« Eh ! Change ! »

Miroir Vagabond asbl
Vieille Route de Marenne 2
6990 Bourdon
084/311946 – formation@miroirvagabond.be
Le Miroir Vagabond asbl

Les formations du Miroir Vagabond,
c’est toujours autre chose!

FORMATIONS D’ADULTES

à MARCHE-HOTTON-BOURDON-ROCHEFORT
Accessibles dès 18 ans

1. Apprendre et/ou perfectionner le français
Alpha-Communication (toute l’année)
Apprentissage du français comme première langue (pour les personnes francophones). A Marche.
Apprentissage du français comme seconde langue (pour les personnes dont le français n’est pas la langue
maternelle). A Marche et Hotton.

2. Réflexion, expression et orientation
Communication par les langages d’expression
« L’Écrit et le Récit » (de septembre à décembre) : Pratiques collectives du français oral et de l’écrit
administratif, découverte de ses potentialités, aide à l’orientation. Bourdon.

« Si c’est ART faire » (de janvier à juin) : Découverte de soi, pratique de l’expression créative collective,
connaissance du territoire et de ses ressources, perspectives de nouveaux projets. A Bourdon.

3. Les « métiers » du socioculturel,
l’animation collective, l’animation-création
« Parcours hors pistes » : Comprendre si le milieu socioculturel peut être une orientation pour moi par une
immersion « hors-piste » durant un mois au Miroir Vagabond. A Bourdon.

« La FAC » : Formation « longue » (une année) de base à l’animation par la création artistique : nouvelle session à
partir de février 2009. A Bourdon.

« Le Pont » : Formation en immersion pour artistes plasticiens, de théâtre, écrivains qui souhaitent travailler
artistiquement avec des groupes (processus d’animation-création). A Bourdon.

4. Je ne vois plus clair, j’ai entre 18 et 25 ans…
« Re-Sors » : J’ai entre 18 et 25 ans et je m’interroge en terme de projet, de formation, de recherche d’emploi.
Je me donne un mois pour chercher/creuser/ouvrir des pistes avec d’autres (deux sessions : mi-novembre à midécembre et mi-mai à mi-juin). A Bourdon.

Les formations sont accessibles aux personnes demandeuses d’emploi avec la possibilité d’un contrat Forem
(participation à certains frais liés à la formation + 1€ par heure de formation).
Vous n’êtes pas demandeur d’emploi, des formations vous sont aussi ouvertes, contactez-nous.
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