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Éditorial
Trois jours de formation continuée par an pour les enseignants1, c’est insuffisant pour remplir au
mieux les missions confiées à l’enseignement dans la société du XXIe siècle.
Le Pacte d’excellence prévoit pour 2019 une augmentation de ce nombre de journées de formation
obligatoire et des moyens budgétaires supplémentaires pour les organiser. Il s’agit là d’une nouvelle
réjouissante qui confirme l’utilité et l’importance de ce temps d’arrêt en présence d’un formateur
dans l’objectif de développer des compétences professionnelles.
De nombreux enseignants le savent depuis longtemps et s’inscrivent à des journées de formation
supplémentaires sur une base volontaire. Le succès du catalogue de formations volontaires de la
FoCEF en atteste. Que ce soit pour explorer, pour se perfectionner, pour se mettre à jour ou pour se
spécialiser, ces formations modulaires individuelles gardent toute leur pertinence.
Participation en hausse
Nous constatons depuis plusieurs années une augmentation de la participation à la formation
volontaire proposée par la FoCEF. En quatre ans, de l’année 2012‐2013 à l’année 2015‐20162, le
nombre de participations à une formation volontaire est passé de 1.903 à 3.1523, soit une
augmentation de 66%.
Évolution de la participation aux formations de la FoCEF
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Face à cette hausse et avec des subsides inchangés depuis leur diminution de 15% en 2010, la FoCEF
optimise l’utilisation de ses moyens et rivalise d’ingéniosité pour répondre à la demande du terrain.
Ainsi, sur la même période de quatre ans, le nombre de journées de formation volontaires réalisées
est passé de 215 à 287 (+25%)4.
Évolution du nombre de journées de formations volontaires réalisées par la FoCEF
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Nombre de journées obligatoires de formation continuée des enseignants en FWB depuis 2002.
Dernières données complètes disponibles.
3
Ces données incluent les formations d’été, mais ne prennent pas en compte la formation continuée des directions.
4
Idem
2

L’augmentation de l’offre de formation et une utilisation optimale du nombre de places disponibles
ont permis de maintenir stable le ratio entre le nombre de demandes d’inscriptions et le nombre de
participations, autour de 80%5, durant toutes ces années.
Programmation 17‐18 : l’éveil à l’honneur
La programmation 2017‐2018 fera la part belle à l’éveil historique, géographique et scientifique. En
effet, afin de soutenir les équipes éducatives dans l’appropriation et la mise en œuvre du nouveau
programme d’éveil, la FoCEF organise la Quinzaine de l’éveil : pendant deux semaines, du 16 au 27
octobre 2017, ce ne sont pas moins de 3 conférences et 38 modules de formation qui sont proposés
en différents lieux. Un évènement à ne pas manquer !
Autre point d’attention : le numérique. Afin de profiter de l’engouement suscité par les forum@TICE
organisés en 2015‐2016, le numérique est aujourd’hui présent dans de nombreux modules (14),
parfois comme objet d’apprentissage (éducation au numérique), mais le plus souvent possible comme
outil d’aide à l’apprentissage (éducation par le numérique) dans des formations en langue française,
en mathématiques, en éveil ou autres.
Enfin, un autre nouveau programme est arrivé récemment dans les écoles : celui qui concerne
l’Éducation à la Philosophie et à la Citoyenneté. En ce domaine, un projet qui a fait ses preuves est
proposé aux classes de P5‐P6 : « des Racines pour grandir ». Une fois n’est pas coutume, les
enseignants qui suivront cette formation recevront des supports pour chacun de leurs élèves et un
accompagnement dans leur classe pour mener le projet à bien. Une occasion rêvée d’aborder la
question de l’identité, la rencontre des générations et l’interculturalité avec des élèves de 10‐12 ans
aux portes de l’adolescence.
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Les 20 % d’écart s’expliquent par des demandes d’inscription refusées (trop d’inscrits), des formations
annulées (pas assez d’inscrits), des désistements (désinscriptions) et des absences (inscrits non présents).

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

À nouveau, nous remercions tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette programmation de
qualité en vue de mettre à votre disposition des moments de formation que nous vous souhaitons
excellents.

Année scolaire 2017-2018
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Renseignements pra ques
Conditions de participation
Toute inscription suppose l’accord du Pouvoi r Organisateur et le respect de s principes énoncés dans la
circulaire ministérielle concernant la formation continue. Tout refus d’aut orisation fait l’objet d’une
motivation formelle. (Art. 6, Décret Formation Enseignement ordinaire ; Art.10,§3 et 4 D écret Formation
Enseignement spécialisé juillet 2002).

Modalités d’inscription
Les inscriptions seront réceptionnées dès la publication de la brochure et seront prises en compte en
tenant compte des critères de priorité définis (voir page 3 - Crit ères de priorité). Le formul aire
d’inscription doit parvenir avant le 15 septembre 2017 à la FoCEF provinciale organisatrice du module
ou au gestionnaire pour l’enseignement spécialisé. Durant toute l’année, il est encore possible de s’inscrire
à des modules pour autant qu’ils aient été ouverts et ne soient pas encore complets.

Confirmation d’inscriptions
Chaque direction recevra une confi rmation globale des inscriptions des m embres de son personnel, au
plus tard pour mi-octobre.
Chaque participant recevra une confirmation individuelle par e-mail, pour autant qu’il nous ait
communiqué son adresse mail personnelle via le formulaire d’inscription.
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF.

Engagement
Les participants s’engagent à suivre l’ensemble de la session de formation choisie et à respecter l’horaire
fixé. En cas de désistement à une formation, il y a lieu d’en avertir le gestionnaire de formation dans
les plus brefs délais : vous libérez ainsi une place pour un autre enseignant !

Organisation
Toute modification relative aux formati ons (dédoublements, annulations, changements de dates ou de
lieux…) sera communiquée par écrit, par téléphone ou par e-mail.

Attestation de fréquentation
A l’issue de la formation, une attestation de fréquentation sera délivrée en fonction de l’assiduité des
participants.

Remboursement des frais de déplacement et de repas
Un sandwich et une boisson seront offerts à midi lors des journées complètes de formation.
Chaque créance de déplacement rentrée sera remboursée en fin d’exercice budgétaire en fonction de
l’enveloppe disponible, sur base d’un calcul au prorata des km parcourus.
Un
exemplaire
du
formulaire
www.enseignement.catholique.be
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Inscriptions aux formations modulaires FoCEF : critères de priorité

Les critères de priorité sont appliqués par la FoCEF lorsque le nombre de demandes d’inscriptions est supérieur
au nombre de places disponibles pour une formation donnée.

1. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), une formati on n’est
pas complète mais que son o uverture est
confirmée, les demandes d’inscription reçues sont
toutes acceptées. La possibilité de s’inscrire est
alors prolongée et les demandes d’inscription qui
parviennent par la suite sont prises en compte par
ordre d’arrivée jusqu’à l’atteinte du nombr e
maximal d’inscrits.
2. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), le nombre d e
demandes d’inscriptions est supérieur au nombre
de places disponibles, les critères de pri orité
suivants sont appl iqués dans l’ordre de pri orité
suivant :
a. Priorité aux ensei gnants dont l ’école se si tue
dans le diocèse qui organise la formation.
Remarque : les enseignants qui prov iennent de
l’enseignement spécialisé sont prior itaires pour
l’inscription aux formati ons organisées à leu r
intention.
b. Un maximum de 20% des parti cipants d’un
module donné peuvent
provenir du même
établissement.
c. Priorité est donnée
aux enseignants qui
proviennent d’une école du diocèse de très
petite taille (3 ensei gnants ou moi ns), qui
rencontrent de c ette façon les journées de
formation obligatoires.

3. Si, après application de ces critères de priorité, il
reste des places disponibles et qu’il faut
départager les demandes d’inscriptions restantes,
les critères suivants sont utilisés :
Priorité aux enseignants qui ont été refusés
l’année précédente pour la même formation.
Prise en com pte de la cohérence de la demande
par rapport au plan de formation de l’école.
Prise en compte d’une demande dûment motivée
par la direction, en l ien avec un e situation
particulière ou un besoin spécifique.
Favoriser l’inscription du plus grand nombr e
d’enseignants, au détri ment des inscriptions
multiples (une même personne i
nscrite à
plusieurs modules).
4. Si, après application de ces critères de priorité, il
reste des places disponibles et qu’il faut
départager les demandes d’inscriptions restantes,
la date de réception de la demande est prise en
considération dans l’ordre chronologique.
5. Si, malgré cela, il reste de s demandes
d’inscriptions à dépar tager, une procédure
aléatoire est utilisée.

Demandes refusées
Dans la mesure des possibilités, la FoCEF propose aux personnes dont la demande d’inscription a été refusée d e
s’inscrire à une formation sur le même thème à une autre date (en cas de dédoublement de la formation) ou à
une autre formation sur un thème voisin pour laquelle il reste des places.

Remplacements
Un cadre et des moyens budg étaires ont été décr étalement prévus pour pe rmettre le remplacement des
membres du personnel de l ’enseignement fondamental ordinaire qui partent en formation (en tant que
formé et/ou formateur) durant le temps de présence des enfants à l’école.
Deux formules sont proposées dans les limites des budgets accordés et selon les modalités choisies :
- Si les cours sont maintenus, la FoCEF peut prendre en charge l e traitement de temporaires engagés par
le PO. Les enseignants peuvent également être remplacés par un collègue ou par un étudiant effectuant
un stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l’article 23 du décret du 12 décembre 2000
définissant la formation initiale.
- Si les cours sont suspendus, la FoCEF peut rembourser un montant de 94 euros par jour et par cl asse
pour l’encadrement des élèves dans le cadre d’activités pédagogiques d’animation (APA).
Les enveloppes disponibles ne permettent pas de couvrir l’ensemble des remplacements ; des
priorités ont donc été définies dans la circulaire ministérielle relative aux remplacements.
À savoir :
les membres du personnel des petites écoles (moins de 4 classes) ;
les directions avec classe ;
les membres du personn el des écol es en encadr ement différencié et des écoles bénéficiant des
mesures prévues par le décret « primo-arrivants » ;
les enseignants - formateurs ;
les formations portant spéci fiquement sur l’accueil d’élèves primo-arrivants dans les écol es
bénéficiant des mesures prévues par l e décret DASPA (d ispositif d’accueil et de scol arisation des
élèves primo-arrivants) du 18 mai 2012.
Des informations complémentaires concernant les modalités administratives (formulaires de demande de
remplacement temporaire et APA, co nvention d’engagement, dépêche ministérielle, …) peuvent être
obtenues auprès des gestionnaires de formation.
Toute demande de remplacement doit être adressée aux gestionnaires provinciaux. Tout
remplacement nécessite un accord préalable de la FoCEF.

Toutes ces propositions ont été cons truites avec le Comité d’Experts (CE) dont voici les
membres :

CE Bruxelles/Brabant
Animatrice-présidente
Isabelle BOUCHEZ

Représentants des Écoles Fondamentales
Oriane RENAULT
Laurence WIELANT

Représentants des Hautes Écoles
Laurence BALLEUX

Représentants des Enseignants
Vinciane DOLLET
Représentants du PMS
Catherine LANGENSCHEID

Représentants des SeDEF Bxl-BW
Alain DEHAENE
Michelle POTVIN
Christophe VANDERROOST

Directeur de la FoCEF
Frédéric COCHÉ

Gestionnaires de formation
Marc DE SPIEGELAERE
Patricia DUBUC
Murielle PHILIPS
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61999

Université d’été 2017

Enseigner : au cœur de l’école,
des métiers qui changent
Il y a aujour d’hui un chang ement de paradigme dans ce qui constitue le métier d’enseignant. On passe de la
posture de l’enseignant seul dans sa classe à un métier collectif, collaboratif. Désormais, la prise en charge d’un
enfant est le fait de

l’ensemble d’une é quipe, dans la classe et plus global ement dans l’établissement.

L’importance de cette mutation, les rédacteurs du Pacte pour u n Enseignement d’Excellence l’ont prise en
considération. Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence suggère de nouvelles dynamiques liées au métier

Public
L’université
d’été
s’adresse à l’ensemble des
a c t e u r s
d e
l’enseignement
:
enseignants, éducateurs,
membres du personnel
administratif,
directions,
agents des centres PMS,
pouvoirs
organisateurs,
conseillers pédagogiques,
chercheurs…

d’enseignant, notamment du point de vue de la gouvernance. En effet, il est
proposé que l’enseignant soit associé à une concertation dans le cadre de
l’élaboration du plan de pilotage

propre à chaque établissement. Ainsi, une

approche collective du métie r sera nécessaire et induira le développement de
pratiques collaboratives dans les écoles.
Qui dit approche

collective dit aussi

responsabilité collective. Aussi, u ne

dynamique de responsabilisation devra être envisagée, notamment en regard
du contrat d’objectif et de son évaluation. Le plan de pilotage et l’évaluation
individuelle annuelle permettront donc que s’installe une dialectique de la
reconnaissance et de la responsabilité. Les temps d’évaluation seront désormais
des moments de co-construction de l’identité.
Reconnaissant ainsi l’enseignant comme un acteur indispensable à la réalisation

Lieu

des réformes envisagées, ces travaux rejoignent le projet éducatif chrétien qui

Université catholique de
Louvain

les professionnels de l’école. Ils apportent savoir et savoir-faire dans la maîtrise

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

souligne que « les membres du per sonnel d’enseignement et d’ éducation sont
des apprentissages et dans la pratique quotidienne de la vie commune »1.
Quelles sont les co nditions pour qu’ un tel mouvement puisse être mis en
œuvre ? Quels sont les défis et opportunités de la clarification de la charge des

Date/horaire
Ve 25 aout 17
de 9h00 à 16h00

enseignants

? Comment s’allieront

liberté

pédagogique et pratiques

collaboratives ? Qu’e st-ce qui pe rmettra au chang ement de s’implanter ?
Comment se vivra-t-il dans les

établissements ? Avec qu

elle résistance

éventuelle ? Quelles réponses pourront être apportées à cell es-ci ? Quelles
évolutions faudra-t-il envisager dans la formation initiale des enseignants pour
qu’ils

Service d’étude du SeGEC
Avenue E. Mounier, 100
1200 Bruxelles
Tél. : 02 256 70 72
Mail :
universite.ete@segec.be

améliorer

les

dynamiques

collectives

sein

des

établissements ? Et e nfin, est-ce que le métier d’enseignant est différent au
sein de l’ense ignement catholique, à la lumière de

son projet éducatif

spécifique ?
Voici quelques-unes des inter rogations qui permett ront aux participants
d’approcher la réalité du métier d’enseignant aujourd’hui et surtout demain.

La treizième Université d’été sera l’occasion d’entendre, sur la q uestion, entre
autres, le point de vue d’Alain ERALY.

Inscrip ons en ligne à par r de début mai : enseignement.catholique.be>Université d’été
1

au

Mission de l’école chré enne, Bruxelles, 2014, p.15.
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L’intelligence : une ou multiple ?

Hors
temps
scolaire

Public
Enseignant(e)s
de M1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Pouvoir s’identifier en tant qu’enseignant aux huit formes d’intelligence.
Créer des outils pour reconnaitre les forces des élèves.
Faire les liens entre cette théori e et les niveaux taxonomiques de
difficultés des tâches.

Formateur(s)

Adapter des stratégies de différenciation.

Danielle HENUSET
Logopède
Formatrice en gestion mentale
spécialisée dans les troubles
d’apprentissage

Contenus
Description des huit types d’intelligences décrits par Gardne r : leur

Bruxelles/Brabant

localisation, leurs caractéristiques, leurs différences de développement.
Comment les observer chez nos élèves ?

Lieu
Maison Diocésaine

Lien avec les troubles de l’intelligence.
Lien avec la différenciation.

Av. de l'Église St-Julien, 15

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 03 avril 18

Matinées de théorie, échanges autour des concepts.

Me 04 avril 18

Après-midi consacrées à des ateliers pratiques.

Année scolaire 2017‐2018
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Vacances de Pâques

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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11002

www.enseignement.catholique.be

Jouer pour apprendre

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Faire découvrir aux enseignants du maternel et du primaire, dans le plaisir

de M1 à P4

et

Ordinaire

transversales et disciplinaires.

Priorité sera donnée aux
inscrits de notre diocèse
refusés en 16/17
s’ils se réinscrivent

l'amusement,

d'excellents

jeux qui

ciblent

les

compétences

Présenter, expérimenter et analyser en petits groupes.
Partager des idées entre l es différents participants ainsi que des remi ses
en questions sur la manière d'aborder certains apprentissages.

Formateur(s)
Karim BULIF

Lieu

Méthodologie

Centre Pastoral

Pendant ces deux journ ées, les participants découvriront des jeux qu i
développent les :

Chaussée de Bruxelles, 67
1300 WAVRE

compétences sociales : jeux de coopération et jeux de base ;
compétences transversales : jeux d'attenti on, de mémorisation ; jeux
de logique et d'anticipation ;
compétences en mathémati que : jeux de numérati on, de spati alisation
et de grandeurs ;

Dates/horaire

compétences en françai s : j eux de vocabul aire, de phonol ogie, de
syllabisation, jeux de langage, jeux de lettres ;

Ve 10 novembre 17

compétences en sci ences, histoire et g éographie : jeux sur l'espace et
le temps, je ux de connai ssances scientifiques (environnement, corps
humain, technologie, faune et flore).

Lu 22 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Créateur de l'ASBL BAOBAB

Bruxelles/Brabant

Ingénieur civil

11003

www.enseignement.catholique.be

Utiliser le jeu comme méthode d'enseignement

Primaire/secondaire

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Découvrir différents jeux pour apprendre en s’amusant.

de P5 à P6

Dans le cadre de cette formation, les participants seront confrontés aux jeuxcadres de Thiagi. Des jeux qui

se composent d’u ne succession d’activités

Renaud KEYMEULEN

courtes et l udiques permettant aux j outeurs d’apprendre, de réfléchir, de

Professeur au premier degré
de l'enseignement
secondaire, maitre-assistant
à la HE2B en sciences et
techniques du jeu

trouver la solution à un problème, etc. De s animations qui favorisent la
concentration des apprenants et la mobilisation de leurs intelligences.
Ensuite, nous nous interrogerons sur les possibilités de ludification des jeuxcadres.
Nous terminerons par une présentat ion d’une sé rie de jeux

de sociétés

pertinents pour l e développement des ressources et des compétenc

es

transversales.

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Méthodologie
La démarche se veut ludi que et acti ve. Les parti cipants seront mi s en
situation afin d’apporter

et/ou d’élaborer ense

mble une s olution aux

problématiques apportées par ces derniers.
À cette fin, nous vous invitons à vous inscrire sur la plate-forme de formation
de notre site (kmim.eu). Lors de la confirmation de votre inscription, vous
recevrez un code qui vous permettra d’accéder à l a formation, de réal iser
une première tâche et d’imprimer les notes.

Dates/horaire

La démarche d’animation partira du profil des participants et des besoins

Je 23 novembre 17

exprimés. La formation s’appuiera donc sur les problématiques soulevées par

Ve 24 novembre 17

les participants. Afin d’y répondre, nous nous appui erons sur des processus
d’intelligence collective en prenant e n compte l a théorie des intelligences
multiples. Le diaporama de la formation sera mis à disposition sur la plate-

de 9h00 à 16h00

forme. Un forum sera mi s à di sposition du groupe afi n que ses membre s
puissent poursuivre la collaboration.

Retour au sommaire
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Bruxelles/Brabant

Formateur(s)

Contenus
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et du 1er degré secondaire

11004

www.enseignement.catholique.be

L’enfant, lecteur et citoyen du monde,
grâce à la littérature jeunesse

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Découvrir les richesses en littérature de jeunesse pour ensui te nourrir les

de M1 à M3

imaginaires des enfants.

Ordinaire

Réfléchir et construire des outils pour éveiller l’imagination et la curiosité
du jeune enfant.
Découvrir des petits jeux pour sensibiliser le tout-petit au plaisir des mots,
des textes et des images.

Formateur(s)

Apprendre à utiliser les intelligences multiples pour sensibiliser tous les

Régine BARAT

enfants aux livres et au plaisir de lire.

Responsable de CONTALYRE

Pénétrer d’une façon l udique dans l'ère numérique à parti r d'applications

Auteure

et d'ebooks.
Dégager des idées pour investir ou réinvestir les découvertes des
participants lors de ces deux journées.

Contenus
Lieu
Centre Pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 WAVRE

À partir d'activités diverses, nous aborderons et réfléchirons sur :
qu'est-ce que la littérature de jeunesse ? ;
que développer chez l’enfant à partir de cette littérature ? ;
quels sont les supports de l ecture : livres, jeux, affiches, tablettes,
utilisation du multi média.... ? ;
où en est l
’enfant
environnement ;

dans ses découvertes

?

Focus s ur

son

des activités corporelles : jeux d’improvisation et jeux de voix pour les
participants, transférables en classe ;

Dates/horaire
Ve 26 janvier 18

la conception et la production d’outils variés (papier et numérique) ;
l’élaboration de sa propre méthode pédagogique autour de la lecture et
du livre dans sa classe.

Lu 29 janvier 18
Ve 02 février 18

Méthodologie
de 9h00 à 16h00

Chaque journée de form ation se dér oulera suivant quatre ax es: théorique,
pratique, productif, debriefing. Le tout arrosé d’humour et de bonne humeur.

Retour au sommaire

Bruxelles/Brabant

vue
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Rédactrice de la re
« Crokalire »

11005

www.enseignement.catholique.be

Développer le plaisir de lire pour créer
des grands lecteurs
Petits, la plupart des enfants aiment la lecture, les livres lus par leurs parents, les premières lignes qu’ils sont arrivés
à déchiffrer, les premiers romans qu’ils ont eu plaisir à lire seuls. Toutefois, une coupure peut parfois survenir, quand
les livres deviennent des montagnes trop grosses à escalader ou quand la préparation aux examens prend le pas sur
le reste. Comment faire alors pour leur montrer que lire peut encore se conjuguer avec plaisir?

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Mettre en place des activités qui susciteront le plaisir de lire.

de P3 à P6

Proposer des livres actuels et motivants à leurs élèves.

Ordinaire et spécialisé

Utiliser les nouvelles technologies pour encourager la lecture.

Formateur(s)

Contenus

Sophie GAGNON ROBERGE

Six axes principaux :

AESI français et français
langue seconde

entourer les élèves de livres dans les salles de classe ;
utiliser le vecteur de la passion ;
profiter de tous les prétextes pour mettre les livres en valeur ;

offrir un vaste choix aux élèves ;

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15

augmenter l’engagement de tous les élèves en les amenant à partager
leurs lectures.

Le tout est basé sur le livre didactique « Propager le plaisir de lire chez nos
élèves » paru chez Chenelière éducation.

1160 BRUXELLES

Bruxelles/Brabant

s’intéresser aux élèves en difficulté ;

Dates/horaire
Ve 08 décembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

La formation sera i nteractive et pro posera une alternance entre des apports
théoriques, une parti e pratique avec des exerci ces, des exe mples concrets
ainsi qu'une phase de production.

Merci d’apporter un livre que vous aimez ainsi qu’un livre que vous voudriez
que vos élèves aiment.
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Méthodologie

11006

www.enseignement.catholique.be

Dessin et écriture :
apprendre l’écriture « par corps »

Public
Enseignant(e)s
de M1 à M3
Priorité sera donnée a ux
inscrits de notre diocèse
refusés en 16/17
s’ils se réinscrivent
Ordinaire

Objectifs
Se mettre en apti tude d’ouverture et de découverte afin de développer au
mieux la créativité du trait vers l’écriture.
Acquérir plusieurs techniques en art s plastiques tournant autour de l a
calligraphie et de son apprentissage.
Associer la notion de plaisir au geste d’écriture, transmettre ce plaisir.
Prendre conscience de la position du corps dans le geste d’écriture et de la
préhension de l ’outil scripteur, veiller à favori ser les bonnes posi tions
auprès des enfants.

Formateur(s)
Laurence GROSFILS
Diplômée en Arts plastiques

Contenus

Bruxelles/Brabant

Maitre-assistante à la Ha ute
École Léonard de Vinci.

Approche théorique de l’apprentissage de l’écriture et de l’évolution.
Apports d’outils pratiques pour aborder le geste d’écriture avec plaisir.

Lieu

Passage d’un langage dans un autre : théorie et pratique.

Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Je 18 janvier 2018

Isomorphisme, supports visuels et écrits.

Ma 30 janvier 2018

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Merci d’apporter des rouleaux et d es pinceaux, de l’encre de Chine ou un
pot d’écoline foncé, un peu de plas ticine, de sable, un plumier et son
contenu, un pot de gouac he, des chiffons, un bocal et une boite de pastels
gras.
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Enseignante

11007

www.enseignement.catholique.be

Comment réduire les difficultés des élèves
face aux nombres et aux opérations
au cycle 5/8 ?

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Redonner confiance en soi et en ses élèves dans l a construction des premiers
apprentissages de base, au ni veau des nom bres et o pérations. Est-ce
possible ? Comment ?

s’ils se réinscrivent
Ordinaire

Formateur(s)

Approcher les nombres selon différentes facettes complémentaires.
Construire les divers sens des opérations pour mieux calculer.
Donner du sens aux apprentissages.
Analyser ses pratiques pour les enrichir.

Contenus

Laurence BALLEUX

Le dénombrement ou le comptage.

Maitre-assistante en
mathématique à la Haute
École Léonard de Vinci

La litanie verbale des nombres.
Les différentes représentations des nombres.
La construction du système de numération de position.

Lieu

Les décompositions des nombres.
Les sens variés des opérations.

Centre Pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67

Méthodologie

1300 WAVRE

Au cours de la formation, il sera proposé aux participants de travailler ces
objectifs et ces contenus de façon très concrète sur base :
d’illustrations, analyse des difficultés rencontrées par les élèves ;

Dates/horaire
Lu 27 novembre 17
Ve 15 décembre 17

de découverte d’activités concrètes à mener dan s les classes, afin
d’éviter ces difficultés ;
d’analyse de différents matériels didactiques favorisant la construction
et l'intégration des nombres ;
d’exploration de jeux, d’albums pour enfants, … ciblant l'approche des
nombres et/ou des opérations ;
d’échanges d’idées et de questions.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Les participants sont invités à se m
unir de doc uments, d’exemples de
difficultés des élèves… autour de l’apprentissage des nombres et opérations.
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Bruxelles/Brabant

Priorité sera donnée a ux
inscrits de notre diocèse
refusés en 16/17
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de M3 à P2

11008

www.enseignement.catholique.be

L'art au service des mathématiques
ou inversement !

Enseignant(e)s
de M1 à M3
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)
Sophie SIEUW
Institutrice maternelle
Enseignante formatrice

Objectifs
Partir d'une œuvre et y percevoir les notions mathématiques abordables.
Aborder une compétenc e mathématique et trouver l
artistiques possibles.

es prolongations

Contenus
Découvrir des arti stes qui permettent, par l 'imitation de l eurs œuvres,
l'entrainement de certaines compétences mathématiques.
Tester des activités, échanger cel les que l'on pratique, en créer d'autr es
pour revenir en classe avec l'envie d'essayer avec ses élèves.
Utiliser un outil qui permet la créativité lorsque la notre est en panne.

Lieu

Exploiter les arts classiques et les moins utilisés afin de percevoir les
possibles en pei nture, sculpture, architecture, photo, comptine,
littérature...

Haute École Galilée
Rue Royale, 336

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 14 novembre 17

La méthodologie alternera des

Ve 24 novembre 17

Année scolaire 2017‐2018

1030 BRUXELLES

mises en situations concrètes ;
apports théoriques articulés autour du programme ;

de 9h00 à 16h00

présentations de pistes testées, de livres intéressants ;
partages, échanges d'expérience.
Merci d’apporter une clé USB.

Retour au sommaire

Bruxelles/Brabant

Public

16

11009

www.enseignement.catholique.be

Les fractions : un enjeu mathématique de taille !

En quoi les fractions sont-elles déterminantes pour l’apprentissage des mathématiques ? L'enseignement de
cette notion semble conditionner la poursuite ou l'arrêt de l'investissement pour les apprentissages ultérieurs.

Public
Enseignant(e)s
de P3 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
À partir d’apports théoriques, (re)construire la notion de fraction.
Avec l’éclairage de la psychologie de l’enfant, se mettre au clair par
rapport à une progression bien ajustée du concept chez les enfants.
Se créer un boîte à outils à transférer dans sa pratique.

Formateur(s)
Danielle HENUSET

Formatrice
en g estion
mentale spécialisée dans les
troubles d’apprentissages

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15

À partir de mises en situation directement applicables en classe, les
participants pourront voyager dans différents aspects de la fraction et
relever les défis face aux obstacles de l'apprentissage.
Identifier l e s aspects mathématiques de la notion de fraction
Identification de la progression du concept chez l'enfant entre 6 et 12
ans
Créer et s'approprier divers matériels de manipulation.
Analyse des principales erreurs liées au calcul et à la compréhension
des fractions
outils de contournement pour les élèves en difficulté.

1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 16 janvier 18

La formation se partagera entre des t emps collectifs d’apports théoriques et
des mises en situation à travers les outils pratiques qui seront proposés.

Ve 19 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Bruxelles/Brabant

Logopède

Contenus

Année scolaire 2017‐2018

L i c e n c i é e
e n
mathématiques appliquées
et physique, formée à
l’ACNES et au GEPALM

www.enseignement.catholique.be

21023

De l'éducation physique avec peu de matériel, sans
grande infrastructure et avec beaucoup d’élèves
La principale vocation de cette formation est de proposer une série d’activités et de jeux qui sont réalisables dans
des conditions difficiles (pas de salle adaptée, matériel insuffisant et nombreux élèves), telles que celles parfois
rencontrées dans les établissements scolaires.

Public
Maitres spéciaux d’éducation
corporelle

Objectifs
Organiser des acti vités d’EPS dans des conditions difficiles (voir cidessus).
Travailler la motricité générale de l'enfant avec peu de matériel et dans
des infrastructures non-sportives ou sportives mais réduites.

Formateur(s)
Jérémy SCHYNS
Responsable
pédagogique
Dimension Sport asbl
AESI en édu cation physique
et sportive

Contenus
Découverte d’activités variées qui n e nécessitent pas (ou tr ès peu) de
matériel et qui sont en liens avec le programme scolaire.
1e partie : d es jeux sans matéri el qui permettent de mettre be aucoup
d’enfants en mouvement.
2e partie : des j eux avec du matér iel de récup ération (morceau de
tissus, jeux de carte, sous-verre…)

Lieu
Centre éducatif Saint-Pierre

3e partie : des jeux avec du matériel traditionnel (cerceaux, foulards,
parachute et cordes) et jeux d’orientation.
4e partie : moment d’échanges entre les participants.

Rue de Tournai, 59
7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Méthodologie

Lu 05 mars 18

De nombreux temps de réfl exion seront prévus afin de permettre aux
participants de trouver, par la discussion, la solution ou une tactique plus
adaptée à la situation.

Lu 26 mars 18

Des moments d'échanges d'expériences seront également proposés.

Dates/horaire

Tenue sportive souhaitée.
de 9h00 à 16h00

Année scolaire 2017‐2018

Le formateur fera vivre un maximum de situations sur le terrain dans le but
de se poser les bonnes questions et d'intégrer plus facilement le contenu.

www.enseignement.catholique.be

31015

Yoga pour enfants
sur tapis et sur chaise
Intégrer le yoga dans le quotidien des élèves pour une meilleure concentration et une bonne gestion des émotions du
calme intérieur.

Objectifs

Public
Enseignants d’accueil à P6
Maitres spéciaux en éducation corporelle et psychomotriciens
Ordinaire et spécialisé

Développer chez l’enfant sa capacité de concentration et ainsi lui permettre
de mieux gérer le stress ou les situations sources de stress.
Amener l’enfant, par la participation à un groupe de parole, à prendre
conscience de ses émoti ons dans un p remier temps, pour être plus apte à
les gérer ensuite.
Montrer à l ’enfant comment i ntégrer des exer cices de yo ga dans son
quotidien, les techniques de respiration, l’écoute de son ressenti et la
confiance en soi.

Formateur(s)
Carine VANDENBERGHE
Certifiée
yoga
thérapeute
Pédayoga

et

Contenus
Apprentissage des postures de yoga dans la pratique, sur tapis.

Prenez un tapis et
une tenue adaptée
à la pratique du
yoga !

Session de yoga sur chaise.
Découverte des bi enfaits du yoga sur l e corps et sur l ’esprit ainsi que des
bénéfices rencontrés par la pratique.
Découverte d’un syl labus reprenant l es sujets abordés, des s essions de
Yoga sur chaise et sur tapis, afin de pouvoir intégrer cela dans la routine de
l’enseignant et des élèves.

Lieu
Abbaye des Bénédictines
Boulevard d’Avroy, 54

Dates/horaire
Ma 20 février 18

de 9h00 à 16h00

Méthodologie
La méthode de travail de cette formation sera ludique, basée sur l’interactivité
et s'appuiera sur des exemples pratiques issus de l’expérience de la formatrice
et des intervenants.
La journée s’articulera entre des mome nts de théorie et de discussion et des
séances pratiques de Yoga sur tapis et sur chaise.
Les séances de Yoga respecteront 3 phases : préparatoire, active, relaxante.

Année scolaire 2017‐2018

4000 LIÈGE

11010
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Et si l’improvisation était un bon outil pour apprendre
la seconde langue ?

Public

Objectifs

Maitres spéciaux et
enseignants chargés des
cours de seconde langue

Cette formation est construite en 2 volets :

Ordinaire

La deuxième partie (1er février) permettra de construi re des séquences où l e
corps et l’improvisation seront des portes d’entrée de l’apprentissage.

Une première partie (22 janvier) permettra de découvrir, d’expérimenter et
d’acquérir des exercices d’improvisation théâtrale.

Formateur(s)

Laurence POOT
Formatrice
Jouteuse

Lieu

Contenus
Travail de création d’activités d’improvisation théâtrale pour confirmer les
compétences du programme et l es intégrer avec a isance dans de nouvelles
situations ou pour introduire de nouvelles notions.
Au terme de ses journées, l
es enseignants se seront consti tués un
portefeuille d’activités d’improvisation à pratiquer en classe de seconde
langue.

Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15

Dates/horaire

Méthodologie

Lu 22 janvier 18

Travail en ateliers, groupes d’intérêts et en sous-groupes.
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1160 BRUXELLES

Je 01 février 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Bruxelles/Brabant

Conseillère pédagogique en
langues modernes

20
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Intégrer les TICE dans l'apprentissage

de M3 à P6
Ordinaire

Permettre aux enseignants de vi vre des acti vités d’apprentissage avec
leurs élèves à travers tout l e programme en i ntégrant les nouvelles
technologies dans leur pédagogie.
Apprendre à motiver ses él
apprentissages autrement.

Formateur(s)

èves grâce aux TICE et éval

uer leurs

Contenus

Jonathan PONSARD

Création et mise en place d’une animation vidéo.

Instituteur et personne
ressource TICE dans une
école
à
encadrement
différencié

Création et mi s en place d’applications
d’association, jeux de sélection, etc.).

Concepteur
du projet
« MindT@cTIC+ »

Création d’un jeu programmé par les participants.

(mots croi sés,

jeux

Création d’une infographie.
Création et mise en place d’un blog/site internet pour sa classe.
Création d’une présentation dynamique.
Création de Mind map numérique et créatif.
Utilisation des QR Codes.

Lieu

Découverte de la programmation et du codage en classe.
Intégration de jeux type Minecraft dans la pédagogie.

Av. de l'Église St-Julien, 15

L’objectif final est au choi x : so it créer un scénari o pédagogique, faire vivre
une activité au groupe-classe ou encore réaliser un chef d’œuvre. Le but est
de favoriser le transfert de compétences.

1160 BRUXELLES

Comme les technologies évoluent rapidement, d'autres outils seront peut-être proposés.

Maison Diocésaine

Méthodologie
Dates/horaire
Ve 19 janvier 18
Lu 29 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

La pédagogie mise en pl ace en formati on est l a même que c elle mise en
place dans une classe.
La différenciation est mise en pl ace dès l e départ de l a formation en
sollicitant et en tenant compte des représentations et des objectifs de chaque
participant afin d'avancer à son rythm e et permettre à chacun de construi re
ses apprentissages en fonction de ses propres besoins.
La formation permet l’expérimentation par défis et s ’articule autour de
différents moments d’a pprentissages (seul-e, par les pairs, de mani ère
collaborative...) couplés à des moments de débriefing et de discussion.

21

Bruxelles/Brabant

Enseignant(e)s

Objectifs
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Public

11012
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Le numérique en maternelle : que faire ?

Nos élèves sont nés et grandissent dans un monde qui ne cesse de se numériser. L’école se doit de prendre en
compte cette réalité. En effet, comment pourrions-nous préparer les enfants au monde de demain sans leur permettre
de déjà vivre celui d’aujourd’hui ?
L’intention n’est naturellement pas d’utiliser à outrance les outils numériques en classe. Les enfants auront toujours
besoin de manipuler ! Il s’agit en réalité d’outils pédagogiques parmi d’autres que l’on utilise à bon escient.

Public

Objectifs

Enseignant(e)s de M1 à M3

Au travers d’exemples concrets et de tâches à vivre, il s’agit :

Ordinaire

de concevoir des uti lisations pédagogiques efficaces et perti nentes des
TICE en maternelle ;
de s’interroger sur le matériel le plus pertinent à investir (en tenant
compte des réalités financières et des connai ssances techniques de
chacun).

Marc ANDRÉ

Contenus

Instituteur primaire

Diverses pistes d’activités concrètes et simples à vivre dans les classes
maternelles seront proposées.

Détaché
pédagogique
médias-multimédia

Différents outils numériques seront envisagés : tabl ettes, appareil
photo, dictaphone, ordinateur…

FédEFoC et Média Animation

Lieu
Centre Pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 WAVRE

Méthodologie
La formation se veut un li eu d’échanges de pratiques. Les parti cipants
seront tour à tour récepteurs (découverte de pratiques existantes) et acteurs
(au travers d’activités à vivre).
Du matériel sera mis à disposition durant l a formation (tablettes tacti les,
dictaphone, casques…).

Bruxelles/Brabant

Formateur(s)

Ve 09 février 18
Lu 26 février 18

de 9h00 à 16h00

Certains contenus seront similaires à ceux proposés dans la formation « Oser
les TICE dan s les apprentissages » ch oisie par di vers établissement dans l e
cadre de leur plan de formation en école.
La formation ne nécessite aucune compétence technique particulière.

Retour au sommaire
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Dates/horaire
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Mieux connaitre l’Islam

Primaire/secondaire

Public

Objectifs

Enseignant(e)s du

A l'occasion de nos renco ntres sur l e terrain ou d urant d'autres formati ons,

fondamental et du secondaire

nous constatons que les acteurs des écoles ont besoin de mieux connaitre les

Ordinaire et spécialisé

bases de l'Islam. Tandis que d'autres expriment la nécessité d'aller plus loin
en découvrant l'islam multiple et ce dès ses origines.
Ceci devrait permettre un meilleur dialogue entre tous les acteurs des écol es

Formateur(s)

ainsi que la compréhension d'un Islam multiple.

Hicham ABDEL GAWAD
Professeur de religion
musulmane
Sultana KOUHMAN

Contenus
Groupe A

Lieu

Recevoir une information de base sur l'Islam afin de connaitre les fondements
de cette religion.

Maison Diocésaine

Groupe B

Av. de l'Église St-Julien, 15

Les sources de l'Islam, connaitre l'Islam dans sa diversité d'approches liée au
contexte de sa fondation durant et après la vie du Prophète.

1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Je 15 mars 18

En sous groupe A et B avec leur formateur pendant la matinée.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Carrefour d'échanges avec le formateur à partir des informations reçues et de
la réalité de terrain des participants l'après-midi.
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Maitre
de
musulmane

11014
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« Évaluer », cela se fait au cours de Religion ?

« On ne va quand même pas évaluer si un enfant est croyant ou pas »
quand même pas le coter »

« Il est d'une autre religion, je ne vais

Que de « préjugés » et d'incompréhension sur l'importance de l'évaluation au cours de religion comme ailleurs.

Public
Enseignant(e)s
de P1 à P6

Objectifs
Construire une auto-évaluation.
Mettre en place un certain nombre d'outils d'évaluation.

Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)
Brigitte CANTINEAU
Sabine HOUTMAN

Contenus

Pascale OTTEN

Que signifie « évaluer » et comment le faire ?

Équipe de l’inspection
diocésaine

Évaluation AU cours et DU cours de religion.
Travailler l'évaluation formative par des outils de différenciation.

Lieu

Travailler l'évaluation
motivante.

certificative

de

manière

intelligente

et

Centre Pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 WAVRE

Méthodologie

Lu 22 janvier 18

Créativité.

Je 08 février 18

Recherche de sens.

Ve 09 février 18

Construction collective.

Année scolaire 2017‐2018

Dates/horaire

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Bruxelles/Brabant

Laurent MILLER
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Des contes pour apprendre à être

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Aborder les questions transversales du savoi r être à l’aide de nouveaux
outils : les albums jeunesse, le conte et la pratique des questions ouvertes.

de M1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Mohammed SAMADI
Formateur
au Cen tre
Bruxellois
d’Action
Interculturelle
Membre du groupe d e
réflexion/action
interculturelles
« Les
Voisins »

Contenus
À partir de deux nouveaux a lbums-jeunesse « Brune et Wit » et
« Orane et Guimauve », les participants découvrent comment les
utiliser en cl asse au ser vice de l ’expression des émotions et d es
ressentis des élèves sur la vie en classe, dans toutes ses dimensions et
sa diversité.
Comment mettre des mots sur l es préoccupations des élèves afin
d’entrainer une meil leure adhésion et une meill eure compréhension à
l'apprentissage ?

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Bruxelles/Brabant

Formateur(s)

Année scolaire 2017‐2018

Dates/horaire
Je 16 novembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Animer des ateliers philo-théo

Suite à la parution de la Circulaire 5715 (12/5/16) qui propose de « découvrir les ateliers philo-théo », l’organisation
de cette formation permettra aux enseignants de s’initier à la méthodologie proposée.

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Découvrir ce qu’est un atelier philo-théo ainsi que sa méthodologie.

de P3 à P6
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)

Contenu

Pascale Otten

Expérimentation de l’outil et présentation de la méthodologie.

Bruxelles/Brabant

Inspectrice diocésaine

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Méthodologie
Alternance de temps de pratiques, d’analyse et d’éclairages théoriques.

Année scolaire 2017‐2018

Dates/horaire
Ma 16 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Gérer en classe des comportements difficiles

Faire face à un enfant au comportement difficile peut être une source de stress et de découragement. Cette formation
s’adresse à toute personne qui désire apprendre à reconnaitre un comportement difficile, à utiliser des gestes
adéquats pour y remédier en classe, dans l’école et motiver tous les enfants à « bien se comporter » et à « bien
travailler ».

Public

Objectifs et contenus

Enseignant(e)s

Identifier les comportements difficiles.

de M1 à P6

Mettre en place des «gestes» adé quats, pour souteni r au mi eux
l’apprenant.

Ordinaire

Construire un lieu, un moment de parol es appelé le Conseil de
Coopération.
Développer le Conseil d’École des Enfants.

Formateur(s)
Serge PELS

Bruxelles/Brabant

Instituteur

Lieu
Centre Pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 WAVRE

Lu 05 mars 18
Ve 23 mars 18

Méthodologie
Activités concrètes, méth odes actives, retours à la réflexion et à l a mise en
projet, jeux de rôles…

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Dates/horaire

11018
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Agir sur soi pour une autorité plus sereine

Hors
temps
scolaire

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Avoir une image plus claire de leur manière d’agir et d’e xercer son
autorité, notamment avec des enfants dits « difficiles ».

de M1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Construire des grilles de lecture de leurs comportements.
Identifier des pistes et outils d’évolution personnelle.

Contenus

Agrégée
sociales

en scienc

es

Formatrice et coach

Les comportements et modes de pensée ( Larry Wilson), la gestion des
besoins et la gestion du stress chez l’enseignant et chez les élèves.
Communication, empathie, assertivité et autorité.

Bruxelles/Brabant

Pascale CRUSTIN

Apports théoriques (Analyse Transactionnelle, approches corporelles…).

Lieu

Analyse de situations et pistes de changement.

Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 03 avril 18

Cette formation se veut participative et active, centrée sur l’expérience et les
questions des parti cipants, avec une alternance d’exercices pratiques, de
temps de réflexion, de partage d’expériences et de pratique et d’apports
théoriques.

Me 04 avril 18
Vacances de Pâques

La formation se clôturera par un temps de mise en projet individuel.
de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Prérequis : Cette formati on demande aux parti cipants une o uverture à l a
remise en question constructive et une partici pation active aux deux
journées de formation.
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Formateur(s)
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« Je zenne, tu zennes... Ils zennent ? »
Ou... comment faire pour se centrer ?

Public
Enseignant(e)s
de M1 à P6

Objectifs
Découvrir, savourer et expérimenter des outils pour amener du
centrage.

Ordinaire et spécialisé

Aurélie BAUDIER
Michelle CLETTE
Annick COCKAERTS
Alice EVRARD
Murielle PHILIPS
Laurence POOT

Cette journée est prévue tel un patchwork qui
une séance collective sur l’alimentation.
Le reste de la journée n ous
propositions suivantes :

débutera, en légèreté, par

permettra de gouter à trois ateliers parmi les

découvrir le Journal Créatif pour parti r tout simpl ement à l a rencontre
de soi ;
faire silence, se recentrer et se mettre à l’écoute de soi et des autres…
la musique et les sons, un outil pour se détendre, dynamiser et
soutenir la concentration ;
des jeux d’improvisation
les journées ;

théâtrale

pour

entamer

Bruxelles/Brabant

Formateur(s)

Contenus

positivement

le toucher comme outil de centrage ;

Lieu

le plaisir du chant ;

Maison Diocésaine

le conte métaphorique : un outil de détente ?

découverte de la pleine conscience ;

Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Méthodologie
Active : nous vivrons des activités de centrage.

Dates/horaire
Ma 23 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Réflexive : des temps de réflexion individuelle seront proposés afin de
pouvoir sélectionner les activités transférables en classe avec les enfants.
Une auberge espagnole garnira notre table à midi (chacun apporte un plat
pour 2 personnes).
Un courrier vous parviendra ultérieurement pour vous présenter les ateliers d’une
manière plus explicite et vous permettre de faire vos choix.
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Ce module accueillera 70
enseignant(e)s.
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La créativité : un mode de vie !
Comment devenir créateur dans sa vie quotidienne. Comment apprendre à observer, s’étonner, poser des questions,
être audacieux ?
« Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres ».
Léonard de Vinci

Primaire/secondaire

Objectifs

Enseignant(e)s

Exploiter sa curiosité en voyant les choses sous un autre angle.

de P3 à P6

Sortir des stéréotypes et des habitudes.

et du 1er degré secondaire

Prendre conscience de ses limites et mettre en place une démarche
créative.

Formateur(s)
Laurence VANKERKHOVE
Plasticienne
Formatrice Arts Plastiques
ASBL Atelier sorcier

Aborder les réactions individuelles et c elles du gr oupe-classe de façon
inhabituelle et constructive.
Faire des liens avec l’actualité et ancrer les apprentissages dans notre
société.
S’ouvrir au patrimoine culturel et à l’art contemporain.
Utiliser des techniques artistiques en relation direct avec son propos.

Contenus
Réaliser un carnet de bo rd, moteur de notre prop re créativité et de
notre autonomie.

Lieu
Centre Pastoral
Chaussée de Bruxelles 67
1300 WAVRE

Aller puiser une image, un mot, une émoti on ; réal iser un carnet qui
contient des schémas, des dessins, des listes de mots, des expressions
d’enfants, des photos, des collages, des arti cles de journaux ;
apprendre à assembler tous ces él éments de façon créative en
développant le sens de l’esthétique et en utilisant des outils en arts
plastiques.
Ce cahier se nourrira de l’actualité, de son propre vécu et de la vie du
groupe.

