
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous l’avions déjà annoncé : dans le cadre du Festival du Film Méditerranéen, la COCOF 

organise une matinée thématique à laquelle vous êtes cordialement invité.e.s. 

Le thème de cet événement est :  

« Me former, ce n’est pas pour moi !? Questions autour des parcours d'apprentissage ».  

Cette matinée aura lieu le jeudi 5 décembre au Cinéma Palace (85, Boulevard Anspach – 1000 

Bruxelles) et sera consacrée à la réflexion autour de l’accès à la formation via la projection 

d’un documentaire suivi d’une table-ronde, et d’un petit repas.  

Vu le nombre de places limitées, les inscriptions sont obligatoires ! Le lien vers le formulaire 

d’inscription se trouve en bas de ce courriel. Merci d’avance de réserver votre place pour la matinée 

et si vous le désirez pour le repas. 

Voici le programme détaillé : 

8.30 - 9.00 : Accueil. 

9.00 - 9.15 : Introduction par Bernadette LAMBRECHTS, Administratrice générale. 

9.15 - 10.45 : Projection du film « Bus Campus » : documentaire de 80 minutes de Stéphanie DE 

SMEDT. 

10.45 - 11.05 : Débriefing autour du film en présence de la réalisatrice.  

11.05 - 11.25 : Pause-café 

11.25 - 12.30 : Table ronde sur le thème de l’accès aux filières de formations, présentée et animée 

par Patrick BEAUDELOT, Directeur d’Administration de l’Enseignement et de la Formation 

professionnelle.  

Les intervenant.e.s seront : 

• Stéphanie ROUFFIANGE, Conseillère pédagogique au service de la Formation 

professionnelle ; 

• Esteban MORENO CORRAL, Coordinateur du DASPA à l’Institut Redouté-Peiffer ; 

• Gbahi KOUAKOU, Coordinateur général de l'OISP Le Piment ; 

• Pascale VAN CAUTEREN de la direction de l’Institut Roger Guilbert. 

12.30 – 13.45 : Walking dinner 

Intéressé.e ? Inscrivez-vous rapidement via le formulaire ci dessous. 

INSCRIPTION  

 

Nous espérons vous voir nombreux à cet événement participatif qui nous permettra de nous 

rencontrer autour de thématiques chères à nos yeux ! 

  

Cordialement,  

  

La Direction d’administration de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, le service de la 

Cohésion sociale et le Service PHARE de la COCOF 

 

http://cocof.statslive.info/c/1743709856/eyJpdiI6IlA5alJGSnNHZ2IrYWRrTTVxYWJKRFwvdmpwV0MxRnJxVnFQSkI5TTJvUXFvPSIsInZhbHVlIjoibldtWlhsQk05UHpZNkpCTGp5RmFkazlUc2p5WDlWOW1tVFUzakIxYnN0Yz0iLCJtYWMiOiJjNzIxZjBhMWY5NjliNTMwZWY5ZWNjNWMzMzZiYmY3MTE0OGJkZmJjODg3ZWY2YzI5YWM1Njk3YTQ4MzlhYWMyIn0=

