
 
 

 

Le mouvement pédagogique Education 

Populaire (mouvement Freinet de Belgique 

francophone) propose une formation 

« Démarrer en pédagogie Freinet ». 

 
Cette formation est conçue comme un 

accompagnement tout au long de l’année 

scolaire. Elle se veut une première approche de la 

complexité de la vie d’une classe Freinet pour 

rompre avec ses peurs, ses angoisses et pouvoir 

faire ses premiers tâtonnements d’enseignant 

Freinet dans le cadre sécurisé d’un groupe de 

réflexion. 

 
 

 

La formation « Démarrer en pédagogie     Freinet 

» s’adresse à tout enseignant désireux de 

s’inspirer des pratiques et des valeurs 

défendues par Célestin Freinet, que ce soit 

au sein d’une école Freinet ou dans toute autre 

école, que ce soit en maternelle, en primaire 

ou en secondaire. 
 

Cette formation se veut cependant être un 

cheminement entre temps de formation et 

temps d’application dans la classe ou sur 

le terrain. Il nous semble donc important que 

les participants soient déjà actifs sur le terrain 

(et non étudiants) et qu’ils aient un terrain de 

mise en pratique immédiat. 
 

L’objectif de la formation est d’aborder 

progressivement les différents outils de la pédagogie 

Freinet ainsi que les valeurs qui la sous-tendent. La 

formation s’adaptera aux demandes des participants. 

Elle proposera en alternance des partages de 

pratiques de classes qui permettront aux participants 

d'entrer à leur rythme en pédagogie Freinet et des 

moments de réflexion philosophique et politique 

pour cerner et comprendre les enjeux et valeurs de 

telles pratiques. 

 

Cette formation est coordonnée par des enseignants, actifs au sein du mouvement Freinet : 

• Benoît Machiels, instituteur en maternelle ; 

• Virginie Gaiatto, et Grégory Berghmans instituteurs en 

primaire ; 

• Alain Buekenhoudt, formateur 

… ainsi que d’autres personnes ressources au gré des sujets, des thématiques et des besoins 

des participants. 
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La formation se déroulera tout au long de l’année scolaire 

2021-2022 et comprend 8 journées complètes et la 

participation à deux activités du mouvement (visite de classe 

ou journée thématique) 

Elle débutera par un week-end « résidentiel » * de 3 jours, et 

se  poursuivra par des week-ends non résidentiels de 2 jours. 

 
• Un week-end « résidentiel »* du samedi 30 octobre (10h) 

au lundi 01er novembre 2021 (16h). 

• Le week-end du 04 décembre et 05 décembre 2021 (9h-17h) 

• Le week-end du 19 et 20 mars 2022 (9h-17h) 

• La journée du 01er juillet 2022 (9h-17h) 
 

*Résidentiel : sous réserve de modification, suite à la situation Covid. 

 

La formation est un tout qui ne permet pas 

l’inscription par module. Nous vous invitons à bloquer 

l’ensemble des dates dans votre calendrier si vous 

désirez y participer. 

 
Le week-end de 3 jours aura lieu à Marcourt (sous 

réserve de modifications). 

 
Les week-ends de 2 jours se dérouleront dans les 

locaux d’Education Populaire à « la Maison de la 

Francité », Rue Joseph II, 18 (1000 Bruxelles) ou dans 

les locaux d’une école partenaire. 

 

Le nombre de places est limité à 25 participants. 
 

La préinscription se fait avant le 30 juin en renvoyant le 

formulaire joint complété à : formation@educpop-freinet.be 

Nous vous contacterons début juillet pour vous annoncer si 

celle-ci devient réellement effective. 

 
Vous recevrez alors les coordonnées bancaires pour effectuer le 

paiement. L’inscription ne sera définitive qu’ 

après réception du paiement. 

 
Prix de l’ensemble de la formation : 175 €. Contactez-nous si ce 

prix est un frein à votre inscription, nous vous proposerons des 

alternatives (étalement du paiement par exemple). 

En cas d’annulation, il n’y a pas de remboursement prévu. 

 

 
Education populaire—Mouvement Freinet belge 
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