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26 août 2016
« Succès de foule aux Estivales plus de 1000 participants pour cette troisième édition »

Près de 1118 formateurs et membres du personnel du Forem, de Bruxelles Formation et de l’IFAPME
ont participé à la troisième édition des Estivales organisée par FormaForm. L’augmentation
croissante de la participation au fil des années démontre le succès de l’événement.
Les Estivales, ce sont les ateliers d’été de FormaForm, centre de formation de formateurs soutenu
par le Fonds Social Européen (FSE). Un programme de 38 formations différentes, deux conférences,
une exposition d’œuvres réalisées par les formateurs et leurs stagiaires et un espace Serious Game
sont proposés pendant les 15 derniers jours du mois d’août.
Cette année, la thématique à l’honneur était celle du plaisir de former et d’apprendre. Une
conférence inaugurale sur l’évolution du métier de formateur permettait d’introduire la thématique
par les nouvelles conditions de travail et d’apprentissage auxquelles sont confrontés formateurs et
stagiaires. De nombreuses formations furent ensuite proposées autour de 5 axes : pédagogie et
didactique, les pédagogies ludiques, l’apprentissage collectif, l’alliance corps et esprit et les
nouvelles technologies.
En chiffres, les Estivales 2016, c’est 1118 participants répartis sur 79 sessions de formation
organisées sur deux semaines entre le 16 et le 26 août à Louvain-la-Neuve principalement, mais
aussi, cette année, dans les locaux de l’IFAPME à Lodelinsart. D’un point de vue qualitatif, de
nombreux participants ont souligné la richesse, la variété et la découverte de nouveaux outils et
méthodes, favorisant le renouvellement des pratiques et le ressourcement individuel des
participants. Ceci confirme la réussite de cette troisième édition qui a su atteindre les objectifs
ambitieux que s’est fixé l’équipe de FormaForm menée par sa nouvelle directrice, Gaëlle Boulet.
Plus d’infos sur les Estivales et FormaForm : www.formaform.be
Contacts presse :
o
o
o

Forem : Stéphanie Wyard - stephanie.wyard@forem.be - 071 20 67 31 - 0473 80 66 47
Bruxelles Formation : Patricia De Schutter – p.deschutter@bruxellesformation.be – 02
371 74 20 ou 0477 78 88 05
IFAPME : Nathalie Bourmadis – nathalie.bourmadis@ifapme.be – 071/23.22.56