Méthodologie
Dates/horaire
Lu 13 novembre 17
Lu 20 novembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Durant ces 2 jours, nous construi rons et jouerons avec des boi tes à i dées
pour provoquer l’inattendu et développer notre spontanéité. Nous
apprendrons à mettre en place un pro cessus créatif à l ’aide d’un carnet de
recherche, un carnet de vie, en utilisant l es arts plastiques et l es mots.
L’actualité, l’art contem porain et n otre propre vécu al imenteront nos
créations tout au long de la formation.
Enfin, nous nous appuierons sur l a force du groupe pour sorti r des s entiers
battus et franchir nos propres limites.
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Ordinaire et spécialisé
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Public
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Respecter la singularité de chaque enfant
Primaire/secondaire

dans le collectif, est-ce possible ?

Comment (r)éveiller le désir d'apprendre ? Respect de la singularité et respect des règles collectives paraissent
souvent contradictoires. Or, les enfants d'aujourd'hui se conforment moins facilement à des règles de comportement.
Ils désirent affirmer leur singularité et revendiquent de plus en plus jeune des « droits » comme celui d'avoir et
d'exprimer leur avis. Ils ont aussi plus de difficultés à « rester en place » et souhaitent faire les choses par euxmêmes.
La formation a pour but de permettre aux enseignants de faire face à ces situations et mettre les motivations des
enfants d'aujourd'hui au service des apprentissages et du désir d'apprendre.

Public
Enseignant(e)s
de P3 à P6
et du 1er degré secondaire
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Combiner discipline collective et respect de la singularité dans le cadre
des apprentissages.
Créer des formats d'ex pression individuelle qui renforcent
d'apprendre.

le désir

Mettre au point des règles collectives de collaboration qui renforceront
la discipline dans la classe et diversifieront les modes d'apprentissages.

Formateur(s)

Déployer une autre posture d'autorité.

Bernard PETRE

Lieu
Haute École Galilée (ISPG)
Rue Royale 332
1030 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 06 février 18

Mise en prati que des di fférentes approches avec l es enseignants en
formation (jeu de thiagi, forum ouvert, appreciative inquiry, café du monde,
journal créatif...).

Lu 12 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

La formation partira d'ateliers et d'exerci ces pour arri ver aux concepts
(approche inductive).
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Bruxelles/Brabant

Sociologue

11022

www.enseignement.catholique.be

Famille recomposée, enfants issus de l’immigration, préadolescence A travers tout cela, qui suis-je ? Une question
universelle qui, si elle n’est pas abordée, peut être source de blocage pour les apprentissages, pour construire un
projet de vie, pour s’investir pleinement dans le monde de demain chacun à sa façon.
Le projet « Des Racines pour grandir » est une démarche qui s’inscrit dans l’EPC et qui se déroule durant toute
l’année scolaire dans les classes participantes.
« Les racines des enfants deviennent leurs ailes, pour mieux pouvoir prendre leur envol vers le futur

Enseignant(e)s
de P5 à P6
Ordinaire et spécialisé
La
participation
de
plusieurs enseignants de la
même
école e st
encouragée.

Formateur(s)
Vinciane HANQUET
Institutrice primaire

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15

Objectifs
Découvrir la démarche « Des Racines pour grandir ».
Préparer l’animation dans l es classes avec l ’aide des accompagn ateurs
du projet.

Contenus
L’identité, la notion d’héritage et de r acines, l’arbre généalogique, les
origines, les flux migratoires, la rencontre des cultures… (plusieurs
contenus du programme d’évei l historique et géographi que seront
abordés).

Méthodologie
Pour la formation de départ
Recevoir et s’approprier les supports du projet (guide de l’enseignant
et farde des élèves).
Témoignages de l a réalisation du proj et dans di fférentes écoles
(traces, vidéos…).
Préparation du projet avec les accompagnateurs.

1160 BRUXELLES
Pour la mise en œuvre du projet en école (P5 et P6)
16 séances d’environ 50 minutes tout au long de l’année.

Dates/horaire
Je 12 octobre 17
Ve 13 octobre 17

Certaines séances sont a nimées par l es accompagnateurs du projet,
d’autres sont animées par les enseignants participants.
Aboutissement sous forme d’une exposition.

Bruxelles/Brabant

Public

»

de 9h00 à 16h00

L’inscription à la formation de départ est réservée aux enseignants qui
s’engagent à participer au projet.

En savoir plus ?
SÉANCE D’INFORMATION : attention, inscription préalable obligatoire par mail à focef@segec.be
Mardi 13 juin de 16h30 à 17h30
VIDÉO sur h ps://www.youtube.com/watch?v=gj33Oy91p0I
Renseignements complémentaires auprès de la FoCEF ou de la responsable du projet : vinciane.hanquet@hotmail.com

Retour au sommaire
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Tous les supports sont fournis gratuitement.
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Se donner des clés pour un vivre ensemble serein
et efficace avec les élèves et leurs familles

Primaire/secondaire

Public
Enseignant(e)s
du fondamental et
du secondaire
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Découvrir l’outil d’analyse « I ceberg » in spiré de Margalit Cohen
Emerique pour mieux comprendre les codes, les normes et les valeurs
des familles issues de différents milieux culturels.
Apprendre à se déc entrer et deveni r plus conscient de son système d e
valeurs pour mieux communiquer avec les élèves et les familles.

Formateur(s)
Mohammed SAMADI
Formateur
au
Centre
Bruxellois
d’Action
Interculturelle

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Je 30 novembre 17

Expérimenter une grille d’analyse à partir de situations vécues.

de 9h00 à 16h00

Alterner jeux, expériences vécues et n otions de théorie sur l es codes,
normes, tabous qui peuvent empêcher une bonne communi cation avec
les élèves et les familles.

Retour au sommaire
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Bruxelles/Brabant

Membre du groupe d e
réflexion/action
interculturelles
« Les
Voisins »

Le nouveau programme d’éveil est d’application depuis peu dans les
écoles de l’enseignement fondamental catholique.
Afin de vous soutenir dans sa mise en œuvre, la FoCEF vous invite à
sa quinzaine de l’éveil.
Des formations et conférences dans tous les domaines de l’éveil vous
attendent dans chaque province.
Vous trouverez plus de détails sur la page suivante.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité !

Laissez-vous surprendre : https://www.youtube.com/watch?v=jZhKl7G7L2c

FoCEF Namur / Luxembourg

FoCEF Liège
16 oct

16 oct

41018 Explorer le
41014 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
de l’historien en
41020 Construire des
maternelle
primaire
ac vités d’éveil
17 oct 41015 En route pour le 41019 En route pour le géographique avec les
ou ls numériques
programme d’éveil
programme d’éveil
géographique en
géographique en
maternelle
primaire

17 oct

41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

31007 Expériences en
éveil scien ﬁque :
quelles traces?

31008 Un coin
scien ﬁque en classe

71301* Tous dehors !
Exploitons notre
environnement !
41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

« Il y a de l’éveil dans l’ErE ! »

18 oct

18 oct
41 1 Le pro amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
19 oct 71402* La pédagogie
nature

1
Le prog
me
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
19 oct

41016 Explorer son
milieu naturel proche
en maternelle

20 oct

41023 Conférence‐
anima on : Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale (13‐16h)

41022 Des
41021 Une démarche
appren ssages à par r
d'inves ga on pour
de l’explora on d’un
maitriser le circuit
milieu de vie en
électrique simple
primaire

31010 Explorer la
31011 Explorer le monde
forma on historique en avec les lune es de
maternelle
l’historien en primaire

20 oct 31012 En route pour le
31013 En route pour le
programme d’éveil
programme d’éveil en
géographique en
géographie en primaire
maternelle

FoCEF Hainaut

FoCEF Bruxelles / Brabant

23 oct

23 oct

21014 Le corps
24 oct humain : les grands
systèmes en
expériences

210151 Eveillez‐moi ! 71201* Les sciences,
Eveil aux sciences : lots c'est de la magie qui a
d'expériences
une explica on !

11034 Amener une
11030 Explorer la
11031 Explorer le monde
pra que de l'éveil
forma on historique en avec les lune es de
scien ﬁque en
maternelle
l’historien en primaire
maternelle

24 oct
210152 Conférence‐
anima on: "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (19‐21h)

11032 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
maternelle

11033 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
primaire

e pro amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

11039 Conférence‐
anima on : "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (13‐16h)

25 oct

25 oct
21021 Le programme
éveil : quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

26 oct

26 oct

210202 Explorer le
210201 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
21016 Intégrer la
de l’historien en
maternelle
table e pour enrichir
primaire
ma démarche
27 oct 210191 En route pour
210192 En route pour le d'enseignement en
le programme d’éveil
programme d’éveil en éveil
géographique en
géographie en primaire
maternelle
éveil (Hist. Géo Sc.)

histoire

géo

21018 Tous dehors!
Exploitons notre
environnement!

sciences

21017 La classe du
dehors avec les
maternelles

* priorité au spécialisé

11037 L’environnement
source mo vante
71102* A la découverte
du monde avec nos sens
27 oct d’appren ssage
interdisciplinaire

11035 Amener une
pra que de l'éveil
scien ﬁque en primaire

11036
L’environnement ne
demande qu’à être
découvert

11030

www.enseignement.catholique.be

Prenons le temps d’explorer la formation historique
en maternelle

Public
Enseignant(e)s
de M1 à M3
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Par une présentation interactive du programme d’É veil, découvrir les 6
compétences de la formation historique.
Faire des li ens entre ces 6 compétenc es et l a pratique d’une cl asse de
maternelle.

Formateur(s)
Martine DELFORGE
Marie-Agnès PIRLOT

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et de chaque intitulé
(démarche,
compétence,
attendu,
savoir,
savoir-faire,
tâche
élémentaire, tâche disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétences et la pratique de classe en vivant
une série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questions que se posent les enseignant(e)s maternel(le)s
sur la conquête de l’espace avec des enfants de 2,5 à 5 ans.

Bruxelles/Brabant

Institutrices
maternelles
Formatrices de la Cellul e
de formation FoCEF

Année scolaire 2017‐2018

Dates/horaire
Lu 23 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Apprendre aux enfants à explorer le monde
qui les entoure avec les lunettes
de l’historien
en primaire

Public
Enseignant(e)s
de P1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Par une présentation interactive du programme d’Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation historique ;
Faire des l iens entre ces 6 compétences et l a pratique d’une cl asse de
primaire.

Formateur(s)
Charlotte VAN den HOVE
Patrick REUTER

Instituteurs primaires
Formateurs de la Cellule
de formation FoCEF

Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et de chaque intitulé
(démarche,
compétence,
attendu, savo ir,
savoir-faire,
tâche
élémentaire, tâche disciplinaire et de mise en lien)
Faire des li ens entre ces compétence s et l a pratique de cl asse en
vivant une série d’activités centrées sur la formation historique.
Répondre aux questi ons que se pose nt les enseignant(e)s du pri maire
sur la découverte et l a structuration du temps avec des enfants de 6 à
12 ans.

Année scolaire 2017‐2018

Lieu

Lu 23 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Bruxelles/Brabant

Tân KHUC
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En route pour une balade dans le programme d’Éveil
à travers la formation géographique
en maternelle

Public
Enseignant(e)s
de M1 à M3
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Par une présentation interactive du programme d’É veil, découvrir les
6 compétences de la formation géographique.
Faire des li ens entre ces 6 compétences et l a pratique d’une cl asse
de maternelle.

Formateur(s)
Martine DELFORGE
Marie-Agnès PIRLOT

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et de chaque intitulé
(démarche, compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche
élémentaire, tâche disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétence s et la pratique de cl asse en
vivant une série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questions que se pose nt les enseignant(e)s maternel
(le)s sur la conquête de l’espace avec des enfants de 2,5 à 5 ans.

Bruxelles/Brabant

Institutrices
maternelles
Formatrices de la Ce llule
de formation FoCEF

Année scolaire 2017‐2018

Dates/horaire
Ma 24 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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De mon quartier à l’univers : en route pour une balade
dans le programme d’éveil
à travers la formation géographique
en primaire

Public
Enseignant(e)s
de P1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Par une présentation interactive du programme d’Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation géographique.
Faire des liens entre ces 6 compétences et la pratique d’une classe de
primaire.

Formateur(s)
Charlotte VAN den HOVE
Patrick REUTER
Tân KHUC

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Contenus et méthodologie
Clarification de la structure du programme d’Éveil et de chaque intitulé
(démarche,
compétence, attendu, savo ir, savoir-faire, tâche
élémentaire, tâche disciplinaire et de mise en lien).
Faire des li ens entre ces compétences et l a pratique de cl asse en
vivant une série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questi ons que se pose nt les enseignant(e)s du pri maire
sur la découverte et la structuration de l’espace qui les entoure avec
des enfants de 6 à 12 ans.

Bruxelles/Brabant

Instituteurs
primaires
Formateurs de la Cellule
de formation FoCEF

Année scolaire 2017‐2018

Dates/horaire
Ma 24 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Amener une pratique de l’éveil aux sciences
au sein des classes maternelles

Public

Contenus

Enseignant(e)s

Après une introducti on théorique légère des rai sons qui nous poussent à

de M1 à M3

pratiquer l’éveil aux sci ences à l ’école fondamentale, nous passerons aux

Ordinaire et spécialisé

aspects pratiques en nous exerçant sur quelques cas concrets qui vont ainsi
illustrer la démarche scientifique.
Le but est d’ amener les enseignants à prati quer cette méthod ologie quelle
que soit la discipline et de montrer la multidisciplinarité intrinsèque de cette

Formateur(s)

pratique.

Pasquale NARDONE
Professeur de physique à
l’Université
Libre
de
Bruxelles
Ingénieur industriel

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 24 octobre 17

Exposé, suivi de mise en pratique via une ou plusieurs expériences réalisables
en classe.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Le but est de mettre « la main à la pâte » et de montrer que chaque obj et
peut servir de démarrage à l’éveil.
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Bruxelles/Brabant

Chroniqueur
de
vulgarisation
scientifique
sciences (RTBF, RTL…)
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Amener une pratique de l’éveil aux sciences
au sein des classes primaires

Public

Contenus

Enseignant(e)s

Après une i ntroduction théorique légère des rai sons qui nous poussent à

de P1 à P6

pratiquer l’éveil aux sci ences à l ’école fondamentale, nous passerons au x

Ordinaire et spécialisé

aspects pratiques en s’e xerçant sur quelques cas concrets qui vont ainsi
illustrer la démarche scientifique.

Formateur(s)
Pasquale NARDONE
Professeur de physique à
l’Université
Libre
de
Bruxelles

Le but est d’amener les enseignants à pratiquer cette méthodologie quelle
que soit la discipline et de montrer la multidisciplinarité intrinsèque de cette
pratique.

Ingénieur industriel

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Lu 23 octobre 17

Exposé, suivi de mi se en prati que via une ou pl usieurs expériences
réalisables en classe. Le but est de mettre « la main à la pâte » et de
montrer que chaque objet peut servir de démarrage à l’éveil.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Bruxelles/Brabant

Chroniqueur
de
vulgarisation
scientifique
sciences (RTBF, RTL…)

11036
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L’environnement proche de l’école ne demande qu’à être
découvert !
Découvrez les trucs et astuces pour sortir régulièrement avec votre classe et profitez de
la richesse pédagogique et disciplinaire de l’environnement proche.

Public
Enseignant(e)s
de P1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)

Objectifs
Sortir aux alentours de l 'école et reco nnaitre les éléments riches de
l'environnement proche.
Développer un proj et pédagogique incluant "l'école du dehors" et
pouvoir le communiquer aux collègues et aux parents avec l es élèves,
acteurs du projet.
Faire des liens avec les disciplines à aborder à travers les activités
dehors et à structurer en classe.

Elise ROUARD
Formatrice et institutrice

Formateurs de l’asbl
Empreintes

Contenus
Évaluation diagnostique: « quel enseignant du dehors êtes-vous? ».
Présentation de l’ « outdoor learning » et du « sac du dehors ».
Sorties sur le terrain et débriefing.

Lieu
Haute École Galilée (ISPG)
Rue Royale, 332
1030 BRUXELLES

Présentation d'outils, de personnes -ou associations- ressources et de
références bibliographiques ou d'internet.
Préparation d'une activité pour repartir en classe en s'appuyant sur le
matériel pédagogique mis à di sposition, le programme et l es
formateurs.
Rédaction du plan d'action et engagement.

Dates/horaire

Méthodologie

Lu 23 octobre 17

La méthodologie sera participative: vous irez dehors, vivrez des activités
reproductibles, découvrez des témoi gnages, partagerez vos p ratiques et
préparerez le transfert pour le retour en classe.

Ma 24 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Animateur et guide nature
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Nicolas MOULAN
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L'environnement source motivante d'apprentissage
interdisciplinaire ?
Notre environnement est un livre ouvert sur la connaissance et une source infinie de situations éducatives. Cette richesse permet à l’enseignant de mettre les enfants en situation de
découvertes et d’apprentissages de façon active, concrète et vivante.
Les enseignants sont invités à vivre des séquences d’activités basées sur des concepts
pédagogiques (intelligences multiples, socio-contructivisme, approche systémique), et ce
de façon dynamique, coopérative et ludique pour ensuite en analyser tous le potentiel pédagogique.

Public
Enseignant(e)s
de M1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Construire et fai re vivre des séquences d’activités basées sur
l’environnement (sur le terrain et en classe) en vue de donner sens aux
apprentissages dans les différentes matières.
Nourrir l’apprentissage par différentes portes d’entrée : le sensoriel,
l’affectif, l’imaginaire, l’émotionnel, le plaisir, le questionnement, le jeu,
la coopération, la créativité
Faire des l iens entre des activités d’éveil à l ’environnement et l es
autres branches du programme scolaire.

Formateur(s)
L’équipe de l’EPN-BW-CRIE
de Villers la ville

Élaborer des séquences d’apprentissages en tenant compte des notions
suivantes : approche systémique, socio-constructivisme et intelligences
multiples
Utiliser la créativité pour élaborer une structuration sur base des traces
recueillies ou élaborées par les enfants.

CRIE
Rue Speeckaert, 24
1495 VILLERS-LA-VILLE

Dates/horaire
Je 26 octobre 2017
Ve 27 octobre 2017

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Explorer les prolongations interdisciplinaires
d’activités basées sur l’éveil à l’environnement

possibles

à parti r

Revisiter certaines notions pédagogiques utiles à l a création de
séquences d’activités : a pproche systémique, intelligences multiples,
représentation initiale, pédagogie active et c oopérative, socioconstructivisme.

Méthodologie
Vivre des activités d’éveil à l ’environnement sur l e terrain et en classe et
analyser leur pertinence en regard du programme scolaire.
Alterner des phases de vécu seul ou en groupe avec des moments de
discussion, de débat et de réflexion pédagogique.
Construire des séqu ences d’activités d’apprentissages appropriées aux
réalités des ensei gnants et de l eurs élèves, en i ntégrant les noti ons
pédagogiques abordées.
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Lieu

Donner des pi stes pédagogiques (outils, démarche, activités) pour
utiliser des environnements variés comme supports d’apprentissages :
parc, abords de l’école, village, bois, jardin, etc.

Bruxelles/Brabant

Contenus

11038
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Le programme d’Éveil : son contenu et son utilisation

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Découvrir le programme d’Éveil : Formation hi
géographique et Initiation scientifique.

de M1 à P6

storique,

Formation

Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)
L’équipe du servi ce de
productions pédagogiques

Contenus
La structure du programme d’Éveil

La démarche commune en éveil : Formation historique, Formation
géographique et Initiation scientifique

Lieu
Maison Diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Me 25 octobre 17

Méthodologie
Année scolaire 2017‐2018

Dates/horaire

Présentation du programme
Manipulation du programme par les participants
Réponse aux questions

de 9h00 à 12h00

Retour au sommaire

Bruxelles/Brabant

Les différentes thématiques disciplinaires
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À la découverte du monde avec nos sens

Public
Prioritairement
Enseignant(e)s
de M3 à P4 - ordinaire
Enseignant(e)s du
fondamental spécialisé
Types 1-3-4-5-7-8

Objectifs
Expliquer le fonctionnement de nos sens en restant à la portée
des enfants.
Proposer des activités ludiques illustrant le fonctionnement et
les limites de nos sens.
Valoriser la débrouillardise des personnes
d’handicap dans leur vie quotidienne.

en

situation

Utiliser les sciences comme moyen d’aide.
Proposer des idées d’ac tivités scientifiques autour des sens lors
d'une sortie dans la nature.

Contenus

Animatrice-Formatrice
Scientifique pour l’asbl
« Les Petits Débrouillards »

Nos sens nous permettent de partir à la découverte du monde…

Lieu
Maison Diocésaine

Partons donc à la découverte de nos sens !
Les modèles à regarder et à toucher que nous co nfectionnerons (et que l es
enfants pourront confectionner à l eur tour) per mettront de comprendr e
comment fonctionnent nos sens, et pourquoi ils ne foncti onnent parfois pas
ou pas comme prévu.
Certaines activités pourront être réal isées en plein air, dans l e cadre d’une
journée de dépaysement.

Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES

Dates/horaire

Méthodologie

Je 26 octobre 17

Mises en situations actives au travers d’expériences qui pourront être ensuite
proposées aux élèves.

Ve 27 octobre 17

De 9h à 16h

Retour au sommaire

Chaque participant veillera à apporter un rouleau de papier WC et une boite
en carton.
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Julia WIEBE

Bruxelles/Brabant

Formateur(s)

11039
Conférence et débat

Démystifier les sciences à l’école fondamentale
Comment amener une pratique de l’éveil aux sciences
au sein des classes ?
par Pasquale NARDONE
Pourquoi enseigner les sciences ? Et comment le faire ?
En partant d’une réflexion sur ce qu’est la science et ce qu’elle apporte et en
s’attachant à des situations réelles de classe, l’objectif est de développer la
méthodologie générale à toutes sciences : la démarche scientifique.
Pasquale Nardone nou s expliquera comment mettre en place cette démarche
dans les classes, quel que soit l’âge de l’enfant et quelle que soit la discipline.
Il démontrera pourquoi l’enseignement fondamental est le lieu privilégié pour
démarrer l’éveil aux sciences.

L’exposé comprendra de nombreuses illu strations pratiques et sera s uivi d’un
moment de questions-réponses avec le conférencier.

Conférencier
Professeur de physique à l’Univ ersité Libre de
Bruxelles, chroniqueur sciences à la radio (RTBF), journaliste de vulgarisation
scientifique, Pasquale Nardone a participé à différentes émissions de télévision
(« GpiG », « Que stion à la une », « On n’est pas des pi geons », « Jo urnaux
télévisés »… , RTBF; « Tout s’explique », RTL).

Public
Enseignant(e)s du fondamental

Dates/horaire

Ordinaire et spécialisé

Mercredi 25 octobre 2017

Lieu

de 14h à 16h30

Hôtel du Gouverneur
Chaussée de Bruxelles 61
1300 WAVRE

Retour au sommaire

Vous voulez vous perfectionner ?
Approfondir et diversifier vos pratiques en classe - Découvrir de nouvelles
approches pédagogiques et didactiques - Interagir avec d’autres enseignants

Vous voulez vous spécialiser ?
Maitre de pratique professionnelle - Maitre d'adaptation au FLE - Enseignant formateur - Maitre de stage

Vous voulez vous préparer à une fonction de promotion ?
Conseiller pédagogique - Inspecteur—Directeur

L'École Supérieure de Pédagogie de Bruxelles (ESPB)
vous propose une formation modulaire souple !
2017 – 2018 : Proposition nouvelle de modules longs de 30 heures de formation
ET de modules courts de 15 heures de formation

Modules de formation dans 4 axes possibles :
Axe pédagogique
L’évaluation, la pratique réflexive, la créativité pédagogique, une formation à destination de
maitres de stage, une formation à destination des enseignants novices
Axe didactique
Le domaine des grandeurs, questions spéciales de français, le cours d’éducation à la
philosophie et à la citoyenneté, l’usage des tablettes dans les classes, « Outdoor
Education »
Axe relationnel
Gestion des émotions, gestion de groupes
Axe institutionnel et axe sociétal
Compréhension des enjeux éducatifs, ma place en tant qu’acteur dans l’école, relations
familles-école

Direction
Site Web

Laurence Balleux

espb2008@gmail.com

Tél : 0478 / 64 10 93

www.espb.be

Le programme n’est pas encore finalisé. Veuillez consulter le site www.espb.be dans le courant d u
mois de ju in pour le décou vrir : intitulés précis des modu les, noms des formateurs et descript ifs
complets.
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Un module par personne par formulaire
Toute inscrip on ne sera e ec ve qu’après conﬁrma on par la FoCEF.

A renvoyer uniquement par courrier ou mail au diocèse organisateur de la forma on
Bruxelles /Brabant : Av. de l’Eglise St‐Julien 15 – 1160 BRUXELLES – Tél 02/663 06 64

Mail : focef.bxlbra@segec.be

Hainaut : Chaussée de Binche 151 – 7000 MONS ‐ Tél 065/37 72 98
Mails : catherine.cambier@segec.be ‐ maryvonne.warsco e@segec.be ‐ dombu n@gmail.com
Liège : Boulevard d’Avroy 17 – 4000 LIÈGE – Tél 04/230 57 26 –27
Mail : focef.liege@segec.be
Namur/Luxembourg : Rue de l’Évêché, 5 – 5000 NAMUR – Tél 081/25 03 85

Mail : focef.nalux@segec.be

FoCEF Centrale : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 32

Mail : focef@segec.be

FoCoEC (Spécialisé) : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 35

Mail : chris an.modave@segec.be

VOTRE INSCRIPTION
Priorité sera donnée aux enseignants, de l’ordinaire et du spécialisé, issus du diocèse organisateur*

N° : ………………

Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………………….

Dates : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Vos coordonnées personnelles

Ces informa ons sont indispensables pour la bonne ges on de votre inscrip on !
Mme o Melle o Mr o
NOM : ……………………………..……………

NOM d’épouse : ……………………………………..

PRENOM : ………………………………………
N° Matricule :

Rue : ……………………………………………………………………………………. N° :…… Bte : …….
Code postal : ….............. Localité : ……………………………………………………………………………

Mail personnel indispensable pour la conﬁrma on : …………………………………………………………………
Tél : ……………………

GSM : ……………………. ……….

Fonc on (IP, IM…) : ……………. Cycle : ……………….

Coordonnées de l’école où vous exercez la charge la plus importante

Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………...
Rue : …………………………………………………………
Code postal : ………….

N°: ……..

Bte : ……..

Localité : ……………………………………..

Tél : …………………………... GSM : ………………………….

Fax : ………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………...

Pour rappel, toute inscrip on à une forma on qui a lieu pendant les heures de service doit se faire avec l’accord
préalable de la direc on et du P.O.
Date et signature de l’enseignant,

Signature de la direc on,

Formulaire non valide sans la signature de la direc on.
*Règles complètes de priorité à consulter sur h p://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1923
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FORMATION
DES

CONTINUÉE

ENSEIGNANTS
DU FONDAMENTAL

FoCEF HAINAUT
Chaussée de Binche 151 - 7000 MONS
Tél. 065/ 37 73 08 ou 065/37 72 98 ou 065/37 77 48
Buffin Dominique : dombuffin@gmail.com
Cambier Catherine : catherine.cambier@segec.be
Warscotte Maryvonne : maryvonne.warscotte@segec.be

Hainaut

Renseignements pratiques

Conditions de participation
Toute inscription suppose l’accord du Pouvoi r Organisateur et le respect de s principes énoncés dans la
circulaire ministérielle concernant la formation continue. Tout refus d’aut orisation fait l’objet d’une
motivation formelle. (Art. 6, Décret Formation Enseignement ordinaire ; Art.10,§3 et 4 D écret Formation
Enseignement spécialisé juillet 2002).

Modalités d’inscription
Les inscriptions seront réceptionnées dès la publication de la brochure et seront prises en compte en
tenant compte des critères de priorité définis (voir page 3 - Crit ères de priorité). Le formul aire
d’inscription doit parvenir avant le 15 septembre 2017 à la FoCEF provinciale organisatrice du module
ou au gestionnaire pour l’enseignement spécialisé. Durant toute l’année, il est encore possible de s’inscrire
à des modules pour autant qu’ils aient été ouverts et ne soient pas encore complets.

Confirmation d’inscriptions
Chaque direction recevra une confi rmation globale des inscriptions des m embres de son personnel, au
plus tard pour mi-octobre.
Chaque participant recevra une confirmation individuelle par e-mail, pour autant qu’il nous ait
communiqué son adresse mail personnelle via le formulaire d’inscription.
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF.

Engagement
Les participants s’engagent à suivre l’ensemble de la session de formation choisie et à respecter l’horaire
fixé. En cas de désistement à une formation, il y a lieu d’en avertir le gestionnaire de formation dans
les plus brefs délais : vous libérez ainsi une place pour un autre enseignant !

Organisation
Toute modification relative aux formati ons (dédoublements, annulations, changements de dates ou de
lieux…) sera communiquée par écrit, par téléphone ou par e-mail.

Attestation de fréquentation
A l’issue de la formation, une attestation de fréquentation sera délivrée en fonction de l’assiduité des
participants.

Remboursement des frais de déplacement et de repas
Un sandwich et une boisson seront offerts à midi lors des journées complètes de formation.
Chaque créance de déplacement rentrée sera remboursée en fin d’exercice budgétaire en fonction de
l’enveloppe disponible, sur base d’un calcul au prorata des km parcourus.
Un
exemplaire
du
formulaire
www.enseignement.catholique.be
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Inscriptions aux formations modulaires FoCEF : critères de priorité

Les critères de priorité sont appliqués par la FoCEF lorsque le nombre de demandes d’inscriptions est
supérieur au nombre de places disponibles pour une formation donnée.

1. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), une formati on
n’est pas complète mais que son ouverture
est confirmée, les demandes d’inscription
reçues sont toutes acceptées. La possibilité
de s’inscrire est al ors prolongée et les
demandes d’inscription qui parviennent par
la suite sont pri ses en compte pa r ordre
d’arrivée jusqu’à l ’atteinte du n ombre
maximal d’inscrits.

2. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), le nombre de
demandes d’inscriptions est supéri eur au
nombre de places disponibles, les critères de
priorité suivants sont appliqués dans l’ordre
de priorité suivant :
a. Priorité aux enseignants dont l ’école se
situe dans le diocèse qui organise la
formation.
Remarque :
les enseignants
qui
proviennent de l’enseignement spécialisé
sont prioritaires pour l’inscription aux
formations organisées à leur intention.
b. Un maximum de 20% des participants
d’un module donné peu vent provenir du
même établissement.
c. Priorité est donnée aux ensei gnants
proviennent d’une école du diocèse
très petite taille (3 ensei gnants
moins), qui rencontrent de cette façon
journées de formation obligatoires.

qui
de
ou
les

3. Si, après application de ces critères de priorité,
il reste des pl aces disponibles et q u’il faut
départager
les
demandes
d’inscriptions
restantes, les critères suivants sont utilisés :
Priorité aux enseignants qui ont été refusés
l’année précédente pour la même formation.
Prise en compte de l
a cohérence de l a
demande par rapport au plan de formation
de l’école.
Prise en compte d’une
demande dûment
motivée par l a direction, en l ien avec une
situation particulière ou un besoin spécifique.
Favoriser l’inscription du plus grand nombre
d’enseignants, au détriment des inscriptions
multiples (une même personne inscrite à
plusieurs modules).

4. Si, après application de ces critères de priorité,
il reste des pl aces disponibles et q u’il faut
départager
les
demandes
d’inscriptions
restantes, la date de réception de la
demande est prise en considération dans
l’ordre chronologique.

5. Si, malgré cela, il reste des demandes
d’inscriptions à départa ger, une procédure
aléatoire est utilisée.

Demandes refusées
Dans la mesure des possibilités, la FoCEF propose aux personnes dont la demande d’inscription a été
refusée de s’inscrire à une formation sur le même thème à une autre date (en cas de dédoublement de
la formation) ou à une autre formation sur un thème voisin pour laquelle il reste des places.

3

Remplacements
Un cadre et des moyens budg étaires ont été décr étalement prévus pour pe rmettre le remplacement des
membres du personnel de l ’enseignement fondamental ordinaire qui partent en formation (en tant que
formé et/ou formateur) durant le temps de présence des enfants à l’école.
Deux formules sont proposées dans les limites des budgets accordés et selon les modalités choisies :
- Si les cours sont maintenus, la FoCEF peut prendre en charge l e traitement de temporaires engagés par
le PO. Les enseignants peuvent également être remplacés par un collègue ou par un étudiant effectuant
un stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l’article 23 du décret du 12 décembre 2000
définissant la formation initiale.
- Si les cours sont suspendus, la FoCEF peut rembourser un montant de 94 euros par jour et par cl asse
pour l’encadrement des élèves dans le cadre d’activités pédagogiques d’animation (APA).
Les enveloppes disponibles ne permettent pas de couvrir l’ensemble des remplacements ; des
priorités ont donc été définies dans la circulaire ministérielle relative aux remplacements.
À savoir :
les membres du personnel des petites écoles (moins de 4 classes) ;
les directions avec classe ;
les membres du personn el des écol es en encadr ement différencié et des écoles bénéficiant des
mesures prévues par le décret « primo-arrivants » ;
les enseignants-formateurs ;
les formations portant spéci fiquement sur l’accueil d’élèves primo-arrivants dans les écol es
bénéficiant des mesures prévues par l e décret DASPA (d ispositif d’accueil et de scol arisation des
élèves primo-arrivants) du 18 mai 2012.
Des informations complémentaires concernant les modalités administratives (formulaires de demande de
remplacement temporaire et APA, convention d’engagement, dépêche ministérielle…) peuvent être
obtenues ou auprès des gestionnaires de formation.
Toute demande de remplacement doit être adressée aux gestionnaires provinciaux. Tout
remplacement nécessite un accord préalable de la FoCEF.

4

Toutes ces propositions ont été cons truites avec le Comité d’Experts (CE) dont voici les
membres:

CE Hainaut
Animatrice-présidente
Anne-Marie DECOUVREUR
Représentants des Hautes Ecoles
Marc DEGAND
Jean-Marc VIFQUIN
Représentants des enseignants

Représentants des Ecoles Fondamentales
Pascal KIESECOMS
Christophe MARICHAL
Stéphanie MONTLUC

Représentants des C.P.M.S.
Bénédicte MICHEL
Marthe VAN DORPE
Représentants SeDEF Hainaut
Christophe VERMONDEN
François GUILBERT
Directeur de la FoCEF
Fréderic COCHÉ

ni

BUFFIN

Catherine CAMBIER
Maryvonne WARSCOTTE
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61999

Université d’été 2017

« Enseigner : au cœur de l’école, des métiers
qui changent »
Il y a aujour d’hui un chang ement de paradigme dans ce qui constitue le métier d’enseignant. On passe de la
posture de l’enseignant seul dans sa classe à un métier collectif, collaboratif. Désormais, la prise en charge d’un
enfant est le fait de

l’ensemble d’une é quipe, dans la classe et plus global ement dans l’établissement.

L’importance de cette mutation, les rédacteurs du Pacte pour u n Enseignement d’Excellence l’ont prise en
considération. Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence suggère de nouvelles dynamiques liées au métier

Public
L’université
d’été
s’adresse à l’ensemble
des
acteurs
de
l’enseignement
:
enseignants, éducateurs,
membres du personnel
administratif, directions,
agents des centres PMS ,
pouvoirs
organisateurs,
conseillers pédagogiques,
chercheurs…

d’enseignant, notamment du point de vue de la gouvernance. En effet, il est
proposé que l’enseignant soit asso cié à un e concertation dans le cadre de
l’élaboration du plan de

pilotage propre à chaque établissem ent. Ainsi, une

approche collective du métie r sera nécessaire et induira le développement de
pratiques collaboratives dans les écoles.
Qui dit approche colle

ctive dit a ussi responsabilité collective. Aussi, une

dynamique de responsabilisation devra être envisagée, notamment en regard du
contrat d’objectif et de

son é valuation. Le plan de

pilotage et l’évaluation

individuelle annuelle permettront donc que s’installe une dialectique de la
reconnaissance et de la res ponsabilité. Les temps d’évaluation seront désormais
des moments de co-construction de l’identité.
Reconnaissant ainsi l’ens eignant comme un acteur indispensable à la réalisation
des réformes envisagées, ces travaux rejoignent le projet éducatif chrétien qui
souligne que « les membres du personnel d’enseignement et d’éducation sont les

Lieu
Université catholique de
Louvain
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

professionnels de l’école. Il s apportent savoir et savoir-faire dans la maîtrise des
apprentissages et dans la pratique quotidienne de la vie commune »1.
Quelles sont les conditions pour qu’un tel mouvement puisse être mis en œuvre ?
Quels sont les défis et opportunités de la clari fication de la
enseignants

? Comme

nt

s’allieront

liberté

pédagogique

charge des
et

pratiques

collaboratives ? Qu’e st-ce qui per mettra au changement de s’implanter ?
Comment se vivra-t-il d ans les établissements ? Avec quelle résistance

Date/horaire
Ve 25 aout 17
de 9h00 à 16h00

éventuelle ? Quelles réponses pourront être apportées à cel les-ci ? Quelles
évolutions faudra-t-il envisager dans la formation initiale des enseignants pour
qu’ils puissent améliorer les dynamiques collectives au sein des établissem ents ?
Et

enfin,

est-ce

que

le mé tier

d’enseignant

est différ ent

au

sein

de

l’enseignement catholique, à la lumière de son projet éducatif spécifique ?
quelques-unes

des

interrogations

qui pe rmettront

aux par ticipants

Renseignements

d’approcher la réalité du métier d’enseignant aujourd’hui et surtout demain.

Service d’étude du SeGEC
Avenue E. Mounier, 100
1200 Bruxelles

La treizième Université d’été sera l’occasion d’entendre, sur la q uestion, entre
autres, le point de vue d’Alain ERALY.

Tél. : 02 256 70 72
Mail :
universite.ete@segec.be

Inscriptions en ligne à partir de début mai
1

Mission de l’école chrétienne, Bruxelles, 2014, p.15.

: enseignement.catholique.be>Université d’été
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Voici
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21001

Gérer les différences de rythmes dans sa classe
Approche concrète pour gérer autant les enfants
en difficultés que ceux à facilités

Objectifs

Enseignant(e)s
de M1 à P6

Gérer l’équilibre entre la gestion d’une classe et la prise en compte de
chaque élève.

Directions

Choisir parmi un panel de techni ques de di fférenciation pour la
construction d’activités basées sur le nouveau programme.

Formateur(s)
Jean Marc VIFQUIN
Instituteur primaire
Professeur à la HELHa
Licencié en sciences de
l’éducation
Gilliane WILLEQUET
Institutrice primaire
Enseignante formatrice

Mettre en œuvre les techniques permettant de pratiquer la
différenciation, les analyser et les améliorer en fonction de l’analyse
et du vécu en classe.
Concevoir et gérer d es situations-problèmes et des défis ajustés au
niveau et aux possibilités des élèves.
Acquérir une vision longitudinale des objectifs de l’enseignement
(continuité des apprentissages).
Pouvoir justifier ses choi x et prati ques pédagogiques en regar d des
théories d’apprentissage tout en prenant appui sur le programme.
Observer et évaluer les élèves dans des si tuations d’apprentissage
(selon une approche formative).

Hainaut

Public

Développer la coopérati on entre l es élèves et organi ser certaines
formes d’enseignement mutuel.

Contenus
Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Vécu d’activités pour enfants et analyse de cel les-ci pour en dégager
les éléments favorisant la différenciation.
Apprentissage d’un cadre théori que éclairant et mettant en évi dence
les différentes facettes de la différenciation.
Mobilisation de la théorie dans l ’analyse d’autres a ctivités concrètes
vécues.
Étude de cas : anal yse de si tuations particulières d’enfants v enant
des participants.

Je 01 février 18
Je 22 février 18
Je 15 mars 18

Retour sur l es stratégies mises en pl ace en cl asse et anal yse des
points forts et des améliorations possibles.

Méthodologie
Situations-problèmes

de 9h00 à 16h00

pour

adultes,

activités

concrètes

pour

enfants,

clarification théorique, analyse de cas, anal yse de vi déos, travaux de
groupes, débats en grands groupes.

Retour au sommaire
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Dates/horaire

Construction d’activités mettant en œuvre certai nes stratégies proposées.

www.enseignement.catholique.be

21002

Handicaps et troubles au sein de nos écoles,
première approche
Dans le cadre d’une semaine complète organisée pour des étudiants en fin de cursus (section maternelle), l’équipe
d’enseignants de la HELHA offre la possibilité à des enseignants de participer à une réflexion et une sensibilisation
centrées sur l’accueil des élèves porteurs de handicap(s) et atteints de trouble(s).
Les enseignants désireux de participer s’engagent à suivre l’entièreté des activités proposées durant les quatre
journées de formation, y compris les mardi et jeudi en soirée et le mercredi après-midi.

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de M1 à P6

Pour les élèves porteurs de handicap(s) et atteints de trouble(s) :

Formateur(s)

- connecter les avis de différents professionnels partenaires de l’école ;
- favoriser la pri se de conscience des val eurs liées à l ’exercice de l a
profession ;
- s’informer à propos du système
en vi gueur pour ce qui
concerne
l’intégration de ces élèves : enseignement spécialisé-ordinaire (décret du
09/02/2009).

Une équipe d’enseignants
de la HELHa :
Anne DELANGRE
Laurie DOYE
Micheline HAUTEM
Christian MOL

Hainaut

Puéricultrices

Isabelle ROSIER
Jean-Marc VIFQUIN

Contenus
Croisement de regards : médical, psychologique, pédagogique, social,

Lieu

culturel.

HELHa
Tour Saint Pierre, 9
7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 16 janvier 18
de 9h00 à 18h30

Conférences avec intervenants extérieurs, rencontres, débats, mises en
situation, ateliers.
Année scolaire 2017-2018

Me 17 janvier 18
de 9h00 à 17h00
Je 18 janvier 18
de 9h00 à 17h30
Ve 19 janvier 18
de 9h00 à 15h30

Retour au sommaire
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21003

Différencier pour mieux enseigner aux élèves
qui présentent des troubles d’apprentissage

Les troubles d’apprentissage de type « dys » seront abordés de manière théorique mais surtout pratique via des
mises en situation et des propositions d’adaptations scolaires à partir d’un matériel concret..

Public
Enseignant(e)s
de M3 à P6
Maitres spéciaux
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Acquérir des connaissances théoriques à propos de toutes les facettes
des troubles « dys » et du TDA/H.
Être capable de dépister de nouveaux cas et d’o rienter les familles vers
le professionnel adéquat.

Être capable d’animer des atel iers de découverte des troubles « dys »
avec ses élèves.
ace des outils efficaces pour

adapter

Anne-Charlotte DECLERCQ
Neuropsychologue

Contenus
Définition des troubles « dys »
(dyspraxie, dyslexie, dyscalculie,
dysorthographie, dysgraphie etc) et du TDA/H.

Lieu
Centre ADEPS
(ferme du Château)
Allée des Sports 12
6280 LOVERVAL

Dates/horaire
Lu 22 janvier 18

Lectures, vidéos et dessins animés de sensibilisation à propos des
troubles.
Mises en situations.
Adaptations scolaires pour l ’élève en di fficulté (outils à tester su r place)
en étant efficace (choi sir des outil s faciles à mettre en pl ace et qui
conviennent à une majorité des élèves).
Réflexion autour de l’estime de soi et de la valorisation comme prérequis
à la motivation de l’élève.
Analyse de cas pratiques.

Méthodologie
Utilisation de supports variés, mises en si tuations, outils pratiques à
découvrir sous forme d’ateliers de groupe.
Alternance théorie/pratique.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Formateur(s)

Construire et mettre en pl
l’enseignement.

Hainaut

Comprendre l’importance de di fférencier l’enseignement pour l es élèves
qui présentent un trouble d’apprentissage.

www.enseignement.catholique.be

21004

Les démarches et attitudes à mobiliser pour mieux entrer
dans l’apprentissage et le rendre plus efficace
De plus en plus d’élèves sont en difficultés d’apprentissage et dès le plus jeune âge. Comment les aider à exprimer
ces difficultés et à apprendre. Comment les amener à être motivés ?
Redonnons du sens au métier d’élève.
Et si nous leur procurions des clefs et outils leur donnant l’occasion de comprendre et d’analyser l’apprentissage en
utilisant un langage approprié à la situation...

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
d’accueil à P2

Mieux comprendre, utiliser et analyser les compétences transversales.

Ordinaire et spécialisé

Échanger, analyser des expériences de classe en vue de les améliorer.

S’outiller de clefs pour mieux apprendre à apprendre.

Formateur(s)
Lucrèce BARSZEZ
Bernadette PLENNEVAUX

S’enrichir par la découverte d’outils en vue de réaliser des transferts au
sein de sa classe.

Contenus

Institutrices maternelles

Éclairage sur les différents types de compétences transversales et leurs structures.

Enseignantes formatrices

Analyse des compétences transversales pour rendre l’apprentissage plus efficace.
Découverte des cl és qui permette nt aux enfants d’entre r dans
l’apprentissage : struct ures, métacognition, bien-être, autonomie,
images mentales, écoute active, mémorisation, stratégies…

Hainaut

Permettre à l’enfant d’entrer plus facilement dans son métier d’élève en
mettant du sens sur l es apprentissages visés, en effectuant des l iens
avec leur utilité dans la vie quotidienne.

Vécus et analyses d’activités.
Découverte d’outils permettant de mieux apprendre à apprendre.
Identification d’un qu estionnement pertinent afin d’amener l’enfant à
mieux exprimer ses démarches et à en prendre conscience.

Lieu
Maison Diocésaine de

Découverte des compé tences transversales relatives à l ’analyse de se s
démarches au service de l’évaluation formative.
Analyse de nombreuses ressources.

l’Enseignement

Comment aider l’enfant à entrer dans son métier d’élève.

Chaussée de Binche, 151

Réflexion à propos de la métacognition : avant-pendant-après l’action.

7000 MONS

Types de mémoire et clés pour aider à mémoriser.
Mises en situations pour comprendre comment on apprend et mémorise

Dates/horaire

Méthodologie

Je 16 novembre 17

Par le biais d’outils, d’analyses, d’échanges, de découvertes, prise de
conscience de l’importance de développer chez l’enfant des attitudes au sein
des apprentissages. Voyage entre la théorie et l a pratique pour aboutir à
une construction en vue d’amél iorer nos pratiques pour apprendre à
apprendre à nos élèves, mais surtout apprendre plus efficacement.

Je 30 novembre 17
Ve 15 décembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

La construction d’activités et l’expérimentation au sein de leur classe avec,
par la suite, une anal yse en vue de créer une grille d’observation pour
favoriser l’évaluation formative mais aussi d’amener une remédi ation
efficace.
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afin de comprendre par quelles étapes et difficultés passe l’apprenant.

www.enseignement.catholique.be

21005

Rencontres Professionn’ailes

« Professionn’ailes » , c’est un cycle de rencontres destinées aux nouveaux enseignants (0 à 3 ans d’ancienneté)
et centrées sur les différentes problématiques rencontrées dans leurs premiers pas professionnels : journal de
classe et planification des activités, gestion de la discipline, relations avec les parents, avec les collègues et la
direction, avec l’inspection, gestion d’un enfant en difficulté

autant de problématiques que nous aborderons – en

fonction des besoins de chacun – et auxquelles nous rechercherons des pistes de solution.

Public
Enseignant(e)s
débutant(e)s
de M1 à P6

Objectifs
Développer la confiance en soi, en ses propres ressources
humaines et pédagogiques pour résoudre les nombreux probl èmes
que pose la complexité de la gestion d’une classe.

S’appuyer sur un réseau social professionnel, où l ’entraide et l a
coopération sont rassura ntes car el les apportent des pistes de solution
face aux problèmes vécus par chacun.
À travers ces objectifs, l’intention est d’aider les participants à
devenir progressivement autonomes dans l’exercice de leur
nouveau métier.

