
VIOLENCES 
FONDÉES 

SUR LE 
GENRE 

Pour une meilleure prise  
en charge des personnes  

Renforcer ses connaissances  

4 nouveaux 
modules 

de formation 

1er module 

6 lundis soirs 

(de 18h à 21h30) 

À partir 
d’avril 2018 

ACCÈS AISÉ  

Voiture : Ring O -  sortie 16 -  dir. Anderlecht  

Bus : 75 -  98 

De lijn : 141 - 142 - 144 - 145 -  170 -  171 

Métro :  l igne 5 - station : CERIA/COOVI  

Vélo : Vi l lo!  

Du LUNDI au JEUDI : De 17h à 20h 

Le SAMEDI : De 10h à 11h 

De 12h30 à 13h30 

Le VENDREDI : Fermé 

ACCUEIL SECRÉTARIAT  



2017 - 2018 

① Lundi soir à partir du 16 avril 2018 

2018 - 2019 

②→③→④: 2 soirs par semaine 
et/ou le samedi 

Que vous propose l’IRG ? 

Une formation modulaire  
d’enseignement secondaire  
de promotion sociale  

p. = périodes de 50 minutes  

Sensibilisation à la problématique 
des violences fondées sur le genre 

(24 p.) 

Formation de base 
Violences conjugales et enfants exposés 

(40 p.)  

Initiation à l’intervention 
en matière de violence conjugale 

(40 p.)  

Violences fondées sur le genre 
dans un contexte de pratiques 
traditionnelles ou culturelles 

(40 p.)  

Public cible 

santé - paramédical - petite enfance 
aide à la jeunesse - aide sociale 

droit - enseignement 

Complétez votre cursus ! 

Futur-e-s Professionnel-e-s 

santé - paramédical - petite enfance 
aide à la jeunesse - droit 

aide sociale - enseignement 

Exemples de secteurs visés : 
Baccalauréat en Coopération internationale, Éducation spécialisée, 
Droit civil et social, Ethique et déontologie, Gestion des ressources 
humaines, Accueillant-e d’enfants, Aide-soignant-e, Aide-familial-e, 
Auxililiaire de l’enfance, Service aux personnes, Educateur-trice,  
Master en : Sciences juridiques, Criminologie, Sciences psychologiques 
et de l'éducation, Sciences médicales, Sciences de la santé publique,…  

Professionnel-e-s 

donnant cours dans toutes ces matières 

Intégrer ces matières dans votre cours ! 

Professeur-e-s 

À apporter au secrétariat lors de l’inscription : 

 Votre titre, diplôme, brevet, certificat, équivalence, expérience utile, attestation de fonction, ... 
(documents originaux) 

 La carte d’identité ou titre de séjour valable + une photocopie recto-verso. 

 Le montant du droit d’inscription ou une preuve du droit d’exemption. 
(se renseigner sur le site de l’IRG ou au secrétariat) 

① 

② 

③ 

④ 


