème récurent.

Pause du temps de midi allonger de 10 min.

Commencer à l'heure + respect d’horaire.

Congé de carnaval ?

Pas de wifi dans les locaux.

Colloque ? 

Pour les demandeur d'emploi, pourquoi pas d'aide financière (transport et minerval a la formation 
( Forem actiris?).

Pour les chômeurs réponse de l'onem tardive du coup délicat pour commencer le stage tot dans 
l'année.

document officiel pour les demandeurs d'emplois ?

Brevet est il reconnu est-ce équivalent a un diplôme ! Le siep fait il des démarches pour officialiser 



la formation ?


