INITIATION A LA VIE CITOYENNE

INTITULES DES CHAPITRES

MODALITES DE PARTICIPATION CITOYENNE

•
•
•
•

•
•

DROITS ET DEVOIRS : SANTE

CONTENUS

OBJECTIFS

•
•

•
connaître ses droits et ses devoirs
pouvoir se projeter dans une activité
associative
se sentir appartenir à une citoyenneté
commune
comprendre la logique du « et/et »
(appartenances multiples,
cohabitation, partage de l’espace
public)
comprendre la notion de cadre de
références
savoir écouter et négocier

comprendre l'accès aux soins de santé
comprendre les principes de prise en
charge des soins

•
•
•
•
•

droits et devoirs du citoyen (normes
sociales et/ou juridiques)
réagir aux discriminations
vie associative
principe des ASBL
volontariat

•
•

notions d'identité, de culture, de cadre
de référence, de décentration, de
choc culturel
valeurs, normes et codes sociaux
débats

•
•
•
•

lieux de soins et spécificités
prise en charge des soins (mutuelles)
prévention
lieux ressources

•
•

DROITS ET DEVOIRS : LOGEMENT

•
•

savoir chercher un logement
connaître les grands principes de la
loi locative

•

chercher un logement à Bxl
droits et devoirs des locataires et
propriétaires
lieux ressources

DROITS ET DEVOIRS : MOBILITE

•

s'orienter et se déplacer à Bruxelles

•
•
•
•

organisation des transports
repères géographiques
techniques d'orientation
réglementations

DROITS ET DEVOIRS : FORMATION

•

savoir chercher une formation

•

organisation de la formation pour
adultes à Bruxelles
lieux ressources

•

DROITS ET DEVOIRS : ENSEIGNEMENT

•
•

savoir choisir une école pour son enfant
connaître les relais et soutien aux
parents

•
•
•
•

grands principes de la loi scolaire
organisation de l'enseignement
obligatoire
activités extra-scolaires
lieux ressources

•
HISTOIRE DE LA BELGIQUE ET DES MIGRATIONS

•
•

ORGANISATION POLITIQUE ET
INSTITUTIONNELLE DE LA BELGIQUE FEDERALE
ET DE LA REGION DE BXL-CAPITALE

•

•
•

Comprendre
les
continuités
historiques qui ont construit la
Belgique d’aujourd’hui, acquérir des
repères.
Comprendre et connaître comment les
populations d’origine étrangère sont
venues vivre en Belgique
Se situer soi-même dans le fil et les
logiques de cette histoire du pays.

•

Comprendre les principes généraux de
l’État de Droit démocratique, de la
représentation politique et de la
séparation des 3 pouvoirs
Comprendre le paysage institutionnel
actuel et s’y situer
Être informé de la question de la
fédéralisation et du partage des
compétences entre
les entités
fédérées.

•
•

•

•
•

•
•

Les grandes lignes de l’histoire
politique et culturelle de ce territoire
avant la naissance de l’État belge.
Histoire politique de la Belgique : les
grands clivages, les partis, la conquête
du suffrage universel et des droits
sociaux
L’épisode colonial au Congo ses
enjeux et conséquences actuelles.
Histoire de l’immigration depuis 1945.
État actuel de la question

Principes constitutionnels généraux
Organigramme des niveaux de pouvoir
et des relations entre eux.
Comparaison avec le modèle français
et le modèle américain
Visite d'une institution de l’État

GEOGRAPHIE ET
ORGANISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

SYSTEME DE SECURITE SOCIALE

DROITS ET DEVOIRS : EMPLOI
ORGANISATION DU MARCHE DE L'EMPLOI ET DE
LA CONCERTATION SOCIALE

•

Disposer
d’une
représentation
géographique du pays et de ses
régions afin de se situer, et de
développer son autonomie spatiale.

•
•

Cartes des régions et communautés
Données
socio-économiques
localisées,
comparaisons
entre
régions

•

Comprendre
le
fonctionnement
général de la sécurité sociale comme
système de solidarité et pouvoir s’y
situer

•

Organigramme général du système de
sécurité sociale. Secteurs, institutions,
droits et devoirs.
Questions sur l’évolution du système
(pensions,
allocations
de
chômage, …).

Comprendre les logiques du marché
de l’emploi et se situer sur le marché
de l’emploi de façon réaliste
Savoir chercher du travail, et se
protéger socialement
Connaître les éléments essentiels de
la réglementation du travail

•

•
•
•

•

•
•

L’emploi à Bruxelles par secteurs
professionnels
Éléments de réglementation en termes
de droits, devoirs, recours
Information sur les syndicats et lieux
ressources