Formateur(s)

Contenus

Des professeurs de la
HELHa et des conseillers
pédagogiques

Les contenus seront déterminés en fonction des attentes et des besoi ns des
participants.

Hainaut

Prendre du recul face aux situations problématiques rencontrées,
afin de pouvoir mieux en saisir les tenants et abouti ssants et, ce faisant,
y trouver des pistes de réponses satisfaisantes.

Pourront être abordés :
la problématique du journal de classe et des documents de préparation ;
la gestion de l a discipline et des él èves présentant des di fficultés
spécifiques ;
des situations administratives propres aux enseignants débutants ;

Lieu

Méthodologie

Dates

Répondre aux besoins des jeunes e nseignants, c’est l eur permettre de
rencontrer des pairs qui vivent les mêmes préoccupations, afin de partag er
des difficultés sous le regard bienveillant et empathique d’accompagnants
clairement identifiés, dans un c limat de non-jugement et de respec t de l a
parole de chacun.

Horaire
Les
renseignements
parviendront
aux
inscrits
en
début
d’année 2017/2018.

Retour au sommaire

Aussi, des moments d’i ntervision alterneront avec des tem ps d’information
centrés sur les préoccupations des enseignants en début de carrière.
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Apprendre à apprendre dans le respect
des spécificités de chacun
Initiation à la Gestion Mentale
Apprendre aux élèves à apprendre en classe, c’est indispensable et possible !
La gestion mentale a un rôle essentiel à jouer dans l’acquisition des compétences et cela tant dans les cours
théoriques que pratiques. Elle propose des outils concrets pour amener les élèves à découvrir leurs ressources et
les accompagner vers des stratégies efficaces d’apprentissage. Elle porte sur le comment apprendre, sur la
manière plutôt que sur la matière. Les participants seront invités à des mises en pratique entre les différentes
journées.

Enseignant(e)s
d’accueil à P6
Directions
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)

Objectifs
Différencier et utiliser les quatre temps d’apprentissage : mise en projet,
perception, évocation, restitution.
Pratiquer la différenciation en prenan t en compt e que chacun a son
fonctionnement mental propre (palette évocative) et à sa façon d’entrer
dans l’apprentissage.
D’utiliser des outil s concrets de l a gestion mentale qui portent sur le
« comment » : attention-compréhension-mémorisation (amorce).
Pratiquer des dialogues pédagogiques en classe (amorce).

Sophie BARBIEUX
Institutrice primaire
Praticienne en Gestion
mentale

Contenus

Laetitia ROGGHE

Introduction à l a Gestion Mentale : i ntérêt pour l’enseignement
(missions) : cours pratiques et cours t héoriques. Découverte pour soi et
pour les élèves. Implication dans sa classe.

Logopède

La distinction perception/évocation/production.

Praticienne en Gestion
Mentale

Hainaut

Public

Les perceptions.
Les évocations et la diversité des fonctionnements mentaux.

HELHa
Rue Circulaire, 4
6041 GOSSELIES

Dates/horaire

séquence d’apprentissage : l es

La notion de projet et l’importance de la consigne.
Pistes pour appren dre aux él èves à faire attention (quand le professeur
explique, quand je regarde ma feuille…) en tenant compte de leur propre
fonctionnement mental.
Pistes pour a pprendre aux élèves à mémori ser (un mot d’orthographe,
du vocabulaire de l angue ou de méti er, une procédure d e travail, un
schéma…) dans une démarche d’ac
compagnement, sans d iriger :
création d’un outil.

Ve 26 janvier 18

Pistes pour appren dre aux él èves à comprendre (u ne consigne orale ou
écrite, un texte…).

Ve 16 février 18

Introduction au dialogue pédagogique.

Ve 02 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie
Méthodologie participative, co-construction.
Application des fondements de la Gestion mentale : écoute active,
reconnaissance de la diversité des évocations, accueil inconditionnel
positif, non-jugement, respect de la liberté/responsabilité de l’apprenant.
Allers/retours entre apports théoriques et expérimentations pratiques, en
partant tantôt des uns, tantôt des autres (induction/déduction).
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Lieu

Intégration de l ’évocation dans une
quatre temps d’apprentissage.

Hors
temps
scolaire

21007

www.enseignement.catholique.be

Repenser sa classe en fonction des éléments
théoriques actuels de la neurologie
Repenser sa classe en se référant aux neurosciences pourrait améliorer les compétences de nos élèves. Cette
formation reprend toutes les dimensions de l'organisation d'une classe : l'aménagement des lieux, du temps, de la
matière, des synthèses, de la méthodologie, du matériel, de l'apprentissage, de la planification de la matière sur
une année, de l'évaluation, des relations et des projets. De manière pratique, les enseignants ont l'occasion de
modifier la gestion de la classe sous l'angle des théories neurologiques. Depuis quelques années, la
neuropédagogie s'invite aux portes de nos classes ! Comment les enseignants peuvent-ils mettre en pratique ses
éléments ? Pure théorie ou simple bon sens du fonctionnement de notre cerveau ?

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de P1 à P6

Capacité à justi fier l'intérêt de sa pratique en se référant à c e cadre sur
base d'une discussion et de mi ses en situation d'adultes, transposables
dans les classes sans modifier complètement la gestion.

Logopèdes
Directions

Contenus

Le lieu : placement des bancs, affiches de synthèse au mur...

Formateur(s)
Benoit DEPUIS
Instituteur primaire
Maitre de formation
professionnelle à la HELHA

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Le temps : la durée de s activités en li en avec la chronobiologie, la
planification de la matière en tenant compte du phénomène de l'oubli...
La matière : la planification de la matière en veillant aux périodes de
réactivation, l'intégration des types de savoirs (opérateurs ment aux mis
en place selon le type de savoirs : savoir déclaratif, savoir conditionnel, savoir
procédural), les différents types de rappel et de réactivation de la matière...

Hainaut

Chaque facette de l a gestion de classe est scannée et réfl échie en prenant
en compte les neurosciences :

L'apprentissage : la manière d'enseigner de mani ère à récupére r
l'information et à intégrer les savoirs dans notre mémoire à long terme,
les différents types de pédagogie contraignant l'élève à être act eur, les
synthèses du mur et des cahiers sous forme de mind map ou d'après une
structure selon le type de savoir, les types d'exercices...
La méthodologie : les types d e séquence d'apprentissage, la didactique
en français et en mathématique selon les canaux de prédilection (visuel,
auditif et kinesthésique)...
Les relations : l'estime de soi, rendre les élèves autonomes en veillant
aux différences entre élèves...
Les projets : réflexion sur les projets éducatifs et péda gogiques
favorisant la mise en pl ace des neur osciences dans une écol e et dans
une classe, les projets organisés avec sa classe (l'intérêt et le pourquoi)...
L'évaluation : les paramètres des co nsignes, les types d'évaluation en
lien avec la mémoire non-déclarative...

Sa 25 novembre 17
Sa 02 décembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie
Sur base de mi ses en situation destinées aux adultes ou de text es issus de
livres traitant des neurosciences, les participants pourront expli quer leurs
différentes pratiques. Une réfl exion sera menée afin d'optimaliser leur
pratique sous l'angle des neurosciences.
Entre les différentes journées de formati on, les enseignants auront la
possibilité de tes ter des éléments abordés. La journée sui vante de la
formation débutera par u n exposé des participants sur les éléments testés,
sur leurs questionnements, sur les avantages ou encore sur les difficultés.
15
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Dates/horaire

www.enseignement.catholique.be

21008

Neurosciences et langage : une chance
pour l’école maternelle
Développer chez tous les enfants les compétences en langue française (écouter, parler, lire et écrire) ; permettre
aux enfants d’avoir les outils et les processus nécessaires pour aborder la lecture et l’écriture en première primaire.

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
d’accueil à M3

Comprendre le fonctionnement neuronal au niveau de l’apprentissage de
la langue.

Ordinaire et spécialisé

Proposer dans les classes des pratiques d’apprentissage en langue
française en tenant compte des connaissances en neurosciences.

Hainaut

Planifier les apprentissages sur le cursus maternel pour une meilleure
réussite de tous les enfants.

Formateur(s)
Marylène BOLLE
Institutrice maternelle
Enseignante formatrice

Contenus
Le fonctionnement neuronal.

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement

Des pratiques de classe en langue française : de l ’écoute au parler et de
l’écrit au lire.
Les procédures de base (évocation, mémorisation…) pour fa voriser la
compréhension, l’apprentissage et la mémorisation de la langue.

Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Je 01 février 18
Je 22 février 18

Méthodologie
Vivre des pratiques de classe de l’accueil à la troisième maternelle.
Analyser des textes.
Se mettre en analyse réflexive par rapport aux activités vécues.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Ve 02 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Les albums de jeunesse
au service des apprentissages
A partir des albums de jeunesse, nous allons permettre des apprentissages dans les différents domaines de la
langue française (parler, écouter, écrire, lire).

Enseignant(e)s
d’accueil à P1
Maitres spéciaux
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Analyser et construire des démarches d’apprentissage qui permettent à
chaque élève de développer des compétences en Langue Fr ançaise à
partir des albums de jeunesse.
Transférer les différentes méthodologies vécues l ors de l a formation à
d’autres albums de jeunesse afin de pro poser de véritables
apprentissages aux élèves.

Hainaut

Public

Formateur(s)
Laurence VAN DEN EYNDE
Ghislaine WAUTELET
Institutrices maternelles
Enseignantes formatrices

Contenus
À partir d’albums de jeunesse divers, de livres de contes et de revues ;
développement des compétences essentielles en lecture en travaillant la
lecture d’images, la compréhension, la structure, le résumé
Travail sur les images mentales, la mise en mémoi re des réci ts, les
structures de phrases et la production d’écrits

Lieu
HELHa
Tour Saint Pierre, 9

Théorie sur l es neurosciences et l e lien avec les appr entissages en
lecture, référents théoriques (l es cinq pil iers du langage, Brissiaud,
Ouzouliaz, Goigoux et Cèbe..)

Dates/horaire

Méthodologie

Ve 15 décembre 17

Vivre des démarches en tant qu’appr enants, analyse, expéri mentation et
construction de démarches.

Ve 19 janvier 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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7900 LEUZE-EN-HAINAUT
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Et si on parlait d’APPRENDRE vraiment À LIRE
car le « PLAISIR » appartient aux personnes
qui ont la compétence

Public
Enseignant(e)s
de P2 à P6
Directions

Objectifs
Distinguer « lire » et « apprendre à lire ».
Distinguer le pl aisir
« conséquence ».

de

lire

comme « objecti

f

» ou

comme

Développer des stratégies de lecteur-compreneur POUR les élèves.
Préparer des activités de lecture « c ompréhension » autres que des
questionnaires.

Hainaut

Formateur(s)
Stéphane HOEBEN
Instituteur primaire
Licencié et agrégé en
sciences de l’éducation
(UCL)
Consultant indépendant en
éducation et ressources
humaines

Lieu

Contenus
Les niveaux de compréhension d’un texte.
Les « occasions » de perte de sens.
Les stratégies : formul er des hypoth èses, comprendre les différents
niveaux d’explicite, apprendre l a paraphrase, décortiquer les mots pour
les comprendre…

Institut Notre-Dame
(secondaire)
Rue de l’Église St Philippe, 10A
5600 PHILIPPEVILLE

Méthodologie
Les participants vivront les trois journées selon un modèle participatif :

Dates/horaire

Expression des questions, difficultés rencontrées en lien avec le sujet.

Ma 07 novembre 17

Apport théorique sur le sujet.

Ma 16 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Présentation de sé quences
compétence.

destinées

aux él èves

Préparation d’activités par cycl e sur des texte
participants.

sur l a

même

s apportés par l es

Dès la 2ème journée, partage sur les expérimentations dans les classes.
Recherche d’aménagements selon les difficultés rencontrées.

Retour au sommaire
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Je 07 décembre 17

Mise en situation au niveau adulte et analyse réflexive.

www.enseignement.catholique.be

21011

Comment développer le savoir écrire
dans les classes maternelles
Comment mettre les élèves de maternelle en situation de produire du sens avec l’écrit ?
Comment interpréter les traces des écrits des élèves ?
Quelle importance accorder à la calligraphie ?
Que faire avec les exercices graphiques ?

Public
Enseignant(e)s
de M2 et M3

Objectifs
Distinguer les facettes du « savoir écrire » et l es mettre en relation avec
le programme.
Concevoir des situations d’écriture, les vivre en classe.

Françoise HAVEAU
Institutrice maternelle
Enseignante formatrice
Christian MOL
Psychopédagogue
Professeur
en sect ion
maternelle de la HELHa

Lieu
HELHa
Tour Saint Pierre, 9

Contenus
Les différents types d’act ivités développant le « savoir écrire », le lien
avec le « savoir lire » et les compétences et attendus du programme.

Hainaut

Formateur(s)

Analyser les productions des él èves en foncti on d’une grille construite,
percevoir l’évolution des apprenants.

Les éléments du dével oppement du gr aphisme et de l ’écriture chez l es
élèves.
L’évaluation des traces d’écriture (production de sens) des élèves.
La réflexion et la construction collective des con ditions pour mettre en
place des situations d’écriture en classe.

7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Méthodologie

Lu 06 novembre 17

Exposés.

Lu 15 janvier 18

Travaux de groupes.

Lu 26 février 18

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Présentation concrète de pratiques de classe.
Partage et analyse réflexive des activités essayées par les participants.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Fournir des outils favorisant l’installation des précurseurs
à la notion de nombre et au dénombrement

Enseignant(e)s
de M2 et M3
Logopèdes
Enseignant(e)s
du spécialisé
maturité II et III

Objectifs
Identifier clairement les concepts
l’installation du nombre en maternelle.

mathématiques

nécessaires

à

Comprendre et analyser certaines difficultés que les enfants rencontrent
dans la construction de la notion de nombre et du dénombrement.
Proposer des pistes de remédiation.
Manipuler les outils présentés et mettre au
point des séquence s
d’apprentissage propres à activer les précurseurs à la notion de nombre
et au dénombrement.

Formateur(s)
Vinciane COLOT
Institutrice primaire
Logopède
Silvana FERRARINI
AESI

Contenus

Michèle MEUNIER
AESI

Au cours de cette formation, le travail se focalisera sur l’installation des
précurseurs à la notion de nombr e et au dénombrement (sériation,
classement, correspondance terme à terme, conservation du nombre).

Lieu

Les participants manipuleront du matériel et se confronteront aux di fficultés
rencontrées par les enfants. Ils découvriront diverses recherches concernant
la conservation du nombre et la numérosité.

Centre ADEPS
(ferme du Château)

Hainaut

Public

Les concepts mathématiques à construire en maternelle seront identifiés.

Allée des Sports 12
6280 LOVERVAL

Dates/horaire
Ma 27 février 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie
Alternance de moments de théorie, de manipulations des outils proposés, de
mises en s ituation, de réfl exions en ateliers ou en groupe compl et,
d’échanges et d’analyses de pratiques.
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Ma 06 février 18
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Le sens des opérations

Cette formation propose un travail en continuité des opérations de divisions, soustractions, additions et
multiplications en diversifiant leurs sens. Cela en partant d’activités ludiques mettant l’enfant au cœur de
l’apprentissage.
Tout ce qui est proposé a été préalablement testé dans les classes.
Utilisation de beaucoup de matériels diversifiés et généralement simples à réaliser.

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de P1 à P6

Comprendre les multiples sens que peut recouvrir le symbole « divisé »
et grâce à cette meilleure compréhension de la division, éviter de mettre
les enfants en difficulté.

Ordinaire et spécialisé

Se construire un caneva s des grandes étapes par lesquelles il faut
passer pour comprendre et i ntégrer pleinement une opérati on
arithmétique.

Formateur(s)
Maitre-assistante
mathématiques
l’HÉNALLux

en
à

Donner sens aux di vers mécanismes à l ’œuvre dans l es opérations de
calcul écrit.

Contenus

Hainaut

Comprendre les multiples sens que peut recouvrir le symbole « moins »,
« plus », « fois ».

En partant d’une acti vité concrète (à reproduire avec les enfants), l es
participants prendront c onscience de toutes l es difficultés liées au
concept de division. Que se passe-t-il dans nos têtes et dans c elles des
enfants lorsque nous effectuons une division ? Quelles sont les dérives à
éviter ? I ls découvriront aussi les multiples sens que peut re courir le
symbole « diviser ».
La division en continuité. En passant dans tous les cycl es de l ’école
primaire, relevons l es difficultés que les enfants peuvent rencontrer…À
quoi devons-nous être attenti fs avec des enfants de tel ou tel n iveau ?
Imaginons une coordination verticale dans tous les cycles de l ’école
primaire pour le concept de division.

Au moyen de l’illustration par des activités ludiques, les participants
comprendront les divers sens des opérati ons arithmétiques d’addition,
de soustraction, de multiplication. Certaines propriétés de ces opérations
seront travaillées et un canevas des grandes étapes par lesquelles il faut
passer lorsqu’on aborde une nouve lle opération arithmétique sera
construit.

Retour au sommaire

21

Année scolaire 2017-2018

La division écrite… Comment faire concrètement ? Quell e progression
pour arriver à cet al gorithme très abstrai t de di vision écrite ? En quoi
aborder la division écrite sera-t-il important dans la suite de la scolarité
des enfants ?

www.enseignement.catholique.be

21013

Le sens des opérations

Suite de la page 20

Contenus (suite)

La multiplication écrite… Tout d’abord, manipulons la multiplication
écrite avec un chi ffre au mul tiplicateur. Ensuite, comparons différentes
techniques plus ou moins imagées pour bien comprendre le décalage et
l’addition des produits partiels. Finalement, travaillons sur la
multiplication de nombr es à vi rgules… Visualisons, agissons et
comprenons !

Lieu

Méthodologie

Maison Diocésaine de

Vivre et anal yser des acti vités directement exploitables dans les classes
primaires.

l’Enseignement

Hainaut

La soustraction écrite… Emprunt ? Compensation ? Qu’en est-il au
juste ? Dans cette séanc e les participants manipuleront la soustraction
écrite, découvriront les écueils des di fférentes techniques et tro uveront
le moyen d’y remédier.

Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Les participants sont priés d’apporter de quoi écrire, une farde, des ciseaux
et de la colle.

Dates/horaire
Ve 01 décembre 17
Année scolaire 2017-2018

Ve 08 décembre 17
Ve 09 février 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Le nouveau programme d’éveil est d’application depuis peu dans les
écoles de l’enseignement fondamental catholique.
Afin de vous soutenir dans sa mise en œuvre, la FoCEF vous invite à
sa quinzaine de l’éveil.
Des formations et conférences dans tous les domaines de l’éveil vous
attendent dans chaque province.
Vous trouverez plus de détails sur la page suivante.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité !

Laissez-vous surprendre : https://www.youtube.com/watch?v=jZhKl7G7L2c
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FoCEF Namur / Luxembourg

FoCEF Liège
16 oct

16 oct

41018 Explorer le
41014 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
de l’historien en
41020 Construire des
maternelle
primaire
ac vités d’éveil
17 oct 41015 En route pour le 41019 En route pour le géographique avec les
ou ls numériques
programme d’éveil
programme d’éveil
géographique en
géographique en
maternelle
primaire

18 oct

41017 L prog amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

19 oct 71402* La pédagogie
nature

31008 Un coin
scien ﬁque en classe

18 oct
41023 Conférence‐
anima on : Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale (13‐16h)

41022 Des
41021 Une démarche
appren ssages à par r
d'inves ga on pour
de l’explora on d’un
maitriser le circuit
milieu de vie en
électrique simple
primaire

31009 Le prog mme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
31010 Explorer la
31011 Explorer le monde
forma on historique en avec les lune es de
maternelle
l’historien en primaire

FoCEF Hainaut

FoCEF Bruxelles / Brabant
23 oct

210151 Eveillez‐moi ! 71201* Les sciences,
Eveil aux sciences : lots c'est de la magie qui a
d'expériences
une explica on !

11034 Amener une
11030 Explorer la
11031 Explorer le monde
pra que de l'éveil
forma on historique en avec les lune es de
scien ﬁque en
maternelle
l’historien en primaire
maternelle

24 oct
210152 Conférence‐
anima on: "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (19‐21h)

11032 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
maternelle

11033 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
primaire

prog amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

11039 Conférence‐
anima on : "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (13‐16h)

25 oct

25 oct
21021 Le programme
éveil : quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

26 oct

26 oct

210202 Explorer le
210201 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
21016 Intégrer la
de l’historien en
maternelle
table e pour enrichir
primaire
ma démarche
27 oct 210191 En route pour
210192 En route pour le d'enseignement en
le programme d’éveil
programme d’éveil en éveil
géographique en
géographie en primaire
maternelle
éveil (Hist. Géo Sc.)

histoire

géo

41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

20 oct 31012 En route pour le
31013 En route pour le
programme d’éveil
programme d’éveil en
géographique en
géographie en primaire
maternelle

23 oct

21014 Le corps
24 oct humain : les grands
systèmes en
expériences

71301* Tous dehors !
Exploitons notre
environnement !

« Il y a de l’éveil dans l’ErE ! »

19 oct
41016 Explorer son
milieu naturel proche
en maternelle

20 oct

17 oct

41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

31007 Expériences en
éveil scien ﬁque :
quelles traces?

21018 Tous dehors!
Exploitons notre
environnement!

sciences

21017 La classe du
dehors avec les
maternelles

* priorité au spécialisé

11037 L’environnement
source mo vante
71102* A la découverte
du monde avec nos sens
27 oct d’appren ssage
interdisciplinaire

11035 Amener une
pra que de l'éveil
scien ﬁque en primaire

11036
L’environnement ne
demande qu’à être
découvert

www.enseignement.catholique.be
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Le Corps Humain
les grands systèmes en expériences
Les enfants sont intéressés par le fonctionnement de leur corps - et encore plus quand ils peuvent le découvrir à
travers des expériences à mener eux-mêmes ou par la création de modèles qui fonctionnent « comme en vrai ».

Public
Enseignant(e)s
de M3 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Proposer des expériences ludiques que les enfants peuvent réaliser euxmêmes sur le thème du corps humain.
Utiliser un matériel restreint, simple, peu couteux , facile à tro uver, de
récup ou « déjà là ».

Formateur(s)
Julia WIEBE
Animatrice formatrice aux
Petits Débrouillards
Ingénieur industriel

Amener les enfants à comprendre l e lien entre leurs acti ons (manger
ceci ou cela) et l’impact possible sur leur corps. Les amener à prendre en
charge leur santé.

Contenus
Système digestif : création d’un modèle 3 D de l’appareil digestif sur un
poster, illustration des différentes étapes par des expériences.

Hainaut

Aider les enfants à faire le lien entre la matière présentée et leur vécu.

Système respiratoire : création d’un modèle respiratoire, expériences sur
le volume respiratoire, dissection d’un poumon.

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement

Système circulatoire :la circulation en Jeu de Rôle, dissection d’un cœur,
modèle.
Système locomoteur : cr éation d’un panti n squelette « from scratch »,
jeux pour faciliter l’apprentissage des noms d’os, expériences sur les os.

Chaussée de Binche, 151

Système nerveux : expéri ences sur la vitesse de réacti on, mettre en
évidence la sensibilité au chaud et au froid.

7000 MONS

Système reproductif : le récit de la Vie.

Méthodologie

Lu 23 octobre 17
Ma 24 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Les participants réaliseront eux-mêmes toutes les expériences.
Ils ne sont pas seul ement invités à « fai re » ma is aussi « à vi vre » l es
expériences avec l eur lot de frustratio n, d’incertitude et de sati sfaction
d’avoir réussi quelque chose qui paraissait difficile voire impossible.
Le côté l udique, inattendu, surprenant d’une expéri ence sera cultivé
ainsi que le plaisir d’apprendre en essayant.
Les participants seront i nvités à discuter de leurs points de vue
différents.
Les participants sont i nvités à ap porter 2 boutei lles plastiques vides pour
réaliser des modèles scientifiques.
25
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Dates/horaire

www.enseignement.catholique.be

210151

Éveillez-moi ! Éveil aux sciences :
lots d’expériences !

Public
Enseignant(e)s
d’accueil à P2
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Formuler des questions à partir de l'observation.
Rechercher et identifier des indices.
Recueillir des informations par des observations.
Analyser des situations.

Formateur(s)

Adopter la démarche scientifique : p oser un pro blème, émettre des
hypothèses, rechercher, s'informer, expérimenter, manipuler, conclure.

Sibrine DEVLAMINCK

Réinvestir les connaissances acquises dans d'autres situations.

Institutrice maternelle
Formatrice pédagogique
Auteure de livres et outil s
pédagogiques aux Éditions
Érasme/Averbode

Communiquer les résultats.
Exercer leur dextérité manuelle, développer la motricité des élèves.
Éveiller la curiosité.
Développer son esprit critique.
Travailler ensemble, dans la sécurité.

Hainaut

Trouver des solutions.

Prendre du plaisir, s'amuser, réagir, s'émerveiller.

Lieu

Contenus

Maison Diocésaine de

Chaque jour propos é sera consacré
thématique/s :

l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

à l'exploitation d'une/de pl usieurs

- l'énergie (l'eau, la lumière...) ;
- la matière (le sol, la terre...) ;
- l'environnement (recyclage, l and art, fusains, encres arti sanales et
peintures naturelles...) ;
- la technologie (biodiversité, compost, objets, papier recyclé , colle
artisanale...).
Il s'agira d'appliquer la démarche scientifique tout en s'amusant, en
découvrant et en expérimentant.

Lu 23 octobre 17
Ma 24 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie
Pédagogie active, les participants seront acteur s et par ticiperont de
manière concrète aux ac tivités avec le matéri el proposé. Il s se mettront
dans la peau des enfan ts pour te ster ces a ctivités et décliner celles-ci
concrètement. Chacun des domaines en éveil scientifique sera pris en
considération et sera développé dans cette formation. Des modèles de
réalisations, des photographies et du matériel concret seront a pportés par
la formatrice.
26
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210152
Conférence et débat

Démystifier les sciences à l’école fondamentale
Comment amener une pratique de l’éveil aux sciences
au sein des classes ?
par Pasquale NARDONE
Pourquoi enseigner les sciences ? Et comment le faire ?
En partant d’une réflexion sur ce qu’est la science et ce qu’elle apporte et en
s’attachant à des situations réelles de classe, l’objectif est de développer la
méthodologie générale à toutes sciences : la démarche scientifique.
Pasquale Nardone nou s expliquera comment mettre en place cette démarche
dans les classes, quel que soit l’âge de l’enfant et quelle que soit la discipline.
Il démontrera pourquoi l’enseignement fondamental est le lieu privilégié pour
démarrer l’éveil aux sciences.

L’exposé comprendra de nombreuses illu strations pratiques et sera s uivi d’un
moment de questions-réponses avec le conférencier.

Conférencier
Professeur de physique à l’Univ ersité Libre de
Bruxelles, chroniqueur sciences à la radio (RTBF), journaliste de vulgarisation
scientifique, Pasquale Nardone a participé à différentes émissions de télévision
(« GpiG », « Que stion à la une », « On n’est pas des pi geons », « Jo urnaux
télévisés »… , RTBF; « Tout s’explique », RTL).

Public
Dates/horaire

Enseignant(e)s du fondamental

Mardi 24 octobre 2017

Lieu

de 19h à 21h

Maison Diocésaine de l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

27

www.enseignement.catholique.be

21016

Éveil historique, géographique et scientifique : élaborer
des activités d’apprentissage en intégrant la tablette
Un iPad pour enrichir ma démarche d’enseignement
La tablette est à la fois une porte ouverte vers la création et un outil qui permet à l’élève de
revoir à souhait les réalisations faites en classe. Elle est aussi un outil tactile à haute valeur
cognitive qui permet à l’élève de s’exercer et de se corriger .
L’enseignant interagit en fournissant à l’élève du temps d’apprentissage efficace et en
présentant des situations didactiques et pédagogiques pertinentes et stimulantes.

Public
Enseignant(e)s
de P1 à P6
Directions

Objectifs
Découvrir le potentiel éducatif et didactique d’une tablette.
Utiliser des applications spécifiques au cours d’éveil.
Créer et partager des livres numériques entre participants.

Contenus
Recherche documentaire sur un ordi nateur et une tablette, classement
de ces documents (Safari, Documents by Readdle, iBooks).

Formateur(s)
Pascal THIRY
Animateur ASBL Croque la
Pomme

Réalisation d'un scénari o et montage vidéo grâce aux caméras et apps
vidéos présents sur la tablette (Caméra, iMovie).
Utilisation d'apps permettant d'annoter aussi bien des photos que des
PDF ou docu ments, d'y a jouter des calques, des balises, de fai re un
dessin d'observation, de réal iser un compte-ren du (GoodNotes, PDF
Reader, Adobe Ideas,Skitch).

Hainaut

Préparer et exploiter une l eçon basée sur l a découverte d’un quartier,
d’une ville ou d’un musée et d’une sortie interactive.

Découverte d'apps types GPS, Google Earth pour aborder le problème de
repères spatiaux.

Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Dates/horaire
Je 26 octobre 17
Ve 27 octobre 17

Réalisation d'une ligne du temps sur une tablette au format 2D ou 3D
pour répondre au probl ème du cl assement de repères historiques
(TimeLine 3D).
Découverte et utilisation d'apps permettant à la fois de créer et d'utiliser
des graphiques, questionnaire de visite, utilisation de codes QR ou réalité
augmentée (Aurasma, Pages, Stick Around, Lecteur QR).
Utilisation de capteurs (intégrés ou pas) perm ettant des mesures
précises de données (température, luminosité, pression atmosphérique,
fréquence cardiaque…).
Utilisation d'apps d e "créativité" permettant de sy nthétiser de mani ère
ludique les activités de la journée.

Méthodologie
Présentation multimédia du formateur et réflexion de groupe.
Pédagogie active.

de 9h00 à 16h00

Manipulation de la tablette, présentation des apps.
Réalisation d’ un livre numérique à utiliser lors d’un visite d’un quartier,
d’une ville ou d’un musée.

Sor e : visite du quar er ou d’un musée aﬁn de tester le travail accompli.
Retour au sommaire
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Lieu
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La classe du dehors avec des
maternelles : dehors en toute saison

Comment sortir dans la nature avec sa classe, toute l’année et par tous les temps?
A quoi ça sert ? Comment s’organiser ? Que faire dehors ?
Quels sont les liens avec les apprentissages ?

Public
Enseignant(e)s
d’accueil à M3
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Connaitre les spécificités de la classe du dehors.
Comprendre en quoi la classe du dehors se base sur un modèle de
pédagogie différenciée et en qu
oi elle permet l ’expression des
intelligences multiples.

Formateur(s)
Philippe DE SAINT LOUVENT
Animateur nature

Contenus
Explicitation du projet de classe du dehors tel que pratiqué depuis quatre
ans avec différentes écoles maternelles.
Témoignage d’un enseignant maternel pratiquant ce type de projet.

Lieu

Hainaut

Organiser un projet de classe du dehors.

Ateliers pratiques perme ttant la mise en œuvre d’un tel projet avec sa
classe : activi tés nature à mener dehors, adaptation d’activités du
dedans au dehors, articulation des contenus vécus dehors avec les
activités habituelles de la classe, organisation logistique…

CRIE de Mouscron
Rue de la Vellerie,135
7700 MOUSCRON

Méthodologie
Permettre à l’enseignant de mettr e en œuvre l a classe du dehors
(pédagogie active mettant l’enseignant en situation).
Partage d’expériences vécues.

Je 26 octobre 17
Ve 27 octobre 17

Distribution de l’ouvrage méthodologique « Trésor s du dehors » réalisé
par le collectif « Tous dehors » qui reprend les expériences d’enseignants
qui sortent avec leur classe.
Invitation des ensei gnants à rejoi ndre le collectif « Tous Dehors », réseau
d’éducateurs nature et d’enseignants (site internet, liste de discussion…).

de 9h00 à 16h00
Chaque participant veillera à porter des vêtements adaptés aux condi tions
météorologiques.

Retour au sommaire
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Analyse d’activités du dehors : en quoi sont-el les propices à l’expression
des intelligences multiples ? En quoi favorisent-elles l’autonomie des
élèves ?

www.enseignement.catholique.be

21018

Tous dehors !
Exploitons notre environnement !
Voici une formation qui vous invite à sortir avec votre classe. Dans la cour de récréation et dans l'environnement
proche de l'école, une grande diversité d'activités peuvent être organisées pour motiver les élèves, enrichir les
apprentissages et s'ouvrir au monde. Tous dehors !

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de P1 à P6

Identifier les bienfaits d’un ensei gnement prodigué hors des murs de
l’école.

Ordinaire et spécialisé

Vivre et analyser des séquences d’apprentissage dehors.

Formateur(s)

Hainaut

Exploiter l’environnement proche d e l’école pour enrichir et mettre en
œuvre les compétences et méthodologies propres au cours d’éveil.

Manoëlle VANSCHEPDAEL
F o r m a tr i ce
C R IE
Fourneau St Michel

du

(Centre
Régional
d ’ I n i t i a t i o n
à
l’Environnement)

Lieu

Contenus

« Les Tilleuls »

Bienfaits d’un enseignement prodigué dehors.

ou « Magnificat »

Palette d’activités à vivre autour de l’école.

Site IND Loverval

Trucs et astuces pour organiser des séances d’apprentissage dehors.

Allée Saint Hubert, 5
6280 LOVERVAL

Dates/horaire

Méthodologie

Je 26 octobre 17

Une grande partie de la formation se déroulera dehors.
Expérimentation d’activités variées.
Partage d’expériences vécues ici et ailleurs.

de 9h00 à 16h00

Construction collective d’un référentiel d’apprentissages intégrés en lien
avec les activités vécues dehors.
Chaque participant veillera à porter des vêtements adaptés aux conditions
météorologiques.

Retour au sommaire
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Ve 27 octobre 17
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En route pour une balade dans le
programme d’Éveil
à travers la formation géographique
(école maternelle)

Public
Enseignant(e)s
d’accueil à M3

Objectifs
Par une prés entation interactive du programme d’É veil, découvrir les 6
compétences de la formation géographique.
Faire des l iens entre ces 6 compéten ces et l a pratique d’une c lasse de
maternelle.

Hainaut

Formateur(s)
Martine DELFORGE
Marie-Agnès PIRLOT
Institutrices maternelles
Formatrices de la Cellule
de formation de la FoCEF

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche él émentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151

Faire des liens entre ces compétenc es et la pratique de classe en vivant
une série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questions que se pos ent les enseignant(e)s maternel(le)s
sur la conquête de l ’espace avec des enfants de classe d’accu eil à la 3e
maternelle.

7000 MONS

Dates/horaire
Année scolaire 2017-2018

Ve 27 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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De mon quartier à l’univers :
en route pour une balade dans le programme d’Éveil à
travers la formation géographique
(école primaire)

Objectifs
Public
Enseignant(e)s
de P1 à P6

Par une prés entation interactive du programme d’É veil, découvrir les 6
compétences de la formation géographique.
Faire des l iens entre ces 6 compéten ces et l a pratique d’une c lasse de
primaire.

Hainaut

Formateur(s)
Charlotte VAN den HOVE
Patrick REUTER
Tân KHUC
Instituteurs primaires
Formateurs de la Cellule de
formation de la FoCEF

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche él émentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétenc es et la pratique de classe en vivant
une série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questi ons que se pose nt les enseignant(e)s du pri maire
sur la découverte et l a structuration de l’espace avec des enfants de 6 à
12 ans.

Dates/horaire
Année scolaire 2017-2018

Ve 27 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Prenons le temps d’explorer
la formation historique
(école maternelle)

Public
Enseignant(e)s
d’accueil à M3

Objectifs
Par une présentation interactive du pr ogramme d’Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation historique.
Faire des li ens entre ces 6 compétences et l a pratique d’une cl asse de
maternelle.

Hainaut

Formateur(s)
Martine DELFORGE
Marie-Agnès PIRLOT
Institutrices maternelles
Formatrices de la Cellule
de formation de la FoCEF

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche él émentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces c ompétences et la pratique de classe en vivant
une série d’activités centrées sur la formation historique.
Répondre aux questions que se po sent les enseignant(e)s maternel(le)s
sur le développement de la conscience du temps des enfants de cl asse
d’accueil à la 3e maternelle.

Dates/horaire
Année scolaire 2017-2018

Je 26 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Apprendre aux enfants à explorer le
monde qui les entoure avec les lunettes
de l’historien
(école primaire)

Public
Enseignant(e)s
de P1 à P6

Objectifs
Par une présentation interactive du pr ogramme d’Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation historique.
Faire des li ens entre ces 6 compétences et l a pratique d’une cl asse de
primaire.

Hainaut

Formateur(s)
Charlotte VAN den HOVE
Patrick REUTER
Tân KHUC
Instituteurs primaires
Formateurs de la Cellule de
formation de la FoCEF

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche él émentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces c ompétences et la pratique de classe en vivant
une série d’activités centrées sur la formation historique.
Répondre aux questi ons que se pose nt les enseignant(e)s du pri maire
sur la découverte et la structuration du temps avec les enfants de 6 à 12
ans.

Dates/horaire
Année scolaire 2017-2018

Je 26 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Le programme d’Éveil : quel est son
contenu et comment l’utiliser ?

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Découvrir le programme d’Éveil : Formation historique, Formation

de P1 à P6

géographique et Initiation scientifique.

Hainaut

Formateur(s)
Conseillers du Service de
productions pédagogiques
Rédacteurs du programme

Lieu

Contenus

Maison Diocésaine de

La structure du programme d’Éveil.

l’Enseignement

Les différentes thématiques disciplinaires.

Chaussée de Binche, 151

La démarche commune en évei l : Formation historique, Formation
géographique et Initiation scientifique.

Dates/horaire
Me 25 octobre 17

Méthodologie
Présentation du programme.
Année scolaire 2017-2018

7000 MONS

Manipulation du programme par les participants.
de 9h00 à 12h00

Retour au sommaire

Réponse aux questions.
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Les sciences, c’est de la magie qui a une
explication !
Les enfants aiment les spectacles de magie et encore plus comprendre comment
on fait afin de s’y essayer à leur tour. Nous vous invitons à l’École des Sorciers pour devenir un Magicien des
Sciences pour votre classe car, comme un enfant nous l’a expliqué, les sciences, c’est de la magie qui a une explication ! Et ce n’est même pas si compliqué que cela

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1, 3, 4, 5, 7 et 8
également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Objectifs
Proposer des expériences ludiques et intrigantes aux élèves.
Utiliser du matéri el simple ou «
expériences scientifiques.

déjà là » pour prati quer des

Expliquer, avec des mots de tous l es jours l es raisons scientifiques
de ce qui parait magique.
Quitter la contrainte du « je dois tout savoir
plaisir d’apprendre avec les enfants.

» pour accéder au

Troquer la contrainte du « je dois leur expliquer » par l a certitude
« ils vont comprendre ».

Formateur(s)
Dominique CHRISTIAENS
Animateur-Formateur
scientifique pour l’asbl
« Les Petits Débrouillards »
Ingénieur industriel en
physique nucléaire

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151

Contenus

Hainaut

Public

Des thèmes cl assiques (air, eau, magnétisme…) seront revisi tés à la
recherche du moment magique qui fera briller les yeux des enfants et qui
les incitera à parti ciper, essayer, expérimenter, apprendre de manière
intuitive en utilisant le corps.
Les résultats inattendus susciteront la verbalisation et le lien école-maison,
par le partage enthousiaste des expériences vécues.
Inviter l’enfant à se senti r un peu magi cien à so n tour permettra, tant
l’ouverture d’une porte vers l’imaginaire où il peut se sentir compétent et
puissant, que l’accès à un monde logique, scientifique, ou l’acte A est suivi
par un résultat B.

7000 MONS

Lu 23 octobre 17
Ma 24 octobre 17

Méthodologie
Mises en si tuations actives au traver s d’expériences qui pourront être
ensuite proposées aux élèves.

de 9h00 à 16h00

Attention: chaque participant veillera à apporter une baguette magique
confectionnée par ses soins !
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21022 A et B

Création de dessins animés à l’école maternelle
En partenariat
Dans ces deux journées de formation, les enseignants collaboreront avec les étudiants pour la réalisation de petits
films d’animation. L’année suivante, la collaboration pourra se poursuivre en se concrétisant par la réalisation d’un
film avec les enfants en classe.
Les instituteurs présents à la formation seront remplacés dans leur classe
pendant les deux journées par les étudiants de 3e année.
Pour une bonne organisation, renseignez vos coordonnées (mail)
afin que la formatrice puisse vous contacter facilement.

Public

Objectifs

Etudiant(e)s de 2e préscolaire
Enseignant(e)s maternel(le)s

Initiation aux techniques du dessin animé.

proches de Gosselies
(max 40 km)

Devenir producteur de média.

S'exprimer et communiquer à l'aide des médias.

Percevoir les possibilités et les enjeux d'un tel travail interdisciplinaire.
Organiser un projet de classe.

Hainaut

Formateur(s)
Véronique VANDERUS
Johanna DEJONGHE
Nathalie DETRY

Contenus

Enseignantes à la HÉLHa
Gosselies

Utilisation des langages du cinéma d'animation.

Mathieu STOQUART

Expression plastique, langage de l'image animée.

Coordinateur CERTNEF

Apprentissage du logiciel de montage IMovie.

Utilisation des technologies (caméra, logiciel de montage).

Travail d'expression orale.

Lieu

Travail d'écriture du scénario.
Travail d’expression musicale.

HÉLHa
Rue Circulaire 4
6041 GOSSELIES

Méthodologie
Alternance théorie-pratique.
Découverte des attentes du Progr amme en ma tière d’éducation aux
médias/multimédia.

Module A

Productions plastiques.

Lu 09 novembre 17

Analyse des productions.

Ma 10 novembre 17

Partage de pratiques.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Module B
Je 12 novembre 17

Matériel à apporter :

Ve 13 novembre 17

- Clé USB pour reprendre tous les projets à l’issue de la formation.
- Papiers de couleurs différentes.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

- Un objet sonore (instrument, boite à musique, appeau…).
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De l'éducation physique avec peu de matériel, sans
grande infrastructure et avec beaucoup d’élèves
La principale vocation de cette formation est de proposer une série d’activités et de jeux qui sont réalisables dans
des conditions difficiles (pas de salle adaptée, matériel insuffisant et nombreux élèves), telles que celles parfois
rencontrées dans les établissements scolaires.

Public
Maitres spéciaux d’éducation
corporelle
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Organiser des acti vités d’EPS dans des conditions difficiles (voir cidessus).

Formateur(s)
Jérémy SCHYNS
Responsable
pédagogique
Dimension Sport asbl
AESI en édu cation physique
et sportive

Contenus
Découverte d’activités variées qui n e nécessitent pas (ou tr ès peu) de
matériel et qui sont en liens avec le programme scolaire.
1e partie : d es jeux sans matériel qui permettent de mettre beaucou p
d’enfants en mouvement.

Hainaut

Travailler la motricité générale de l'enfant avec peu de matériel et dans
des infrastructures non-sportives ou sportives mais réduites.

2e partie : des jeux avec du matériel de récupération (morceau de
tissus, jeux de carte, sous-verre…)

Lieu
Centre éducatif Saint-Pierre

3e partie : des jeux avec du matériel traditionnel (cerceaux, foulards,
parachute et cordes) et jeux d’orientation.
4e partie : moment d’échanges entre les participants.

Rue de Tournai, 59
7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Méthodologie

Dates/horaire
Lu 05 mars 18
Lu 26 mars 18

De nombreux temps de réﬂexion seront prévus aﬁn de perme re aux
par cipants de trouver, par la discussion, la solu on ou une tac que plus
adaptée à la situa on.
Des moments d'échanges d'expériences seront également proposés.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Tenue spor ve souhaitée.
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Le formateur fera vivre un maximum de situa ons sur le terrain dans le but
de se poser les bonnes ques ons et d'intégrer plus facilement le contenu.
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Yoga pour enfants
sur tapis et sur chaise
Intégrer le yoga dans le quotidien des élèves pour une meilleure concentration et une bonne gestion des émotions
du calme intérieur.

Public

Objectifs

Enseignants d’accueil à
P6

Développer chez l’enfant sa capacité de concentration et ainsi lui permettre
de mieux gérer le stress ou les situations sources de stress.

Maitres spéciaux en
éducation corporelle et
psychomotriciens

Amener l’enfant, par la participation à un groupe de parole, à prendre
conscience de ses émotions dans un premi er temps, pour être plus apte à
les gérer ensuite.

Ordinaire et spécialisé

Montrer à l ’enfant comment i ntégrer des exerci ces de yo ga dans son
quotidien, les techniques de respiration, l’écoute de son ressenti et la
confiance en soi.

Formateur(s)
Carine VANDENBERGHE
Certifiée

yoga
thérapeute
Pédayoga

et

Contenus
Apprentissage des postures de yoga dans la pratique, sur tapis.

Prenez un tapis et
une tenue adaptée
à la pratique du
yoga !

Session de yoga sur chaise.
Découverte des bi enfaits du yoga sur l e corps et sur l ’esprit ainsi que des
bénéfices rencontrés par la pratique.
Découverte d’un syl labus reprenant l es sujets abordés, des s essions de
Yoga sur chaise et sur tapis, afin de pouvoir intégrer cela dans la routine de
l’enseignant et des élèves.

Lieu
Abbaye des Bénédictines
Boulevard d’Avroy, 54
4000 LIÈGE

Dates/horaire
Ma 20 février 18

de 9h00 à 16h00

La méthode de travail de cette formation sera ludique, basée sur l’interactivité
et s'appuiera sur des exemples pratiques issus de l’expérience de la formatrice
et des intervenants.
La journée s’articulera entre des mome nts de théorie et de discussion et des
séances pratiques de Yoga sur tapis et sur chaise.
Les séances de Yoga respecteront 3 phases : préparatoire, active, relaxante.
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Différencier les cours de seconde langue ?
Volontiers... mais doucement, sans tout bouleverser !
« Faire de la pédagogie différenciée », c’est avoir comme parti pris pédagogique, avant même l’apprentissage, que
tous les élèves n’apprennent pas de la même façon. La diversité et l'hétérogénéité des élèves présents dans la
classe sont des réalités incontournables.
Quels moyens mettre en place pour y répondre dans la classe de seconde langue ? Quels moyens concrets utiliser
pour différencier en douceur, sans tout bouleverser ?
Comment accompagner chaque élève dans son apprentissage ? Par quoi commencer ?

Public

Objectifs

Maitres spéciaux et
enseignants chargés du
cours de seconde langue

Identifier les principales dimensions de la différenciation et récolter des
de la classe.

Hainaut

Ordinaire

idées, des pistes pour ré pondre à la diversité et l’hétérogénéité des élèves

Formateur(s)
Christine KERSTEN
AESI
Conseillère pédagogique
en langues modernes

Contenus
Différencier sa pédagogie, se donner l es moyens de répondre à l a diversité
et l'hétérogénéité des élèves présents dans la classe pour offrir à chacun les
meilleures conditions pour apprendre.

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Dates/horaire
Ve 23 mars 18

Repérer dans les pratiques de classe les traces de di fférenciation déjà
présentes.
Découvrir comment élargir les possibles.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Construire des séqu ences d’apprentissage permettant à tous les él èves
d’acquérir les bases mini males et permettant à ceux qui en sont
capables d’aller plus loin que ce que l’on aurait pu faire avec l’ensemble
du groupe.
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Le numérique en maternelle : que faire ?

Nos élèves sont nés et grandissent dans un monde qui ne cesse de se numériser. L’école se doit de prendre en
compte cette réalité. En effet, comment pourrait-on préparer les enfants au monde de demain sans leur permettre
de déjà vivre celui d’aujourd’hui ?
L’intention n’est naturellement pas d’utiliser à outrance les outils numériques en classe. Les enfants auront toujours
besoin de manipuler ! Il s’agit en réalité d’outils pédagogiques parmi d’autres que l’on utilise à bon escient.

