Formation courte « Jeunes Coopérants » :
« Travailler dans la Coopération au Développement : KESAKO ? »

C4

Durée : 14 h  soirées (formation programmée plusieurs fois par an)

Objectifs pédagogiques
Public cible
• Étudiantes de la Fa
culté Agronomique de
Gembloux (GxABT).
• Étudiantes de l’Univer
sité Libre de Liège.
• Étudiantes des Hautes
Écoles
Wallonnes
d’agronomie (Ath, Ci
ney, Huy, Gembloux,
Liège, Fleurus).
• Autres (si places dispo
nibles).

• Comprendre le contexte et les enjeux de la Coopération au Développement,
aborder les problématiques de la coopération au développement de façon multi
disciplinaire et critique.
• Développer une réflexion sur le métier de coopérant, sur son rôle et sa place
dans la coopération au Développement.
• Appréhender ce qu’est un projet de développement, quel est son cycle de vie,
comment voitil le jour, comment estil réalisé puis clôturé.
• Définir correctement la notion de Souveraineté alimentaire.
• Réfléchir aux raisons profondes qui soustendent votre envie de partir au Sud.
• Valoriser les acquis de la formation au sein de l’institution qui les accueillera du
rant leur stage au Sud.

Entre 10 et 25 per
sonnes.

Contenu

Méthodes

5 modules de 2 à 3 h :

Prérequis
Aucun.

• Module 1 : Les grands thèmes de la Coopé
ration au Développement, avec un focus sur
la Souveraineté Alimentaire.

• Alternance de méthodes
pédagogiques et participa
tives (jeux de rôle, mises
en scène, débats, témoi
gnages…).

Intervenants

• Module 2 : Le contexte de la Coopération au
Développement.

Experts dans leur do
maine (ADG, divers).
Anciens coopérantes
séniors et juniors, ancien
nes stagiaires.

Renseignements

• Module 3 : Qu’est ce qu’un projet de dévelop
pement ?
• Module 4 : La naissance du projet: de son
identification à son financement.
• Module 5 : Motivations au départ et appré
hension de l’interculturalité.

• Illustration par des études
de cas et des pratiques
tirées de l’expériences des
formateurs.
• Témoignages d’anciens
coopérantes et sta
giaires.
• Utilisation de divers sup
ports : PowerPoint, vidéos,
photos, jeux, expo...

Gwenaëlle Ninane,
info@ongadg.be

Particularités

• Cette formation est destinée en priorité aux étudiantes qui s’apprêtent à partir au Sud dans le cadre d’un mémoire, d’un
•
•
•
•

stage ou de tout autre expérience (chantier jeune, écotourisme, bénévolat…).
Elle peut être délocalisée et adaptée.
Les formations organisées avec GxABT représentent 2 ECT dans le cursus de l’étudiante.
Les étudiantes doivent participer à l’ensemble des modules.
Un formulaire d’inscription spécifique existe, veuillez rentrer en contact avec nous pour plus d’information.
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