
 

INVITATION
CULTURE ET ENSEIGNEMENT :
CRéER dU LIEN
Phil’o SPectacle

Asspropro et la CTEJ vous proposent une journée de formation durant laquelle nous 
aborderons ces enjeux, notamment par la pratique de l’outil Phil’O Spectacle. 
Phil’O Spectacle, c’est une affiche, déclinable et transversale, une porte d’entrée 
aux multiples possibles, un support concret que vous pourrez utiliser pour initier le 
dialogue avec les enseignants.
Toutes les infos relatives à l’affiche sont à retrouver ici : CTEJ et Asspropro.

Vous êtes programmateur, médiateur, artiste ? 
Votre travail vous amène à être souvent en contact 
avec le monde enseignant et vous vous interrogez 

sur les passerelles à établir entre la culture et 
l’enseignement ? 

4 journées (en Wallonie et à Bruxelles), à vous de choisir la vôtre !
          Le 23/05 - Centre culturel d’Engis (de 9h30 à 16h30)
          Le 13/06 - Centre culturel de Verviers (de 9h à 16h)
          Le 20/06 - ékla / Strépy-Bracquegnies (de 9h à 16h)
          Le 25/06 - La Roseraie / Bruxelles (de 9h30 à 16h30)

Au programme :

       -   Banc d’essai d’un spectacle jeune public (voir détails en PJ) suivi d’un bord de scène
       -   Séances de travail en groupe (matin et après-midi) sur l’utilisation de l’outil Phil’O
 Spectacle (consignes, mises en pratique, etc.)
       -   Mise en commun à la lumière des nouveaux référentiels

Journées encadrées par Gilles Abel et Isabelle Authom.

Intéressé.e de participer à l’une de ces journées ? Inscriptions via ce lien.

La journée de formation est gratuite pour les membres d’Asspropro et de la CTEJ. 
Pour les non-membres, la participation revient à 10€/personne (sandwich compris).  

Nous vous enverrons toutes les informations sur la journée que vous aurez choisie : 
horaire, adresse, programme détaillé, contact.

Infos et réservation
Adèle Van Rossem
projet@asspropro.be - 081/73 59 46
Loïc Bailly
l.bailly@ctej.be - 02/643 78 83 Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

https://ctej.be/outil-philospectacle-accompagner-lenseignant-classe/
https://www.asspropro.be/ressources/documents/
https://forms.gle/zg6Tkrr2KUDnR9g79