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Au travers d’exemples concrets et de tâches à vivre, il s’agit :

De M1 à M3

de concevoir des utili sations pédagogiques efficaces et perti nentes des
TICE en maternelle ;

Formateur(s)
Marc ANDRÉ
Instituteur primaire
Détaché
pédagogique
médias-multimédia
FédÉFoC et Média Animation

Lieu
HELHa
Tour Saint Pierre, 9

Contenus
Diverses pistes d’activités concrètes et simples à vivre dans l es classes
maternelles seront proposées.

Hainaut

de s’interroger sur le matériel le plus pertinent dans lequel investir (en
tenant compte des réal ités financières et des connai ssances techniques
de chacun).

Différents outils numériques seront envisagés : tablettes, appareil photo,
dictaphone, ordinateur…

Certains contenus seront similaires à ceux propo sés dans l a formation
« Oser les TICE dans les apprentissages » choisie par divers établissements
dans le cadre de leur plan de formation en école.

7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Dates/horaire
Ma 20 février 18
Ve 22 mars 18

de 9h00 à 16h00

La formation se voudra un lieu d’échanges de pr atiques. Les participants
seront tour à tour récepteurs ( découverte de prati ques existantes) et
acteurs (au travers d’activités à vivre).
Du matériel sera mis à disposition durant la formation (tablettes tactiles,
dictaphone, casques…).
La formation ne nécessite aucune compétence technique particulière.
Maximum 20 participants.

Retour au sommaire
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Intégrer les TICE dans l’apprentissage

Instituteur primaire et personne ressource TIC, je me forme, teste et mets en place de nombreux outils au service
des apprenants.
Cette formation visera à partager avec la passion qui m’anime les outils que j’exploite en classe ; elle vous aidera
également à les intégrer dans vos scénarios pédagogiques.

Public
Enseignant(e)s
de M3 à P6

Objectifs
Permettre aux enseignants d’amener les élèves à apprendre en intégrant
les nouvelles technologies dans leur pédagogie.

Maitres spéciaux

Ordinaire et spécialisé

Gouter à l a motivation des élèves grâce aux T ICE et évaluer l eurs
apprentissages autrement.
Utiliser et dével opper différents outils TICE au se rvice de l a classe et
apprendre à les intégrer dans ses activités.

Contenus
Formateur(s)

Création et mise en place d’une animation vidéo.

Jonathan PONSARD

Création et mi se en pl ace d’applications
d’association, jeux de sélection…).

(mots

croisés,

Instituteur primaire

Création d’une infographie.

Enseignant formateur

Création et mise en place d’un blog/site internet pour sa classe.

jeux

Hainaut

Directions

Création d’un jeu programmé par les participants.
Création d’une présentation dynamique.
Création de Mind map numérique et créatif.

Lieu
HELHa

Utilisation des QR Codes.
Découverte de la programmation et du codage en classe.
Intégration de jeu type Minecraft dans la pédagogie.

Rue Circulaire, 4
6041 GOSSELIES

Méthodologie
Expérimentation (sous forme de défis à réaliser).

Dates/horaire
Lu 13 novembre 17
Ve 01 décembre 17

de 9h00 à 16h00

Présentation dynamique avec des
liens vers des tutori els, des
compléments d’informations qui se tr ouvent sur le si te du fo rmateur
(mindtactic.be).
Alternance de moments prati ques (défis, expérimentations) et de
moments de débriefing (discussion, lien avec l e vécu des part icipants,
lien avec la théorie) mis en place sous forme de c lasse inversée dans
Google Classroom.
La volonté d’apprendre en s’amusant est mi se en avant durant toute l a
formation.
Attention : chaque participant est invité à apporter son PC ou sa tablette.

Retour au sommaire
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Articulation de différents moments d’apprentissages (apprentissage seul,
par paire, de mani ère collaborative etc.) et des moments de dé briefing
et de discussion.
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Je voudrais me lancer avec les TICE,
par quoi je commence ?

Public
Enseignant(e)s
de P3 à P6

Objectifs
Associer les TICE à ses pratiques de classe.
Concevoir une activité de classe qui s’appuie sur les TICE.

Contenus
Formateur(s)
Vinciane TREMOUROUX
Institutrice primaire

Découverte d’outils et d’applications
intégrant les outils numériques.

favorisant l’apprentissage

et

Propositions d’outils de gestion de classe sur smartphone ou tablette.
Initiation à un système de vote (Pli ckers), création d’exercices en ligne
(learningapps), la twictée et la présentation vidéo (Tellagami).

Hainaut

Ordinaire et spécialisé

Création d’une capsule vidéo (Adobe Voice).

Lieu
HELHA
Tour Saint Pierre, 9

Les enseignants apprendront à se servir des QR code dans leurs cours.
Ils auront aussi l’occasion de découvrir plusieurs applications utiles dans
diverses compétences (langue française, mathématiques, éveil…) sur l’i
Pad.

Dates/horaire

Méthodologie

Je 22 février 18

Vivre et créer des acti vités variées à l’aide d’outils TIC tel s que l e
smartphone, la tablette ou l’ordinateur.

Je 22 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Présentation et mise en place d’outils simples
permettant une utilisation régulière
du tableau blanc interactif au sein de la classe

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Intégrer le tableau blanc interactif dans les pratiques quotidiennes de la
classe à l’aide de manipulations simples.

d’accueil à P6
Maitres spéciaux
Directions

Formateur(s)

Hainaut

Ordinaire et spécialisé

Contenus

Romain ASCARIDE

Échanges de pratiques.

Instituteur primaire

Découvertes des activités et projets réalisés.

Enseignant formateur

Manipulation de l ’ordinateur afin de c réer un outi l pédagogique au sei n
de sa classe.

Lieu
HELHA
Chaussée de Binche, 159
7000 MONS

Méthodologie
Cette formation propose aux ensei gnants une ai de dans l ’utilisation du
tableau blanc interactif par des apports théoriques et pratiques afin de leur
permettre d‘obtenir des moyens pour la mise en place d’activités au sein de
leur classe, de l’école.
Le premier jour, les enseignants découvrent des projets mis en place dans
les classes et vivent un moment en at eliers afin de réfléchir à des acti vités

Ve 20 avril 18

ou à un outil qu’ils souhaiteraient créer.

Ve 04 mai 18

La seconde journée est espacée de quelques semaines afin de perm ettre
aux enseignants de créer des activités. Elle débutera par un moment
d’échanges et de présentations et ser a suivie par des ajustements et des

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

échanges d’outils.
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Pratique du questionnement
en ateliers philosophiques
La formation visera à initier les participants à l’animation d’ateliers philosophiques. Après une très brève introduction
théorique sur la « philo avec les enfants », l’essentiel de la formation sera centré sur l’expérimentation. Les participants
seront donc amenés à se lancer dans l’animation d’un atelier philo avec comme objectif la découverte du plaisir à
travailler ensemble des questions qui concernent la vie de tous les jours.

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Percevoir les enjeux pédagogiques liés à l a pratique du qu estionnement

de P1 à P6

philosophique avec un groupe d’élèves.

Maitres spéciaux
Directions

Formateur(s)
Michel DESMEDT

Contenus

Agrégé de l’enseignement
supérieur en sciences re ligieuses

Présentation théorique de la philosophie pour enfants.

Directeur de Savoir Être et
Vivre Ensemble

un atelier philo (donner un exemple/contre-ex emple, formuler une

Habiletés de pensée ou compétenc es philosophiques à dével opper dans

Hainaut

Ordinaire et spécialisé

hypothèse, dégager un présupposé, définir, comparer).

Lieu
Maison Diocésaine de
l’Enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Dates/horaire

Méthodologie

Lu 20 novembre 17

La

Ma 21 novembre 17

questionnement

Ma 28 novembre 17

Philosophique, méthode initiée par le philosophe américain Matthew

sera es sentiellement
philosophique

en

centrée

sur

Communauté

la

pratique

de Re

du

cherche

Lipman, fondateur de ce qu’on appelle la « philo pour enfants ».
de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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À la découverte de Mosaïques !

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de P1 et P6
Maitres spéciaux de religion

Utiliser la programmation Mosaïques dans toutes les classes.

Formateur(s)

Contenus

Michèle GALLAND

À partir des contenus matière et de la pédagogie de l a programmation

Professeure
à l’Inst itut
Supérieur de Théologie d e
Tournai
Co-auteure de « Allez
construire ! »

construire des séquences de leçons adaptées aux di fférents niveaux du
primaire.
Apprendre à programmer des contenus sur les deux années d’un cycle.

Lieu

Méthodologie

Maison Diocésaine de

Dans un souci de cohérence et à par tir des di fférents thèmes travaillés

l’Enseignement

dans la programmation, les participants seront mis en situation de

Chaussée de Binche, 151

pratiquer les activités proposées afin de les transférer facilement dans leurs

7000 MONS

classes.

Dates/horaire

Apporter le manuel « Mosaïques ».

Ma 14 novembre 17

Des exemplaires seront à disposition pour les personnes qui n’en possèdent
pas.

Année scolaire 2017-2018

Je 23 novembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Hainaut

Comment utiliser la nouvelle programmation « Mosaïques » dans nos différentes classes ?
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Famille recomposée, enfants issus de l’immigration, préadolescence
A travers tout cela, qui suis-je ? Une
question universelle qui, si elle n’est pas abordée, peut être source de blocage pour les apprentissages, pour
construire un projet de vie, pour s’investir pleinement dans le monde de demain chacun à sa façon.
Le projet « Des Racines pour grandir » est une démarche qui s’inscrit dans l’EPC et qui se déroule durant toute
l’année scolaire dans les classes participantes.
« Les racines des enfants deviennent leurs ailes, pour mieux pouvoir prendre leur envol vers le futur

Enseignant(e)s
de P5 à P6
Ordinaire et spécialisé
La participation à
plusieurs enseignants de
la même école est
encouragée.

Formateur(s)

Objectifs
Découvrir la démarche « Des Racines pour grandir ».
Préparer l’animation dans les classes avec l’aide des accompagnateurs du
projet.

Contenus
L’identité, la notion d’héritage et de racines, l’arbre généalogique, les
origines, les flux migratoires, la rencontre des cultures… (plusieurs
contenus du programme d’évei l historique et géographique seront
abordés).

Vinciane HANQUET
Institutrice primaire

Méthodologie

Hainaut

Public

»

Pour la formation de départ

Lieu
Maison Diocésaine de

Recevoir et s’appropri er les supports du projet (gui
l’enseignant et farde des élèves).

de

de

l’Enseignement

Témoignages de l a réalisation du proj et dans di fférentes écoles
(traces, vidéos…).

Chaussée de Binche, 151

Préparation du projet avec les accompagnateurs.

7000 MONS

Pour la mise en œuvre du projet en école (P5 et P6)
16 séances d’environ 50 minutes tout au long de l’année.

Dates/horaire

Certaines séances sont a nimées par les accompagnateurs du projet,
d’autres sont animées par les enseignants participants.

Lu 13 novembre 17

Aboutissement sous forme d’une exposition.

de 9h00 à 16h00

Tous les supports sont fournis gratuitement.
L’inscription à la formation de départ est réservée aux enseignants
qui s’engagent à participer au projet.
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Ma 14 novembre 17

En savoir plus ?
SÉANCE D’INFORMATION : attention, inscription préalable obligatoire par mail à focef@segec.be
Mercredi 24 mai de 13h30 à 14h30
VIDÉO sur h ps://www.youtube.com/watch?v=gj33Oy91p0I
Renseignements complémentaires auprès de la FoCEF ou de la responsable du projet : vinciane.hanquet@hotmail.com
47
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Un module par personne par formulaire
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF.
A renvoyer uniquement par courrier ou mail au diocèse organisateur de la formation

Bruxelles /Brabant : Av. de l’Eglise St-Julien 15 – 1160 BRUXELLES – Tél 02/663 06 64 Mail : focef.bxlbra@segec.be
Hainaut : Chaussée de Binche 151 – 7000 MONS - Tél 065/37 72 98
Mails : catherine.cambier@segec.be - maryvonne.warscotte@segec.be - dombuffin@gmail.com
Liège : Boulevard d’Avroy 17 – 4000 LIÈGE – Tél 04/230 57 26-27

Mail : focef.liege@segec.be

Namur/Luxembourg : Rue de l’Évêché, 5 – 5000 NAMUR – Tél 081/25 03 85

Mail : focef.nalux@segec.be

FoCEF Centrale : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 32

Mail : focef@segec.be

FoCoEC (Spécialisé) : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 35

Mail : christian.modave@segec.be

VOTRE INSCRIPTION
Priorité sera donnée aux enseignants, de l’ordinaire et du spécialisé, issus du diocèse organisateur*

N° : ………………

Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………………….

Dates : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Vos coordonnées personnelles

Ces informa ons sont indispensables pour la bonne ges on de votre inscrip on !
Mme o Melle o Mr o
NOM : ……………………………..……………

NOM d’épouse : ……………………………………..

PRENOM : ………………………………………
N° Matricule :

Rue : ……………………………………………………………………………………. N° :…… Bte : …….
Code postal : ….............. Localité : ……………………………………………………………………………

Mail personnel indispensable pour la conﬁrma on : …………………………………………………………………
Tél : ……………………

GSM : ……………………. ……….

Fonc on (IP, IM…) : ……………. Cycle : ……………….
Coordonnées de l’école où vous exercez la charge la plus importante

Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………...
Rue : …………………………………………………………
Code postal : ………….

N°: ……..

Bte : ……..

Localité : ……………………………………..

Tél : …………………………... GSM : ………………………….

Fax : ………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………...
Nom de la direc on : ……………………………………………………………
Pour rappel, toute inscription à une formation qui a lieu pendant les heures de service doit se faire
avec l’accord préalable de la direction et du P.O.
Date et signature de l’enseignant,

Signature de la direction,

Formulaire non valide sans la signature de la direction.
* Règles complètes de priorité à consulter sur http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1923
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FORMATION
DES

CONTINUÉE

ENSEIGNANTS
DU FONDAMENTAL

FoCEF LIÈGE
Boulevard d’Avroy 17 - 4000 LIÈGE
Tél. 04/230 57 26 ou 27
Detheux Julie
Philippet Catherine
focef.liege@segec.be

Liège

Renseignements pratiques

Conditions de participation
Toute inscription suppose l’accord du Pouvoi r Organisateur et le respect de s principes énoncés dans la
circulaire ministérielle concernant la formation continue. Tout refus d’aut orisation fait l’objet d’une
motivation formelle. (Art. 6, Décret Formation Enseignement ordinaire ; Art.10,§3 et 4 D écret Formation
Enseignement spécialisé juillet 2002).

Modalités d’inscription
Les inscriptions seront réceptionnées dès la publication de la brochure et seront prises en compte en
tenant compte des critères de priorité (voir page 3 - Critères de priorité). Le formulaire d’inscription
doit parvenir avant le 15 septembre 2017 à la FoCEF provinciale organisatrice du modul e ou au
gestionnaire pour l’enseignement spécialisé. Durant toute l’année, il est encore possible de s’inscrire à des
modules pour autant qu’ils aient été ouverts et ne soient pas encore complets.

Confirmation d’inscriptions
Chaque direction recevra une confi rmation globale des inscriptions des m embres de son personnel, au
plus tard pour mi-octobre.
Chaque participant recevra une confirmation individuelle par e-mail, pour autant qu’il nous ait
communiqué son adresse mail personnelle via le formulaire d’inscription.
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF.

Engagement
Les participants s’engagent à suivre l’ensemble de la session de formation choisie et à respecter l’horaire
fixé. En cas de désistement à une formation, il y a lieu d’en avertir le gestionnaire de formation dans
les plus brefs délais : vous libérez ainsi une place pour un autre enseignant !

Organisation
Toute modification relative aux formati ons (dédoublements, annulations, changements de dates ou de
lieux…) sera communiquée par écrit, par téléphone ou par e-mail.

Attestation de fréquentation
A l’issue de la formation, une attestation de fréquentation sera délivrée en fonction de l’assiduité des
participants.

Remboursement des frais de déplacement et de repas
Un sandwich et une boisson seront offerts à midi lors des journées complètes de formation.
Chaque créance de déplacement rentrée sera remboursée en fin d’exercice budgétaire en fonction de
l’enveloppe disponible, sur base d’un calcul au prorata des km parcourus.
Un exemplaire du formulaire de remboursement est disponible sur le site enseignement.catholique.be
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Inscriptions aux formations modulaires FoCEF : critères de priorité

Les critères de priorité sont appliqués par la FoCEF lorsque le nombre de demandes d’inscriptions est
supérieur au nombre de places disponibles pour une formation donnée.

1. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), une formati on
n’est pas complète mais que son ouverture
est confirmée, les demandes d’inscription
reçues sont toutes acceptées. La possibilité
de s’inscrire est al ors prolongée et les
demandes d’inscription qui parviennent par
la suite sont pri ses en compte pa r ordre
d’arrivée jusqu’à l ’atteinte du n ombre
maximal d’inscrits.

2. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), le nombre de
demandes d’inscriptions est supéri eur au
nombre de places disponibles, les critères de
priorité suivants sont appliqués dans l’ordre
de priorité suivant :
a. Priorité aux enseignants dont l ’école se
situe dans le diocèse qui organise la
formation.
Remarque :
les enseignants
qui
proviennent de l’enseignement spécialisé
sont prioritaires pour l’inscription aux
formations organisées à leur intention.
b. Un maximum de 20% des participants
d’un module donné peu vent provenir du
même établissement.
c. Priorité est donnée aux ensei gnants
proviennent d’une école du diocèse
très petite taille (3 ensei gnants
moins), qui rencontrent de cette façon
journées de formation obligatoires.

qui
de
ou
les

3. Si, après application de ces critères de priorité,
il reste des pl aces disponibles et q u’il faut
départager
les
demandes
d’inscriptions
restantes, les critères suivants sont utilisés :
Priorité aux enseignants qui ont été refusés
l’année précédente pour la même formation.
Prise en compte de l
a cohérence de l a
demande par rapport au plan de formation
de l’école.
Prise en compte d’une
demande dûment
motivée par l a direction, en l ien avec une
situation particulière ou un besoin spécifique.
Favoriser l’inscription du plus grand nombre
d’enseignants, au détriment des inscriptions
multiples (une même personne inscrite à
plusieurs modules).

4. Si, après application de ces critères de priorité,
il reste des pl aces disponibles et q u’il faut
départager
les
demandes
d’inscriptions
restantes, la date de réception de la
demande est prise en considération dans
l’ordre chronologique.

5. Si, malgré cela, il reste des demandes
d’inscriptions à départa ger, une procédure
aléatoire est utilisée.

Demandes refusées
Dans la mesure des possibilités, la FoCEF propose aux personnes dont la demande d’inscription a été
refusée de s’inscrire à une formation sur le même thème à une autre date (en cas de dédoublement de
la formation) ou à une autre formation sur un thème voisin pour laquelle il reste des places.
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Remplacements
Un cadre et des moyens budg étaires ont été décr étalement prévus pour pe rmettre le remplacement des
membres du personnel de l ’enseignement fondamental ordinaire qui partent en formation (en tant que
formé et/ou formateur) durant le temps de présence des enfants à l’école.
Deux formules sont proposées dans les limites des budgets accordés et selon les modalités choisies :
- Si les cours sont maintenus, la FoCEF peut prendre en charge l e traitement de temporaires engagés par
le PO. Les enseignants peuvent également être remplacés par un collègue ou par un étudiant effectuant
un stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l’article 23 du décret du 12 décembre 2000
définissant la formation initiale.
- Si les cours sont suspendus, la FoCEF peut rembourser un montant de 94 euros par jour et par cl asse
pour l’encadrement des élèves dans le cadre d’activités pédagogiques d’animation (APA).
Les enveloppes disponibles ne permettent pas de couvrir l’ensemble des remplacements ; des
priorités ont donc été définies dans la circulaire ministérielle relative aux remplacements.
À savoir :
les membres du personnel des petites écoles (moins de 4 classes) ;
les directions avec classe ;
les membres du personn el des écol es en encadr ement différencié et des écoles bénéficiant des
mesures prévues par le décret « primo-arrivants » ;
les enseignants-formateurs ;
les formations portant spéci fiquement sur l’accueil d’élèves primo-arrivants dans les écol es
bénéficiant des mesures prévues par l e décret DASPA (d ispositif d’accueil et de scol arisation des
élèves primo-arrivants) du 18 mai 2012.
Des informations complémentaires concernant les modalités administratives (formulaires de demande de
remplacement temporaire et APA, convention d’engagement, dépêche ministérielle…) peuvent être
obtenues auprès des gestionnaires de formation.
Toute demande de remplacement doit être adressée aux gestionnaires provinciaux. Tout
remplacement nécessite un accord préalable de la FoCEF.
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Toutes ces propositions ont été cons truites avec le Comité d’Experts (CE) dont voici les
membres :

CE Liège
Animateur-président
Michel JASPAR

Représentants des directions
Alain SNEEPERS
Anne PLUMIER
Représentants des Hautes Écoles
Denis ROGISTER
Véronique DROSSON
Représentants des enseignants
Pascale CRÉMER
Patrick RENARD
Marc RIXHON
Représentantes des P.M.S.
Anne THOMAS
Karin MODOLO
Représentants des Services diocésains
Jean-François DELSARTE
Christine JAMAER
Marie-France BELLEFLAMME
Directeur de la FoCEF
Frédéric COCHÉ
Gestionnaires de formation
Julie DETHEUX
Catherine PHILIPPET

5

Sommaire

Accès direct au descriptif en cliquant sur le titre du module

Programme de la FoCEF Liège
61999

Enseigner : au cœur de l’école, des mé ers qui changent
Université d’été 2017

31001 Apprendre en classe avec le Mind Mapping

31002 Construire une séquence d’appren ssage avec le Mind Mapping ‐ Ateliers

Tout acteur de
l’enseignement
M2 à P6
Ordinaire et spécialisé
Prérequis « Apprendre en
classe avec le Mind Mapping »

M2 à P6
Ordinaire et spécialisé
P1 à P6

31003 Les Octofun : s muler le poten el de chacun

Ordinaire et spécialisé

31004 Neurosciences et langage : une chance pour l’école maternelle

Ordinaire et spécialisé

Accueil à M3

P2 à P6

31005

Et si on parlait d’apprendre vraiment à lire… car le « plaisir » appar ent aux
personnes qui ont ce e compétence !

Ordinaire et spécialisé

31006

« Un, deux, trois, quatre… tu vois, je sais compter ! »
Découvrir et comprendre le langage des nombres et opéra ons

Ordinaire et spécialisé

31007

Expériences en éveil scien ﬁque : quelles traces ?
Il y a de l’éveil dans l’ErE

Ordinaire et spécialisé

31008

Créer un coin scien ﬁque dans ma classe : construc on de matériel
et de ﬁches
Il y a de l’éveil dans l’ErE

Ordinaire et spécialisé

71301

Tous dehors ! Exploitons notre environnement !
Il y a de l’éveil dans l’ErE

31009 Le programme d’Éveil : quel est son contenu et comment l’u liser ?
31010

Apprendre aux enfants à explorer le monde qui les entoure avec les lune es
de l’historien (école primaire)

31011 Prenons le temps d’explorer la forma on historique (école maternelle)
31012

De mon quar er à l’univers : en route pour une balade dans le programme
d’éveil à travers la forma on géographique (école primaire)

31013

En route pour une balade dans le programme d’éveil à travers la forma on
géographique (école maternelle)

41024

L’éveil, c’est dehors !

M2 à P6

M3 à P6

M3 à P6

Enseignement spécialisé
prioritaire ‐Types 1‐2‐3‐8
Ordinaire P1 à P4
Accueil à P6
Ordinaire et spécialisé
P1 à P6
Ordinaire et spécialisé
Accueil à M3
Ordinaire et spécialisé
P1 à P6
Ordinaire et spécialisé
Accueil à M3
Ordinaire et spécialisé
Accueil à P6
Ordinaire et spécialisé
Toute personne intéressée

FoCEF Liège Boulevard d’Avroy 17 - 4000 LIÈGE
Tél. : 04 230 57 26 - 27

Gestionnaires : DETHEUX Julie
PHILIPPET Catherine
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Sommaire

Accès direct au descriptif en cliquant sur le titre du module

Programme de la FoCEF Liège
Aborder le développement durable en ques onnant notre mode de
31014 consomma on via un jeu coopéra f : les Indiens contre les géants du pétrole
Fondamental/secondaire

P5 à P6
et 1er degré commun et
différencié du secondaire
Ordinaire

31015 Yoga pour enfants sur tapis et sur chaise

MSEC—psychomotriciens

Accueil à P6
Ordinaire et spécialisé

De l’éduca on physique avec peu de matériel, sans grande infrastructure et
21023
avec beaucoup d’élèves
Di érencier les cours de seconde langue ?
31016
Volon ers… mais doucement, sans tout bouleverser !

Maitres spéciaux d’éduca on
corporelle

Maitres spéciaux et
enseignants chargés du cours de
seconde langue
Ordinaire
M1 à P6

31017 Les technologies au service du parler et de l’écouter

Ordinaire et spécialisé

31018 Le numérique en maternelle : que faire ?

Ordinaire et spécialisé

M1 à M3

P1 à P6

31019

Intégrer les TICE dans les appren ssages des élèves ‐ 8 ateliers
Mercredis après‐midi

Ordinaire et spécialisé

31020

« Mon ami Paco »
Les migra ons et l’accueil à travers le journal illustré d’une pe te ﬁlle

Ordinaire

31021

Quoi de neuf pour le cours de religion en maternelle ? Mosaïques ? D’autres
ou ls ?

Ordinaire et spécialisé

31022

« M’enﬁn, tu n’as pas vu la manne à linge ? »
Et si nous communiquions autrement… ?

Ordinaire et spécialisé

P3 à P6

M1 à M3

M3 à P6

P5 à P6

31023 Des Racines pour grandir

Forma on et accompagnement

Plusieurs enseignants de la
même école
Engagés dans le projet
Ordinaire et spécialisé

D’autres possibilités de forma ons con nuées

FoCEF Liège Boulevard d’Avroy 17 - 4000 LIEGE
Tél. : 04 230 57 26 - 27
Gestionnaires : DETHEUX Julie
PHILIPPET Catherine
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61999

Université d’été 2017

Enseigner : au cœur de l’école,
des métiers qui changent
Il y a aujour d’hui un chang ement de paradigme dans ce qui constitue le métier d’enseignant. On passe de la
posture de l’enseignant seul dans sa classe à un métier collectif, collaboratif. Désormais, la prise en charge d’un
enfant est le fait de

l’ensemble d’une é quipe, dans la classe et plus global ement dans l’établissement.

L’importance de cette mutation, les rédacteurs du Pacte pour u n Enseignement d’Excellence l’ont prise en
considération. Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence suggère de nouvelles dynamiques liées au métier

Public

d’enseignant, notamment du point de vue de la gouvernance. En effet, il est

L’université
d’été
s’adresse à l’ensemble des
a c t e u r s
d e
l’enseignement
:
enseignants, éducateurs,
membres du personnel
administratif,
directions,
agents des centres PMS,
pouvoirs
organisateurs,
conseillers pédagogiques,
chercheurs…

proposé que l’enseignant soit associé à une concertation dans le cadre de
l’élaboration du plan de pilotage

propre à chaque établissement. Ainsi, une

approche collective du métie r sera nécessaire et induira le développement de
pratiques collaboratives dans les écoles.
Qui dit approche

collective dit aussi

responsabilité collective. Aussi, u ne

dynamique de responsabilisation devra être envisagée, notamment en regard
du contrat d’objectif et de son évaluation. Le plan de pilotage et l’évaluation
individuelle annuelle permettront donc que s’installe une dialectique de la
reconnaissance et de la responsabilité. Les temps d’évaluation seront désormais
des moments de co-construction de l’identité.
Reconnaissant ainsi l’enseignant comme un acteur indispensable à la réalisation
des réformes envisagées, ces travaux rejoignent le projet éducatif chrétien qui

Lieu
Université catholique de
Louvain
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

souligne que « les membres du per sonnel d’enseignement et d’ éducation sont
les professionnels de l’école. Ils apportent savoir et savoir-faire dans la maîtrise
des apprentissages et dans la pratique quotidienne de la vie commune »1.
Quelles sont les co nditions pour qu’ un tel mouvement puisse être mis en
œuvre ? Quels sont les défis et opportunités de la clarification de la charge des
enseignants

? Comment s’allieront

liberté

pédagogique et pratiques

collaboratives ? Qu’e st-ce qui pe rmettra au chang ement de s’implanter ?

Date/horaire
Ve 25 aout 17
de 9h00 à 16h00

Comment se vivra-t-il dans les

établissements ? Avec qu

elle résistance

éventuelle ? Quelles réponses pourront être apportées à cell es-ci ? Quelles
évolutions faudra-t-il envisager dans la formation initiale des enseignants pour
qu’ils

puissent

améliorer

les

dynamiques

collectives

au

sein

des

établissements ? Et e nfin, est-ce que le métier d’enseignant est différent au
sein de l’ense ignement catholique, à la lumière de

Service d’étude du SeGEC
Avenue E. Mounier, 100
1200 Bruxelles
Tél. : 02 256 70 72
Mail :
universite.ete@segec.be

spécifique ?
Voici quelques-unes des inter rogations qui permett ront aux participants
d’approcher la réalité du métier d’enseignant aujourd’hui et surtout demain.
La treizième Université d’été sera l’occasion d’entendre, sur la q uestion, entre
autres, le point de vue d’Alain ERALY.

Inscriptions en ligne à partir de début mai
1

Mission de l’école chré enne, Bruxelles, 2014, p.15.

: enseignement.catholique.be>Université d’été
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Renseignements

son projet éducatif
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31001

Apprendre en classe avec le Mind Mapping
La formation au Mind Mapping permet d’acquérir de nouvelles compétences pour imaginer et développer des
séquences pédagogiques engageantes qui favorisent la mémorisation et la compréhension à long terme, avec une
attention et une motivation soutenues. La technique se base sur la construction et l’utilisation de Mind Maps par les
élèves, une manière rigoureuse mais très personnelle de représenter, stocker et mobiliser les savoirs et savoir-faire
dans toutes les disciplines, pour toutes les compétences. À terme, le Mind Mapping devient un réflexe naturel et
avantageux pour générer des idées, collecter et ordonner l’information, améliorer l’analyse et la résolution des
problèmes, mémoriser rapidement et efficacement, organiser et coordonner des activités.

Public
Enseignants de

Objectifs

M2 à P6

Organiser des activités qui permettent aux él èves de développer leurs
connaissances (métacognitives) sur leur propre fonctionnement cérébral.

Ordinaire et spécialisé

Connaitre les caractéristiques des mémoires et savoir les expliquer.
Connaitre les règles de construction des Mi nd Maps, comprendre le lien
avec le fonctionnement des mémoires, savoir expliquer les règles et les
faire appliquer par les élèves.

Master en sciences
informatiques
Formateur certifié en
Mind Mapping

Lieu
Maison diocésaine de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Organiser une séquence d’apprentissage en utilisant les Mind Maps comme
support et une technique de Mind Mapping adaptée.

Contenus
Mind (la pensée) :
- prendre conscience du fonctionnement de soi ;
- comprendre le fonctionnement général de la mémoire.
Mind Map (le document) :
- découvrir ce qu’est une Mind Map ;
- apprendre les règles de construction d’une Mind Map ;
- construire une Mind Map ;
- comprendre les corrélations avec le fonctionnement de la mémoire et
les principes fondamentaux de construction de la connaissance.
Mind Mapping (l’activité) :
- comprendre le lien entre fonctions cognitives, activités quotidiennes,
apprentissages et Mind Mapping ;
- connaitre les différentes applications possibles du Mind Mapping;
- apprendre à structurer une séquence d’apprentissage avec le Mind Mapping ;
- comprendre le besoin d’adapter le Mind Mapping à des objectifs
pédagogiques précis et d’utiliser la techni que dans un c ontexte
d’apprentissage plus large.

Dates/horaire

Méthodologie

Je 14 décembre 17

La formation exploite des situations réelles vécues par le formateur, les
enseignants et l eurs élèves. Le formateur se
réfère à des séquences
pédagogiques déjà conduites pour mener une réflexion sur les habitudes et la
manière d’apprendre, pour présenter le vo let théorique et pour s’entrainer. Il
partage les bénéfices observés et l es témoignages reçus e t propose de
répondre au mieux aux besoins concrets exprimés.

Ve 15 décembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Liège

Philippe PACKU

Les participants recevront un cahier d’exercices destiné à les accompagner lors
de la formation. Ils pourront y noter et y conserver une série d’observations et
de réalisations. Ils recevront également des outils pour faciliter la mise en
9
place de la technique avec les personnes qu’ils accompagnent.

Année scolaire 2017-2018

Formateur(s)

Savoir décomposer un
processus de réfl exion (une compétenc e
d’apprentissage) à partir de concepts clairs et savoir le représenter sous la
forme d’une Mind Map.

www.enseignement.catholique.be

31002

Construire une séquence d’apprentissage
avec le Mind Mapping
Ateliers
Journée complémentaire de formation pour les participants qui ont suivi la formation « Apprendre en classe avec
le Mind Mapping » (soit MICRO, soit MÉSO) et qui souhaitent perfectionner la technique en apprenant à construire
des séquences d’apprentissage avec un animateur pour travailler et évaluer des compétences très précises.

Enseignants de M2 à P6

Objectifs

ayant suivi le module de
base

Identifier précisément l’objectif de la séquence de Mind Mapping (et l es
critères d’évaluation associés) en li en direct avec l e programme et l es
apprentissages par compétences.

Ordinaire et spécialisé

Imaginer, concevoir, délivrer, évaluer et expl oiter des Mind Maps qui
soutiennent la construction des savoi rs et des savoi r-faire en fonction
d’objectifs pédagogiques précis.

Formateur(s)
Philippe PACKU
Master en sciences
informatiques
Formateur certifié en
Mind Mapping

Appliquer la forme de Mind Mapping la plus adéquate en foncti on des
processus
mentaux d ominants
sollicités
lors
de l a
séquence
d’apprentissage.
Déterminer les conditions optimales (matériel, temps, activités
d’expérimentation, séance d’objectivation, évaluation, réinvestissement...)
qui feront le succès de la séquence d’apprentissage avec le Mind Mapping.

Contenus
Rappel des fondamentaux du geste de construction des Mind Maps et de l a
technique de Mind Mapping, en l ien avec l ’exploitation de l a mémoire au
sens large.
Dialogue autour des différentes possibilités et choix des thèmes di recteurs
pour la journée.

Liège

Public

Lieu

boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Dates/horaire
Lu 15 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie
La journée est consacrée à la création de plusieurs séquences d’apprentissage
concrètes dont les disciplines et les compétences travaillées seront choi sies
par les participants en d ébut de journée. Les ensei gnants feront l eur choix
parmi les nombreuses séquences déjà expl oitées dans l es classes et po ur
lesquelles le formateur dispose déjà de nombreuses ressources et d’une
bonne expérience.
Ils devront imaginer, prototyper, préparer l a séance d’expérimentation,
expliquer comment la Mind Map permet d’o bjectiver le contenu de
l’apprentissage, comment l a compétence sera éval uée et quell es suites ils
pourront donner à cette séquence.
Un regard objectif sera posé par l ’ensemble des participants sur chacune des
séquences produites en groupe et collégialement.
Les enseignants seront tenus de sui vre la méthodologie apprise l ors des 2
premières journées de formati on. Ils recevront un canevas réutilisable qui les
aidera le jour de la formation (mais aussi après la formation) à préparer une
séquence d’apprentissage avec le Mind Mapping.
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Maison diocésaine de
l’enseignement - MDEE

www.enseignement.catholique.be

31003

Les Octofun : stimuler le potentiel de chacun
L’enseignement primaire sollicite essentiellement les intelligences verbo-linguistique et logico-mathématique. Or,
la théorie des intelligences multiples nous apprend que nous avons en nous huit intelligences.
Cette formation a pour but d’aider les enseignants à élargir leurs pratiques pour favoriser les 8 formes
d’intelligences des élèves en leur donnant des pistes pédagogiques et des outils concrets basés sur les
intelligences multiples, mais aussi les bons gestes mentaux et la psychologie positive.
La formation permet à chaque enfant de vivre à l’école les trois déterminants du bien-être (sens, plaisir et
engagement) en stimulant leurs Octofun.

Public
Enseignants de P1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Distinguer les 8 formes d'intelligences.
Prendre conscience des i ntelligences majoritairement sollicitées dans l es
leçons ainsi que celles plutôt délaissées (dans un but d'ouverture d'esprit).
Diversifier les apprentissages en introduisant les intelligences multiples.
Favoriser

Formateur(s)

les

intelligences

dominantes

des en fants

au servi ce

des

intelligences les plus faibles.
Rendre l’enfant acteur de la construction de s on savoir en l’aidant à

Institutrice

identifier ses propres processus mentaux.
Intégrer la psychologie positive dans l a pédagogie mise en pl ace en cl asse

Liège

pour viser l'épanouissement et l'estime de soi de chaque élève.

Contenus
Lieu

3 grands axes seront abordés et reliés à l'outil Octofun :
les intelligences multiples pour ouvrir huit directions stimulant le potentiel

Maison diocésaine de
l’enseignement - MDEE

de chacun et permettre le décodage pour tous ;

boulevard d’Avroy, 17

des processus mentaux e fficaces pour lui et enco der ainsi l’information

4000 LIÈGE
04/230 57 00

les bons gestes mentaux pour perme ttre à l 'élève de prendr e conscience
reçue ;
la psychologie positive pour améliorer le climat scolaire en contribuant à
l’épanouissement et au fonctionnement optimal de chacun.

Méthodologie

Je 16 novembre 17

Un outil pédagogique est proposé aux part icipants : les Octofun. Nous verrons

Je 30 novembre 17

comment l'utiliser et l'intégrer dans la pratique.

Ma 12 décembre 17

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Activités transférables directement dans les classes.
Jeux et ateliers pour vivre le contenu de la formation.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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31004

Neurosciences et langage : une chance
pour l’école maternelle
Développer chez tous les enfants les compétences en langue française (écouter, parler, lire et écrire) ; permettre
aux enfants d’avoir les outils et les processus nécessaires pour aborder l’écrit en première primaire.

Public

Objectifs

Enseignants

Comprendre le fonctionnement neuronal au niveau de l’apprentissage de

d’accueil à M3

la langue.

Ordinaire et spécialisé

Proposer dans les classes des pratiques d’apprentissage en langue
française en tenant compte des connaissances en neurosciences.
Planifier les apprentissages sur le cursus maternel pour une meilleure
réussite de tous les enfants.

Formateur(s)
Marylène BOLLE
Institutrice maternelle

Liège

Enseignante formatrice

Contenus
Le fonctionnement neuronal.
Des pratiques de classe en langue française : de l ’écoute au parler et de

Lieu
Maison diocésaine de
l’enseignement - MDEE

l’écrit au lire.
Les procédures de base (évocation, mémorisation…) pour fa voriser la
compréhension, l’apprentissage et la mémorisation de la langue.

boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Méthodologie

Je 09 novembre 17

Vivre des pratiques de classe de l’accueil à la troisième maternelle.

Je 23 novembre 17

Analyser des textes.

Lu 11 décembre 17

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Se mettre en analyse réflexive par rapport aux activités vécues.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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31005

Et si on parlait d’APPRENDRE vraiment À LIRE
car le « PLAISIR » appartient aux personnes
qui ont cette compétence
Alors que beaucoup d’intervenants nous parlent de l’inférence depuis des années, et si on commençait déjà par
s’occuper de ce qui est écrit (les différents niveaux d’explicite) ?

Public
Enseignants
de P2 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Distinguer « lire » et « apprendre à lire ».
Distinguer le plaisir de lire comme « objectif » ou comme « conséquence ».
Développer des stratégies de lecteur-compreneur POUR les élèves.
Préparer des activités de l ecture « compréhension » autres que d
questionnaires.

es

Formateur(s)
Stéphane HOEBEN
Instituteur primaire

Consultant indépendant
en éducation et
ressources humaines

Lieu

Contenus
Les niveaux de compréhension d’un texte.
Les « occasions » de perte de sens.
Les stratégies : formuler des hypothèses, comprendre l
es différents
niveaux d’explicite, apprendre la paraphrase, décortiquer les mots pour les
comprendre…

Liège

Licencié et agrégé en
sciences de l’éducation

Maison diocésaine de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Méthodologie
Les participants vivront les 3 journées selon un modèle participatif :

Ma 14 novembre 17
Je 18 décembre 17
Ma 23 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

expression des questions, difficultés rencontrées en lien avec le sujet ;
mise en situation au niveau adulte et analyse réflexive ;
apport théorique sur le sujet ;
présentation de séquences destinées aux élèves sur la même compétence ;
préparation d’activités
participants ;

par cycl e

sur des

textes

apportés

par l es

dès la 2ème journée, partage sur les expérimentations dans les classes et la
recherche d’aménagements selon les difficultés rencontrées.
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Dates/horaire
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31006

« Un, deux, trois, quatre

tu vois, je sais compter ! »

L’univers des nombres se découvre dans sa diversité. Les chiffres ne sont qu’une représentation des nombres
parmi d’autres. Ils sont liés mais différents. Ils nous entourent et leur sens est lié au contexte: Que veulent-ils dire ?
À quoi servent-ils ? Ceci nous ramène au langage et aux images mentales.
Les enfants ne pourront donner du sens à cette notion abstraite de « nombre » qu’en partant de situations variées,
en comparant et en classant des collections d’objets, en s’appropriant le concept (de nombre et d’opérations) dans
l’action, en comprenant leur utilité, en utilisant un vocabulaire varié et adéquat.

Public

Objectifs

Enseignants de M2 à P6

Construire les différentes étapes de la construction de NOTION de nombr e

Ordinaire et spécialisé

et d’opération.
Se faire des représentations mentales des nombres et opérations.

Formateur(s)

Mettre en pl ace des stratégi es pour comprendre l

e nombre et l

es

opérations.
Assurer une bonne fi xation à long terme par

la structuration et l a

Institutrice maternelle

mémorisation.

Licenciée en sciences de
l'éducation

Parler français en mathém atique : verbaliser les actions faites (opérations)

Monique STENIER

Apprendre à utiliser ses connaissances dans des situations différentes.

avec les mots corrects.

Directrice honoraire
Formatrice AIPI

Contenus
Construire

la

notion

de

nombre ou non à

travers de mul

tiples

manipulations.

Lieu

Développer l’écoute, l’observation, la classification, la mémorisation, des

Maison diocésaine de
l’enseignement - MDEE

Les stratégies à mettre

boulevard d’Avroy, 17

Liège

Institutrice primaire

va et vient entre objets du réel, images mentales et mises en mots.
en place pour favoriser la compréhension du

nombre et le sens des opérations.
La mémoire : comment la développer pour mémoriser efficacement.

4000 LIÈGE

Développer le vocabulaire adéquat.

04/230 57 00

Comment utiliser toutes ses connaissances dans d'autres situations.

Ve 10 novembre 17
Ma 28 novembre 17
Lu 22 janvier 18

Méthodologie
Pédagogie participative
Interactions entre les participants.

de 9h00 à 16h00

Analyse de situations concrètes vécues en forma tion et/ou en c lasse
(entre les jours de formation) ou visionnées.

Retour au sommaire
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Dates/horaire

Le nouveau programme d’éveil est d’application depuis peu dans les
écoles de l’enseignement fondamental catholique.
Afin de vous soutenir dans sa mise en œuvre, la FoCEF vous invite à
sa quinzaine de l’éveil.
Des formations et conférences dans tous les domaines de l’éveil vous
attendent dans chaque province.
Vous trouverez plus de détails sur la page suivante.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité !

Laissez-vous surprendre : https://www.youtube.com/watch?v=jZhKl7G7L2c

15

FoCEF Namur / Luxembourg

FoCEF Liège
16 oct

16 oct

41018 Explorer le
41014 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
de l’historien en
41020 Construire des
maternelle
primaire
ac vités d’éveil
17 oct 41015 En route pour le 41019 En route pour le géographique avec les
ou ls numériques
programme d’éveil
programme d’éveil
géographique en
géographique en
maternelle
primaire

17 oct

41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

31007 Expériences en
éveil scien ﬁque :
quelles traces?

31008 Un coin
scien ﬁque en classe

71301* Tous dehors !
Exploitons notre
environnement !
41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

« Il y a de l’éveil dans l’ErE ! »

18 oct

18 oct
4101 Le pro amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
19 oct 71402* La pédagogie
nature

1
Le prog amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
19 oct

41016 Explorer son
milieu naturel proche
en maternelle

20 oct

41023 Conférence‐
anima on : Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale (13‐16h)

41022 Des
41021 Une démarche
appren ssages à par r
d'inves ga on pour
de l’explora on d’un
maitriser le circuit
milieu de vie en
électrique simple
primaire

31010 Explorer la
31011 Explorer le monde
forma on historique en avec les lune es de
maternelle
l’historien en primaire

20 oct 31012 En route pour le
31013 En route pour le
programme d’éveil
programme d’éveil en
géographique en
géographie en primaire
maternelle

FoCEF Hainaut

FoCEF Bruxelles / Brabant

23 oct

23 oct

21014 Le corps
24 oct humain : les grands
systèmes en
expériences

210151 Eveillez‐moi ! 71201* Les sciences,
Eveil aux sciences : lots c'est de la magie qui a
d'expériences
une explica on !

11034 Amener une
11030 Explorer la
11031 Explorer le monde
pra que de l'éveil
forma on historique en avec les lune es de
scien ﬁque en
maternelle
l’historien en primaire
maternelle

24 oct
210152 Conférence‐
anima on: "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (19‐21h)

11032 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
maternelle

11033 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
primaire

e prog amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

11039 Conférence‐
anima on : "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (13‐16h)

25 oct

25 oct
21021 Le programme
éveil : quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

26 oct

26 oct

210202 Explorer le
210201 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
21016 Intégrer la
de l’historien en
maternelle
table e pour enrichir
primaire
ma démarche
27 oct 210191 En route pour
210192 En route pour le d'enseignement en
le programme d’éveil
programme d’éveil en éveil
géographique en
géographie en primaire
maternelle
éveil (Hist. Géo Sc.)

histoire

géo

21018 Tous dehors!
Exploitons notre
environnement!

sciences

21017 La classe du
dehors avec les
maternelles

* priorité au spécialisé

11037 L’environnement
source mo vante
71102* A la découverte
du monde avec nos sens
27 oct d’appren ssage
interdisciplinaire

11035 Amener une
pra que de l'éveil
scien ﬁque en primaire

11036
L’environnement ne
demande qu’à être
découvert

www.enseignement.catholique.be

31007

Expériences en éveil scientifique :
quelles traces ?
Tous les enfants aiment faire des expériences

Comment les aider à créer des

traces à partir de leurs observations ? Sous quelle forme, quel support ? Jusqu’où aller dans les explications ? À
qui s’adressent ces traces ?

Public
Enseignants de M3 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Utiliser des traces qui servent aux enfants (récapitulatif, révision).
Choisir une trace adaptée au projet (style, forme, contenu…).
Créer des traces ludiques.
Tirer parti des traces autres qu’écrites.
Penser aux traces transversales : approches artistiques, poétiques…
Donner

du sens aux

traces (c orrespondants,

journal

de

l’école,

Formateur(s)

Contenus

Julia WIEBE

Chaque participant effectuera l ui-même différentes expériences scientifiques

Animatrice formatrice

pour illustrer plusieurs formes de tr aces créatives et l udiques : écri tes,

Les Petits Débrouillards
asbl

verbales, artistiques.
Le Carnet du Petit Chercheur : confection et contenu.

Liège

expositions…).

