
BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL – ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
Un bulletin par formation et par professeur (ce document peut être photocopié)

A renvoyer par fax ou par courrier à :

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
FORMATION EN COURS DE CARRIERE

Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles

Tél. : 02/413.20.38                   Fax 02/413.20.60
E-mail : fcc.gestion@profor.be
Site Internet : www.profor.be

Vos cordonnées

 Mr   Mme   Melle  Nom et prénom :  ……………………………………………………………………….……

Date de naissance : ……………………………… N° matricule : ………………………………………………

Rue et numéro : …………………………………………………………………………...……………………………...

Code postal :…………..….. Localité :  ………………………………………………………………..………………...

Téléphone privé : …………………………..……… GSM : ……………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Statut administratif

 définitif     temporaire      disponibilité totale     autre …………………………………………………………

Fonction 

  cours généraux (CG)     cours techniques (CT)     pratique professionnelle (PP)    cours spéciaux (CS)

Discipline(s) principale(s) enseignée(s) :  ……………………………………………………………………………...

Coordonnées de votre établissement 

Nom de l'établissement : ………………………………..………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………..………………………………………………………………….

Pouvoir organisateur : …………………………………………………………………………………………………….

Coordonnées de la formation souhaitée 
(Un bulletin par formation et par professeur : ce document peut être photocopié).

N° de la formation : …Fo295-S1

Intitulé complet : Formation à l’auto-défense intellectuelle

Dates et lieu : Les 22 et 23 octobre 2015 dans notre Centre de Formation de Seraing.

Par la présente inscription, le professeur s'engage à participer à l'ensemble de la formation et à communiquer 
immédiatement tout empêchement pour raison de force majeure.

              Date et signature du professeur                                      Date et signature du chef d'établissement

mailto:fcc.gestion@profor.be


FORMATION À L’AUTO DÉFENSE INTELLECTUELLE

Ou comment se protéger contre les petits crimes ordinaires contre la logique ?
La formation à l'auto-défense intellectuelle affûtera vos armes rationnelles, pour des 
discussions plus justes et mieux argumentées.

Faire de l'auto-défense intellectuelle, c'est apprendre à apprendre à débattre et à 
argumenter.
Autrement dit : Comment travailler la rigueur argumentative dans la formation de l'esprit 
critique des futurs citoyens ?
Le débat oral nous expose particulièrement aux coups de force argumentatifs ou aux 
erreurs malencontreuses.
Dans le premier cas, c'est la dimension démocratique qui est mise en péril : le beau 
parleur qui cherche à persuader son interlocuteur risque de prendre le pouvoir, au 
détriment de l'argumentateur rationnel qui cherche à démontrer et à convaincre sur la 
base de raisons. Dans le deuxième cas, c'est
la recherche elle-même qui est en danger d'illusion, entraînée dans des errements 
involontaires qui l'éloigne de sa visée de vérité.
Par des mises en situations, vous affûterez votre capacité à repérer dans l'instant fugace 
d'une discussion, l'entourloupe ou l'erreur fortuite susceptible de tromper.

La formation vise à :
* repérer les mots du pouvoir dans les discours médiatiques et analyser leurs effets
* être capable de repérer les erreurs argumentatives et les sophismes communs
* identifier les présupposés, les stratégies et les valeurs sous-jacentes à l'usage des mots
et des arguments
* apprendre à maîtriser son argumentation
* être capable collectivement de prendre une décision basée sur des arguments 
soigneusement

Formateurs : Gaëlle Jeanmart et Denis Pieret
 
Dates : les 22 et 23 octobre 2015 dans notre centre de Seraing (Espace Ferrer)

Pour s’inscrire : choisir Fo295-S1
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