Notre charte
Quelques extraits de notre charte. Voir la version complète
sur: www.miec.be
Nous, membres, formateurs, responsables, accompagnateurs et thérapeutes du Mouvement des Institutions et des
Ecoles Citoyennes, nous engageons à présenter et à diffuser
notre idéologie aux acteurs intéressés ainsi qu’à respecter la
charte ci-dessous en résistant aux résistances:
Les Droits de l’Homme et la Convention Internationale
relative aux Droits de l’Enfant constituent le guide éthique
de notre action de terrain.
Nous plaçons l’élève ou plus largement l’enfant ou le jeune
au centre de nos préoccupations professionnelles.
Dans le M.I.E.C., nous sommes tous des éducateurs.
Le projet pédagogique se construit ensemble et dans la
transparence.

Nos différentes formations s’adressent à tous les acteurs des
écoles et des institutions qui veulent agir en amont de la
violence pour canaliser le phénomène en développant une
communication positive, aux acteurs responsables de la médiation, aux responsables de directions, aux enseignants, aux
éducateurs, à tous ceux qui souhaitent transformer les pyramides basées sur le pouvoir en collectifs centrés sur l'autorité.
«Nous ne pouvons rester bras croisés face au déclin de nos
structures d'éducation et pour cela nous comporter tous et
toutes en éducateurs c'est à dire rappeler à tous nos droits et
nos devoirs.»

«Résistons aux Résistances!»
Jean-Luc Tilmant, Président du M.I.E.C.
Le M.I.E.C. a pour objectifs:



promouvoir et institutionnaliser des dispositifs visant à
pacifier les institutions et/ou écoles;



promouvoir et institutionnaliser des écoles et institutions
citoyennes centrées sur le respect de la charte des Droits
de l’Homme (1789), Convention Internationale relative
aux Droits de l’Enfant et du Décrets Missions (1997);



former des acteurs, des formateurs et des thérapeutes au
service des projets du M.I.E.C.;



proposer un catalogue de publications et d’ouvrages en
lien avec les problématiques précitées.

L’école et l’institution se construisent en partenariat avec
tous les acteurs.
La communication positive favorise une bonne relation
avec le bénéficiaire.
...

Vous souhaitez davantage de citoyenneté dans nos
écoles, vous avez rencontré des situations de
violence scolaire, vous avez des pistes à proposer,
des conseils à donner ou vous cherchez justement
des informations, rejoignez-nous au Mouvement
des Institutions et des Ecoles Citoyennes

Mouvement des Institutions et des Ecoles Citoyennes

Organisation du M.I.E.C.
Il est subdivisé en antennes régionales:

M.I.E.C. Hainaut-Namur

M.I.E.C. Bruxelles-Brabant

M.I.E.C. Liège-Luxembourg
Retrouvez toutes nos infos, activités, dispositifs (SAS,
Institutions et Ecoles citoyennes, etc.) sur le site web.
Contact:
Siège social: Rue Insebois 6 à 5640 BIESME

Email: info@miec.be
Site web: www.miec.be
Téléphone: +32475489574
Ecole citoyenne Institut Saint Joseph Jambes a M.I.E.C.2012
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Nos formations de base

Deux formations proposent des
stratégies individuelles et collectives pour canaliser les violences
dans la classe et dans l’école en se
centrant sur les ressources des
acteurs de l’école et de l’environnement.

Nos formations psychologiques

Formation de thérapeutes d’adolescents

Les formations sont presque exclusivement constituées de
jeux de rôles pour permettre l’intégration d’outils de prévention, d’écoute, d’accompagnement, de médiation et
d’intervention auprès des jeunes au prise avec différents
problèmes familiaux et psychologiques.

Cette formation, dispensée en une année civile, est destinée
à un public expérimenté dans le domaine des entretiens et
de l’accompagnement des adolescents.

Une fois ces conditions remplies, la formation sera organisée mensuellement en 12 week-ends à thèmes constitué
d’une alternance de jeux de rôles et d’apports théoriques.
Après chaque thème, un travail écrit sera exigé pour accéder au week-end suivant et ainsi de suite.

Nos formations à la communication
Essentiellement centrées sur des exercices, des jeux de
rôles et des créations, ces formations vous permettront de
vous familiariser avec différents
axes des techniques de communication, un domaine indispensable à
investiguer pour enrichir ses modes de prévention et d’intervention
de la violence mais aussi pour
créer des liens avec les jeunes.

Nos formations institutionnelles
Cette rubrique propose un panel de dispositifs qui permet
à l’école et aux institutions de s’adapter aux changements
sociétaux qui influencent
tous les acteurs de l’école.

S.A.S. d’écoute ITM Morlanwelz a M.I.E.C.2012

Agressivité, colère, violence, assuétudes, décrochage,
démotivation sont autant de
phénomènes qui nécessitent
des réponses adaptées et
institutionnalisées.

Les conditions d’accès à cette formation sont exigeantes:
CV, diplômes et entretien avec le formateur.

Formation à l’entretien d’aide (Module 3): Gestion des émotions M.I.E.C. 2012

Nos formations pédagogiques
Les jeunes évoluent avec notre société. Ce constat amène
les acteurs de l’école à se doter d’outils permettant de
s’adapter à ces changements.
Nous proposons différents outils pédagogiques pour modifier nos pratiques dans la classe en nous référant aux pédagogues pointus qui nous ont précédés.

Nos formations sociologiques
Toutes ces formations vont apporter un éclairage sociologique sur différents phénomènes qui perturbent l’école: la
violence, l’absentéisme, le décrochage, les bandes, …
Nous proposons des outils pour permettre aux acteurs de
s’adapter à ces conditions sociétales difficiles.

A la fin de cette formation, un travail de synthèse devra
être rédigé pour compléter celle-ci et pour obtenir une
attestation de thérapeute.
Nous travaillons avec une réserve de recrutement.