Traces avant l'expérience
Plan d'architecte
Hypothèses
Traces en cours d'expérience
Tableaux simples ou à double entrée
Auto-correction par l’expérience
Dessins d'observation
Sculptures d’observation (équivalent du dessin d’observation en 3D)
Traces à la suite d'une expérience

Rédiger un article pour le journal de l'école
Adapter le récit d'une expérience pour le kamishibai ou en pi èce de
théâtre

Suite page 18

Retour au sommaire
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La Lettre à la Cousine
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31007

Expériences en éveil scientifique :
quelles traces ?
Suite de la page 17

Méthodologie
La démarche fait partie intégrante du contenu : les participants ont une place
active et réaliseront eux-mêmes toutes les expériences.
Les participants sont invités à « faire », ma is surtout à « vivre » les
expériences, avec l eur lot de frustrati on, d’incertitude, et de sati sfaction
d’avoir réussi quelque chose qui paraissait difficile, voire impossible ! La
fierté tirée d’une expérience réussie bénéficie à l’estime de soi.
Le côté ludique, inattendu ou surpr enant d’une ex périence est cultivé ainsi
que le plaisir d’apprendre en essayant.
La démarche « Petits Débrouillards » favorise l'autonomie de l 'apprenant,
vue différents est encouragée.
Toutes les expériences peuvent se r éaliser avec d u matériel « de la vie de
tous les jours ».

Liège

l'entraide et le partage des résultats. La discussion respectueuse de points de

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Lu 16 octobre 17
de 9h00 à 16h00
Ma 17 octobre 17

En bonus : « Il y a de l’éveil dans l’ErE ! »
Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Présentation du réseau associatif et des
outils existants en Education
relative à l’Environnement.

de 9h00 à 16h30

Retour au sommaire
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Créer un coin scientifique
dans ma classe
Construction de matériel et de fiches
Ce module vise à aider les participants à se constituer une « mallette pédagogique » gratuite ou presque et à
mettre en place des ateliers en autonomie avec des expériences faciles et ludiques.

Public
Enseignants de M3 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Se constituer une « boite à outils » aussi restreinte que polyvalente.
Créer ses propres fiches.
Adapter des expériences au contexte.
Remplacer du matériel « compliqué » par du simple, gratuit ou « déjà-là ».
Reconnaitre qu’un « déchet » n’existe pas : que des ressources !
« Impossible » n’est pas « petit-débrouillard » : il y a toujours une solution.
Créer son propre matériel et savoir où s’approvisionner à bon prix.
Créer le matériel nécessaire et les fiches avec les élèves.
Le chemin est le but : privilégier le vécu de l’expérience par rapport au

Liège

résultat.
Encourager les enfants à se poser des questions.

Formateur(s)

Contenus

Dominique Christiaens

L’espace : comment l’organiser.

Animateur formateur

Les outils : quoi, combien, répartition.

Les Petits Débrouillards
asbl

Le matériel : où trouver, libre accès ou pas…
L’adaptation d’expériences au contexte.
Les fiches : en préparer soi-même, en demander aux enfants.
Le cadre d’utilisation.
Une expérience à fai re pour illustrer son cours ? Un laboratoire toujours

Suite page 20

Retour au sommaire
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sous la main !
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31008

Créer un coin scientifique
dans ma classe
Construction de matériel et de fiches
Suite de la page 19

Méthodologie
La démarche fait partie intégrante du contenu : les participants ont une place
active. Ils réaliseront et vivront eux-mêmes toutes l es expériences avec leur
lot de frustrati on, d’incertitude, et de sati sfaction d’avoir réussi quelque
chose qui paraissait difficile, voire impossible !
Le côté ludique, inattendu ou surpr enant d’une ex périence est cultivé ainsi
que le plaisir d’apprendre en essayant.
Les expériences se prêtent à être vé cues en trans versalité ou au sein d’une
classe avec d’importantes différences de « niveaux ». Elles sont adaptables à
des besoins spécifiques ou en vue d’une inclusion.

question » et « Je me mets en route pour chercher une réponse ». Pour cela,
le chercheur sollicite sa créativité et son imagination !
Les

ateliers

permettent

d’établir

aussi

des liens transdi

sciplinaires

:

technologie, histoire/géo, éducation à l a santé et/ou à l ’environnement,

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Liège

« Le chemi n est l e but » : l a démarche du chemi nement entre « J’ai une

apprendre à structurer un réci t, exploitations artistiques d’une expérience
scientifique…
Toutes les activités peuvent se don ner en l angue seconde : soi t pour
favoriser l’apprentissage du français grâce au support visuel de l’expérience,
soit pour constituer un support motivant en immersion.
Toutes les expériences peuvent se réaliser avec du matériel « de la vie de
tous les jours ».

Lu 16 octobre 17
de 9h00 à 16h00
Ma 17 octobre 17

En bonus : « Il y a de l’éveil dans l’ErE ! »
Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Présentation du réseau associatif et des
outils existants en Education
relative à l’Environnement.

de 9h00 à 16h30

Retour au sommaire
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71301

Tous dehors ! Exploitons notre
environnement !

Public

Objectifs

Prioritairement les
membres de
l’enseignement
fondamental spécialisé

Identifier les bienfaits d'un ensei gnement prodigué hors des murs de
l'école.

types 1, 2, 3 et 8

Exploiter l'environnement proche de l'école pour enri chir et mettre e n
œuvre les compétences et méthodologies propres au cours d'éveil.

également les enseignants
du fondamental ordinaire
de P1 à P4

Vivre et analyser des séquences d'apprentissage en extérieur.

Contenus
Manoëlle VANSCHEPDAEL
Animatrice-Formatrice en
ErE

Voici une formation qui vous invite à sortir avec votre classe.
Dans la cour de récr éation et dans l 'environnement proche de l 'école, une
grande diversité d'activités peuvent êt re organisées pour moti ver les élèves,
enrichir les apprentissages et s'ouvrir au monde.
Au menu de cette formation : un peu de théorie, des moments d'échanges de
pratiques, et surtout des activités d'apprentissage en extérieur !

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE

Ce sera l 'occasion de (re)découvri r la ville de Li ège (parcs, jardi ns, façades,
monuments…), mais aussi d'explorer une zone rural e avec ses di fférentes
composantes. Tous dehors !

boulevard d’Avroy, 17

Méthodologie

4000 LIÈGE

Une grande partie de la formation se déroulera en extérieur :

04/230 57 00

Liège

Formateur(s)

expérimentation d'activités variées ;
partage d'expériences éducatives vécues ici et ailleurs ;

Lu 16 octobre 17
Ma 17 octobre 17

Attention: chaque parti cipant veillera à
porter des vêtements adaptés aux
conditions météo.

de 9h00 à 16h30
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Dates/horaire

construction collective d'un référentiel d'apprentissages intégrés en lien
avec les activités vécues.

www.enseignement.catholique.be

31009

Le programme d’Éveil : quel est son
contenu et comment l’utiliser ?

Public

Objectifs

Enseignants d’accueil à P6

Découvrir le programme d’Éveil : Formation historique, Formation

Ordinaire et spécialisé

géographique et Initiation scientifique.

Formateur(s)
Conseillers du Service de
productions pédagogiques
Rédacteurs du programme

La structure du programme d’Éveil.
Les différentes thématiques disciplinaires.
La

démarche

commune en évei

l

:

Formation

historique,

Formation

géographique et Initiation scientifique.

Liège

Contenus

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Me 18 octobre 17

Méthodologie
Présentation du programme.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Manipulation du programme par les participants.
de 9h00 à 12h00

Retour au sommaire

Réponse aux questions.
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31010

Apprendre aux enfants à explorer
le monde qui les entoure avec les
lunettes de l’historien
(école primaire)

Public
Enseignants de P1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Par une pré sentation interactive du programme d’Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation historique.
Faire des li ens entre ces 6 compétences et l
primaire.

a pratique d’une cl asse de

Formateur(s)
Charlotte VAN den HOVE
Patrick REUTER

Liège

Tân KHUC
Instituteurs primaires
Formateurs de la Cellule
de formation de la FoCEF

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche élémentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétences et la pratique de classe en vivant une
série d’activités centrées sur la formation historique.
Répondre aux questions que se posent les enseignant(e)s du primaire sur la
découverte et la structuration du temps avec les enfants de 6 à 12 ans.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire
Je 19 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Prenons le temps d’explorer la
formation historique
(école maternelle)

Public
Enseignants
d’accueil à M3
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Par une présentati on interactive du programme d’Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation historique.
Faire des l iens entre ces 6 compéte nces et l a pratique d’une cl asse de
maternelle.

Formateur(s)
Martine DELFORGE
Marie-Agnès PIRLOT

Liège

Institutrices maternelles
Formatrices de la Cellule
de formation de la FoCEF

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Contenus et méthodologie

Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche él émentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétences et la pratique de classe en vivant une
série d’activités centrées sur la formation historique.
Répondre aux questions que se posent les enseignant(e)s maternel(le)s sur
le développement de la conscience du temps des enfants de 2,5 à 5 ans.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire
Je 19 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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31012

De mon quartier à l’univers :
en route pour une balade dans le
programme d’Éveil
à travers la formation géographique
(école primaire)

Public
Enseignants
de P1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Par une pré sentation interactive du programme d’Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation géographique.
Faire des l iens entre c es 6 compé tences et l a pratique d’une classe de
primaire.

Formateur(s)
Charlotte VAN den HOVE
Patrick REUTER

Liège

Tân KHUC
Instituteurs primaires
Formateurs de la Cellule
de formation de la FoCEF

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche élémentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétences et la pratique de classe en vivant une
série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questions que se posent les enseignant(e)s du primaire sur la
découverte et la structuration de l’espace avec des enfants de 6 à 12 ans.
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Dates/horaire
Ve 20 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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En route pour une balade dans le
programme d’Éveil à travers la
formation géographique
(école maternelle)

Public
Enseignants
d’accueil à M3
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Par une pré sentation interactive du programme d’Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation géographique.
Faire des liens entre ces 6 compétences et l
maternelle.

a pratique d’une cl asse de

Formateur(s)
Martine DELFORGE
Marie-Agnès PIRLOT
Institutrices maternelles

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Liège

Cellule de formation de
la FoCEF

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoi r, savoir-faire, tâche él émentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétences et la pratique de classe en vivant une
série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questions que se pos ent les enseignant(e)s maternel(le)s sur
la conquête de l’espace avec des enfants de 2,5 à 5 ans.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire
Ve 20 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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41024
Conférence

L’éveil, c’est dehors !
La nature sur le pas de la porte recèle des trésors pédagogiques.
Comment éveiller les élèves à ces merveilles de leur environnement ?
Comment les immerger dans l eur milieu pour qu ’ils en comprennen t les
principes et les concepts ?
Quels sont les bénéfices de la pratique régulière d’enseignement en extérieur
sur

l’autonomie,

les rel ations

entre

enfants,

le développement de

l'intelligence et la motivation ?

Les expériences, menées par des ense

ignants maternels et primaires en

Wallonie et ailleurs dans le monde, apportent des réponses concrètes.
Cette conférence interactive, menée so us forme d’un jeu de BINGO illustré,
en partagera quelques-unes, issues d’écoles urbaines et rurales, en Belgique,
en France et en Écosse. Des photos de ces expériences seront projetées tout
au long de la conférence.

Conférencier
Christophe VERMONDEN
Instituteur primaire
Titulaire d’un master en sciences de l’éducation
Conseiller pédagogique à la FédEFoC
Guide nature, vice-président des Cercles des Naturalistes de Belgique et membre du
collectif Tous Dehors

Dates/horaire

Public
Enseignant(e)s du fondamental

Mardi 17 octobre 2017

Ordinaire et spécialisé

de 20h00 à 22h00

Toute personne intéressée

Lieu
Hall polyvalent - HÉNALLux
Département pédagogique de Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION

27
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Aborder le développement durable en questionnant
notre mode de consommation via un jeu coopératif
Les Indiens contre les géants du pétrole
À travers exemple concret, celui du combat de la communauté équatorienne de Sarayaku, un peuple d’Amazonie,
illustré dans un jeu coopératif, la formation vous aidera à aborder le thème du développement durable avec vos
élèves.

Public

En quoi ce que je fais a-t-il un impact à l'autre bout de la planète, au cœur de la forêt
amazonienne ? Ce qui se passe là-bas me concerne-t-il ?

Enseignants

Ce sera également l’occasion de découvrir un autre mode de vie, relié à la nature et
en autonomie.

de P5 à P6
et 1er degré du secondaire
(commun et différencié)

Cette formation sera un point d’appui possible à l’éducation à la philosophie et à la
citoyenneté.

Ordinaire
Module
fondamental/secondaire

Marie GERAIN
Emilie SAINVITU
Collaboratrices
éducatives pour
Annoncer la couleur
(programme fédéral
belge d’éducation à la
citoyenneté mondiale)

Objectifs
Expérimenter un jeu coopérati f et di verses animations permettant de
prendre conscience des interdépendances mondiales au travers d’u n
exemple concret (la mise en péri l de la vie des In diens par l ’exploitation
pétrolière).
Questionner notre mode de vie et de consommation et ses i mpacts sur l e
monde.

Liège

Formateur(s)

Découvrir le combat d’une mi norité indigène d’Amazonie, ainsi que sa
culture.

Le jeu sera expérimenté durant la formation et servira de point de départ pour
l’ensemble de nos réflexions.
Ensuite, des outil s et des ani mations directement utilisables en cl asse vous
seront proposés afin d'exploiter la thématique de diverses manières et de vous
permettre de construire une séquence pédagogique adaptée à votre public.

Suite page 29

Retour au sommaire
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Contenus
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31014

Aborder le développement durable en questionnant
notre mode de consommation via un jeu coopératif
Les Indiens contre les géants du pétrole
Suite de la page 28

Contenus (suite)
Un parcours vous sera
diverses :

proposé, avec des étapes traitant de thématiques

découvrir une autre culture et un autre mode de vie ;
questionner notre mode de vie occidental, à travers notamment les notions
de bien-être et de rapport à la nature ;
réfléchir sur l’exploitation du pétrole et ses conséquences sur la planète ;
interroger notre mode de consommati on par rappor t aux ressources de l a
planète, notre dé pendance au pé trole, et envi sager des alternatives
durables ;

Lieu
Centre
Chiroux

Méthodologie
culturel

Place des Carmes, 8
4000 LIÈGE

des

Les démarches pédagogiques proposées en form ation, et repri ses dans d es
dossiers pédagogiques remis aux parti cipants, se fondent sur une péda gogie

Liège

évoquer le combat des peuples indigènes en tant que minorité.

active et participative, qui favorise l'acquisition de savoirs et de savoir-faire.
Elles permettent l a mobilisation de compétenc es transversales, telles que le
développement de l’empathie, la promotion de l’estime de soi, le travail en
groupe, la négociation, l'argumentation, la capacité d'analyse et de synthè se,
la visualisation d'éléments globaux, l'appel à l'imaginaire et la remise en
question des représentations.

Dates/horaire
Année scolaire 2017-2018

Lu 05 février 18
Ma 06 février 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Yoga pour enfants
sur tapis et sur chaise
Intégrer le yoga dans le quotidien des élèves pour une meilleure concentration et une bonne gestion des émotions
du calme intérieur.

Public

Objectifs

Enseignants d’accueil à P6
Maitres spéciaux en éducation corporelle et psychomotriciens
Ordinaire et spécialisé

Développer chez l’enfant sa capacité de concentration et ainsi lui permettre
de mieux gérer le stress ou les situations sources de stress.
Amener l’enfant, par l a participation à un group e de parole, à pren dre
conscience de ses émotions dans un premi er temps, pour être plus apte à
les gérer ensuite.
Montrer à l ’enfant comment i ntégrer des exerci ces de yo ga dans son
quotidien, les techniques de respiration, l’écoute de son ressenti et la
confiance en soi.

Formateur(s)
Carine VANDENBERGHE
Certifiée
et

Contenus
Apprentissage des postures de yoga dans la pratique, sur tapis.

Prenez un tapis et
une tenue adaptée
à la pratique du
yoga !

Session de yoga sur chaise.
Découverte des bi enfaits du yoga sur l e corps et sur l ’esprit ainsi que des
bénéfices rencontrés par la pratique.

Liège

yoga
thérapeute
Pédayoga

Découverte d’un syl labus reprenant l es sujets abordés, des s essions de
Yoga sur chaise et sur tapis, afin de pouvoir intégrer cela dans la routine de
l’enseignant et des élèves.

Lieu
Abbaye des Bénédictines
Boulevard d’Avroy, 54
4000 LIÈGE

Méthodologie

Dates/horaire
Ma 20 février 18

La journée s’articulera entre des mome nts de théorie et de discussion et des
séances pratiques de Yoga sur tapis et sur chaise.
Les séances de Yoga respecteront 3 phases : préparatoire, active, relaxante.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

30

Année scolaire 2017-2018

La méthode de travail de cette formation sera ludique, basée sur l’interactivité
et s'appuiera sur des exemples pratiques issus de l’expérience de la formatrice
et des intervenants.
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21023

De l'éducation physique avec peu de matériel, sans
grande infrastructure et avec beaucoup d’élèves
La principale vocation de cette formation est de proposer une série d’activités et de jeux qui sont réalisables dans
des conditions difficiles (pas de salle adaptée, matériel insuffisant et nombreux élèves), telles que celles parfois
rencontrées dans les établissements scolaires.

Public

Objectifs

Maitres spéciaux
d’éducation corporelle

Organiser des acti vités d’EPS dans
dessus).

des conditions difficiles (voir ci-

Travailler la motricité générale de l'enfant avec peu de matériel et dans
des infrastructures non-sportives ou sportives mais réduites.

Formateur(s)
Jérémy SCHYNS
Responsable pédagogique
Dimension Sport asbl
AESI
en éducati
physique et sportive

on

Contenus
Découverte d’activités variées qui n e nécessitent pas (ou tr ès peu) de
matériel et qui sont en liens avec le programme scolaire.

Centre éducatif Saint-Pierre

2e partie : des j eux avec du matér iel de récup ération (morceau de
tissus, jeux de carte, sous-verre…)

Rue de Tournai, 59

3e partie : des jeux avec du matériel traditionnel (cerceaux, foulards,
parachute et cordes) et jeux d’orientation.

7900 LEUZE-EN-HAINAUT

4e partie : moment d’échanges entre les participants.

Dates/horaire

Méthodologie

Lu 05 mars 18

Le formateur fera vivre un maximum de situations sur le terrain dans le but
de se poser les bonnes questions et d'intégrer plus facilement le contenu.

Lu 26 mars 18

de 9h00 à 16h00

De nombreux temps de réfl exion seront prévus afin de permettre aux
participants de trouver, par la discussion, la solution ou une tactique plus
adaptée à la situation.
Des moments d'échanges d'expériences seront également proposés.
Tenue sportive souhaitée.
31
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Lieu

1e partie : d es jeux sans matéri el qui permettent de mettre be aucoup
d’enfants en mouvement.
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Différencier les cours de seconde langue ?
Volontiers mais doucement, sans tout bouleverser !
« Faire de la pédagogie différenciée », c’est avoir comme parti pris pédagogique, avant même l’apprentissage, que
tous les élèves n’apprennent pas de la même façon. La diversité et l'hétérogénéité des élèves présents dans la
classe sont des réalités incontournables.
Quels moyens mettre en place pour y répondre dans la classe de seconde langue ? Quels moyens concrets utiliser
pour différencier en douceur, sans tout bouleverser ?
Comment accompagner chaque élève dans son apprentissage ? Par quoi commencer ?

Public

Objectifs

Maitres spéciaux et
enseignants chargés du
cours de seconde langue

Identifier les principales dimensions de la différenciation et récolter des idées,

Formateur(s)

Contenus

Christine KERSTEN

Différencier sa pédagogie, se donner l es moyens de répondre à la di versité et

AESI

l'hétérogénéité des élèves présents dans la classe pour offri r à chacun le s

Conseillère pédagogique
en langues modernes

meilleures conditions pour apprendre.

Lieu

Méthodologie

des pistes pour répondr e à la diversité et l’hétérogénéité des élèves de la

Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE

Repérer dans sa prati que de cl asse les traces de différenciation déjà présentes.

boulevard d’Avroy, 17

Découvrir comment élargir les possibles.

4000 LIÈGE

Construire des séquences d’apprentissage permettant la différenciation.

Liège

classe.

04/230 57 00

Année scolaire 2017-2018

Dates / Horaire
Ve 02 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Les technologies au service du parler et de
l’écouter

Public

Objectifs

Enseignants de M1 à P6

Concevoir les technologies comme d es outils pédagogiques qui favorisent et

Formateur(s)
Marc ANDRÉ
Instituteur primaire

facilitent l’apprentissage de savoirs et savoi r-faire liés aux co mpétences en
parler et écouter.

Contenus
Diverses pistes d’activités concrètes à vi vre dans l es classes avec l es
technologies (envisagées en continuité).

Détaché
pédagogique
médias-multimédia

Présentation de proj ets de producti on médiatiques (web-radio, capsules
vidéos…).

FédÉFoC et Média Animation

Réalisation de producti ons audio et vidéo à l’aide de l ogiciels libres de
droits.
Mise en li en des activités présentées ou vécues avec l es compétences en
parler et écouter.

Liège

Ordinaire et spécialisé

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
04/230 57 00

Méthodologie
Afin de mi eux percevoir l’apport des technologies pour l’apprentissage des

Dates / Horaire

crètes de productions médiatiques (audio et vidéo).

Ma 13 mars 18

Du matériel sera mis à disposition durant la formation.

Ma 27 mars 18

Toutefois, les participants qui possèdent un ordinateur portable sont invités à
l’emporter avec eux.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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compétences en parl er et en écouter, les participants vivront des tâches con -
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Le numérique en maternelle : que faire ?
Nos élèves sont nés et grandissent dans un monde qui ne cesse de se numériser. L’école se doit de prendre en
compte cette réalité. En effet, comment pourrait-on préparer les enfants au monde de demain sans leur permettre
de déjà vivre celui d’aujourd’hui ?
L’intention n’est naturellement pas d’utiliser à outrance les outils numériques en classe. Les enfants auront toujours
besoin de manipuler ! Il s’agit en réalité d’outils pédagogiques parmi d’autres que l’on utilise à bon escient.

Public

Objectifs

Enseignants

Au travers d’exemples concrets et de tâches à vivre, il s’agit :

de M1 à M3
Ordinaire et spécialisé

de concevoir des utilisations pédagogiques efficaces et pertinentes des
TICE en maternelle ;
de s’interroger sur le matériel le plus pertinent dans lequel investir (en
tenant compte des réalités financières et des connaissances techniques de
chacun).

Formateur(s)
Marc ANDRÉ
Instituteur primaire

FédÉFoC et Média Animation

Contenus
Diverses pistes d’activités concrètes et simples à vivre dans les classes maternelles seront proposées.
Différents outils numériques seront en visagés : tabl ettes, appareil photo,
dictaphone, ordinateur…

Liège

Détaché
pédagogique
médias-multimédia

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE

Certains contenus seront similaires à ceux proposés dans la formation « Oser
les TICE dans l es apprentissages » choi sie par di vers établissements dans l e
cadre de leur plan de formation en école.

Dates/horaire

Méthodologie

Ve 16 mars 18

La formation se voudra un lieu d’échanges de pratiques. Les parti cipants
seront tour à tour récepteurs (découverte de prati ques existantes) et acteurs
(au travers d’activités à vivre).

Je 29 mars 18

de 9h00 à 16h00

Du matériel sera mis à disposition durant la formation (tablettes tactiles,
dictaphone, casques…).
La formation ne nécessite aucune compétence technique particulière.

Retour au sommaire
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04/230 57 00

31019 (1-2-3-4-5-6-7-8)

Hors
temps
scolaire

www.enseignement.catholique.be

Intégrer les TICE dans les apprentissages des
élèves (ateliers à la carte)
Un module proposé par deux formateurs "TICE" et enseignants. À travers cette formation, ils vous partageront leur
expérience et un panel d'outils permettant d'intégrer les TICE dans les apprentissages des élèves. Ces outils
permettent notamment d'agir sur la motivation à apprendre, la notion de plaisir, l'esprit créatif et offre aux élèves
une formation TICE.

Public

Objectifs

Enseignants

Découvrir et utiliser des outils TICE afin de d évelopper sa propre créativité et
apprendre à les intégrer judicieusement dans les différents moments
d’apprentissage (représentations mentales, entrainements, synthèses, etc.).

de P1 à P6

Formateur(s)

Contenus

François DEBEHOGNE

310191 - Mind Mapping numérique (J. Ponsard)

Jonathan PONSARD
Instituteurs primaires

Quelles sont les règles de base du Mind Mapping ?
Comment l'utiliser en classe ?
Comment créer des Mind Maps numériques et collaboratifs ?

Formateurs TICE

310192 - Recherche sur internet (F. Debehogne)
Comment effectuer une recherche efficace ?
Comment vérifier l’information ?
Quels outils employer ?
Comment organiser un rallye-internet ?
Comment mettre en garde les enfants par rapport aux informations véhiculées
par les médias (et les réseaux sociaux notamment) ?
Quelle vigilance avoir par rapport aux réseaux sociaux ?

Liège

Ordinaire et spécialisé

310193 - Création d'un site internet/Blog (J. Ponsard)
Comment créer rapidement un site internet pour sa classe ou son école ?
Le mettre en ligne ? Le gérer ? Le partager ? Le publier ?
310194 - Audio-photo-vidéo (F. Debehogne)

Année scolaire 2017-2018

Comment utiliser ces médias ?
Comment les intégrer dans des projets ?
Quels apprentissages viser ?
Réalisation d’un film en Stopmotion, montage d’un film, intégration de sons,
titres, animations…
Traitement de l’image avec un l ogiciel en ligne, intégration d’une image dans
un traitement de texte.
Traitement du son (Audacity)...

Suite page 36

Retour au sommaire
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31019 (1-2-3-4-5-6-7-8)

Hors
temps
scolaire

www.enseignement.catholique.be

Intégrer les TICE dans les apprentissages des
élèves (ateliers à la carte)
Suite de la page 3

Contenus (suite)
310195 - Travail collaboratif et classe inversée (J. Ponsard)
Comment intégrer le travail collaboratif en classe ?
Partager un document ?
Travailler ensemble sur une même présentation ?
Comment mettre en
place une cl asse inversée
classroom) ?

via

G S uite

(Google

310196 - Découvrir les plateformes d'apprentissage (F. Debehogne)

École Sainte Thérèse
rue Président Wilson, 5
4430 ANS
04 226 59 10
0470 083 236

Dates/horaire
310191 Me 29/11/2017
310192 Me 06/12/2017

310197 - Outils pour TBI (applications, quizz, etc.) (J. Ponsard)
Comment dynamiser l'utilisation de s on projecteur, projecteur interactif ou
TBI ? Quel outil mettre en place pour créer cette interactivité ?
Comment "relier" ses tablettes au TBI ?
310198 – Programmation (F. Debehogne)
Pourquoi programmer ? Comment ?
Initiation au langage informatique adapté aux enfants (Scratch).
Comment créer de peti tes applications, des histoires, des animations avec les
enfants ?
Comment piloter un robot ?

Liège

Lieu

Comment utiliser des plateformes d’apprentissage ?
Comment créer des questionnaires en ligne ?
Utilisation d’une plateforme telle que Proprofs, Socrative…
Utilisation de si tes pour renforcer l es apprentissages en m athématiques,
langue française, éveil.

8 mercredis aprèsmidi, inscription à la
carte, de 1 à 8 ateliers.

310193 Me 13/12/2017
310194 Me 20/12/2017
310195 Me 10/01/2018
310196 Me 17/01/2018
Année scolaire 2017-2018

310197 Me 24/01/2018
310198 Me 31/01/2018

de 13h30 à 16h30

Retour au sommaire
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31020

« Mon ami Paco »
Racontée à travers les yeux d’une petite fille, « Mon ami Paco » est une histoire d’amitié et de rencontre entre deux
enfants, dont l’un - sans-papiers - disparait un jour.
En partant du récit et de l’image, la formation propose des ateliers d'écriture et des outils pédagogiques permettant
de susciter chez les plus jeunes une interrogation sur ce que les autres vivent ailleurs et sur le phénomène des
migrations.
L'auteur du livre, Luc Baba, sera présent la première journée.

Enseignants
de P3 à P6
Ordinaire

Formateur(s)

Objectifs
Aborder les principaux thèmes liés aux migrations et à l’accueil des
migrants à parti r de l ’ouvrage de littérature de jeunesse « Mon ami
Paco ».
Découvrir et expéri menter des atel iers d’écriture en li en avec l ’album
jeunesse.
Utiliser en classe différents outils de sensibilisation liés à la thématique des
migrations.

Marie GERAIN

Contenus

Emilie SAINVITU

Le point de départ de la formation est le livre de jeunesse « Mon Ami Paco »,

Collaboratrices éducatives
pour Annoncer la couleur ,
programme fédéral belge
d'éducation
à la
citoyenneté mondiale

présenté par Luc Baba, l’auteur du livre. Des ateliers d’écriture sont proposés
aux participants afin de dégager les principaux thèmes liés aux migrations
présents dans l’album, de dével opper la créativité des él èves et de susci ter
l’empathie.
En partant du questionnement des enfants, des ateliers de socialisation d’outils

Liège

Public

pédagogiques sont organisés (atel ier philo, film d’animation, jeu, récits, etc.).

Lieu
Maison diocésaine de
l’enseignement - MDEE
boulevard d’Avroy, 17

Ils poursuivent différents objectifs : réfléchir aux raisons qui poussent les gens
à migrer, envisager la différence entre le voyage et les migrations, aborder le
parcours d’un réfugié (de son départ à l’accueil en Belgique) et permettre aux
participants de se situer par rapport aux autres et par rapport au monde, et en
interrogeant le vivre ensemble, les différences et l’interculturalité.

4000 LIÈGE
04/230 57 00

Méthodologie
Les démarches pédagogiques proposées en formation, et rep rises dans des
dossiers pédagogiques remis aux parti cipants, se fondent sur u ne pédagogie

Lu 20 novembre 17

active et participative, qui favorisent l'acquisition de savoirs et de savoir-faire.

Ma 21 novembre 17

Elles permettent la mobilisation de compétenc es transversales, telles que l e
développement de l’empathie, la promotion de l’estime de soi, le travail en
groupe, la négociation, l'argumentation, la capacité d'analyse et de synthès e,

de 9h00 à 16h00

la visualisation d'éléments globaux, l'appel à l'imaginaire et la remise en
question des représentations.

Retour au sommaire
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Dates/horaire
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31021

Quoi de neuf pour le cours de religion en maternelle ?
Mosaïques ? D’autres outils ?
Mosaïques ! Une nouvelle programmation est née !
Va-t-elle toucher nos jeunes d’aujourd’hui et de demain ?

Public
Enseignants de M1 à M3
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)

Objectifs
Découvrir le fil rouge de la programmation Mosaïques pour les maternelles
et ses orientations pédagogiques.
Découvrir des outils complémentaires pour concevoi r le cours d’éveil
religieux à partir des compétences du programme.

Joseph DEWEZ
Maitre-assistant
à
la
Haute École Léonard d e
Vinci, retraité
Co-auteur de Mosaïqu es
(maternelles)

Brigitte BURY
Sylvie COLLINS
Inspectrices diocésaines

Contenus
Durant trois demi-journées, nous expl orerons les troi s axes structurant la
programmation :
le recours à des récits bibliques, franciscains et profanes ;
une approche progressive des compétences relationnelles : des senti ments
à la citoyenneté ;
le voyage au pays des 1000 que
philosophique avec les enfants.

Liège

Marie-France BELLEFLAMME

stions : initiation à la démarche

Lieu
Maison
diocésaine
de
l’enseignement - MDEE

La dernière après-midi, nous découvrirons des outils complémentaires par une
présentation et un partage.

boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 27 février 18

Approche des trois axes pédagogiques avec expérimentation à partir de ce qui

Ve 09 mars 18

est proposé dans la programmation.

de 9h00 à 16h00

Les participants qui le possèdent peuvent apporter Mosaïques. Des livrets
seront à disposition de tous.

Retour au sommaire
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« M’enfin, tu n’as pas vu la manne de linge ? »
Et si nous communiquions autrement...?
La manne à linge est devant l'escalier et nous sommes persuadés que celle-ci sera montée, mais il n'en est rien.
Pourquoi ? Si nous n'apprenons pas à lire nos cartes mentales et à les formuler, la communication risque d'être
difficile ! S’il s'agit d'une manne, ce n'est pas grave mais s’il s'agit d'une relation entre élèves ou entre adultes et
élèves, les relations risquent d'être beaucoup plus difficiles et d’atteindre le climat de classe et d'apprentissage.

Public
Enseignants de M3 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Identifier le "cerveau avec lequel l'autre communique".
Parler le même langage que son interlocuteur.
Pratiquer la communication de crise.

Formateur(s)

Pratiquer la communication non violente.

Nicolas TOMSEN
Instituteur primaire
Maitre
de
formation
pratique à la Haute École
HELMO
Enseignant formateur

Contenus
Les trois cerveaux.

La communication de crise, parallèle avec le comportement animal.
Les marquages de territoire.
La communication non violente : l'identification des fai ts / des émotions /
des besoins / de la demande.
Les outils pour développer les étapes de la CNV avec les élèves.

Lieu

Liège

Spécificités des langages et traitement des facteurs sensoriels.

Les outils pour développer la communication de crise.
Construction d'activités pour pratiquer avec les élèves.

École Sainte Thérèse

Apports de références.

rue Président Wilson, 5

Identification des leviers et des freins ainsi que des limites.

4430 ANS
04 226 59 10
0470 083 236

Lu 05 février 18
Lu 05 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie
Articulation d’exercices pratiques autour d’un cadr e théorique qui balise et
permet l'analyse.
Construction d'activités à expéri menter entre les deux journées de
formation.
Apport de matériel utilisé sur le terrain (maternel et primaire).
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Famille recomposée, enfants issus de l’immigration, préadolescence A travers tout cela, qui suis-je ? Une
question universelle qui, si elle n’est pas abordée, peut être source de blocage pour les apprentissages, pour
construire un projet de vie, pour s’investir pleinement dans le monde de demain chacun à sa façon.
Le projet « Des Racines pour grandir » est une démarche qui s’inscrit dans l’EPC et qui se déroule durant toute
l’année scolaire dans les classes participantes.
« Les racines des enfants deviennent leurs ailes, pour mieux pouvoir prendre leur envol vers le futur

Public
Enseignant(e)s
de P5 à P6
Ordinaire et spécialisé
La participation de
plusieurs enseignants de
la même école est
encouragée.

Formateur(s)

»

Objectifs
Découvrir la démarche « Des Racines pour grandir ».
Préparer l’animation dans l es classes avec l ’aide des accompa gnateurs du
projet.

Contenus
L’identité, la notion d’héritage et de racines, l’arbre généalogique, les
origines, les flux migratoires, la rencontre des cultures… (plusieurs
contenus du program me d’éveil historique et géogr aphique seront
abordés).
Partie « Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre » du programme d’EPC.

Institutrice primaire

Méthodologie
Pour la formation de départ

Lieu

Recevoir et s’appro prier les supports du projet (guide de l ’enseignant
et farde des élèves).

Maison diocésaine de
l’enseignement - MDEE

Témoignages de l a réalisation du proj et dans di fférentes écoles
(traces, vidéos…).

boulevard d’Avroy, 17

Préparation du projet avec les accompagnateurs.

04/230 57 00

Dates/horaire
Je 5 octobre 17
Ve 6 octobre 17

de 09h00 à 16h00

Pour la mise en œuvre du projet en école (P5 et P6)
16 séances d’environ 50 minutes tout au long de l’année.
Certaines séances sont a nimées par l es accompagnateurs du projet,
d’autres sont animées par les enseignants participants.
Aboutissement sous forme d’une exposition.
Tous les supports sont fournis gratuitement.
L’inscription à la formation de départ est réservée aux enseignants
qui s’engagent à participer au projet.

Année scolaire 2017-2018

4000 LIÈGE

Liège

Vinciane HANQUET

En savoir plus ?
SÉANCE D’INFORMATION : attention, inscription préalable obligatoire par mail à focef@segec.be
Mercredi 7 juin de 13h30 à 14h30
VIDÉO sur h ps://www.youtube.com/watch?v=gj33Oy91p0I
Renseignements complémentaires auprès de la FoCEF ou de la responsable du projet : vinciane.hanquet@hotmail.com
40

D’AUTRES POSSIBILITES
DE FORMATIONS CONTINUEES

Formations continuées menées dans la catégorie pédagogique
Toutes les informations sur
www.helmo.be (onglet formation continuée/pédagogique)
Avec entre autres une formation de 10 ECTS pour acquérir des compétences
didactiques en éveil scientifique
http://www.helmo.be/CMS/Formation-continuee/Pedagogique/
DidacSciences.aspx
Et un certificat « Education à l’environnement et au développement durable"
https://www.helmo.be/CMS/Formation-continuee/Pedagogique/
Developpement-durable.aspx

Le Centre d’études supérieures de pédagogie de
Liège vous propose une formation continue volontaire à horaire décalé.
Au CESPL, des enseignants se rencontrent autour de questions professionnelles
diverses, partagent des pratiques, construisent des dispositifs pour la classe et,
plus largement, une réflexion sur le métier, sur les enjeu x de l’éducation, sur les
enfants qui apprennent.
Vous voulez perfectionner votre enseignement, approfondir votre réflexion
pédagogique, améliorer vos pratiques en les rendant plus inventives et efficaces,
augmenter l’impact de
votre action éducative, actualiser votre formation
pédagogique et sociale…
Vous voulez vivre une recherche-action, réaliser, en équipe, une action concrète
visant une bonne pratique (pour ceux qui ont terminé le CESPL ou au moins 6
modules), partager des pratiques entre enseignants en début de carrière…
Ou encore, vous souhaitez tout simplement rencontrer des collègues ?

Alor

s, rendez-vous sur

www.cespl.org
pour
Retour au sommaire

consulter le programme et vous inscrire.
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Un module par personne par formulaire
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF.
A renvoyer uniquement par courrier ou mail au diocèse organisateur de la formation

Bruxelles /Brabant : Av. de l’Eglise St-Julien 15 – 1160 BRUXELLES – Tél 02/663 06 64 Mail : focef.bxlbra@segec.be
Hainaut : Chaussée de Binche 151 – 7000 MONS - Tél 065/37 72 98
Mails : catherine.cambier@segec.be - maryvonne.warscotte@segec.be - dombuffin@gmail.com
Liège : Boulevard d’Avroy 17 – 4000 LIÈGE – Tél 04/230 57 26-27

Mail : focef.liege@segec.be

Namur/Luxembourg : Rue de l’Évêché, 5 – 5000 NAMUR – Tél 081/25 03 85

Mail : focef.nalux@segec.be

FoCEF Centrale : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 32

Mail : focef@segec.be

FoCoEC (Spécialisé) : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 35

Mail : christian.modave@segec.be

VOTRE INSCRIPTION
Priorité sera donnée aux enseignants, de l’ordinaire et du spécialisé, issus du diocèse organisateur*

N° : ………………

Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………………….

Dates : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Vos coordonnées personnelles

Ces informa ons sont indispensables pour la bonne ges on de votre inscrip on !
Mme o Melle o Mr o
NOM : ……………………………..……………

NOM d’épouse : ……………………………………..

PRENOM : ………………………………………
N° Matricule :

Rue : ……………………………………………………………………………………. N° :…… Bte : …….
Code postal : ….............. Localité : ……………………………………………………………………………

Mail personnel indispensable pour la conﬁrma on : …………………………………………………………………
Tél : ……………………

GSM : ……………………. ……….

Fonc on (IP, IM…) : ……………. Cycle : ……………….
Coordonnées de l’école où vous exercez la charge la plus importante

Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………...
Rue : …………………………………………………………
Code postal : ………….

N°: ……..

Bte : ……..

Localité : ……………………………………..

Tél : …………………………... GSM : ………………………….

Fax : ………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………...
Nom de la direc on : ……………………………………………………………
Pour rappel, toute inscription à une formation qui a lieu pendant les heures de service doit se faire
avec l’accord préalable de la direction et du P.O.
Date et signature de l’enseignant,

Signature de la direction,

Formulaire non valide sans la signature de la direction.
* Règles complètes de priorité à consulter sur http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1923
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FORMATION
DES

CONTINUÉE

ENSEIGNANTS
DU FONDAMENTAL

FoCEF NAMUR - LUXEMBOURG
Rue de l’Évêché 5
5000 Namur

Place du Château 3
6840

Tél. 081/25 03 85
Gilbert

Neufchâteau
Tél. 061/23 20 12

Anne
Taquet Etienne
focef.nalux@segec.be

Namur
Luxembourg

Renseignements pratiques

Conditions de participation
Toute inscription suppose l’accord du Pouvoi r Organisateur et le respect de s principes énoncés dans la
circulaire ministérielle concernant la formation continue. Tout refus d’aut orisation fait l’objet d’une
motivation formelle. (Art. 6, Décret Formation Enseignement ordinaire ; Art.10,§3 et 4 D écret Formation
Enseignement spécialisé juillet 2002).

Modalités d’inscription
Les inscriptions seront réceptionnées dès la publication de la brochure et seront prises en compte en
tenant compte des critères de priorité définis (voir page 3 - Critères de priori té). Le formulaire
d’inscription doit parvenir avant le 15 septembre 2017 à la FoCEF provinciale organisatrice du module
ou au gestionnaire pour l’enseignement spécialisé. Durant toute l’année, il est encore possible de s’inscrire
à des modules pour autant qu’ils aient été ouverts et ne soient pas encore complets.

Confirmation d’inscriptions
Chaque direction recevra une confi rmation globale des inscriptions des m embres de son personnel, au
plus tard pour mi-octobre.
Chaque participant recevra une confirmation individuelle par e-mail, pour autant qu’il nous ait
communiqué son adresse mail personnelle via le formulaire d’inscription.
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF.

Engagement
Les participants s’engagent à suivre l’ensemble de la session de formation choisie et à respecter l’horaire
fixé. En cas de désistement à une formation, il y a lieu d’en avertir le gestionnaire de formation dans
les plus brefs délais : vous libérez ainsi une place pour un autre enseignant !

Organisation
Toute modification relative aux formati ons (dédoublements, annulations, changements de dates ou de
lieux…) sera communiquée par écrit, par téléphone ou par e-mail.

Attestation de fréquentation
A l’issue de la formation, une attestation de fréquentation sera délivrée en fonction de l’assiduité des
participants.

Remboursement des frais de déplacement et de repas
Un sandwich et une boisson seront offerts à midi lors des journées complètes de formation.
Chaque créance de déplacement rentrée sera remboursée en fin d’exercice budgétaire en fonction de
l’enveloppe disponible, sur base d’un calcul au prorata des km parcourus.

Un
exemplaire
du
formulaire
www.enseignement.catholique.be

de
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site
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Inscriptions aux formations modulaires FoCEF : critères de priorité

Les critères de priorité sont appliqués par la FoCEF lorsque le nombre de demandes d’inscriptions est
supérieur au nombre de places disponibles pour une formation donnée.

1. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), une formati on
n’est pas complète mais que son ouverture
est confirmée, les demandes d’inscription
reçues sont toutes acceptées. La possibilité
de s’inscrire est al ors prolongée et les
demandes d’inscription qui parviennent par
la suite sont pri ses en compte pa r ordre
d’arrivée jusqu’à l ’atteinte du n ombre
maximal d’inscrits.

2. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), le nombre de
demandes d’inscriptions est supéri eur au
nombre de places disponibles, les critères de
priorité suivants sont appliqués dans l’ordre
de priorité suivant :
a. Priorité aux enseignants dont l ’école se
situe dans le diocèse qui organise la
formation.
Remarque :
les enseignants
qui
proviennent de l’enseignement spécialisé
sont prioritaires pour l’inscription aux
formations organisées à leur intention.
b. Un maximum de 20% des participants
d’un module donné peu vent provenir du
même établissement.
c. Priorité est donnée aux ensei gnants
proviennent d’une école du diocèse
très petite taille (3 ensei gnants
moins), qui rencontrent de cette façon
journées de formation obligatoires.

qui
de
ou
les

3. Si, après application de ces critères de priorité,
il reste des pl aces disponibles et q u’il faut
départager
les
demandes
d’inscriptions
restantes, les critères suivants sont utilisés :
Priorité aux enseignants qui ont été refusés
l’année précédente pour la même formation.
Prise en compte de l
a cohérence de l a
demande par rapport au plan de formation
de l’école.
Prise en compte d’une
demande dûment
motivée par l a direction, en l ien avec une
situation particulière ou un besoin spécifique.
Favoriser l’inscription du plus grand nombre
d’enseignants, au détriment des inscriptions
multiples (une même personne inscrite à
plusieurs modules).

4. Si, après application de ces critères de priorité,
il reste des pl aces disponibles et q u’il faut
départager
les
demandes
d’inscriptions
restantes, la date de réception de la
demande est prise en considération dans
l’ordre chronologique.

5. Si, malgré cela, il reste des demandes
d’inscriptions à départa ger, une procédure
aléatoire est utilisée.

Demandes refusées
Dans la mesure des possibilités, la FoCEF propose aux personnes dont la demande d’inscription a été
refusée de s’inscrire à une formation sur le même thème à une autre date (en cas de dédoublement de
la formation) ou à une autre formation sur un thème voisin pour laquelle il reste des places.
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Remplacements
Un cadre et des moyens budg étaires ont été décr étalement prévus pour pe rmettre le remplacement des
membres du personnel de l ’enseignement fondamental ordinaire qui partent en formation (en tant que
formé et/ou formateur) durant le temps de présence des enfants à l’école.
Deux formules sont proposées dans les limites des budgets accordés et selon les modalités choisies :
- Si les cours sont maintenus, la FoCEF peut prendre en charge l e traitement de temporaires engagés par
le PO. Les enseignants peuvent également être remplacés par un collègue ou par un étudiant effectuant
un stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l’article 23 du décret du 12 décembre 2000
définissant la formation initiale.
- Si les cours sont suspendus, la FoCEF peut rembourser un montant de 94 euros par jour et par cl asse
pour l’encadrement des élèves dans le cadre d’activités pédagogiques d’animation (APA).
Les enveloppes disponibles ne permettent pas de couvrir l’ensemble des remplacements ; des
priorités ont donc été définies dans la circulaire ministérielle relative aux remplacements.
À savoir :
les membres du personnel des petites écoles (moins de 4 classes) ;
les directions avec classe ;
les membres du personn el des écol es en encadr ement différencié et des écoles bénéficiant des
mesures prévues par le décret « primo-arrivants » ;
les enseignants - formateurs ;
les formations portant spéci fiquement sur l’accueil d’élèves primo-arrivants dans les écol es
bénéficiant des mesures prévues par l e décret DASPA (d ispositif d’accueil et de scol arisation des
élèves primo-arrivants) du 18 mai 2012.
Des informations complémentaires concernant les modalités administratives (formulaires de demande de
remplacement temporaire et APA, convention d’engagement, dépêche ministérielle…) peuvent être
obtenues auprès des gestionnaires de formation.
Toute demande de remplacement doit être adressée aux gestionnaires provinciaux. Tout
remplacement nécessite un accord préalable de la FoCEF.
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Toutes ces propositions ont été cons truites avec le Comité d’Experts d e N a m u r L u x e m b o u r g dont voici les membres :

Comité d’experts
Animateur-président
Jean-Pierre MERVEILLE

NAMUR

LUXEMBOURG
Représentants des enseignants

Daniel ANNOYE

Nathalie MICHEL

Pierre DURIEUX

Représentants des PMS
Valérie DELCOURT

France MICHEL

Représentants des Hautes Écoles
Jean-Benoît CUVELLIER

Ni

colas STILMANT

Margarita FERY
Colette MAYON
Yannic PIELTAIN

Représentants des services diocésains
Jean-Pierre MAHIAT

Thierry

BARREAU

Représentants des directions
Bertrand DUBOIS

Valér

ie ROSSI

Directeur de la FoCEF
Frédéric COCHÉ

Gestionnaires de formation
Anne GILBERT
Étienne TAQUET
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Sommaire

Accès direct au descriptif en cliquant sur le titre du module

Programme de Namur - Luxembourg
61999
41001
41002

Enseigner : au cœur de l’école, des mé ers qui changent
Université d’été 2017
Les neurosciences connaissent chaque jour de nouveaux développements…
Qu’est‐ce que cela peut apporter à mes élèves ?
Construire une séquence d’appren ssage avec le Mind Mapping
Ateliers de perfec onnement

Tout acteur de
l’enseignement
M1 à M3
Ordinaire
Prérequis « Apprendre en classe
avec le Mind Mapping »

M3 à P6
Ordinaire + Spécialisé

41003 –1
Au laboratoire de la créa vité
–2
41004

Comment gérer les écarts dans ma classe ?
Construisons une liste de moyens

41005

Repenser sa classe en fonc on des éléments actuels de la neurologie

41006

Le bonheur est dans la classe

41007

Enrichir le langage de tous les élèves, c’est possible

41008

Des ou ls pour apprendre à l’enfant à mieux parler

41009

Développer la conscience phonologique chez les enfants

41010

Me re en place des ateliers de lecture de la 2e à la 6e primaire

41011

Lecture ‐ grammaire, grammaire ‐ lecture : un aller‐retour indispensable

41012

Voyage au pays des mathéma ques

41013

Le sens des opéra ons

M1 à M3
P1 à P6
Ordinaire + Spécialisé

P1 à P6
Ordinaire + Spécialisé

P1 à P6
Ordinaire

M1 à P6
Ordinaire + Spécialisé

M1 à M3
Ordinaire

M1 à M3
Ordinaire

M1 à P3
Ordinaire + Spécialisé

P2 à P6
Ordinaire

P3 à P6
Ordinaire

M1 à M3
Ordinaire

P1 à P6
Ordinaire + Spécialisé

M1 à M3

41014

Prenons le temps d’explorer la forma on historique à l’école maternelle

41015

En route pour une balade dans le programme d’éveil à travers la forma on
géographique à l’école maternelle

M1 à M3

41016

Vivre le programme d’éveil en maternelle à travers des ac vités qui
exploitent le milieu naturel proche

M1 à M3

41017

Le programme d’Éveil : quel est son contenu et comment l’u liser ?

