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g râce à grundtvig, ce sont 35 
étudiants de l’iLFoP, du ba-
chelier en tourisme ainsi que 

des sections habillement, photogra-
phie et horticulture, qui ont pu partir 
pour des séjours de 4-5 jours dans 
un de ces trois pays. « L’objectif était 
que nos étudiants puissent échanger, 
découvrir d’autres pratiques, d’autres 
cursus scolaires, raconte Véronique 
MINE, directrice de l’établissement. 
On a notamment découvert qu’en 
Italie, la formation pour adultes était 
quasi inexistante. Grundtvig nous a 
procuré un budget de 20 000 EUR 
pour organiser 24 « mobilités », dont 
16 devaient être réalisées par des 
apprenants adultes différents. »

ce programme d’échanges, qui fait 
aujourd’hui partie d’erasmus +, per-
mettait la création de partenariats 
éducatifs favorisant la coopération 
entre organismes du domaine de 
l’éducation des adultes. ce sont ici 
trois asbl qu’ont pu découvrir les étu-
diants namurois : le Laboratorio del 
cittadino à castiglione en italie, une 
association d’intermédiation cultu-
relle à tours, et l’Association centrale 
d’éducation pour adultes à craiova, 
en roumanie.

profits multiples

Les	sections	ont	pu	mettre	à	profit	ces	
séjours de différentes façons : « Les 
bacheliers en tourisme ont pu contri-
buer à leur organisation en réser-
vant les vols, en gérant le budget…, 
explique V. MiNe. Les photographes 
ont réalisé des carnets de voyage et 
l’exposition itinérante qui ont ponctué 
les voyages. En horticulture, le public 
assez défavorisé a pu voyager grâce 
à ce programme. Et l’intention était 
de faire découvrir la mode italienne 
aux étudiants d’habillement. »
La promotion du dialogue intercultu-
rel, la valorisation des patrimoines, 
la diffusion ensuite des expériences 
auprès d’un large public étaient aussi 
au cœur de cette expérience : 
« En Roumanie, les enseignants et 
étudiants ont pu comparer les patri-
moines roumain et wallon. Ils ont 
également pris part à des ateliers de 
poterie, d’iconographie et découvert 
le Centre pour adultes de Craiova. À 
Tours, ils ont par exemple visité l’ate-
lier de tissus d’Offard, où ils ont pu se 
rendre compte du savoir-faire français 
en la matière. En Italie, les étudiants 
ont notamment visité l’école supé-
rieure des arts d’Arezzo, très similaire 

à notre établissement, puisqu’elle 
s’occupe de photo, d’habillement, de 
sérigraphie, d’orfèvrerie… »
Les roumains, italiens et Français 
sont, quant à eux, venus en Bel-
gique en mars 2013. L’iLFoP leur 
a alors concocté un programme de 
découverte du pays, avec des visites 
de l’établissement, des excursions 
à Namur, au château de seneffe, 
du côté de Mons… Pour conserver 
une trace de ces voyages, des car-
nets de voyage ont été élaborés sur 
base des photos, mais aussi quatre 
bâches en sérigraphie, conservées 
dans les quatre pays. et une exposi-
tion de photos itinérante s’est tenue 
à	l’ILFOP	fin	septembre,	après	Tours	
en juin, et avant l’italie en mars 2015.

un vent de dynamisme

Les répercussions positives de ces 
voyages sont évidentes pour les étu-
diants, mais aussi pour l’iLFoP dans 
son ensemble : « Les apprenants ont 
pu prendre des contacts, se créer 
un carnet d’adresses, dans la pers-
pective de stages ou de travaux de 
fin d’études, note la directrice. Ils 
ont pu développer leur confiance 
en eux, découvrir des choses qu’ils 
n’auraient jamais pu voir sans cette 
opportunité… Et ces voyages ont 
aussi été très profitables au niveau 
de l’établissement et déclencheurs 
d’autres projets. Cela a permis de 
favoriser la coopération entre ensei-
gnants de différentes sections, de 
mettre en place de nouvelles procé-
dures d’organisation et d’insuffler un 
vent de dynamisme important ! »
La preuve, l’institut s’est réenga-
gé dans une Action clé 1, dans le 
cadre d’erasmus +, qui prévoit cette 
année 11 séjours qui permettront à 
des enseignants d’approfondir les 
méthodes, les cursus et de voir com-
ment cela se passe ailleurs au niveau 
des pratiques pédagogiques. ■

brigitte gerard

La formation 
pour adultes 

vue d’europe

écoles du monde

En Italie, découverte d’une école supérieure des arts qui, 
comme l’ILFOP, propose des sections photo, sérigraphie…

Parce que les apprenants adultes en enseignement 
de promotion sociale ont aussi soif d’échanges et de 
découvertes, l’ILFOP (Institut libre de formation per-
manente de Namur) s’est lancé avec enthousiasme 
dans un projet européen Grundtvig. Avec, à la clé, 
trois voyages organisés au cours de l’année acadé-
mique 2013-2014 en France, en Italie et en Roumanie.
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