41018

Apprendre aux enfants à explorer le monde qui les entoure avec les lune es
de l’historien à l’école primaire

Ordinaire
Ordinaire
Ordinaire

M1 à P6
Ordinaire + Spécialisé

P1 à P6
Ordinaire

6

Sommaire

41019

Accès direct au descriptif en cliquant sur le titre du module

De mon quar er à l’univers : en route pour une balade dans le programme
d’Éveil à travers la forma on géographique à l’école primaire

41020 Construire des ac vités d’éveil géographique avec des ou ls numériques

P1 à P6
Ordinaire

P4 à P6
Ordinaire + Spécialisé

P5 à P6

41021

Une démarche d’inves ga on au cycle 4 pour maitriser le concept de circuit
électrique simple

41022

Démarche ac ve d’intégra on des appren ssages à par r de l’explora on d’un
milieu de vie en éveil

Ordinaire

Démys ﬁer les sciences à l’école fondamentale

M1 à P6

41023
41024

M1 à P6
Conférence Ordinaire + Spécialisé

L’éveil, c’est dehors !

M1 à P6
Ordinaire + Spécialisé

41025

Aborder le développement durable en ques onnant notre mode de
consomma on via un jeu coopéra f : les Indiens contre les géants du pétrole

21023

De l’éduca on physique avec peu de matériel, sans grande infrastructure et
avec beaucoup d’élèves

31015

Yoga pour enfants sur tapis et sur chaise

41026

Le numérique en maternelle : que faire ?

41027

Je voudrais me lancer avec les TICE… Par quoi commencer ?

41029

P3 à P6

Conférence‐débat Ordinaire + Spécialisé

71402 La pédagogie nature

41028

Ordinaire + Spécialisé

P5 à P6
Ordinaire
Maitres spéciaux
d’éduca on corporelle
Accueil à P6 MSEC
psychomotriciens
Ordinaire et spécialisé

M1 à M3
Ordinaire + Spécialisé

Créer et gérer un Internet pédagogique (Wordpress)

41030

Cours ouvert : Pra quer la philosophie avec les enfants

41031

Di érencier les cours de seconde langue ?
Volon ers… mais doucement, sans tout bouleverser !

P3 à P6
Ordinaire + Spécialisé

M1 à P6
Ordinaire + Spécialisé

M1 à P6
Ordinaire + Spécialisé
Maitres spéciaux et
enseignants chargés du
cours de seconde langue

Ordinaire

P5 à P6
41032

Des Racines pour grandir

Forma on et accompagnement

Plusieurs enseignants
d’une même école
engagés dans le projet

Ordinaire + Spécialisé
Direc ons
et enseignants

41033

Mieux communiquer avec les parents à propos des di cultés des enfants

M1 à P6
Ordinaire + Spécialisé

41034

Mieux communiquer avec les parents à propos des di cultés des enfants
Conférence

Direc ons
et enseignants

M1 à P6
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61999

Université d’été 2017

Enseigner : au cœur de l’école,
des métiers qui changent
Il y a aujour d’hui un chang ement de paradigme dans ce qui constitue le métier d’enseignant. On passe de la
posture de l’enseignant seul dans sa classe à un métier collectif, collaboratif. Désormais, la prise en charge d’un
enfant est le fait de

l’ensemble d’une é quipe, dans la classe et plus global ement dans l’établissement.

L’importance de cette mutation, les rédacteurs du Pacte pour u n Enseignement d’Excellence l’ont prise en
considération. Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence suggère de nouvelles dynamiques liées au métier

Public
L’université
d’été
s’adresse à l’ensemble des
a c t e u r s
d e
l’enseignement
:
enseignants, éducateurs,
membres du personnel
administratif,
directions,
agents des centres PMS,
pouvoirs
organisateurs,
conseillers pédagogiques,
chercheurs…

d’enseignant, notamment du point de vue de la gouvernance. En effet, il est
proposé que l’enseignant soit associé à une concertation dans le cadre de
l’élaboration du plan de pilotage

propre à chaque établissement. Ainsi, une

approche collective du métie r sera nécessaire et induira le développement de
pratiques collaboratives dans les écoles.
Qui dit approche

collective dit aussi

responsabilité collective. Aussi, u ne

dynamique de responsabilisation devra être envisagée, notamment en regard
du contrat d’objectif et de son évaluation. Le plan de pilotage et l’évaluation
individuelle annuelle permettront donc que s’installe une dialectique de la
reconnaissance et de la responsabilité. Les temps d’évaluation seront désormais
des moments de co-construction de l’identité.
Reconnaissant ainsi l’enseignant comme un acteur indispensable à la réalisation
des réformes envisagées, ces travaux rejoignent le projet éducatif chrétien qui
souligne que « les membres du per sonnel d’enseignement et d’ éducation sont

Lieu

les professionnels de l’école. Ils apportent savoir et savoir-faire dans la maîtrise
des apprentissages et dans la pratique quotidienne de la vie commune »1.

Université catholique de
Louvain

Quelles sont les co nditions pour qu’ un tel mouvement puisse être mis en

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

œuvre ? Quels sont les défis et opportunités de la clarification de la charge des
enseignants

? Comment s’allieront

liberté

pédagogique et pratiques

collaboratives ? Qu’e st-ce qui pe rmettra au chang ement de s’implanter ?
Comment se vivra-t-il dans les

Date/horaire
Ve 25 aout 17
de 9h00 à 16h00

établissements ? Avec qu

elle résistance

éventuelle ? Quelles réponses pourront être apportées à cell es-ci ? Quelles
évolutions faudra-t-il envisager dans la formation initiale des enseignants pour
qu’ils

puissent

améliorer

les

dynamiques

collectives

au

sein

des

établissements ? Et e nfin, est-ce que le métier d’enseignant est différent au
sein de l’ense ignement catholique, à la lumière de

son projet éducatif

spécifique ?

Renseignements

Voici quelques-unes des inter rogations qui permett ront aux participants

Service d’étude du SeGEC
Avenue E. Mounier, 100
1200 Bruxelles

d’approcher la réalité du métier d’enseignant aujourd’hui et surtout demain.

Tél. : 02 256 70 72

autres, le point de vue d’Alain ERALY.

La treizième Université d’été sera l’occasion d’entendre, sur la q uestion, entre

Mail :
universite.ete@segec.be

Inscriptions en ligne à partir de début mai
1

Mission de l’école chrétienne, Bruxelles, 2014, p.15.

: enseignement.catholique.be>Université d’été
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41001

Les neurosciences connaissent chaque jour
de nouveaux développements
Qu'est-ce que cela peut apporter à mes élèves ?

Enseignant(e)s
de M1 à M3
Ordinaire

Objectifs
Comprendre l'importance des appo rts scientifiques et améli orer les
conditions d'apprentissage des élèves.
Concevoir de véritables situations d'apprentissage.
Organiser la mise en mémoire dans différents domaines de compétences.

Formateur(s)

Grâce aux apports des neurosci ences, réfléchir à la manière d’adapter
ses pratiques afin de permettre à chacun d'apprendre.

Laurence VAN DEN EYNDE
Institutrice maternelle
Enseignante formatrice

Contenus
Lieu

S’approprier la théorie sur les neurosciences en lien avec l'apprentissage.

Local FoCEF - HÉNALLux

Comprendre les mécanismes du cerveau et l e fonctionnement des types
de mémoire pour pouvoir modifier son action pédagogique.

Département pédagogique de
Champion

Comprendre l'importance des représentations
différents domaines de compétences.

mentales

dans l es

Namur/Luxembourg

Public

Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Ve 10 novembre 17
Ve 24 novembre 17

De 9h00 à 16h00

Méthodologie
Démarches à vivre en tant qu'apprenant, analyse, construction et expérimentation d’activités au départ de matériel concret.
Échanges.
Expérimentation souhaitée d’une acti vité entre l es journées de formation.
Les participants sont invités à se muni r d’une clé USB afin de repartir avec
un maximum d’outils concrets.

Retour au sommaire
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Dates/horaire

www.enseignement.catholique.be

41002

Construire une séquence d’apprentissage
avec le Mind Mapping
Ateliers de perfectionnement
Journée complémentaire de formation pour les participants qui ont déjà suivi la formation « Apprendre en classe
avec le Mind Mapping » (en modulaire ou en école) et qui souhaitent perfectionner la technique en apprenant à
construire des séquences d’apprentissage avec un animateur pour travailler et évaluer des compétences très
précises.

Enseignant(e)s
de M3 à P6
Ordinaire et spécialisé
Prérequis : Avoir suivi
« Apprendre en classe avec
le Mind Mapping »

Formateur(s)
Philippe PACKU
Titulaire d’un master en
sciences informatiques
Formateur certifié en
Mind Mapping

Objectifs
Identifier précisément l’objectif de la séquence de Mind Mapping (et l es
critères d’évaluation associés) en lien direct avec le programme et l es
apprentissages par compétences.
Imaginer, concevoir, délivrer, éva luer et expl oiter des Mi nd Maps qui
soutiennent la constructi on des savoi rs et des sav oir-faire en foncti on
d’objectifs pédagogiques précis.
Appliquer la forme de Mind Mappi ng la plus adéquate en fonc tion des
processus mentaux dominants sollicités lors de la séquence
d’apprentissage.
Déterminer les conditions optimales (matériel, temps, activités d’expérimentation,
séance d’objectivation, évaluation, réinvestissement...) qui feront le succès de la
séquence d’apprentissage avec le Mind Mapping.

Contenus
Rappel des fondamentaux du geste de construction des Mind Maps et de
la technique de Mi nd Mapping, en li en avec l ’exploitation de l a mémoire
au sens large.
Dialogue autour des différentes possibilités et choix de thèmes directeurs
pour la journée.

Namur/Luxembourg

Public

HÉNALLux

Méthodologie

Département technique

La journée est consa
crée à l a création de pl usieurs séquences
d’apprentissage concrètes dont l es disciplines et l es compétences
travaillées seront choi sies par l es participants en début de journée. Les
enseignants feront l eur choix parmi les nombreuses séquences déjà
exploitées dans les classes et pour lesquelles le formateur dispose déjà de
nombreuses ressources et d’une bonne expérience.

Rue Victor Libert, 36H
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Dates/horaire
Je 01 mars 18

De 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Ils devront imaginer, prototyper, préparer l a séance d’expér imentation,
expliquer comment la Mind Map permet d’objectiver le contenu de
l’apprentissage, comment l a compétence sera évaluée et quel les suites ils
pourront donner à cette séquence.
Un regard o bjectif sera posé par l ’ensemble des participants sur chacune
des séquences produites en groupe et collégialement.
Les enseignants seront tenus de suivre la méthodologie apprise lors des 2
premières journées de fo rmation. Ils recevront un canevas réu tilisable qui
les aidera le jour de la formation (mais aussi après la formation) à préparer
une séquence d’apprentissage avec le Mind Mapping.
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Lieu

41003 –1
41003 –2

Dans le cadre d’un
partenariat avec le
département pédagogique
de Bastogne

www.enseignement.catholique.be

Au laboratoire de la créativité
Nous vivons dans une société en constante évolution. Pour préparer nos élèves aux changements futurs, notre rôle
est de leur fournir des outils pour qu’ils puissent trouver leur place, s’épanouir, inventer des réponses originales aux
défis de demain. C’est cela l’enjeu de la créativité et des « labs ». L’équipe du département pédagogique de
Bastogne propose de découvrir son laboratoire de pédagogie créative et de vivre un panel d'activités s'adressant
aux différentes facettes de l'élève : création collective, expression par la peinture, rallye-lecture et transpositions
originales d'histoires issues de la littérature de jeunesse, ateliers créatifs en histoire, géographie et sciences...

Enseignant(e)s
de M1 à M3
41003-1
de P1 à P6
41003-2
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)
Les professeurs du département
pédagogique de Bastogne porteurs
du projet Creative School Lab :
Delphine HANUS (Sciences)
François GOCHEL
(Géographie)
Chris ne VANDENHOOFT
et Daphné SOVERYNS
(psychopédagogie)
Claudine EVRARD (Arts
plas ques)
Laurence CAPRACE (Français)

Maitriser des techniques créatives transposables en classe.
Développer l'autonomie et la pensée divergente chez les élèves.
Repenser l'évaluation formative à travers des

démarches i ntégrant la

recherche de solutions, l'exploration et le droit à l'erreur.
Penser un enseignement s'adressant à toutes les dimensions de l'enfant.

Contenus
Techniques créatives (Design Thinking, Mind Mapping).
Expression de soi et intériorité (jeu de peindre d'Arno Stern).
Lecture et analyse de documents de référence.
Contenus matière en fonction des ateliers proposés.
Découverte des outils à disposition au sein du laboratoire créatif et
recherche de pistes concrètes d’adaptation au contexte des classes.

Lieu

La journée pour l e public maternel (41003-1) sera centrée sur la créati vité

HÉNALLux

dans les activités d’expression artistique.

Laboratoire créatif du
Département pédagogique
de Bastogne

Les journées pour le public primaire (41003-2) viseront le développement

Rue du Sablon, 47

Méthodologie

6600 BASTOGNE

Namur/Luxembourg

Objectifs

Public

de la créativité dans l’ensemble des disciplines.

Travail en ateliers.

Dates/horaire

Mobilisation de plusieurs formateurs en fonction de leurs compétences.

41003-1 : Je 15 mars 18

Supports variés (livres, médias, supports numériques).

41003-2 : Je 22 mars 18
Ve 23 mars 18
De 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Manipulations et expériences.
Outils

de

recherche

d’information

dans

des

documents

écrits,

audiovisuels et numériques.
Les participants sont invités à se muni r d’une clé U SB afin de repartir avec
les supports numériques.
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Activités transférables en classe.

www.enseignement.catholique.be

41004

Comment gérer les écarts dans ma classe ?
Construisons une liste de moyens

Enseignant(e)s
de P1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)
Stéphane HOEBEN

Objectifs
Distinguer les concepts d’individualisation, remédiation, diversification et
différenciation.
Planifier la différenciation au niveau de l’organisation de la classe ET au
niveau d’une leçon.
Offrir des si tuations pédagogiques plus ouvertes q ui facilitent l’offre de
différenciation.

Instituteur primaire
Titulaire d’un master en
sciences de l’éducation
Consultant indépendant en
éducation et ressources
humaines

Contenus
Définition et opérationnalisation de la différenciation au niveau éthique et
méthodologique.
Histoire de la différenciation.

Lieu

Analyse de situations propices.

Local FoCEF - HÉNALLux

Relevé des obstacles habituels.

Namur/Luxembourg

Public

Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Méthodologie
Explicitation des pratiques pédagogiques existantes au servi ce de l a
différenciation.

Je 07 décembre 17
Je 18 janvier 18

Évaluation de celles-ci à travers des éléments théoriques.
Mises en si tuation avec ou sans di fférenciation pour comprendre les
nuances.
Expérimentation souhaitée entre les journées de formation.
Élaboration d’une liste d’actions à me ttre en place AVANT, PENDANT et

De 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

APRÈS la leçon.
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Dates/horaire

www.enseignement.catholique.be

41005

Repenser sa classe en fonction des éléments actuels
de la neurologie
Depuis quelques années, la neuropédagogie s'invite aux portes de nos classes. Comment les enseignants peuventils mettre en pratique ses apports ? Pure théorie ou simple bon sens du fonctionnement de notre cerveau ?

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de P1 à P6

Se poser des questions pertinentes et modifier l’organisation et l a gestion

Ordinaire

du temps, de la matière, des synthèse s, de la méthodologie, du matériel,

de sa classe en tenant compte des neurosciences : aménagement des lieux,
de l'apprentissage, de la planification de la mati

ère sur une année, de

l'évaluation, des relations, des projets et de l'évaluation.

Contenus

Benoît DEPUIS

La classe : placement des bancs, affiches de synthèse au mur...

Instituteur primaire
Enseignant formateur

Le temps : durée d es activités en li en avec l a chronobiologie,
planification de la matière en tenant compte du phénomène de l'oubli...

Lieu

La matière : pl anification de l a matière en veil lant aux péri odes de
réactivation, intégration des types de savoirs (opérateurs mentaux mi s
en place selon le type de savoi rs : savoir déclaratif, savoir conditionnel,
savoir procédural), différents types d e rappel et de réacti vation de l a
matière...

Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Dates/horaire
Je 30 novembre 17

L'apprentissage : mani ère d'enseigner pour récupérer l 'information et
intégrer les savoirs dans notre mémoire à long terme, différents types de
pédagogie contraignant l'élève à être acteur, synthèses et cahiers sous
forme de mind map ou d'après une str ucture selon le type de savoi r, les
types d'exercices...
La méthodologie : types de séquenc e d'apprentissage, didactique en
français et en mathématique selon les canaux de prédilection (visuel,
auditif et kinesthésique)...
Les relations : estime de soi, rendre les élèves autonomes en veillant aux
différences entre élèves...
Les projets : réfl exion sur l es projets éducatifs et péda gogiques
favorisant la mise en place des neurosciences.
L'évaluation : paramètres des consignes, types d'évaluation en lien avec
la mémoire non-déclarative...

Ve 01 décembre 17

Méthodologie
De 9h00 à 16h00

Alternance d’apports théoriques, de mi ses en si tuation et de parta ges
d’expériences suite aux éléments testés entre les journées de formation.

Retour au sommaire
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Formateur(s)

Namur/Luxembourg

Repenser sa classe en se référant aux neurosciences pourrait améliorer les compétences de nos élèves.

www.enseignement.catholique.be

41006

Le bonheur est dans la classe
Se sentir bien au sein de la classe et de l’école est un préalable, parfois sous-estimé, à tout apprentissage.
Ne pas tenir compte de la dynamique du groupe, ne rien envisager – ou trop peu – pour travailler la cohésion du
groupe, pour initier à la résolution positive des conflits, risque de laisser la place à des phénomènes de bouc
émissaire, à la constitution de groupes qui s’affrontent, à la gestion épuisante et stérile de conflits récurrents, à
l’apparition de faits de violence.
La formatrice partagera son expérience d’implantation du programme « Graines de médiateurs » dans de

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de M1 à P6

Découvrir et expéri menter des a ctivités permettant aux enfants (et à l eur
enseignant) de :

Ordinaire et spécialisé

mieux vivre ensemble et coopérer ;
prendre conscience de son attitude au sei n du groupe et
conséquences ;

Formateur(s)
Cathy VAN DORSLAER
Licenciée en politiques et
pratiques de formation
d’adultes
Collaboratrice extérieure de
l’Université de Paix
Enseignante

de se s

s’initier à la Communication Non Violente ;
s’initier à la négociation et à la médiation.

Contenus
Présentation et expéri mentation de très nombre uses activités (simples à
mener, très appréciées par l es enfants, aux résul tats rapides et efficaces)
permettant d’instaurer la cohésion et la collaboration au sein du groupe,
permettant de briser les dynamiques négatives, apportant c onfiance et
estime de so i à chacun , initiant à l’expression du ressenti et des besoi ns,

Lieu
Institut Saint-Michel

suscitant la recherche commune de sol utions pour améli orer la vie en

Namur/Luxembourg

nombreuses écoles et classes de l’enseignement maternel et primaire.

classe.

Place du Château, 3
6840 NEUFCHÂTEAU
(suivre "Services Diocésains"
au départ de l'entrée principale)

Méthodologie
Expérimentation des activités préconisées.

Dates/horaire
Ve 08 décembre 17

Durant le module, une place sera laissée aux échanges sur les pratiques
et les expériences des différents participants. Des écl aircissements
théoriques seront apportés.

Ve 15 décembre 17

De 9h00 à 16h00

Les participants sont invités à se munir d’une clé USB (8 G) a fin de repartir
avec un maximum d’outils concrets.
Le site www. gira-coli.be permet de se rendre compte de la méthodologie
préconisée et des résultats obtenus.

Retour au sommaire
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Présentation d’ouvrages et d’outils.

www.enseignement.catholique.be

41007

Enrichir le langage de tous les élèves,
c’est possible

Enseignant(e)s
de M1 à M3
Ordinaire

Objectifs
Mieux penser les démarches d'apprentissage afin de permettre à chaqu e
élève d'apprendre.
Vivre et analyser des démarches d’apprentissage.
Mettre en pratique des démarches vécues et donner envie d’en créer
d’autres.

Formateur(s)

Contenus

Ghislaine WAUTELET

Après une introduction théorique, les participants vivront et analyseront des
démarches (issues de prati ques de cl asse) afin de permettr e à chaque
enfant de s'appropri er de nouveaux mots et de nouvelles structures de
phrases à travers des activités variées telles que l'apprentissage de mots et
de leurs définitions.

Institutrice maternelle
Enseignante formatrice

Les participants seront outil lés pour donner les mêmes bases à tous les
enfants afin de les amener à :

Lieu

comprendre une histoire, un documentaire ;

Institut Saint-Michel

travailler la conscience phonologique ;

Place du Château, 3

exprimer des émotions, à apprendre à régler des conflits de manière non
-violente ;

6840 NEUFCHÂTEAU

mémoriser une histoire par la création d'images mentales ;

(suivre "Services Diocésains"
au départ de l'entrée principale)

résumer une histoire ;

Namur/Luxembourg

Public

apprendre de nouveaux mots li és à des acti vités en évei l et à l a
mémorisation d'informations scientifiques ;
présenter une synthèse et à pouvoir répondre aux questions ;

Ma 21 novembre 17
Lu 11 décembre 17

Méthodologie
Alternance d’apports théoriques, de mi ses en si tuation et d’anal yse de
démarches.

De 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Les participants devront s’engager à tester une activité entre les deux
journées de formation.
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Dates/horaire

apprendre à évoquer à parti r d'une si tuation vécue (sortie, activité
scientifique...).

41008

Dans le cadre d’un
partenariat avec le
département pédagogique
de Champion

www.enseignement.catholique.be

Des outils pour apprendre à l’enfant
à mieux parler

Enseignant(e)s
de M1 à M3
Ordinaire

Objectifs
S’approprier des outils pour dével opper le langage oral chez l ’enfant :
analyse, critique et construction.
Partager des pratiques de classe.
Faire le lien avec les compétences du programme : lesquelles cibler et
pourquoi ?

Formateur(s)

Décliner des activités de la 1e à la 3e maternelle.

Damienne LECAT
Maitre-assistante et
professeur de didactique du
français au
département pédagogique
de Champion (HÉNALLux)

Lieu

Contenus et méthodologie

HÉNALLux

Pistes théoriques et méthodologiques au départ d’ouvrages récents.

Département pédagogique de
Champion

Travail à partir d’imagiers, de jeux et d’histoires.

Place du Couvent, 3

Namur/Luxembourg

Public

Partages de pratiques.
Exploitation de travaux de fin d’études.

5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire
2 journées à déterminer au
2e semestre

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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41009

Développer la conscience phonologique
chez les enfants

Enseignant(e)s
de M1 à P3

Sur base d'arguments théori ques et sci entifiques, comprendre pourquoi

Ordinaire et spécialisé

justifiant l’importance de la travailler dès le plus jeune âge.

la conscience phonologique est une

clé de l'accès au langage écrit

Réaliser des activités de conscience phonologique ad hoc pour les élèves
de sa classe.
Se familiariser avec l es erreurs « c lassiques » co mmises par les élèves

Formateur(s)

et pouvoir les aider adéquatement.

Vincent GOETRY

l'apprentissage métaphonologique au fil des années de scolarisation.

Docteur en sciences
psychologiques et de
l’éducation
Expert scientifique et
chargé de mission pour la
Fondation Dyslexie

S'inscrire

dans

la

continuité

logique

de

la

progression

dans

Contenus
Introduction théorique sur les liens entre la conscience phonologique et
l'apprentissage du langage écrit et résumé des rapports scientifiques
internationaux (États-Unis, France, Belgique, Angleterre) réalisés sur ce sujet.

Lieu

Présentation détaillée des diverses tâches phonologiques (génération,

Local FoCEF - HÉNALLux

et des facteurs permettant de manipuler la complexité de ces tâches.

Département pédagogique de
Champion

Analyse de vi déos montrant des acti vités métaphonologiques réalisées

Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Dates/horaire
Ma 27 février 18
Lu 26 mars 18

détection, concaténation, segmentation, suppression, substitution, inversion)

en maternelle et en primaire.
Ateliers de création d'activités phonologiques et partages a utour du
travail réalisé sous la forme de jeux de rôles.

Méthodologie
Après un exposé théorique (PowerPoint), les participants seront invités à
regarder et à analyser des vidéos illustratives d'activités réalisées en classe.
Ils construiront ensuite eux-mêmes des activités phonologiques appropriées
à l’âge et au niveau des enfants de l eur classe au cours d'ateliers interactifs
et les présenteront sous forme de jeux de rôles pour les proposer ensuite à
leurs élèves entre les journées de formation.

De 9h00 à 16h00

Les expériences et difficultés de création de ces tâches seront analysées et
discutées.

Retour au sommaire

Namur/Luxembourg

Objectifs
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Public

www.enseignement.catholique.be

41010

Mettre en place des ateliers de lecture
de la 2e à la 6e primaire

Enseignant(e)s
de P2 à P6
Ordinaire

Formateur(s)
Stéphane HOEBEN

Objectifs
Approcher la lecture dans plusieurs dimensions : sociale et relationnelle,
culturelle, intégrative et d’apprentissage.
Gérer une dynami que de 6 à 9 ateliers (en cl
classes).
Vivre avec les élèves :
-

des activités de lecture d’entrainement sur diverses compétences ;

-

des activités de l ecture au servi ce de l a communication entre

Instituteur primaire
Titulaire d’un master en
sciences de l’éducation
Consultant indépendant en
éducation et ressources
humaines

asse ou avec pl usieurs

élèves ;
-

des activités de lecture autour de la compréhension ;

-

des activités de lecture « sources » de savoir écrire.

Contenus
Lieu
HÉNALLux
Département pédagogique
de Bastogne

La pédagogie par ateliers.
La dimension sociale de la lecture.

Namur/Luxembourg

Public

Les compétences en lecture-compréhension.

Rue du Sablon, 47
6600 BASTOGNE

Méthodologie

Je 22 février 18

des apports théoriques sous forme de lecture ou d’exposé sur l’aspect de
la lecture de la série d’ateliers à vivre ;

Je 29 mars 18

le vécu d’au moins deux activités de l’atelier ;
des partages et analyses réflexives sur les modalités et les contenus ;
la recherche de variantes.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Au terme du module, les participants repartiront avec au moins 24 idées
d'ateliers directement transférables en classe.
18
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Dates/horaire

Les participants vivront 4 demi-journées avec une dynamique semblable qui
inclut :

www.enseignement.catholique.be

41011

Lecture - grammaire, grammaire - lecture :
un aller-retour indispensable
Et si on remplaçait 75% de nos activités habituelles de grammaire par des activités d'apprentissage de stratégies
de lecture ?
Continuons d'apprendre à lire aux élèves après la 2e primaire. Amenons-les, grâce à l'utilisation de stratégies, à une
compréhension de plus en plus fine des textes. Aidons-les ainsi à passer progressivement d'une grammaire
intuitive à une grammaire explicite.

Enseignant(e)s
de P3 à P6
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)
Marie‐Pierre DERRIDER
Ins tutrice primaire
Enseignante formatrice

Objectifs
Prendre du recul sur ses prati ques autour de l a lecture et de l a
grammaire.
Justifier l'intérêt de cons acrer plus de temps à l 'apprentissage d'une
lecture qui développe une grammaire intuitive.
S’approprier des stratégies de lecture qu'un élève de fin de primaire doit
maitriser.
Analyser différentes activités de l ecture - grammaire pour passer d’une
grammaire intuitive à une grammaire explicite.
Construire des acti vités de découverte et d'entr ainement de s tratégies
de lecture basées sur un élément de grammaire choisi.

André WAUTERS
Ins tuteur primaire
Enseignant formateur

Lieu

Contenus
Stratégies de lecteur expérimenté.

HÉNALLux

Analyse d’activités de l ecture qui permettent de faire découvrir aux
élèves ces stratégies et de s’y entrainer.

Département pédagogique de
Champion

Démonter et remonter ces activités de lecture pour mettre en évidence
le contenu grammatical sous-jacent.

Namur/Luxembourg

Public

Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION

Méthodologie

Dates/horaire

Mise en situations et analyse au dépar t d’activités vécues en classe par
les formateurs avec leurs élèves aux cycles 3 et 4.

Je 09 novembre 17
Lu 27 novembre 17

Apports théoriques au départ de ces activités pour dégag er les liens
entre les stratégies de lecture et la grammaire.

Ve 19 janvier 18

Prise de recul afin d’analyser sa pratique pour la faire évoluer.
Partages d’expériences vécues ou d’essais réalisés entre les différentes
séances.

De 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Utilisation des « mauvaises » réponses des él èves pour m ettre en
évidence les stratégies utilisées.
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A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

www.enseignement.catholique.be

41012

Voyage au pays des mathématiques

Ordinaire

Formateur(s)
Bernadette PLENNEVAUX
Institutrice maternelle
Conseillère au Service de
productions pédagogiques FédEFoC

Lieu

Clarifier les concepts du nombre, des opérati ons et se si tuer dans l e
programme.
Décortiquer les concepts mathématiques à tra vers des m ises en
situation variées: jeux de collaboration, contes, mathématiques, albums
mathématiques, activités psychomotrices, situations défis, analyses des
évaluations externes, repérages et difficultés des enfants...
Analyser les difficultés des él èves et découvri r le rôle de médi ateur de
l'enseignant.
Réaliser et transférer un panel d’activités autour du nombre au sei n de
la classe.

Contenus

HÉNALLux

Faire découvrir le nombre aux élèves par le biais de matériel simple.

Département technique

Vivre des mises en situations et des activités autour de la construction du
nombre et du sens des
opérations et les analyser en li en avec les
compétences du programme.

Rue Victor Libert, 36H
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Dates/horaire
Ve 12 janvier 18
Je 01 février 18
Ve 09 mars 18

Construire et analyser des si tuations d’apprentissage et d’év aluations
externes en vue de p ratiquer une éval uation formative et une
remédiation efficace.

Méthodologie
Alternance d’apports théoriques, de mi ses en si tuation, de partages
d’expériences, d’analyses de di fficultés rencontrées en cl asse et de
construction d’activités dans le domaine des nombres.
Découverte et construction d’activités d’apprentissage autour du nombre
offrant de la sorte un panel à exploiter au sein de la classe.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Namur/Luxembourg

Enseignant(e)s
de M1 à M3

Objectifs

20
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Public

41013

Hors
temps
scolaire

www.enseignement.catholique.be

Le sens des opérations

Enseignant(e)s
de M1 à P6
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)
Maitre-assistante
en
mathématiques
au
département
pédagogique
de Malonne (HÉNALLux)

Lieu
HÉNALLux
Département pédagogique de
Malonne
Fond de Malonne
5020 MALONNE

Objectifs
Comprendre les multiples sens que peuvent recouvrir les
symboles « moins », « plus », « fois ».
Comprendre les multiples sens que peut recouvrir le symbole
« divisé », et grâce à cette meilleure compréhension de la
division, éviter de mettre les enfants en difficulté.
Se construire un caneva s des grandes étapes par lesquelles il faut
passer pour comprendr e et i ntégrer pleinement une opérati on
arithmétique.

Contenus
Difficultés liées au concept de di vision : que se passe-t-i l dans nos
têtes et dans celle des enfants quand nous effectuons une di vision ?
Quelles sont les dérives à éviter ?
Division en verti calité : à quoi être attenti f avec d es enfants de tel
ou tel niveau ? Quelle coordination verticale entre tous les cycles du
primaire ? Comment faire pour aborder la division écrite et via quelle
progression ?

Namur/Luxembourg

Public

Divers sens des opérati ons arithmétiques d’addition, de soustraction,
de multiplication et gr andes étapes par l esquelles passer pour
aborder une nouvelle opération arithmétique.
La soustraction écrite : Emprunt ? Co mpensation ? Qu’en est-il au
juste ?
La multiplication écrite.

Je 15 février 18
Ve 16 février 18

De 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie
Clarification de conc epts mathématiques au départ d’ activités
concrètes et ludiques mettant l 'enfant au cœur de l'apprentissage,
préalablement testées dans les classes et directement exploitables.
Nombreuses manipulations et recour s à du mat ériel diversifié et
généralement simple à réaliser.
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Dates/horaire

Le nouveau programme d’éveil est d’application depuis peu dans les
écoles de l’enseignement fondamental catholique.
Afin de vous soutenir dans sa mise en œuvre, la FoCEF vous invite à
sa quinzaine de l’éveil.
Des formations et conférences dans tous les domaines de l’éveil vous
attendent dans chaque province.
Vous trouverez plus de détails sur la page suivante.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité !

Laissez-vous surprendre : https://www.youtube.com/watch?v=jZhKl7G7L2c
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FoCEF Namur / Luxembourg

FoCEF Liège
16 oct

16 oct

41018 Explorer le
41014 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
de l’historien en
41020 Construire des
maternelle
primaire
ac vités d’éveil
17 oct 41015 En route pour le 41019 En route pour le géographique avec les
ou ls numériques
programme d’éveil
programme d’éveil
géographique en
géographique en
maternelle
primaire

17 oct

41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

31007 Expériences en
éveil scien ﬁque :
quelles traces?

31008 Un coin
scien ﬁque en classe

71301* Tous dehors !
Exploitons notre
environnement !
41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

« Il y a de l’éveil dans l’ErE ! »

18 oct

18 oct
41 1 Le ro amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
19 oct 71402* La pédagogie
nature

10 Le rog amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
19 oct

41016 Explorer son
milieu naturel proche
en maternelle

20 oct

41023 Conférence‐
anima on : Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale (13‐16h)

41022 Des
41021 Une démarche
appren ssages à par r
d'inves ga on pour
de l’explora on d’un
maitriser le circuit
milieu de vie en
électrique simple
primaire

31010 Explorer la
31011 Explorer le monde
forma on historique en avec les lune es de
maternelle
l’historien en primaire

20 oct 31012 En route pour le
31013 En route pour le
programme d’éveil
programme d’éveil en
géographique en
géographie en primaire
maternelle

FoCEF Hainaut

FoCEF Bruxelles / Brabant

23 oct

23 oct

21014 Le corps
24 oct humain : les grands
systèmes en
expériences

210151 Eveillez‐moi ! 71201* Les sciences,
Eveil aux sciences : lots c'est de la magie qui a
d'expériences
une explica on !

11034 Amener une
11030 Explorer la
11031 Explorer le monde
pra que de l'éveil
forma on historique en avec les lune es de
scien ﬁque en
maternelle
l’historien en primaire
maternelle

24 oct
210152 Conférence‐
anima on: "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (19‐21h)

11032 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
maternelle

11033 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
primaire

11
Le prog amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

11039 Conférence‐
anima on : "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (13‐16h)

25 oct

25 oct
21021 Le programme
éveil : quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

26 oct

26 oct

210202 Explorer le
210201 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
21016 Intégrer la
de l’historien en
maternelle
table e pour enrichir
primaire
ma démarche
27 oct 210191 En route pour
210192 En route pour le d'enseignement en
le programme d’éveil
programme d’éveil en éveil
géographique en
géographie en primaire
maternelle
éveil (Hist. Géo Sc.)

histoire

géo

21018 Tous dehors!
Exploitons notre
environnement!

sciences

21017 La classe du
dehors avec les
maternelles

* priorité au spécialisé

11037 L’environnement
source mo vante
71102* A la découverte
du monde avec nos sens
27 oct d’appren ssage
interdisciplinaire

11035 Amener une
pra que de l'éveil
scien ﬁque en primaire

11036
L’environnement ne
demande qu’à être
découvert

www.enseignement.catholique.be

41014

Prenons le temps d’explorer la
formation historique en maternelle

Objectifs

Enseignant(e)s
M1 à M3

Par une prés entation interactive du programme d’ Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation historique.

Ordinaire

Faire des l iens entre c es 6 comp étences et l a pratique d’une c lasse de
maternelle.

Formateur(s)
Martine DELFORGE
Marie-Agnès PIRLOT
Institutrices maternelles
Formatrices de la Cellule de
formation de la FoCEF

Lieu
Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche élémentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des l iens entre ces compétences et l a pratique de cl asse en vivant
une série d’activités centrées sur la formation historique.
Répondre aux questions que se posent les enseignant(e)s maternel(le)s
sur le développement de la conscience du temps des enfants de 2,5 à 5
ans.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire
Lu 16 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Namur/Luxembourg

Public

24

www.enseignement.catholique.be

41015

En route pour une balade dans le
programme d’Éveil à travers la
formation géographique
à l’école maternelle

Objectifs

Enseignant(e)s
M1 à M3

Par une présentati on interactive du programme d’É veil, découvrir les 6
compétences de la formation géographique.

Ordinaire

Faire des li ens entre ces 6 compéten ces et l a pratique d’une cl asse de
maternelle.

Formateur(s)
Martine DELFORGE
Marie-Agnès PIRLOT
Institutrices maternelles
Formatrices de la Cellule de
formation de la FoCEF

Lieu
Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche élémentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des l iens entre ces compétences et l a pratique de cl asse en vivant
une série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questions que se posent les enseignant(e)s maternel(le)s
sur la conquête de l’espace avec des enfants de 2,5 à 5 ans.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire
Ma 17 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Namur/Luxembourg

Public
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41016

Vivre le programme d’éveil en
maternelle à travers des activités qui
exploitent le milieu naturel proche

Enseignant(e)s
de M1 à M3
Ordinaire

Objectifs
Découvrir et s’approprier le nouveau programme d'Éveil.
Découvrir les ressources à exploiter dans la cour, aux abords de l 'école
et y organiser des apprentissages.
Apprendre aux él èves à être curi eux, faire émerger de s concepts
fondamentaux.
Comprendre la démarche scientifique.

Formateur(s)
Nathalie CHERDON
Institutrice maternelle
Enseignante formatrice

Contenus
Lieu

Théorie et pratiques de l'éducation par expériences et environnementale.
L'éducation en plein air pour donner du sens aux apprentissages.

Local FoCEF - HÉNALLux

Concepts et outils liés à la découverte et l'exploitation d'un milieu de vie.

Département pédagogique de
Champion

Intégration des apprentissages tant en éveil que dans d'autres disciplines
au départ de l’exploitation d’un milieu naturel proche.

Namur/Luxembourg

Public

Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Méthodologie

Je 19 octobre 17

Mises en situations concrètes.

Ve 20 octobre 17

Partage d'expériences.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Construction un catalogue d'activités transférables en classes.
de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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41017

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de M1 à P6

Découvrir le programme d’Éveil : Formation historique, Formation

Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)

géographique et Initiation scientifique.

Contenus

Conseillers du Service de
productions pédagogiques

La structure du programme d’Éveil.

Rédacteurs du programme

Les différentes thématiques disciplinaires.
La démarche commune en éveil
: Formation historique, Formation
géographique et Initiation scientifique.

Lieu
Local FoCEF - HÉNALLux

Namur/Luxembourg

Le programme d’Éveil : quel est son
contenu et comment l’utiliser ?

Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION

Dates/horaire
Me 18 octobre 17

Année scolaire 2017-2018

A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Méthodologie
Présentation du programme.
Manipulation du programme par les participants.

de 9h00 à 12h00

Retour au sommaire

Réponse aux questions.
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41018

Apprendre aux enfants à explorer
le monde qui les entoure avec les
lunettes de l’historien
à l’école primaire

Enseignant(e)s
de P1 à P6
Ordinaire

Objectifs
Par une prés entation interactive du pr ogramme d’éveil, découvrir les 6
compétences de la formation historique.
Faire des li ens entre ces 6 compéten ces et l a pratique d’une cl asse de
primaire.

Formateur(s)
Charlotte VAN den HOVE
Patrick REUTER
Tân KHUC
Instituteurs primaires
Formateurs de la Cellule de
formation de la FoCEF

Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’éveil et chaque intitulé (démarche,
compétence, attendu, savoir, savoir-faire, tâche él émentaire, tâche
disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétences et la pratique de classe en vivant
une série d’activités centrées sur la formation historique.
Répondre aux questions que se pos ent les enseignant(e)s du primaire
sur la découverte et la structuration du temps avec les enfants de 6 à 12
ans.
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Lieu

Dates/horaire
Lu 16 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Namur/Luxembourg

Public
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41019

De mon quartier à l’univers :
en route pour une balade dans le
programme d’Éveil
à travers la formation géographique
à l’école primaire

Enseignant(e)s
de P1 à P6
Ordinaire

Objectifs
Par une présentati on interactive du programme d’ Éveil, découvrir les 6
compétences de la formation géographique.
Faire des li ens entre ces 6 compétences et l a pratique d’une cl asse de
primaire.

Formateur(s)
Charlotte VAN den HOVE
Patrick REUTER
Tân KHUC
Instituteurs primaires
Formateurs de la Cellule de
formation de la FoCEF

Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Contenus et méthodologie
Clarifier la structure du programme d’Éveil et chaque intitulé
(démarche,
compétence,
attendu, savo ir,
savoir-faire,
tâche
élémentaire, tâche disciplinaire et de mise en lien).
Faire des liens entre ces compétences et la pratique de classe en vivant
une série d’activités centrées sur la formation géographique.
Répondre aux questi ons que se pose nt les enseignant(e)s du pri maire
sur la découverte et la structuration de l’espace avec des enfants de 6 à
12 ans.
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Lieu

Dates/horaire
Ma 17 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Namur/Luxembourg

Public

29

www.enseignement.catholique.be

41020

Construire des activités d’éveil
géographique
avec des outils numériques

Objectifs

Enseignant(e)s
de P4 à P6

Tester et construire des acti vités d'éveil géographique pour en trer en
contact avec un milieu.

Ordinaire et spécialisé

S’intéresser à
géographique.

l’apport

du

numérique

dans

le

cadre

de

l’éveil

Utiliser un outil numérique au service de l'approche spatiale.

Formateur(s)

Impliquer les élèves dans leurs apprentissages.
Partager sa pratique et échanger avec des collègues.

François GOCHEL
Maitre-assistant en
didactique de la géographie
au département
pédagogique de Bastogne
(HÉNALLux)

Lieu
Institut Saint-Michel

Contenus
Présentation et manipulation d'une série d’appl ications, de programmes
au service d’activités de « géographie 2.0 » : images actives, GeoGuessr
ou thinglink pour l ire un paysage o u une i mage géographique pour
identifier les interactions Hommes/Espace.
Démarches pour travailler l es repères spati aux, les représentations
spatiales,… pour se si tuer soi-même et si tuer des faits dans l ’espace,
pour
se
déplacer
:
approches
virtuelles
(le
skypemystère,
#photodevinez, Google Earth…) et approches di rectes (géocaching, QR
code…).

Namur/Luxembourg

Public

Place du Château, 3
6840 NEUFCHÂTEAU
(suivre "Services Diocésains"
au départ de l'entrée principale)

Méthodologie
Alternance entre présentation d’outils et leurs utilisations dans la
construction d’activités géographiques utilisables en classe.
Partage de pratiques.

Dates/horaire
Lu 16 octobre 17
Ma 17 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Chaque participant est invité à apporter le matériel numérique (tablette ou
portable) dont il dispos e. Notons toutefois que c ertaines applications ne
fonctionnent pas avec to us les enviro nnements. Pour ceux qui n'auraient
pas de matériel, une tablette sera mise à disposition.
Chacun devra disposer d’un compte de messagerie électronique et
maitrisera les compétences élémentaires en informatique telles que
la navigation sur Internet et les fonctions de base du traitement de
texte.
Se munir d’une clé USB afin de repartir avec les supports numériques.

Retour au sommaire
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Réflexion métacognitive sur le dispositif.
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41021

Une démarche d’investigation au cycle 4
pour maitriser le concept de circuit
électrique simple
Quels sont les éléments qui composent un jeu "électro" ?
Comment une lampe produit-elle de la lumière?
Pourquoi les lampes à incandescence ont-elles été retirées de la vente en 2012 ? Une "LED", kezako ?
Toutes ces questions trouveront réponse grâce à des manipulations, des observations, des lectures de documents.
Les recherches d'informations seront compilées dans des fiches élèves adaptées au cycle 4 et serviront à
l’élaboration d’une synthèse pour les élèves et l’enseignant.

Enseignant(e)s
de P5 à P6
Ordinaire et spécialisé

Objectifs
Proposer aux élèves des mani pulations variées pour déco uvrir les
caractéristiques d'un circuit électrique simple.
Sélectionner les sites internet les plus adaptés pour proposer aux élèves
des animations simples permettant d'identifier des transformati ons
d'énergie.

Formateur(s)
Delphine HANUS
Maitre-assistante en didactique
des sciences au département
pédagogique de Bastogne
(HÉNALLux)

Contenus
Éléments composant un circuit électrique simple.
Conducteurs et isolants.
Types de lampe.

Lieu

Notions d'électricité et d'électrons.

HÉNALLux

Le schéma scientifique au service de la communication d’informations.

Namur/Luxembourg

Public

Département pédagogique
de Bastogne
Rue du Sablon, 47
6600 BASTOGNE

Méthodologie

Je 19 octobre 17
Ve 20 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Lecture et anal yse de documents audi
accessibles aux élèves du cycle 4.

o-visuels et textes écri

ts,

Mise à di sposition de fi ches de rech erche d'informations directement
utilisables en classe
Accès à des documents scientifiques plus complexes pour pouss er plus
loin la réflexion et la compréhension des élèves.
Se munir d’une clé USB afin de repartir avec les supports numériques.

Retour au sommaire
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Concepts (re)découverts via des ma nipulations applicables directement
en classe.

www.enseignement.catholique.be

41022

Démarche active d’intégration des apprentissages
à partir de l’exploration d’un milieu de
vie en éveil

Enseignant(e)s
de P3 à P6

Objectifs

Ordinaire

Vivre, « explorer » l a découverte d’un
« mili eu de vi e
ordinaire » (quartier, village…) et/ou « cul turellement riche » (site
patrimonial…).

Formateur(s)

A partir de cette exp érience, faire émerger des concepts fondamentaux
en éveil (géographie, histoire et sciences) et dégager des apprentissages
possibles.

Véronique DETROUX
Bernard HECQ
Maitres-assistants en éveil
à la Haute École Léonard de
Vinci

Contenus
Découverte d’un environnement proche et/ou « culturellement riche ».
Démarche de lecture d’un milieu.

Lieu
Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion

Concepts et outils liés à l’observation, la découverte et l’exploitation d’un
milieu de vie.
Intégration des apprentissages tant en éveil que dans d’autres disciplines
(math, français, éducation artistique…) au départ de cette expérience de
terrain.

Namur/Luxembourg

Public

Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Je 19 octobre 17
Ve 20 octobre 17

Méthodologie
Participation active à la réflexion, aux échanges, à l’élaboration, à la coconstruction d’outils et de démarc hes pour m ettre en œuvre une
démarche active d’intégration des apprentissages à partir de
l’exploration d’un milieu de vie en éveil.

de 9h00 à 16h00
Les journées se dérouler ont essentiellement en extérieur : prévoir une
tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Retour au sommaire
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41023

Conférence - débat
Démystifier les sciences à l’école fondamentale
Comment amener une pratique de l’éveil aux sciences
au sein des classes ?
par Pasquale NARDONE
Pourquoi enseigner les sciences ? Et comment le faire ?
En partant d’une réflexion sur ce qu’est la science et ce qu’elle appor te et en
s’attachant à des situations réelles de classe, l’objectif es t de développer la
méthodologie générale à toutes sciences : la démarche scientifique.
Pasquale Nardone nous expliquera comment mettre en place cette démarche
dans les cl asses, quel que soit l’âge de l’enfant et quelle que soit la
discipline.
Il démontrera pourquoi l’enseignement fondamental est le lieu privilégié pour
démarrer l’éveil aux sciences.

L’exposé comprendra de nombreuses illustrations pratiques et sera suivi d’un
moment de questions-réponses avec le conférencier.

Conférencier
Professeur de phy sique à l’Université Libre d e
Bruxelles, chroniqueur sciences à la radio (RTBF), journaliste de vulgarisation
scientifique, Pasquale Nardone a participé à différentes émissions de télévision
(« GpiG », « Question à la une », « On n’est pas des pigeons », « Journaux
télévisés »…, RTBF; « Tout s’explique », RTL).

Public
Dates/horaire
Mercredi 18 octobre 2017
de 13h30 à 16h00

Enseignant(e)s du fondamental

Lieu
Hall polyvalent - HÉNALLux
Département pédagogique de Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

41024

Conférence
L’éveil, c’est dehors !
par Christophe VERMONDEN
La nature sur le pas de la porte recèle des trésors pédagogiques.
Comment éveiller les élèves à ces merveilles de leur environnement ?
Comment les immerger dans l eur milieu pour qu ’ils en comprennent

les

principes et les concepts ?
Quels sont les bénéfices de la pratique régulière d’enseignement en extérieur
sur l’autonomie, les relations entre enfants, le développement de l'intelligence
et la motivation ?

Les expériences, menées par des ense

ignants maternels et primaires

en

Wallonie et ailleurs dans le monde, apportent des réponses concrètes.
Cette conférence interactive, menée sous forme d’un jeu de BINGO illustré, e n
partagera quelques-unes, issues d’écoles urbaines et rurales, en Belgique, en
France et en Écosse. Des photos de ces expériences seront projetées tout au
long de la conférence.

Conférencier
Christophe VERMONDEN
Instituteur primaire
Titulaire d’un master en sciences de l’éducation
Conseiller pédagogique à la FédEFoC
Guide nature, vice-président des Cercles des Naturalistes de Belgique et membre du
collectif Tous Dehors

Public
Dates/horaire
Mardi 17 octobre 2017
de 20h00 à 22h00

Enseignant(e)s du fondamental
Toutes personnes intéressées par l’éveil

Lieu
Hall polyvalent - HÉNALLux
Département pédagogique de Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

www.enseignement.catholique.be

71402

La pédagogie nature

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
Types 1, 2, 3 et 8
également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Objectifs
Proposer un e autre rencontre avec la nature en offrant des stratégi es
pédagogiques différentes dans l e cadre des cours d'éveil (transposables
à d'autres matières).
Organiser des sorti es nature en proposant des acti
vités vivantes,
notamment dans un objectif d'éducation relative à l'environnement.
Sensibiliser les élèves à l'envi ronnement et l eur permettre d'établir un
lien affectif avec celui-ci.

Formateur(s)
Isabelle FASOL
Animatrice-Formatrice au
Domaine de Mozet
Ingénieur agronome Eaux
et Forêts

Lieu
Domaine de Mozet

Contenus
Cette formation proposera aux ensei gnants de découvrir des acti vités
concrètes qu'ils pourront transposer dans leur pratique professionnelle.
Différents domaines seront abordés tels que l’éveil sensoriel, la faune du
sol, la vie de la mare, la cuisine à base de plantes sauvages, mais
également la vie des a beilles, les traces d’animaux, l’approche affective de
l’arbre, la musique verte et le land art.

Namur/Luxembourg

Public

Rue du Tronquoy, 2
5340 MOZET

Méthodologie

Me 18 octobre 17

Mises en situations afin de vivre l'activité en tant que participants.

Je 19 octobre 17

Un recul pédagogique permettra ensuite d'aborder les objectifs,
méthodes, attitudes d'animateurs nécessaires à l'exploitation et l a
transposition des activités.

Ve 20 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Attention: chaque participant veillera à port er une tenue a daptée à la
météo et des chaussures de marche.
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Aborder le développement durable en ques onnant notre mode
de consomma on via un jeu coopéra f
Les Indiens contre les géants du pétrole
Le jeu coopératif "Les Indiens contre les géants du pétrole" a été créé par des enseignantes et leurs étudiants de
HELMo St-Roch Theux. Il permet de sensibiliser les élèves à une autre culture (celle de la communauté de
Sarayaku) et à la thématique de l’exploitation pétrolière.
À partir d’un exemple très concret, le quotidien d’une communauté équatorienne, il permet d’aborder le thème du
développement durable et de travailler la notion d'interdépendance entre le Nord et le Sud tout en s'amusant.

Public
Enseignant(e)s
de P5 à P6
Ordinaire

travailler avec leurs élèves les notions de
consommation énergétique, d’exploitation pétrolière et de dégâts sur
l’environnement, qui viennent questionner notre mode de vie et les
interdépendances mondiales. Ce sera également l’occasion de découvrir un autre
mode de vie, relié à la nature et en autonomie, à travers le quotidien des habitants
de Sarayaku.
Cette formation sera un point d’appui possible à l’éducation à la philosophie et à
la citoyenneté.

Formateur(s)
Sarah FOUARGE
Mathieu LEONARD
Collaborateurs éducatifs
pour Annoncer la couleur
(programme belge
d’éducation à la citoyenneté
mondiale)

Objectifs
Expérimenter un jeu coopérati f et di verses animations permettant d e
prendre conscience des interdépendances mondiales au travers d’u n
exemple concret (la mise en péril de la vie des Indiens par l’exploitation
pétrolière).
Questionner notre mode de vie et de consommation et ses impacts sur le
monde.
Faire découvrir aux é lèves le
d’Amazonie, ainsi que sa culture.

combat d’un e

minorité

indigène

Contenus

Namur/Luxembourg

En quoi ce que je fais a-t-il un impact à l'autre bout de la planète, au cœur de la forêt amazonienne ? Ce qui se
passe là-bas me concerne-t-il ?

Le jeu sera expéri menté avec les participants durant la formation et servira
de point de départ pour l’ensemble des réflexions.
Ensuite, des outils et des animations directement utilisables en classe
seront proposés afin d'exploiter la thématique de di verses manières et d e
permettre de construire une séquence pédagogique adaptée à son public.
Un parcours sera propo
diverses :

sé, avec des étapes tr

aitant de thémati ques

questionner notre mode de vie occidental, à travers notamm ent les
notions de bien-être et de rapport à la nature ;
réfléchir sur l ’exploitation du pétrol e et ses c
planète ;

onséquences sur la

interroger notre mode de consommation par rappor t aux ressources de
la planète, notre d épendance au pétrole, et envi sager des alternatives
durables ;
évoquer le combat des peuples indigènes en tant que minorité.

Retour au sommaire
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découvrir une autre culture et un autre mode de vie ;
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Suite de la page 36

Méthodes et outils pédagogiques variés (jeu, film, animation, atelier
philo…).
Partage d’expériences.
Jeu et supports péda
formation.

gogique disponibles en prêt à l ’issue de l a

Dossiers pédagogiques distribués sur une clé USB.
Démarches pédagogiques basées sur une p
édagogie active et
participative, qui favorisent l'acquisition de savoirs et de savoir-faire.
Elles permettent l a mobilisation de compétenc es transversales, telles
que le développement de l’empathie, la promotion de l’estime de soi, le
travail en groupe, l a négociation, l'argumentation, la capacité d'analyse
et de synthèse, la visualisation d'éléments globaux, l'appel à l'imaginaire
et la remise en question des représentations.

Lieu

Namur/Luxembourg

Méthodologie

Services diocésains de
l’enseignement
SeDEF Namur (salle Muguet)
Rue de l’Évêché, 5
5000 NAMUR

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire
Je 23 novembre 17
Ve 24 novembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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www.enseignement.catholique.be

De l'éducation physique avec peu de matériel, sans
grande infrastructure et avec beaucoup d’élèves
La principale vocation de cette formation est de proposer une série d’activités et de jeux qui sont réalisables dans
des conditions difficiles (pas de salle adaptée, matériel insuffisant et nombreux élèves), telles que celles parfois
rencontrées dans les établissements scolaires.

Public
Maitres spéciaux d’éducation
corporelle

Objectifs
Organiser des acti vités d’EPS dans des conditions difficiles (voir cidessus).
Travailler la motricité générale de l'enfant avec peu de matériel et dans
des infrastructures non-sportives ou sportives mais réduites.

Formateur(s)
Jérémy SCHYNS
Responsable
pédagogique
Dimension Sport asbl

Contenus

AESI en édu cation physique
et sportive

Découverte d’activités variées qui n e nécessitent pas (ou tr ès peu) de
matériel et qui sont en liens avec le programme scolaire.
1e partie : d es jeux sans matéri el qui permettent de mettre be aucoup
d’enfants en mouvement.

Lieu

2e partie : des j eux avec du matér iel de récup ération (morceau de
tissus, jeux de carte, sous-verre…)

Centre éducatif Saint-Pierre

3e partie : des jeux avec du matériel traditionnel (cerceaux, foulards,
parachute et cordes) et jeux d’orientation.

Rue de Tournai, 59

4e partie : moment d’échanges entre les participants.

7900 LEUZE-EN-HAINAUT

Dates/horaire
Lu 05 mars 18
Lu 26 mars 18

de 9h00 à 16h00

Méthodologie
Le formateur fera vivre un maximum de situations sur le terrain dans le but
de se poser les bonnes questions et d'intégrer plus facilement le contenu.
De nombreux temps de réfl exion seront prévus afin de permettre aux
participants de trouver, par la discussion, la solution ou une tactique plus
adaptée à la situation.
Des moments d'échanges d'expériences seront également proposés.
Tenue sportive souhaitée.
38
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Yoga pour enfants
sur tapis et sur chaise
Intégrer le yoga dans le quotidien des élèves pour une meilleure concentration et une bonne gestion des émotions
du calme intérieur.

Public
Enseignants d’accueil à P6
Maitres spéciaux en
éducation corporelle et
psychomotriciens
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)

Objectifs
Développer chez l ’enfant sa capaci té de concent ration et ainsi lui
permettre de mieux gérer le stress ou les situations sources de stress.
Amener l’enfant, par la participation à un groupe de parole, à prendre
conscience de ses émotions dans un premier temps, pour être plus apte
à les gérer ensuite.
Montrer à l ’enfant comment i ntégrer des exerci ces de yoga dans son
quotidien, les techniques de respiration, l’écoute de son ressenti et la
confiance en soi.

Carine VANDENBERGHE
Certifiée

Contenus
Apprentissage des postures de yoga dans la pratique, sur tapis.
Prenez un tapis et
une tenue adaptée
à la pratique du
yoga !

Session de yoga sur chaise.
Découverte des bi enfaits du yoga sur le corps et sur l ’esprit ainsi que
des bénéfices rencontrés par la pratique.
Découverte d’un syllabus reprenant les sujets abordés, des sessi ons de
Yoga sur chai se et sur tapis, afin de pouvoir intégrer cela dans l a
routine de l’enseignant et des élèves.

Lieu
Abbaye des Bénédictines
Boulevard d’Avroy, 54
4000 LIÈGE

Dates/horaire
Ma 20 février 18

de 9h00 à 16h00

Méthodologie
La méthode de travail de cette formati
on sera ludique, basée sur
l’interactivité et s'appuiera sur des exemples pratiques issus de
l’expérience de la formatrice et des intervenants.
La journée s’arti culera entre des moments de théo rie et de di scussion et
des séances pratiques de Yoga sur tapis et sur chaise.
Les séances de Yo ga respecteront 3 phases :
relaxante.

préparatoire, active,
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Hors
temps
scolaire
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Le numérique en maternelle : que faire ?

Nos élèves sont nés et grandissent dans un monde qui ne cesse de se numériser. L’école se doit de prendre en
compte cette réalité. En effet, comment pourrait-on préparer les enfants au monde de demain sans leur permettre
de déjà vivre celui d’aujourd’hui ?

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de M1 à M3

Au travers d’exemples concrets et de tâches à vivre, il s’agit :

Ordinaire et spécialisé

de concevoir des utili sations pédagogiques efficaces et perti nentes des
TICE en maternelle ;
de s’interroger sur le matériel le plus pertinent avant d’investir.

Formateur(s)
Marc ANDRÉ
Instituteur primaire
Détaché
pédagogique
médias-multimédia
FédÉFoC et Média Animation

Contenus
Diverses pistes d’activités concrètes et si mples à vivre dans l es classes
maternelles seront proposées.
Différents outils numériques seront envisagés : tablettes, appareil photo,
dictaphone, ordinateur…

Lieu
Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION

Namur/Luxembourg

L’intention n’est naturellement pas d’utiliser à outrance les outils numériques en classe. Les enfants auront toujours
besoin de manipuler ! Il s’agit en réalité d’outils pédagogiques parmi d’autres que l’on utilise à bon escient.

Certains contenus seront similaires à ceux propo sés dans l a formation
« Oser les TICE dans les apprentissages » choisie par divers établissements
dans le cadre de leur plan de formation en école.

A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l

Dates/horaire

Méthodologie

Sa 14 octobre 17

La formation se voudra un lieu d’échanges de pr atiques. Les participants
seront tour à tour récepteurs ( découverte de prati ques existantes) et
acteurs (au travers d’activités à vivre).

Sa 18 novembre 17

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Du matériel sera mis à disposition durant la formation (tablettes tactiles,
dictaphone, casques…), mais chacun peut a pporter le matériel numérique
(tablette et portable) dont il dispose.
La formation
particulière.

ne

nécessite

aucune

compétence

technique
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(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)
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Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Vivre et cré er des acti vités d’apprentissages « augmentées » de l ’outil
numérique en associant les TICE aux cours.

de P3 à P6
Ordinaire et spécialisé

Contenus
Formateur(s)
Vinciane TREMOUROUX
Institutrice primaire

Découverte d'outils et d'applications favorisant l'apprentissage et intégrant
les outils numériques :
système de vote (Plickers) ;
création d’exercices en ligne (Learningapps) ;
twictée et présentation vidéo (Tellagami) ;
activité de codage ;
création d’une capsule vidéo (Adobe Voice) ;

Lieu

QR code ;

Institut Saint-Michel

applications sur l’iPad utiles dans diverses compétences
(mathématiques, éveil scientifique, savoir écrire, …) ;

Place du Château, 3

application de gestion de classe (Classdojo).

Namur/Luxembourg

Je voudrais me lancer avec les TICE,
par quoi je commence ?

6840 NEUFCHÂTEAU
(suivre "Services Diocésains"
au départ de l'entrée principale)

Méthodologie

Je 16 novembre 17
Je 14 décembre 17

Chaque participant est invité à apporter le matériel numéri
que dont il
dispose (tablette, portable, smartphone).
A noter que la plupart
des activ ités proposées sont multiplateforme s
(Android , IPad ou ordin ateurs). Seul un petit cha pitre est con sacré à des
applications spécifiques à Apple.

de 9h00 à 16h00
Chacun devra disposer d’un compte de messagerie électronique
pour pouvoir s’inscrire sur différentes applications.

Retour au sommaire
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Les activités proposées font parti e de plusieurs domaines de compétenc es
(langue française, mathématiques, éveil…) et tiendront compte de s
souhaits des participants.
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41028 - 41029

Créer et gérer un Internet pédagogique
Wordpress
Et si nous faisions du site de l’école un véritable outil pédagogique au service des apprentissages ?
Un site qui ne serait pas une simple « vitrine » mais un espace vivant où chacun (direction, enseignants et élèves)
seront auteurs ou éditeurs de contenus (textes, sons ou images) ?
La plateforme utilisée sera « Wordpress ». Il s’agit d’un outil gratuit et open source, simple d’utilisation, qui permet
de créer des espaces constitués de pages statiques et de blogs.

Enseignant(e)s de M1 à P6

Objectifs

Ordinaire et spécialisé

Concevoir le site Internet de son école comme un véritable outil
pédagogique au service des apprentissages (français, éveil, éducation
aux médias…).

Idéalement participation de
plusieurs d’une même école

Créer un site et en utiliser les fonctionnalités de base pour se les
approprier.

Et directions

Formateur(s)
Marc ANDRÉ
Instituteur primaire
Détaché
pédagogique
médias-multimédia
FédEFoC et Média Animation

Contenus
Durant les deux jou rnées, de nombreux
pédagogique d’un site seront présentés.

exemples

d’exploitation

Lieu - Dates/horaire
41028
Département pédagogique de
Champion

Au travers de l a création effective d’un si te Wordpress, une initiation
technique à la création, la gestion et la maintenance du site sera également
proposée.

Namur/Luxembourg

Public

Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

41029
Local informatique - HÉNALLux
Département pédagogique de
Bastogne
Rue du Sablon, 47
6600 BASTOGNE

Je 08 mars 18
Ve 09 mars 18
de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie
La formation se voudra active et concrète. Outr e l’apport et le partage
d’expériences, il s’agira de vivre les phases de production et de gestion d’un
site Internet.

Du matériel informatique sera mis à disposition durant la formation. Chaque
participant pourra apporter le matériel numérique dont il dispose (tablette,
portable…).
Aucune connaissance approfondie en informatique n'est néces saire si ce
n’est les fonctions de base de l’ordinateur.
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Lu 15 janvier 18
Ma 16 janvier 18
de 9h00 à 16h00

41030

Dans le cadre d’un
partenariat avec le
département pédagogique
de Malonne

www.enseignement.catholique.be

Cours ouvert : Pratiquer la philosophie avec les enfants

Public

Objectifs

Enseignant(e)s
de M1 au P6

La pratique du questionnement philosophique a donc pour objectifs :

Ordinaire et spécialisé

de favoriser la rigueur de la réflexion et du jugeme nt et de s’ exercer à la
pratique de l’esprit critique ;

Formateur(s)

de penser par et pour soi-même et de développer des habiletés d’écoute,
de curiosité, d’ouverture aux autres et au monde ;

Gilles ABEL
Philosophe pour enfants

de mobiliser des compétences transversales relatives à l’éducation à la
citoyenneté et la démocratie.

Maitre-assistant aux
départements pédagogique,
économique et paramédical
(HÉNALLux)
Formateur et animateur
d’ateliers philo en milieu
scolaire et extra-scolaire

Contenus
Expérimentation du dispositif.
Réflexion sur les outils d’animation.

Lieu
HÉNALLLux
Département pédagogique

Application et construction d’exercices.

Namur/Luxembourg

Philosopher avec les enfants, c’est les transformer en acteurs de la philosophie. C’est leur (ré)
apprendre à s’étonner, à se poser des questions, à donner du sens à leur vécu, à leurs
apprentissages, à former leur jugement. Par le dialogue philosophique, les enfants apprennent à
dire ce qu'ils pensent mais, surtout, à penser ce qu'ils disent.

Apport d’une bibliographie sélective.
Éclairages théoriques.

Fond de Malonne, 121
5020 MALONNE

2 journées à déterminer
au second semestre
avec des étudiant(e)s de
1e normale primaire

Méthodologie
Pédagogie participative.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Mise en pratique de la démarche.
Réflexion métacognitive sur le dispositif.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Différencier les cours de seconde langue ?
Volontiers mais doucement, sans tout bouleverser !
« Faire de la pédagogie différenciée », c’est avoir comme parti pris pédagogique, avant même l’apprentissage, que
tous les élèves n’apprennent pas de la même façon. La diversité et l'hétérogénéité des élèves présents dans la
classe sont des réalités incontournables.
Quels moyens mettre en place pour y répondre dans la classe de seconde langue ? Quels moyens concrets utiliser
pour différencier en douceur, sans tout bouleverser ?

Public

Objectifs

Maitres spéciaux et
enseignants chargés du
cours de seconde langue

Identifier les principales dimensions de la différenciation et récolter des
idées, des pistes pour répondr

Namur/Luxembourg

Comment accompagner chaque élève dans son apprentissage ? Par quoi commencer ?

e à l a diversité et l ’hétérogénéité des

élèves de la classe.

Ordinaire

Formateur(s)
Christine KERSTEN
AESI
Conseillère pédagogique en
langues modernes

Contenus
Différencier sa pé dagogie, se donne r les moyens de r épondre à l a
diversité et l'hétérogénéité des élèves présents dans la classe pour offrir

Lieux

à chacun les meilleures conditions pour apprendre.

HÉNALLux
Département pédagogique
de Bastogne
Rue du Sablon, 47
6600 BASTOGNE

Ve 09 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

Méthodologie

Année scolaire 2017-2018

Dates / Horaire

Repérer dans sa pratique de classe les traces de différenciation déjà
présentes.
Découvrir comment élargir les possibles.
Construire des séquences d’apprentissage permettant la différenciation.
44
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Famille recomposée, enfants issus de l’immigration, préadolescence A travers tout cela, qui suis-je ? Une
question universelle qui, si elle n’est pas abordée, peut être source de blocage pour les apprentissages, pour
construire un projet de vie, pour s’investir pleinement dans le monde de demain chacun à sa façon.
Le projet « Des Racines pour grandir » est une démarche qui s’inscrit dans l’EPC et qui se déroule durant toute
l’année scolaire dans les classes participantes.
« Les racines des enfants deviennent leurs ailes, pour mieux pouvoir prendre leur envol vers le futur

Enseignant(e)s
de P5 à P6
Ordinaire et spécialisé
La participation à plusieurs
de la même école est
encouragée.

Formateur(s)
Vinciane HANQUET
Institutrice primaire

Lieu
Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Dates/horaire
Lu 23 octobre 17

Objectifs
Découvrir la démarche « Des Racines pour grandir ».
Préparer l’animation dans l es classes avec l ’aide des accompagnateurs
du projet.

Contenus
L’identité, la notion d’héritage et de raci nes, l’arbre généalogique, les
origines, les flux migratoires, la rencontre des cultures… (plusieurs
contenus du programme d’évei l historique et géographi que seront
abordés).
Partie « Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre » du programme d’EPC.

Méthodologie
Pour la formation de départ
Recevoir et s’approprier les supports
l’enseignant et farde des élèves).

du pr ojet

(guide

de

Témoignages de l a réalisation du proj et dans différentes éc oles
(traces, vidéos…).

Namur/Luxembourg

Public

»

Préparation du projet avec les accompagnateurs.
Pour la mise en œuvre du projet
16 séances d’environ 50 minutes tout au long de l’année.
Certaines séances sont animées par les accompagnateurs du projet,
d’autres sont animées par les enseignants participants.
Aboutissement sous forme d’une exposition.
Tous les supports sont fournis gratuitement.

Ma 24 octobre 17

Année scolaire 2017-2018

De 09h00 à 16h00

L’inscription à la formation de dé part est réserv ée aux ense ignants qui
s’engagent à participer au projet.

En savoir plus ?
SÉANCE D’INFORMATION : attention, inscription préalable obligatoire par mail à focef@segec.be
Jeudi 18 mai de 16h30 à 17h30
Jeudi 8 juin de 16h30 à 17h30
VIDÉO sur h ps://www.youtube.com/watch?v=gj33Oy91p0I
Renseignements complémentaires auprès de la FoCEF ou de la responsable du projet : vinciane.hanquet@hotmail.com
45
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Mieux communiquer avec les parents
à propos des difficultés des enfants

Enseignant(e)s
de M1 à P6
Et directions
Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)

Objectifs
Interroger ses représentations sur les parents d’élèves.
Identifier certains enjeux de l a relation enseignant-parent et
s’engager dans une démarche de pl anification du partenari at école /
famille.
Communiquer avec les

de façon

Benjamin CHEMOUNY
Professeur des Écoles en
France (instituteur primaire
au CP)
Membre de l’AGSAS
(Association des Groupes de
Soutien au Soutien)
Membre de ATD Quart Monde

Lieu

Contenus
Obstacles à une communication efficace avec les familles.
Outils au service de la communication et espaces de parole pour mieux
comprendre le positionnement des parents.
Situations de communication entre parents et ensei gnants : entreti ens
individuels, réunion de rentrée, cahier de vie, bulletin…

Namur/Luxembourg

Public

Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

Méthodologie
La formation s’articulera autour de plusieurs aspects :

Ve 02 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

apports théoriques ;
partages et échanges d’expériences ;
conseils pratiques au départ de situations amenées par les participants
ou de récits d’expériences.

Année scolaire 2017-2018

Dates/horaire

Les participants seront contactés préalablement à la formation pour
recueillir leurs questions et leurs attentes pour la journée de formation.
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Conférence
avec les
par Benjamin CHEMOUNY
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Conférencier
Professeur des Écoles en France (ins tuteur primaire au CP), Benjamin CHEMOUNY milite
pour une place accrue de la communica on à l'école, dans la forma on ini ale et
con nue aﬁn de renforcer la professionnalisa on du mé er d'enseignant. Depuis plusieurs
années, il accompagne des enseignants qui entrent dans le mé er.
Il collabore également à la revue "La classe", dans laquelle il ent la rubrique "Le geste
professionnel".
Enﬁn, il est membre de l'AGSAS, associa on de sou en au sou en, qui accompagne les
enseignants dans leur travail. Il est aussi membre de ATD Quart Monde.
Il est auteur de plusieurs ouvrages dont « Communiquer avec les parents pour la réussite
des élèves » (Ed. Retz 2014 ) qui s'inscrit dans ce e démarche, aﬁn de prendre en
compte le rôle clé des familles dans la scolarité des élèves.
Vidéo sur :

Dates/horaire
Jeudi 1er mars 2018
de 20h00 à 22h00

https://www.youtube.com/watch?v=togKNsQn_1M

Lieu
Hall polyvalent - HÉNALLux
Département pédagogique de Champion

Public

Place du Couvent, 3

Enseignant(e)s du fondamental

5020 CHAMPION

Toute personne intéressée

A en on : Entrée par la rue Nouri Cor l
(accès et ﬂéchage à par r de l’entrée i)

www.enseignement.catholique.be

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Un module par personne par formulaire
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF.
A renvoyer uniquement par courrier ou mail au diocèse organisateur de la formation

Bruxelles /Brabant : Av. de l’Eglise St-Julien 15 – 1160 BRUXELLES – Tél 02/663 06 64 Mail : focef.bxlbra@segec.be
Hainaut : Chaussée de Binche 151 – 7000 MONS - Tél 065/37 72 98
Mails : catherine.cambier@segec.be - maryvonne.warscotte@segec.be - dombuffin@gmail.com
Liège : Boulevard d’Avroy 17 – 4000 LIÈGE – Tél 04/230 57 26-27

Mail : focef.liege@segec.be

Namur/Luxembourg : Rue de l’Évêché, 5 – 5000 NAMUR – Tél 081/25 03 85

Mail : focef.nalux@segec.be

FoCEF Centrale : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 32

Mail : focef@segec.be

FoCoEC (Spécialisé) : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 35

Mail : christian.modave@segec.be

VOTRE INSCRIPTION
Priorité sera donnée aux enseignants, de l’ordinaire et du spécialisé, issus du diocèse organisateur*

N° : ………………

Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………………….

Dates : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Vos coordonnées personnelles

Ces informa ons sont indispensables pour la bonne ges on de votre inscrip on !
Mme o Melle o Mr o
NOM : ……………………………..……………

NOM d’épouse : ……………………………………..

PRENOM : ………………………………………
N° Matricule :

Rue : ……………………………………………………………………………………. N° :…… Bte : …….
Code postal : ….............. Localité : ……………………………………………………………………………

Mail personnel indispensable pour la conﬁrma on : …………………………………………………………………
Tél : ……………………

GSM : ……………………. ……….

Fonc on (IP, IM…) : ……………. Cycle : ……………….
Coordonnées de l’école où vous exercez la charge la plus importante

Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………...
Rue : …………………………………………………………
Code postal : ………….

N°: ……..

Bte : ……..

Localité : ……………………………………..

Tél : …………………………... GSM : ………………………….

Fax : ………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………...
Nom de la direc on : ……………………………………………………………
Pour rappel, toute inscription à une formation qui a lieu pendant les heures de service doit se faire
avec l’accord préalable de la direction et du P.O.
Date et signature de l’enseignant,

Signature de la direction,

Formulaire non valide sans la signature de la direction.
* Règles complètes de priorité à consulter sur http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1923

Année scolaire 2017-2018

FORMATION
DES

CONTINUÉE

ENSEIGNANTS
DU FONDAMENTAL
SPÉCIALISÉ

FoCoEC (enseignement spécialisé)
Avenue Mounier 100 - 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
Tél. 02/256 71 35
Modave Christian : christian.modave@segec.be

FoCoEC

Renseignements pratiques

Conditions de participation
Toute inscription suppose l’accord du Pouvoi r Organisateur et le respect de s principes énoncés dans la
circulaire ministérielle concernant la formation continue. Tout refus d’aut orisation fait l’objet d’une
motivation formelle. (Art. 6, Décret Formation Enseignement ordinaire ; Art.10,§3 et 4 D écret Formation
Enseignement spécialisé juillet 2002).

Modalités d’inscription
Les inscriptions seront réceptionnées dès la publication de la brochure et seront prises en compte selon
les critères de priorité déterminés (voir page 3 - Critères de priorité). Le formulaire d’inscription doit
parvenir avant l e 15 septembre 201 7 à l a FoCEF provinciale organisatrice du module ou au gesti onnaire
pour l’enseignement spécialisé. Durant toute l’année, il e st encore possible de s’inscrire à des modules
pour autant qu’ils aient été ouverts et ne soient pas encore complets.

Confirmation d’inscriptions
Chaque direction recevra une confi rmation globale des inscriptions des m embres de son personnel, au
plus tard pour mi-octobre.
Chaque participant recevra une confirmation individuelle par e-mail, plus ou moins un mois avant la
formation, pour autant qu’il nous a it communiqué son adresse mail
personnelle via le formulaire
d’inscription.
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF/f/FoCoEC.

Engagement
Les participants s’engagent à suivre l’ensemble de la session de formation choisie et à respecter l’horaire
fixé. En cas de désistement à une formation, il y a lieu d’en avertir le gestionnaire de formation dans
les plus brefs délais : vous libérez ainsi une place pour un autre enseignant !

Organisation
Toute modification relative aux formati ons (dédoublements, annulations, changements de dates ou de
lieux…) sera communiquée par écrit, par téléphone ou par e-mail.

Attestation de fréquentation
A l’issue de la formation, une attestation de fréquentation sera délivrée en fonction de l’assiduité des
participants.

Remboursement des frais de déplacement et de repas
Un sandwich et une boisson seront offerts à midi lors des journées complètes de formation.
Chaque créance de déplacement rentrée sera remboursée en fin d’exercice budgétaire en fonction de
l’enveloppe disponible, sur base d’un calcul au prorata des km parcourus.
Un
exemplaire
du
formulaire
www.enseignement.catholique.be
1

de

remboursement

est

disponible

sur l

e

site

http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1989
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Inscriptions aux formations modulaires FoCEF : critères de priorité

Les critères de priorité sont appliqués par la FoCEF lorsque le nombre de demandes d’inscriptions est
supérieur au nombre de places disponibles pour une formation donnée.

1. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), une formati on
n’est pas complète mais que son ouverture
est confirmée, les demandes d’inscription
reçues sont toutes acceptées. La possibilité
de s’inscrire est al ors prolongée et les
demandes d’inscription qui parviennent par
la suite sont pri ses en compte pa r ordre
d’arrivée jusqu’à l ’atteinte du n ombre
maximal d’inscrits.

2. Si, à la date limite de réception des
inscriptions (15 septembre), le nombre de
demandes d’inscriptions est supéri eur au
nombre de places disponibles, les critères de
priorité suivants sont appliqués dans l’ordre
de priorité suivant :
a. Priorité aux enseignants dont l ’école se
situe dans le diocèse qui organise la
formation.
Remarque :
les enseignants
qui
proviennent de l’enseignement spécialisé
sont prioritaires pour l’inscription aux
formations organisées à leur intention.
b. Un maximum de 20% des participants
d’un module donné peu vent provenir du
même établissement.
c. Priorité est donnée aux ensei gnants
proviennent d’une école du diocèse
très petite taille (3 ensei gnants
moins), qui rencontrent de cette façon
journées de formation obligatoires.

qui
de
ou
les

3. Si, après application de ces critères de priorité,
il reste des pl aces disponibles et q u’il faut
départager
les
demandes
d’inscriptions
restantes, les critères suivants sont utilisés :
Priorité aux enseignants qui ont été refusés
l’année précédente pour la même formation.
Prise en compte de l
a cohérence de l a
demande par rapport au plan de formation
de l’école.
Prise en compte d’une
demande dûment
motivée par l a direction, en l ien avec une
situation particulière ou un besoin spécifique.
Favoriser l’inscription du plus grand nombre
d’enseignants, au détriment des inscriptions
multiples (une même personne inscrite à
plusieurs modules).

4. Si, après application de ces critères de priorité,
il reste des pl aces disponibles et q u’il faut
départager
les
demandes
d’inscriptions
restantes, la date de réception de la
demande est prise en considération dans
l’ordre chronologique.

5. Si, malgré cela, il reste des demandes
d’inscriptions à départa ger, une procédure
aléatoire est utilisée.

Demandes refusées
Dans la mesure des possibilités, la FoCEF propose aux personnes dont la demande d’inscription a été
refusée de s’inscrire à une formation sur le même thème à une autre date (en cas de dédoublement de
la formation) ou à une autre formation sur un thème voisin pour laquelle il reste des places.
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Toutes ces propositions ont été cons truites avec le Comité d’Experts (CE) dont voici les
membres:

CE Enseignement spécialisé FoCoEC
Animatrice-Présidente

Frédérique BOUFFIOUX
Représentants des Directions
Martine GENICOT (Namur-Luxembourg)
À identifier (Bruxelles-Brabant)
Xavier COSTER (Liège)
Nadine DUBOIS (Hainaut)
Représentante des Hautes Ecoles
Isabelle MONTULET
Représentants des Enseignants
Jacqueline PIRARD
Nathalie LELUBRE
Freddy LIMBOURG
Laëtitia VAN HAEPEREN
Représentante des C.P.M.S
Pascale COCHETEUX
Représentant des Parents (UFAPEC)
Thierry DE WILDE
Représentante du secondaire spécialisé
Martine-Hélène LAHAUT
Directeur de la FoCEF
Frédéric COCHÉ
Gestionnaire de formation
Christian MODAVE
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Sommaire

Accès direct au descriptif en cliquant sur le titre du module

Modules gérés par la FoCoEC – enseignement spécialisé
Tout acteur de
l’enseignement

61999

Enseigner : au cœur de l’école, des métiers qui changent
Université d’été 2017

71101

Comment mieux m’impliquer et être efficient au cours d’une séquence de
stimulations sensorielles avec des élèves polyhandicapés ?

71102

À la découverte du monde avec nos sens !

Spécialisé
T1-3-4-5-7-8
+ Ordinaire M 3 à P4

71103

Apprendre l’écriture par corps ! Les arts plastiques au service du geste
d’écriture et du graphisme

Spécialisé
+ Ordinaire M2 à P2

71104

Introduction à la pédagogie Montessori

Spécialisé T1-2-8
+ Ordinaire M3 à P4

71105

Les stratégies positives, visuelles et ludiques favorisant la réussite scolaire

Spécialisé T1-8
+ Ordinaire M3 à P4

71106

L’iPad, outil d’adaptation pour les dys et les troubles d’apprentissage

Spécialisé
+ Ordinaire M3 à P4

71201

Les sciences, c’est de la magie qui a une explication !

Spécialisé
T1-3-4-5-7-8
+ Ordinaire M3 à P4

71202

Accepter l’erreur comme moteur d’apprentissage en assurant une autorité
bienveillante

Spécialisé
+ Ordinaire M 3 à P4

71203

Apprendre aux élèves à comprendre ce qu’ils lisent avec l’aide de la gestion
mentale

Spécialisé
T1-3-4-5-7-8
+ Ordinaire P1 à P4

71204

Différencier dans le cadre du TDA/H

Spécialisé T1-3-8
+ Ordinaire M3 à P4

71205

Apprivoiser ses émotions : comment aider l’enfant présentant un handicap à
comprendre, exprimer et gérer ses émotions ?

71206

Les technologies au service du parler et de l’écouter

71301

Tous dehors ! Exploitons notre environnement naturel

71302

Différencier dans le cadre des dyspraxies

71303

Apprivoiser le changement pour rebondir et mieux le vivre

Spécialisé
+ Ordinaire M3 à P4

71304

Intelligences multiples et tablettes numériques iPad

Spécialisé
+ Ordinaire M3 à P4

71401

Formation de formateurs au sein des classes à pédagogie adaptée aux élèves
avec autisme

71402

La pédagogie Nature

71403

Le jeu, enjeux, en je : apport de la ludopédagogie Encéfal© au cœur de la
classe

Enseignants des
classes TEACCH
du fondamental
et du secondaire
Spécialisé
T1-2-3-8
+ Ordinaire M3 à P4
Spécialisé
T1-2-5-8
+ Ordinaire M3 à P4

71404

Marcher, parler, penser Le développement moteur comme stimulateur du
langage et de la pensée

Spécialisé
+ Ordinaire M3 à P4

71405

Initiation pratique à la méditation pleine conscience

Spécialisé
+ Ordinaire M3 à P4

Spécialisé
T 2 et 4

Spécialisé
T 1 et 2
Spécialisé
T1-3-4-6-8
+ Ordinaire P1 à P4
Spécialisé
T1-2-3-8
+ Ordinaire P1 à P4
Spécialisé
T1-2-3-4-8
+ Ordinaire M3 à P4

FoCoEC - Enseignement fondamental spécialisé
Avenue Mounier 100 - 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
tél. : 02 256 71 35
Gestionnaire: MODAVE Christian
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Accès direct au descriptif en cliquant sur le titre du module

Modules gérés par la FoCoEC – enseignement spécialisé
Spécialisé
T1-4-5-6-7-8
+ Ordinaire M3 à P4

71406

Apprendre en classe avec le Mind Mapping

71407

Construire une séquence d’apprentissage avec le Mind Mapping

71601

Formation pratique à l’approche TEACCH et stratégies complémentaires (ABA,
PECS )

Bruxelles/
Brabant

Plusieurs enseignants
d’une même école
engagés dans le projet
Ordinaire et spécialisé

11021
Hainaut

21031
Liège

Enseignants qui ont
suivi « Apprendre en
classe avec Mind
Mapping
Enseignants ayant
suivi la formation
théorique à l’IFC

Des Racines pour grandir

Formation et accompagnement

31023
Namur/
Luxembourg

41032
Formations extérieures : une opportunité...

FoCoEC - Enseignement fondamental spécialisé
Avenue Mounier 100 - 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
tél. : 02 256 71 35
Gestionnaire: MODAVE Christian

6

Le nouveau programme d’éveil est d’application depuis peu dans les
écoles de l’enseignement fondamental catholique.
Afin de vous soutenir dans sa mise en œuvre, la FoCEF vous invite à
sa quinzaine de l’éveil.
Des formations et conférences dans tous les domaines de l’éveil vous
attendent dans chaque province.
Vous trouverez plus de détails sur la page suivante.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité !

Laissez-vous surprendre : https://www.youtube.com/watch?v=jZhKl7G7L2c
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FoCEF Namur / Luxembourg

FoCEF Liège
16 oct

16 oct

41018 Explorer le
41014 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
de l’historien en
41020 Construire des
maternelle
primaire
ac vités d’éveil
17 oct 41015 En route pour le 41019 En route pour le géographique avec les
ou ls numériques
programme d’éveil
programme d’éveil
géographique en
géographique en
maternelle
primaire

17 oct

41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

31007 Expériences en
éveil scien ﬁque :
quelles traces?

31008 Un coin
scien ﬁque en classe

71301* Tous dehors !
Exploitons notre
environnement !
41024 Conférence :
"L'éveil, c'est
dehors!" (20h)

« Il y a de l’éveil dans l’ErE ! »

18 oct

18 oct
4101 L prog amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
19 oct 71402* La pédagogie
nature

10 Le pro amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)
19 oct

41016 Explorer son
milieu naturel proche
en maternelle

20 oct

41023 Conférence‐
anima on : Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale (13‐16h)

41022 Des
41021 Une démarche
appren ssages à par r
d'inves ga on pour
de l’explora on d’un
maitriser le circuit
milieu de vie en
électrique simple
primaire

31010 Explorer la
31011 Explorer le monde
forma on historique en avec les lune es de
maternelle
l’historien en primaire

20 oct 31012 En route pour le
31013 En route pour le
programme d’éveil
programme d’éveil en
géographique en
géographie en primaire
maternelle

FoCEF Hainaut

FoCEF Bruxelles / Brabant

23 oct

23 oct

21014 Le corps
24 oct humain : les grands
systèmes en
expériences

210151 Eveillez‐moi ! 71201* Les sciences,
Eveil aux sciences : lots c'est de la magie qui a
d'expériences
une explica on !

11034 Amener une
11030 Explorer la
11031 Explorer le monde
pra que de l'éveil
forma on historique en avec les lune es de
scien ﬁque en
maternelle
l’historien en primaire
maternelle

24 oct
210152 Conférence‐
anima on: "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (19‐21h)

11032 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
maternelle

11033 En route pour le
programme d’éveil
géographique en
primaire

11
Le prog amme
éveil: quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

11039 Conférence‐
anima on : "Démys ﬁer
les sciences à l’école
fondamentale" (13‐16h)

25 oct

25 oct
21021 Le programme
éveil : quel est son
contenu et comment
l'u liser (9‐12h)

26 oct

26 oct

210202 Explorer le
210201 Explorer la
monde avec les lune es
forma on historique en
21016 Intégrer la
de l’historien en
maternelle
table e pour enrichir
primaire
ma démarche
27 oct 210191 En route pour
210192 En route pour le d'enseignement en
le programme d’éveil
programme d’éveil en éveil
géographique en
géographie en primaire
maternelle
éveil (Hist. Géo Sc.)

histoire

géo

21018 Tous dehors!
Exploitons notre
environnement!

sciences

21017 La classe du
dehors avec les
maternelles

* priorité au spécialisé

11037 L’environnement
source mo vante
71102* A la découverte
du monde avec nos sens
27 oct d’appren ssage
interdisciplinaire

11035 Amener une
pra que de l'éveil
scien ﬁque en primaire

11036
L’environnement ne
demande qu’à être
découvert

www.enseignement.catholique.be
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Université d’été 2017

Enseigner : au cœur de l’école,
des métiers qui changent
Il y a aujour d’hui un chang ement de paradigme dans ce qui constitue le métier d’enseignant. On passe de la
posture de l’enseignant seul dans sa classe à un métier collectif, collaboratif. Désormais, la prise en charge d’un
enfant est le fait de

l’ensemble d’une é quipe, dans la classe et plus global ement dans l’établissement.

L’importance de cette mutation, les rédacteurs du Pacte pour u n Enseignement d’Excellence l’ont prise en
considération. Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence suggère de nouvelles dynamiques liées au métier

Public
L’université
d’été
s’adresse à l’ensemble des
a c t e u r s
d e
l’enseignement
:
enseignants, éducateurs,
membres du personnel
administratif,
directions,
agents des centres PMS,
pouvoirs
organisateurs,
conseillers pédagogiques,
chercheurs…

d’enseignant, notamment du point de vue de la g ouvernance. En effet, il e st
proposé que l’enseignant soit associé à une conc ertation dans le cadre de
l’élaboration du plan de

pilotage propre à chaque établissement. Ainsi, une

approche collective du métier sera nécessaire et indu ira le développement de
pratiques collaboratives dans les écoles.
Qui dit approche

collective dit a ussi responsabilité collective. Aussi, une

dynamique de responsabilisation devra être envisagée, notamment e n regard
du contrat d’objectif et de son é valuation. Le plan d e pilotage et l’évaluation
individuelle annuelle permettront donc que s’installe une dialectique de la
reconnaissance et de la responsabilité. Les temps d’évaluation seront désormais
des moments de co-construction de l’identité.
Reconnaissant ainsi l’enseignant comme un acteur indispensable à la réalisation
des réformes envisagées, ces travaux rejoignent le projet éducatif chrétien qui

Lieu
Université catholique de
Louvain
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

souligne que « les m embres du personn el d’enseignement et d’éducation sont
les professionnels de l’école. Ils apportent savoir et savoir-faire dans la maîtrise
des apprentissages et dans la pratique quotidienne de la vie commune »1.
Quelles sont les conditions pour qu’un tel mouvement puisse être mis en
œuvre ? Quels sont les défis et opportunités de la clarification de la charge des
enseignants

? Comme nt

s’allieront

collaboratives ? Qu’est-ce qui pe

Date/horaire
Ve 25 aout 17
de 9h00 à 16h00

liberté

pédagogique

et pr atiques

rmettra au chang ement de s’implanter ?

Comment se vivra-t-il d ans les établissements ? Avec quelle résistan ce
éventuelle ? Quelles réponses pourront être apportées à c elles-ci ? Quelles
évolutions faudra-t-il envisager dans la formation initiale des enseignants pour
qu’ils

puissent

améliorer

les dyna

miques

collectives

au

sein d

es

établissements ? E t enfin, est-ce que le mé tier d’enseignant est d ifférent au
sein de l’ enseignement catholique, à la lumière de son projet

éducatif

Renseignements

spécifique ?

Service d’étude du SeGEC
Avenue E. Mounier, 100
1200 Bruxelles

Voici quelques-unes des interrogations qui pe rmettront aux par ticipants

Tél. : 02 256 70 72
Mail :

d’approcher la réalité du métier d’enseignant aujourd’hui et surtout demain.

La treizième Université d’été sera l’occasion d’entendre, sur la q uestion, entre
autres, le point de vue d’Alain ERALY.

universite.ete@segec.be

Inscriptions en ligne à partir de début mai
1

: enseignement.catholique.be>Université d’été

Mission de l’école chrétienne, Bruxelles, 2014, p.15.
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Comment mieux m'impliquer et être efficient au cours
d'une séquence de stimulations sensorielles avec des
élèves polyhandicapés ?
« Être attentif à son corps et être attentif à ses perceptions sont les deux préalables de la communication. Pour
communiquer avec autrui, il faut être véritablement présent à soi-même, avant de prétendre être présent à
l’autre.»
Romala Sabourin in « Les 5 sens dans la vie relationnelle »

E x c l u s i v e m e n t
l ’ e n s e i g n e m e n t
fondamental spécialisé

Construire des séances
de sti mulations sensorielles riches,
contribuant à ouvrir les élèves polyhandicapés sur le monde.

Plus particulièrement types
2 et 4

Favoriser des expériences sensorielles qui intègrent une pri se de
conscience par l’élève de son corps et de son enveloppe corporelle.
Offrir un c adre structurant, sécurisé
polyhandicapé à travers les sens.

et sti mulant

à l’él ève

Formateur(s)
Murielle LAMBIET

Muriel BOTTU
Éducatrice spécialisée,
parent formatrice pour
l’AP3 (Association des
Parents et Professionnels
autour de Personne
handicapée)

Lieu
La courte Échelle
Rue de Wavre, 7
1301 BIERGES

Dates/horaire

Contenus
L’expérience sensorielle de l ’élève polyhandicapé est une voi e
privilégiée pour entrer en relation avec lui, pour l’ouvrir à la
communication et aux apprentissages.
La formation vise à sensibiliser davantage les participants à leurs
propres expériences perceptives afin d’ouvrir ou conforter leurs
dispositions à exploiter les voi es sensorielles dans leurs missions
éducatives auprès des élèves polyhandicapés.

Méthodologie
À travers l es moments d’ une journée scol aire type vécue à côté de
la personne pol yhandicapée, nous anal yserons la propre expéri ence
sensorielle des parti cipants, tentant d’approch er par ce bi ais une
compréhension du vécu de leurs élèves polyhandicapés.
Les participants seront invités à expérimenter les possibilités de
communication et d’ap prentissage en lien avec l a diversité de l eur
patrimoine sensoriel avec la perspective d’ouvrir ces découvertes à
leurs élèves.

Lu 09 avril 18
Ma 10 avril 18

de 09h00 à 16h00

Attention : chaque participant veillera à porter des vêtements souples et à
se munir d’un petit tapis de sol et d’un essuie.

Retour au sommaire
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Licenciée en psychologie,
formatrice pour l’AP3
(Association des Parents et
Professionnels autour de la
Personne handicapée)

Spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71102

À la découverte du monde
avec nos sens !

types 1, 3, 4, 5, 7 et 8
et ordinaire M3 à P4

Expliquer le fonctionnement de nos sens en restant à la portée des
enfants.
Proposer des activités ludiques illustrant le fonctionnement et les
limites de nos sens.
Valoriser la débrouillardise des personnes en situation d’handicap
dans leur vie quotidienne.
Utiliser les sciences comme moyen d’aide.

Formateur(s)

Proposer des idées d’activités scientifiques autour des sens
d'une sortie dans la nature.

lors

Julia WIEBE
Animatrice-Formatrice
scientifique pour l’asbl
« Les Petits Débrouillards »
Ingénieur industriel en
agronomie

Contenus
Nos sens nous permettent de partir à la découverte du monde…
Partons donc à la découverte de nos sens !

Maison diocésaine de
l’Enseignement
Avenue de l’Eglise SaintJulien, 15
1160 BRUXELLES

Les modèles à regarder et à toucher que nous confectionnerons (et que les
enfants pourront confectionner à l eur tour) perm ettront de c omprendre
comment fonctionnent nos sens, et pourquoi ils ne fonctionnent parfois pas
ou pas comme prévu.
Certaines activités pourront être réalisées en plein air, dans le cadre d’une
journée de dépaysement.

Dates/horaire

Méthodologie

Je 26 octobre 17

Mises en si tuations actives au travers d’expéri ences qui pourront êtr e
ensuite proposées aux élèves, à partir de matériel de « tous les jours » ou
« déjà-là ».

Ve 27 octobre 17

de 9h00 à 16h00
Attention : chaque participant est invité à apporter un rouleau de papier
WC et une boite en carton.

Retour au sommaire
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Lieu

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be
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Apprendre l’écriture par corps !
Les arts plastiques au service du geste d’écriture
et du graphisme

Prioritairement
l ’ e n s e i g n e m e n t
fondamental spécialisé

Se mettre en apti tude d’ouverture et de déc
ouverte afin de
développer au mieux la créativité du trait vers l’écriture.

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M2 à P2

Acquérir plusieurs techniques en arts pl astiques tournant autour de
la calligraphie et de son apprentissage.
Associer la notion de plai sir au geste d’écri ture, transmettre ce
plaisir.
Prendre conscience de la position du corps dans le geste d’écriture et
de la préhension de l’outil scripteur tout en veillant à favoriser les
bonnes positions auprès des enfants.

Formateur(s)
Laurence GROSFILS
Artiste plasticienne
Enseignante à l’ENCBW

Contenus
Approche théorique de l ’apprentissage de l ’écriture et d e l’évolution
de cet apprentissage.
Apport d’outils
d’écriture.

Lieu

pratiques

pour aborder avec pl

aisir

le

geste

Ateliers en arts plastiques autour du geste, du trait.

Haute Ecole Léonard de
Vinci ENCBW
Chemin de la Bardane, 17

Dates/horaire

Méthodologie

Ve 12 janvier 18

Mises en situations, apport théorique, travail créatif.

Ve 19 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Attention : chaque participant veillera à apporter un crayon ordinaire, une
gomme et éventuellement le matériel de dessin dont il dispose.

Retour au sommaire
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Spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71104

Objectifs

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1, 2 et 8

Entrevoir une voie différente dans la manière d’enseigner et d’éduquer les
enfants à l’école.

FoCOEC

Public

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Formateur(s)

Contenus

Marc CIEPERS

Pour Maria Montessori, le but de l’éducation depuis la prime enfance n’est
pas d’emplir l’enfant de faits tirés d’études préétablies mais pl utôt de
cultiver son propre désir d’apprendre.

Instituteur
Directeur de l'école
Montessori Kids à Lasne
Laurence RANDOUX
Institutrice
Directrice de l'école
Montessori Kids à Lasne

Dans une classe Montessori, on approche cet objectif de deux façons :
en laissant chaque enfant expérimenter l’enthousiasme d’apprendre
selon son propre choix plutôt que par obligation ;
en l’aidant à perfecti onner ses outil s d’apprentissage naturels, sa
capacité étant ainsi maximale durant les situations d’apprentissage
futures.
Le matériel Montessori a ce double objectif à long terme en plus du but
immédiat de donner des informations spécifiques à l’enfant.

Lieu
La courte Échelle
Rue de Wavre, 7

Dates/horaire

Méthodologie

Ma 20 février 18

Présentation théorique de la pédagogie Montessori et du matériel qui y est
lié.

Ma 13 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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1301 BIERGES

Spécialisé

Introduction à la pédagogie Montessori

www.enseignement.catholique.be

71105

Les stratégies positives, visuelles et ludiques
favorisant la réussite scolaire
"Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends"
Benjamin Franklin

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Formateur(s)
Sophie GODARD

Développer avec l es élèves, de façon l
d'apprentissage efficaces et variées.

udique, des straté gies

Mieux connaitre le fonctionnement du cer veau et plus
particulièrement du système de la mémoire dans le but d’adapter les
stratégies d’apprentissage.
Observer l’élève pour val oriser ses ré ussites et pr endre en co mpte
ses difficultés, les anticiper afin d’adapter les stratégies
d’apprentissage.
Favoriser la métacognition (apprendre à apprendre).
Mettre en place des outil s de pens ées visuelles (mindmapping,
Kanban, sketchnoting, storytelling).

Institutrice maternelle
Responsable de
« Apprendre avec Cœur »
Accompagnement scolaire
en pédagogie positive et
de la réussite
Responsable de l’asbl
« POSITI’V »

Contenus
La réussite scolaire pour tous l es élèves, même en
aujourd'hui plus que jamais le nouvel enjeu de l'école.

difficultés, est

Mais qu'est-ce que "apprendre" exactement ?
Les mots "école", "plaisir" et "réussite" peuvent-ils être des synonymes ?
Peut-on enseigner et apprendre de façon positive ?

Centre Pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67

Cette formation vous o ffre des te mps de réflexion mais aussi de
découverte d'outils tels que l e mindmapping, le sketchnoting, le Kanban
ainsi que des strat égies innovantes pour "appr endre à apprendre", à
mémoriser, retrouver et
renforcer l 'estime et la confiance en soi ,
s'organiser, se (re)motiver.

1300 WAVRE

Une formation pour l es enseignant(e)s soucieux de (re) donner l'envie
d'apprendre.

Dates/horaire

Méthodologie

Ve 01 décembre 17
Ve 08 décembre 17

Alternance de mises en si tuations concrètes et d’interventions
théoriques.

de 9h00 à 16h00

Support variés: questi onnaires, jeux, activités ludiques, vidéos et
supports visuels.

Retour au sommaire
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Lieu

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1 et 8

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71106

L'iPad, outil d'adaptation pour les dys
et les troubles d'apprentissage
Vous accueillez des élèves « dys » ou présentant des troubles d’apprentissage et vous souhaitez mieux les comprendre
et les aider ?
Mais comment faire, et avec quels outils ? Comment adapter vos leçons ? Comment rendre ces élèves autonomes ?...

Objectifs
Comprendre comment « fonctionne » un élève « dys » et quels sont
ses besoins.

également les enseignants
du fondamental ordinaire

Rendre cet élève plus autonome.

FoCOEC

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé

Adapter les documents en fonction des difficultés de cet élève.

M3 à P4

Formateur(s)
Pascale DOUCET
Logopède

Contenus
Cette formation permettra de voi r comment la tablette i Pad peut deveni r
un outil de remédiation individualisée avec des utilisations multiples
adaptées aux besoins de l’élève.

Lieu
Centre Pastoral

Nous y aborderons l es étapes d’ appropriation et de mise en œuvre de
l’iPad pour maximiser les apprentissages.
Nous listerons ensuite les avantages de cet outil pour les élèves « dys »
mais également les inconvénients qui pourraient être liés à son utilisation.

Chaussée de Bruxelles, 67
1300 WAVRE

Dates/horaire

Méthodologie
Formation axée sur la pratique avec nombreuses manipulations sur l’iPad.
Année scolaire 2017-2018

Ve 17 novembre 17
Ve 24 novembre 17

De 09h00 à 16h00

Attention : chaque participant veillera à apporter son iPad.

Retour au sommaire
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Public
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Les sciences, c’est de la magie qui a une explication !
Les enfants aiment les spectacles de magie et encore plus comprendre comment on
fait afin de s’y essayer à leur tour. Nous vous invitons à l’École des Sorciers pour
devenir un Magicien des Sciences pour votre classe car, comme un enfant nous l’a
expliqué, les sciences, c’est de la magie qui a une explication ! Et ce n’est même pas
si compliqué que cela

Utiliser du matéri el simple ou «
expériences scientifiques.

déjà là » pour prati quer des

Expliquer, avec des mots de tous l es jours l es raisons scientifiques
de ce qui parait magique.
Quitter la contrainte du « je dois tout savoir
plaisir d’apprendre avec les enfants.

Formateur(s)
Dominique CHRISTIAENS
Animateur-Formateur
scientifique pour l’asbl
« Les Petits Débrouillards »
Ingénieur industriel en
physique nucléaire

» pour accéder au

Troquer la contrainte du « je dois leur expliquer » par l a certitude
« ils vont comprendre ».
Donner une all ure joyeuse de « l ’École des Sorci ers » aux cours
d’éveil.

Contenus

Lieu

Des thèmes cl assiques (air, eau, magnéti sme…) sont revi sités à la
recherche du moment magique qui fera briller les yeux des enfants et qui
les incitera à parti ciper, essayer, expérimenter, apprendre de manière
intuitive en utilisant le corps.

Maison diocésaine de l’Enseignement

Les résultats inattendus susciteront la verbalisation et le lien école-maison
de par le partage enthousiaste des expériences vécues.

Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Inviter l’enfant à se senti r un peu magi cien à so n tour permettra, tant
l’ouverture d’une porte vers l’imaginaire où il peut se sentir compétent et
puissant, que l’accès à un monde logique, scientifique, ou l’acte A est suivi
par un résultat B.

Dates/horaire

Méthodologie

Lu 23 octobre 17

Mises en si tuations actives au traver s d’expériences qui pourront être
ensuite proposées aux élèves.

Ma 24 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Attention: chaque participant veillera à apporter une baguette magique
confectionnée par ses soins !

Retour au sommaire
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Spécialisé

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Proposer des expériences ludiques et intrigantes aux élèves.

FoCOEC

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1, 3, 4, 5, 7 et 8

Objectifs

Année scolaire 2017-2018

Public

www.enseignement.catholique.be

71202

Accepter l'erreur comme moteur d'apprentissage
en assurant une autorité bienveillante
« Nous sommes à l’école pour nous tromper ».

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé

Développer un regard « coach » sur l’élève qui fait des erreurs afin
de lui permettre d’évoluer et d’acquérir plus d’autonomie.

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Élaborer une image plus claire de sa manière d’agir et d’exercer son
autorité.
Découvrir une série d’outils pour amé liorer l’aspect relationnel et
enseigner plus sereinement.

Formateur(s)
Pascale CRUSTIN
Agrégée en Sciences
sociales

Contenus

Formatrice et coach en
développement personnel

L’erreur est souvent connotée négativement et chargée de culpabilité.

Lieu
CRES
Route d’Obourg, 30

Or, en considérant l ’erreur comme une i nformation donnant des pi stes
d’amélioration, l’élève ose expérimenter, faire des erreurs et app rendre de
celles-ci. En transformant notre regard sur l 'apprenant et sur l'erreur, en
développant une attitude de coach qui lui permette à son tour de changer
son regard sur lui-même et de tirer parti de ce qu'il a appris à travers ses
essais et erreurs, l’élève devient davantage acteur du processus.
Pour ce fai re, l’attitude de l’enseignant est pri mordiale : que mettre e n
place pour accuei llir l’erreur ? Comment exercer son autorité ? Comment
allier bienveillance et respect ?

7000 MONS

Dates et horaire
Je 01 mars 18
Année scolaire 2017-2018

Ve 02 mars 18
Ve 09 mars 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be
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Apprendre aux élèves à comprendre ce qu'ils lisent
avec l'aide de la gestion mentale
Bien sûr, tout le monde sait parler et écouter en arrivant à l’école et tous progressent au fil des années. Mais les
différences sont très fortes dans ce domaine et conditionnent d’autres inégalités devant l’enseignement comme
devant la vie. Ne pas enseigner l’oral, c’est ne se donner aucun moyen d’aller dans le sens d’une maitrise
générale des compétences en communication.

également les enseignants
du fondamental ordinaire du
P1 à P4

Comprendre les stratégies mises en œuvre dans l'acte de lire.
Comprendre les difficultés des élèves.
Accompagner les élèves avec les outils de la gestion mentale.

Formateur(s)

Contenus

Laëtitia ROGGHE

Qu'est-ce que lire sachant que déchiffrer ne suffit pas pour comprendre ?

Logopède

Comment aider l es élèves « fai bles lecteurs » à donner du se ns au code
écrit, à faire sens ?

Formatrice en gestion
mentale
Sophie BARBIEUX

La gestion mentale propose des outi ls pour accom pagner les élèves vers
des stratégies de l ecture efficaces, dans le respect des spé cificités de
chaque élève.

Institutrice primaire

Lieu
CRES
Route d’Obourg, 30
7000 MONS

Ces deux journées nous permettront de mi eux faire connaissance avec l a
gestion mentale, d’aborder ses implications en classe ainsi que les
différentes étapes d'un apprentissage.
Nous nous réapproprierons les procédures de la lecture : aspects cognitifs
(procédures de traitement et reconna issance des mots écrits - modèl es
théoriques) et regard de la gestion mentale afin de mi eux comprendre
comment fonctionnent les faibles lecteurs.
Nous nous approprierons des outils concrets pour a ccompagner nos élèves
vers la lecture efficace, dans l e respect des démarches mentales
individuelles (différenciation).

Dates/horaire

Méthodologie

Ve 10 novembre 17

Cette formation se veut prati que c’est-à-dire qu’elle visera à dégager de s
procédures, des outils concrets applicables en classe, à partir des concepts
fondamentaux.

Ve 08 décembre 17

de 9h00 à 16h00

Les apports seront proposés en fonction du type d'enseignement ciblé.

Retour au sommaire
18

Année scolaire 2017-2018

Formatrice en gestion
mentale

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement fondamental
spécialisé
types 1, 3, 4, 5, 7 et 8

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71204

Différencier dans le cadre du TDA/H

également les enseignants
du fondamental ordinaire
du M3 à P4

Acquérir des connaissances théoriques à propos de toutes les
facettes du trouble.
Comprendre l’importance de différencier son enseignement pour les
élèves qui présentent un TDA/H.
Penser, construire et me ttre en place des outils efficaces pour
adapter son enseignement.
Gérer des situations de crise avec les élèves présentant des troubles
du comportement.

Formateur(s)

Contenus

Anne-Charlotte DECLERCQ

Nous aborderons le TDA/H de manière théorique mais surtout de manière
pratique via des mi ses en si tuations et des pro positions d'adaptations
scolaires à partir d'un matériel concret.

Neuropsychologue
clinicienne

Caroline MARLOYE (sous
réserve)
Logopède spécialisée en
troubles du langage et des
apprentissages

Après avoir (re)défini ce qu’est l e TDA/H et fai t la clarté sur les mythes et
réalités à so n propos, nous tenterons de mi eux comprendre l e trouble en
adaptant notre regard. Pour cel a nous envi sagerons différents angles
d’approche :
la bibliothèque indispensable pour soi et ses élèves ou pour an imer
des ateliers de réflexion en classe ;
les vidéos et dessins animés de sensibilisation ;

Lieu
CRES
Route d’Obourg, 30
7000 MONS

les mises en situations afin de ressentir ce que vit en enfant avec un
trouble d’apprentissage.
Les adaptations scolaires pour l’élève en difficulté ne seront pas oubliées :
matériel facilitateur, adaptation de la présentation des documents et de
l’organisation de la journée…
Nous ne pourrons bi en entendu éviter d’aborder l’estime de soi et la
valorisation des élèves afin de les motiver grâce à des outi ls simples et
ludiques.

Lu 20 novembre 17

de 9h00 à 16h00

Méthodologie
Utilisation de supports variés, mises en si tuations, outils pratiques à
découvrir sous forme de petits ateliers de groupe, alternance théorie/
pratique.

Retour au sommaire
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Dates/horaire

Enfin, un temps sera rés ervé aux questions-réponses et à des a nalyses de
cas pratiques proposés par les participants.

Spécialisé

Prioritairement les
membres de
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1, 3 et 8

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71205

Apprivoiser ses émotions: comment aider l'enfant
présentant un handicap à comprendre, exprimer et
gérer ses émotions ?

Comprendre
comment
se dével oppent
les
compétences
émotionnelles chez l’enfant « ordinaire » et chez l ’enfant présentant
une déficience intellectuelle.
Réfléchir sur les attitudes, les gestes et l es paroles qui peuvent
favoriser ou bloquer l’expression des émotions.
Sur base d’outils pratiques : matériels de j eux, affiches,
programmes éducatifs... et d'une expérience d'atelier "émotions"
réalisée en mi lieu scolaire, réfléchir aux moyens d e favoriser
l’apprentissage des émotions selon l’âge et le degré de handicap et
ce, de manière ludique.

Formateur(s)

Contenus

Laëtitia VANDE VONDER

À chaque stade de son développement, l’individu apprend à composer avec
une palette d’émotions qui l’amènent à se construire : joie, colère,
tristesse, peur, jalousie, culpabilité, fierté…

Licenciée en psychologie

Toutefois, il n’est pas toujours facile d’apprivoiser ses émotions ! Qui plus
est, quand on est « différent ».

Lieu
CRES
Route d’Obourg, 30
7000 MONS

Si les compétences émotionnelles s’acquièrent au fil de nos expéri ences, il
faut parfois un peti t coup de pouce afin que l a personne pr ésentant une
déficience intellectuelle les comprenne chez el le et chez l es autres et l es
exprime de manière adéquate. L’entourage a bi en évidemment un rôl e à
jouer en dé veloppant de bonnes attitudes, en étant à l
’écoute, en
observant et en aménageant l’environnement.
La formation a pour but de comprendre le développement émotionnel de la
personne en situation de handi cap et d’anal yser/mettre en prati que un
ensemble d’outils visant l’apprentissage des émotions.

Méthodologie
Alternance d’apports théoriques et de temps de réflexion individuels ou en
petits groupes, analyse d’outils pratiques et de situations vécues.

Je 11 janvier 18
Ve 12 janvier 18

La formation se veut interactive. Il s'agit de porter un regard critique sur
les modèles théoriques, d'exposer l es difficultés habituellement rencontrées au sei n des cl asses, des groupe s, et de trouver des sol utions innovantes pour améliorer la gestion personnelle des émotions des élèves.

de 9h00 à 16h00
Attention: chaque participant veillera à apporter des exempl es de matériels (outils, affiches…) utilisés pour favoriser l’expression ou la compréhension des émotions.

Retour au sommaire
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Dates/horaire

Il est deman dé aux parti cipants de v enir avec l eur propre matériel afin
d'échanger sur les pratiques déjà mises en place au sein de leur classe et/
ou de leur établissement.

Spécialisé

Exclusivement
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1 et 2

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71206

Les technologies au service du parler
et de l’écouter

Objectifs

Prioritairement les
membres de
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1, 3, 4, 6 et 8

Favoriser l’apprentissage des savoirs et savoi r-faire
compétences en savoir parler et savoir écouter.

également les enseignants
du fondamental ordinaire
du P1 à P4

Favoriser la différenciation des apprentissages en savoir parler et savoir
écouter.

Découvrir des outils fonctionnels et se les approprier.

Prendre conscience de l’utilité des technologies numériques favorisant le
savoir parler et le savoir écouter.

Formateur(s)

Contenus

Marc ANDRÉ

Nous découvrirons et test erons des ou tils technologiques (micro, tablette,
ordinateur, appareil photo...) ainsi que des logiciels (Audacity, Videopad...)
favorisant les apprentissages.

Instituteur primaire
Chargé de mission média/
multimédia FédÉFoC/Média
Animation

Un rappel des attendus du programme de français en savoir parl er et
savoir écouter sera abor dé, puis nous chercherons ensembl e des pi stes
d’activités concrètes à
vivre dans l es cl asses avec
les outils
numériques dans une perspective de continuité.

Lieu
Maison diocésaine de l’enseignement
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS

Dates/horaire
Lu 05 mars 18
Lu 19 mars 18

de 9h00 à 16h00

Outre la découverte de nombreuses
activités vécues dans les
classes (notamment au travers de vi déos), la formation permettra aussi à
chacun de vivre des rée lles activi tés de produc tions médi atiques au
travers des TICE (r éalisation d’une émi ssion radiophonique, création
d’une capsule vidéo...).

Attention: chaque participant est invité à venir a vec le matériel dont i l
dispose (ordinateur, portable, tablette, appareil photo...).
Du matériel sera également mis à disposition durant
(ordinateurs, tablettes tactiles, casques, micros...).

la

formation

Retour au sommaire
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Méthodologie

Spécialisé

liés aux

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71301

Tous dehors !
Exploitons notre environnement
naturel

Prioritairement les
membres de
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1, 2, 3 et 8

Identifier les bienfaits d'un ensei gnement prodigué hors des murs de
l'école.

également les enseignants
du fondamental ordinaire
du P1 à P4

Exploiter l'environnement proche de l 'école pour enri chir et me ttre en
œuvre les compétences et méthodologies propres au cours d'éveil.

Vivre et analyser des séquences d'apprentissage en extérieur.

Formateur(s)

Contenus

Manoëlle VANSCHEPDAEL

Voici une formation qui vous invite à sortir avec votre classe.

Animatrice-Formatrice en
ErE

Dans la cour de r écréation et dans l'environnement proche de l 'école, une
grande diversité d'activités peuvent être organisées pour motiver les
élèves, enrichir les apprentissages et s'ouvrir au monde.
Au menu de cette formation : un peu de théorie, des moments d'échanges
de pratiques, et surtout des activités d'apprentissage en extérieur !

Lieu
Maison diocésaine de Liège

Ce sera l 'occasion de (re)découvri r la ville de Li ège (parcs, jardins,
façades, monuments…), mais aussi d'explorer une zone rural e avec se s
différentes composantes. Tous dehors !

Boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE

Méthodologie
Une

Lu 16 octobre 17

En bonus : « Il y a de l’éveil dans l’ErE ! »

de 9h00 à 16h00

Présentation du réseau associatif et des
outils existants en Education
relative à l’Environnement.

Ma 17 octobre 17
de 9h00 à 16h30

Retour au sommaire

const ru cti on
d'apprentissages
vécues.

grande partie de l a
déroulera en extérieur :
expérimentation
variées ;

formation

se

d'activités

partage d'expériences éducatives
vécues ici et ailleurs ;
collective
d'un
référentiel
intégrés en lien avec les activités

Attention: chaque participant veillera à porter des vêtements adaptés aux
conditions météo.
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Dates/horaire

Spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71302

Différencier dans le cadre des dyspraxies

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M 3 à P4

Formateur(s)

Acquérir des connaissances théoriques à pro pos de toutes l es facettes
des dyspraxies.
Comprendre l’importance de différencier son ensei gnement pour les
élèves qui présentent une/des dyspraxie(s).
Penser, construire et mettre en pl ace des outils efficaces pour adapter
son enseignement.
Mieux gérer des situations de cri se avec les élèves dyspraxiques qui
perdent confiance en eux et se dé motivent, voire développent des
comportements problématiques .

Anne-Charlotte DECLERCQ
Neuropsychologue clinicienne

Caroline MARLOYE (sous
réserve)
Logopède spécialisée en
troubles du langage et des
apprentissages

Contenus
Nous aborderons les dyspraxies de manière théorique, mais surtout d e
manière pratique via des mises en si tuations et des proposi tions
d'adaptations scolaires à partir d'un matériel concret.
Après avoir (re)défini ce que sont l es troubles « dys » et fai t la clarté sur
les mythes et réal ités à l eur propos, nous te nterons de mieux les
comprendre en adapta nt notre regard. Pour
cela, nous envisagerons
différents angles d’approche :
la bibliothèque indispensable pour soi et ses él èves ou pour animer des
ateliers de réflexion en classe ;

Lieu
Maison diocésaine de Liège
Boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE

des vidéos et dessins animés de sensibilisation ;
des mises en si tuations afin de ressent ir ce que vi t en enfant a vec un
trouble d’apprentissage.
Les adaptations scolaires pour l’élève en difficulté ne seront pas oubliées :
matériel facilitateur, adaptation de la présentation des documents, logiciels
d’aide à l’écriture, à la lecture et en géométrie…

Dates/horaire
Ve 24 novembre 17

Enfin, un temps sera r éservé aux questions-réponses et à des analyses de
cas pratiques proposés par les participants.

Ve 01 décembre 17

Méthodologie
de 9h00 à 16h00

Utilisation de supports va riés, mises en si tuations, outils pratiques à découvrir sous forme de
petits ateliers de grou pe, alternance théorie/
pratique.

Retour au sommaire
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Nous ne pourrons, bien entendu, évi ter d’aborder l ’estime de soi et la
valorisation des élèves afin de l es motiver grâce à des outils simples et
ludiques.

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
types 1, 2, 3, 4 et 8

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71303

Apprivoiser le changement pour rebondir
et mieux le vivre

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Appréhender l’adversité et le changement avec davantage de sérénité.
Choisir et mettre en pratique la posture adé quate face à un él ève en
difficultés.
Accompagner le changement plutôt qu’y résister ; devenir un acteur de
changement.

Formateur(s)

Contenus

Pascale CRUSTIN

Face au changement ou à une situation difficile vécue par l’enseignant ou
par l’élève, quels sont les outi ls, les facteurs de rési lience, qui me
permettront de prendre du recul, de mieux accompagner, de rebondir,
plutôt que de lutter ou de sombrer ?

Agrégée en Sciences sociales
Formatrice et coach en
développement personnel

Lieu

Comment vivre mieux et positivement
vers un nouveau commencement ?

le changement et l es transitions

Cette formation propose des apports théoriques et pratiques qui
permettront aux participants de mi eux comprendre le changement et l es
transitions afin de mobiliser de manière optimale leurs ressources et celles
de l’autre.

Maison diocésaine de Liège
Boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE

Méthodologie

Je 7 décembre 17

Pédagogie actionnelle plaçant les apprenants en situations concrètes.

Ve 8 décembre 17

Alternance entre découverte de l a théorie et exerc ices pratiques basés
sur le vécu des participants.

de 9h00 à 16h00

Partage d’expériences, jeux de rôles et utilisation de documents audiovisuels.

Retour au sommaire
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Dates/horaire

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71304

Intelligences multiples
et tablettes numériques iPad

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Repérer les intelligences multiples parmi les élèves.
Utiliser la tablette iPad en classe.
Présenter des activités pédagogiques variées en fonction des différentes
intelligences multiples.

Formateur(s)

Contenus

Pascale DOUCET

Howard Gardner a consacré de nombreuses publications aux intelligences
multiples. Son apport s cientifique à une mei lleure connaissance des
enfants sera présenté en vue
de montrer comment apprendre et
transmettre des informations en tenant compte de ces intelligences
multiples.

Logopède

Au cours de cette formati on, nous v errons en quoi la tablette iPad peut
servir de boi te à outils pour déc
ouvrir des activités stimulant ces
différentes intelligences.
Nous verrons également comment aborder le problème en amont lors de la
préparation du cours de ma nière à intéresser toutes les intelligences
présentes en classe.

Maison diocésaine de Liège
Boulevard d’Avroy, 17

Des idées d'activités pédagogiques variées liées aux apports spécifiques de
la tablette iPad seront présentées.
Nous aurons l'occasion de mani puler bon nombre d'applications destinées
aux différentes formes d'intelligences multiples.

4000 LIÈGE

A l'issue de la formation, une liste d'applications comprenant les tutoriels
pour les enseignants et les élèves sera élaborée.

Dates/horaire

Méthodologie

Je 25 janvier 18

Alternance entre théorie et pratique.

Ve 26 janvier 18

Manipulation de différentes applications utilisables en fonction des intelligences multiples.

Ve 23 mars 18

de 9h00 à 16h00

Élaboration d'une liste d'applications avec leur tutoriel pour les enseignants et les élèves.
Attention: chaque participant veillera à apporter son iPad.

Retour au sommaire
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Lieu

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71401

Formation de formateurs au sein des classes à
pédagogie adaptée aux élèves avec autisme

Actualiser les connaissances d’une démarche éduc ative spécifique aux
élèves ayant de l’autisme et, plus particulièrement, les thématiques les
plus récentes en mati ère d’intervention intensive, de communi cation,
des troubles du comportement.
Maitriser l’outil d’évaluation de la qualité des classes.
Être à même d’utiliser les informations recueillies et de les transformer
en projet d’évolution des prati ques dans l es classes à pé dagogie
adaptée.
Maitriser les outils utilisés par les stagiaires dans le cadre de leurs
observations.

Nastasia BLAISE
Licenciée en Sciences
psychologiques et
Sciences de l’Éducation

Connaitre les travaux pratiques des stagiaires et guider ceux-ci dans
ces travaux.
Maitriser la gestion des stagiaires dans les classes ainsi que la
préparation des élèves à leurs visites.
Utiliser une démarche d’observation d’un moment spéci fique en classe
et en reti rer les éléments essentiels afin d’aménager un des aspects
observés.

Lieu

Contenus

HÉNaLLux

Cette formation vise à préparer les enseignants et professionnels
titulaires des cl asses d’appl ication du progr amme d’en seignement
spécialisé pour enfants et adol escents ayant de l ’autisme à organi ser leur
classe pour l’accueil des stagiaires.

Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION

Elle
leur a pportera le s o utils mé thodologiques u tiles
l’accompagnement des stagiaires qu’ils accueilleront dans leur classe.

Dates/horaire
Lu 06 novembre 17
Ma 07 novembre 17

à

Ils s eront ainsi à même d’ illustrer le s concepts de la formation
théorique au travers de leur pratique quotidienne et d’attirer
l’attention sur les éléments fondamentaux de l’approche.
Ils seront également formés à l’utilisation du cahier de formation
pratique (observations et élaborations) dont disposeront les stagiaires.

Je 30 novembre 17

de 9h00 à 16h00

Attention: chaque participant veillera à apporter des photos de sa classe
afin d’illustrer les différe ntes facettes de la pédagogie Teacch mises en
œuvre.

Retour au sommaire
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Formateur(s)

Spécialisé

Enseignants et membres
des équipes fondamentales
et secondaires spécialisées
désireux d’être reconn us
comme
formateurs
des
classes
à pédagogi e
adaptée aux élèves avec
autisme et d’accuei llir dans
c e
c a d r e d e s
« stagiaires Teacch »

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71402

La pédagogie Nature

Types 1, 2, 3 et 8
également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Proposer un e autre renc ontre avec l a nature en o ffrant des str atégies
pédagogiques différentes dans le cadre des cours d'éveil (transposables
à d'autres matières).
Organiser des sorti es nature en proposant des
activités vivantes,
notamment dans un objectif d'éducation relative à l'environnement.
Sensibiliser les élèves à l'environnement et l eur permettre d'établir un
lien affectif avec celui-ci.

Formateur(s)

Contenus

Isabelle FASOL

Cette formation proposera aux ensei gnants de découvrir des acti vités
concrètes qu'ils pourront transposer dans leur pratique professionnelle.

Animatrice-Formatrice au
Domaine de Mozet
Ingénieur agronome Eaux
et Forêts

Différents domaines seront abordés tels que l’éveil sensoriel, la faune du
sol, la vie de la mare, la cuisine à base de plantes sauvages, mais
également la vie des abeilles, les traces d’animaux, l’approche affective de
l’arbre, la musique verte et le land art.

Lieu
Domaine de Mozet
Rue du Tronquoy, 2
5340 MOZET

Méthodologie

Me 18 octobre 17

Mises en situations afin de vivre l'activité en tant que participants.

(toute la journée!)

Un recul pédagogique permettra e nsuite d'aborder les objectifs,
méthodes, attitudes d'animateurs nécessaires à l 'exploitation et l a
transposition des activités.

Je 19 octobre 17
Ve 20 octobre 17

de 9h00 à 16h00

Attention: chaque participant veillera à porter un e tenue ada ptée à l a
météo et des chaussures de marche.

Retour au sommaire
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Dates/horaire

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71403

Le jeu, enjeux, en je :
apport de la ludopédagogie Encéfal©
au cœur de la classe
Public

Objectifs

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
Types 1, 2, 5 et 8

Utiliser le jeu pour :

soutenir les capacités d'apprentissage de chacun ;
renforcer la motivation ;
développer le bien-être ;
favoriser les échanges.

Formateur(s)

Contenus

Sophie GODARD

La ludopédagogie ENCEFAL
(Entrainement Fonctionnel Cérébral par l es
Activités de Loisirs) utilise cette capacité innée de jouer pour aider l'enfant
à mieux se connai tre, à s'approprier les savoirs sans anxi été et à
s'épanouir avec les autres.

Institutrice maternelle
Responsable de
« Apprendre avec Cœur »
Accompagnement scolaire
en pédagogie positive et
de la réussite
Responsable de l’asbl
« POSITI’V »

Lieu
Ecole Les Capucines

Cette méthode créée par Elisabeth Grimaud, neuropsycholinguiste au
Centre de Ressources pour la Cognition, s'appuie sur des concepts validés
scientifiquement et les nouvelles avancées en psychologie.

Cette formation nous permettra d’appréhender les intelligences multiples à
l'aide des je ux mais également de comprendre les mécanismes cérébraux
qui soutiennent l'apprentissage et de permettre le développement de ceuxci grâce aux jeux tout en développant le bien-être et la motivation.

Avenue du Rond-Point, 12
5580 ROCHEFORT

Méthodologie

Je 22 février 18

Apports théoriques.

Ve 09 mars 18

Questionnaires, jeux, activités ludiques, vidéos et supports visuels.

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire
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Dates/horaire

Spécialisé

FoCOEC

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

parler à toutes les intelligences des enfants ;

www.enseignement.catholique.be

71404

Marcher, parler, penser
Le développement moteur comme stimulateur du langage
et de la pensée

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Clarifier les étapes de développement moteur, de la parole et de la
pensée, et voir en quoi ces étapes sont liées pour le développement
futur de l’enfant.
Améliorer l’observation fine de l’évolution motrice, du langage et des
germes de la pensée, chez le jeune enfant.
Inscrire le travail journalier dans une idée de l’évolution de l’enfant.
Favoriser les conditions de développement psychomoteur et du
langage du petit enfant : conditions corporelles, spatiales et
temporelles, gestuelles.

Formateur(s)

Contenus

Christiane FONTAINE

Nous demandons à nos é lèves d’être attentifs, concentrés, de mémoriser
et de restituer nombre de connaissances. Tout cela nous parait devoir être
évident.

Logothérapeute

Mais savons-nous que notre cerveau se modél ise, s’organise grâce aux
tout premiers gestes moteurs qui amènent à pouvoir marcher ?

Ecole Les Capucines
Avenue du Rond-Point, 12
5580 ROCHEFORT

Dates/horaire
Me 29 novembre 17
Me 24 janvier 18

de 9h00 à 16h00

oppement

C’est ce voyage incroyable qui va de la marche (c’est-à-dire tous les
mouvements moteurs) à l a pensée que je vous propose
d’entamer
ensemble… Une découverte théorique et pratique permettant de mieux
comprendre et stimuler les compétences spécifiques de nos élèves.

Méthodologie
Du temps sera accordé aux part
ages entre maitres spécialisés,
paramédicaux et ensei gnants afin de fai re des li ens concrets e ntre leurs
observations et vécus pédagogiques. Des études de cas seront proposées.
Le transfert concret sera également mis en pl ace selon les besoins des
participants.

Attention: chaque participant veillera à porter une tenue souple.

Retour au sommaire
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Lieu

Connaissons-nous l’importance du l angage et de son dével
comme support de notre pensée ?

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71405

Initiation pratique à la méditation pleine conscience

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Apprendre à (di-)gérer le stress par l'approche psychocorporelle de
la « r elaxation-méditative » a fin de faciliter sa résilience face aux
épreuves.
Transmettre concrètement à ses
d’ancrage et de présence à soi.

élèves

certaines

techniques

Découvrir différentes pistes pour prévenir le mauvais stress et
susciter plutôt des émotions positives.
Apprendre à garder ses distances sans perdre son empathie.

Formateur(s)

Contenus

Julien DUPUIS

La pleine conscience est l a capacité de s e recentrer i ntimement et
authentiquement en contact avec soi-même tout en étant en prise (et non
plus sous emprise) directe avec la situation ci-présente : on fai t œuvre de
résilience !

Titulaire d’un master en
Sciences psychologiques et
de l’Éducation

Lieu
HÉNaLLux
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION

En laissant libre cours à ses pensé es, émotions et sensations (sans plus ni
les réprimer ni les exprimer immédiatement), on p ermet paradoxalement
une décantation naturelle de son « grabuge mental » et on développe
simultanément une aptitude accrue à « voir clair en soi »...
La méditation aide à e xercer sa foncti on d’enseignant sans trop de
réactivité par l ’activation de ses schémas conditionnés (attaque-fuite),
mais plutôt en répondant aux sollicitations diverses avec plus de créativité
(recul, flexibilité et bienveillance).

Dates/horaire

Méthodologie

Je 26 avril 18

Durant ces 3 journées, il sera fait place à :

Ve 27 avril 18
Je 24 mai 18

de 9h00 à 16h00

Retour au sommaire

des temps de pratiques diverses : pl eine conscience, rel axation
profonde, stabilisation de l’attention, balayage corporel, ancrage
dans l'ici-maintenant, respiration concentrative, méditation ouverte,
métacognition… ;
des démonstrations simples et efficaces du « pouvoir » du non-agir à
partir d'exemples concrets du vécu professionnel problématique
agrémentés de jeux de rôles et travaux en sous-groupes afin de
permettre un meilleur partage d'expériences en i ntervision/
supervision.
Attention: chaque participant est invité à porter une tenue déc ontractée,
des vêtements amples et chauds et, éventuellement, à apport er un tap is
de sol léger.
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Les élèves et collègues bénéficieront directement de ce « dé sarmement
intérieur » du professeur et pourront apprendre également à mieux se
concentrer, et ce tout en étant détendu (« l’a-tension »).

Spécialisé

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71406

Apprendre en classe avec le Mind Mapping

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
Types 1, 4, 5, 6, 7 et 8

Connaitre
les
règles
de
construction
des
Mind
Maps,
comprendre le lien avec l e fonctionnement des mémo ires,
savoir expliquer les règles et les faire appliquer par les élèves.

également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Décomposer un processus de réflexion (une compétence
d’apprentissage) à par tir de conce pts clairs et savoi r le représenter
sous la forme d’une Mind Map.
Organiser u ne sé quence d’apprenti ssage en utilisant l es Mi nd
Maps comme supports et une technique de Mind Mapping adaptée.

Formateur(s)

Contenus

Philippe PACKU

Lieu
HÉNaLLux

La formation au Mind Mapping permet d’acquérir de nouvelles
compétences pour
imaginer e t dév elopper d es
séquences
pédagogiques engageantes qui fa vorisent l a mémori sation et l a
compréhension à l ong terme, avec une attent ion et une motivation
soutenues.
La technique se base sur la construction et l ’utilisation de cartes mental es
par les élèves, une manière ri goureuse mais très personnelle
de représenter, stocker et mobiliser les savoirs et savoir-faire dans toutes
les disciplines, pour toutes les compétences.

5020 CHAMPION

A terme, le Mind Mapping devient un réflexe naturel et avantageux
pour générer des idées, collecter et ordonner l’information, améliorer
l’analyse et la résolution des problèmes, mémoriser rapidement et
efficacement, organiser et coordonner des activités.

Dates/horaire

Méthodologie

Je 07 décembre 17

La formation exploite des situations réelles vécues par le formateur,
les enseignants et leurs élèves. Une réfl exion sur l es habitudes et la
manière d’apprendre sera menée en référence à des séquences
pédagogiques déjà conduites, ceci afin de prés enter le volet théorique et
de s’entrainer.

Place du Couvent, 3

Ve 08 décembre 17

de 9h00 à 16h00

Les bénéfices observés et l es témoignages reçus seront partagés e t
le formateur propos e de répon dre au mi eux aux besoi ns concrets
exprimés.
Attention: une suite d’une journée est prévue à cette formation et reprise
dans ce catalogue sous le numéro 71407.

Retour au sommaire
31

Année scolaire 2017-2018

Titulaire d’un master e n
Sciences informatiques
Auteur, conférencier et
animateur d’ateliers

Spécialisé

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71407

Construire une séquence d’apprentissage
avec le Mind Mapping

Prioritairement
l’enseignement
fondamental spécialisé
Types 1, 4, 5, 6, 7 et 8
également les enseignants
du fondamental ordinaire
M3 à P4

Identifier précisément l’objectif de la séquence de Mind Mapping (et
les critères d’évaluation associés) en l ien direct avec le programme
et les apprentissages par compétences.
Imaginer, concevoir, délivrer, évaluer et exploiter des Mind Maps qui
soutiennent la construction des sav oirs et des savoi r-faire en
fonction d’objectifs pédagogiques précis.
Appliquer la forme de Mind Mapping la plus adéquate en fonction des
processus mentaux dominants sollicités lors de la séquence d’apprentissage.
Déterminer les conditions optimales (matériel, temps, activités
d’expérimentation, séance d’objectivation, évaluation, réinvestissement...) qui
feront le succès de la séquence d’apprentissage avec le Mind Mapping.

Formateur(s)

Contenus

Philippe PACKU
Titulaire d’un master e n
Sciences informatiques
Auteur, conférencier et
animateur d’ateliers

(soit
MICRO, soit MÉSO) et qui souhaitent perfecti onner la technique en
apprenant à construire des séquences d’apprentissage avec un a nimateur
pour travailler et évaluer des compétences très précises.

Méthodologie

HÉNaLLux
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION

Dates/horaire
Lu 29 janvier 18

de 9h00 à 16h00

Les enseignants feront l eur choix parmi les nombreuses séquences déjà
exploitées dans les classes et pour lesquelles le formateur dispose déjà de
nombreuses ressources et d’une bonn e expérience. Ils devront imaginer,
prototyper, préparer la séance d ’expérimentation, expliquer comment l a
Mind Map permet d’objectiver le contenu de l ’apprentissage, comment la
compétence sera évaluée et quel les suites ils pourront donner à cett e
séquence.
Un regard o bjectif sera posé par l’ensemble des participants sur chacune
des séquences produites, en groupe et collégialement.
Les enseignants seront tenus de suivre la méthodologie apprise lors des
deux premières journées de formation.
Ils recevront un canevas réutilisable qui les aidera le jour de la formation
(mais aussi après l a formation) à pr éparer une s équence d’apprentissage
avec le Mind Mapping.

Retour au sommaire
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Lieu

La journée est consa
crée à l a création de pl usieurs séquences
d’apprentissage concrètes dont l es disciplines et l es compétences
travaillées seront choisies par les participants en début de journée.

Spécialisé

Prérequis : avoir suivi la
formation de base avec
Philippe PACKU

Objectifs

FoCOEC

Public

www.enseignement.catholique.be

71601

Formation pratique à l’approche TEACCH
et stratégies complémentaires (ABA, PECS...)

Mettre en pratique, sur base de c ette observation, une ou pl usieurs
modifications des pratiques éducatives développées dans les classes
d’application et en rapport avec le projet d’évolution de celles-ci. Les
participants seront ainsi sensibilisés à la dimension de projet
d’évolution des pratiques.

Formateur(s)

Contenus

Les titulaires des cl asses

La mise en œuvre sur l e terrain des outils présentés dans le cadre de la
formation théorique (IFC) n’est pa s toujours très ai sée. En effet, passer,
d’une part, des pri ncipes généraux à l a rencontre des besoins de chacu n
de ses élèves et, d’autre part, envisager les problèmes concrets
d’organisation nécessite un complément de formation.

d’application à péd agogie
adaptée aux él èves avec
autisme

Lieu
Les classes d’application à
pédagogie adaptée aux
élèves avec autisme des
différents diocèses

Cette form ation prati que constituera donc un l ieu d’échan ges
particulièrement intéressant entre des praticiens chevronnés et
des participants intéressés à met tre en pl ace différentes stratégies
spécifiques aux personnes ayant de l’autisme.

IMPORTANT : Il est indispensable pour s’inscrire à cette formation d’avoir
suivi le module théorique de l’IFC repris sous le titre « Pédagogie adaptée
aux élèves porteurs d’autisme». L’inscription à notre formati on se fera de
manière automatique dès que vous serez inscrit auprès de l’IFC (il ne faut
donc pas s’inscrire via notre bulletin d’inscription mais bien à l’IFC).

Dates/horaire

Méthodologie

La session sera déterminée
en fonction de la formation
organisée par l’IFC et vous
sera communiquée lors
de l a c o n f i r m a t i o n
d’inscription.

Dans le cadre de travaux pratiques en cl asse d’application accompagnés
par un maitre de stage (titulaire de classe), le s participants auront la
possibilité d’observer sur le terrain le fonctionnement d’une cl asse réelle
ainsi que d’y conduire des activités concrètes.
Ils s’essaieront ainsi à observer les outils développés dans la formation
théorique : organisation de l’espace, du t emps, de s tâ ches, d u
travail, système de communication. A l a suite de c ette observation et
sous la guidance du maitre de stage, ils aménageront concrètement un ou
plusieurs aspects observés comme déficitaires.

Retour au sommaire
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Spécialisé

les
enseignants
du
fondamental spécialisé ayant
suivi la formation théorique
auprès de l ’IFC et motivés
par la prise en charge d’ une
classe à pédagogi e adaptée
aux élèves avec autisme

Mettre en pratique un e capa cité d’observation des principes de
l'approche Teacch et des stratégies complémentaires dans l e cadre
de classes d’application (en lien avec le réseau, le type et le niveau
d’enseignement du participant). Cette observation se réalise sur
base de protocoles formalisés présentés dans le cadre de la
formation.

FoCOEC

Uniquement

Objectifs
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Public

11021 – Bruxelles/Brabant

www.enseignement.catholique.be

21031 – Hainaut
31023 – Liège
41032 – Namur/Luxembourg

Le projet « Des Racines pour grandir » est une démarche qui s’inscrit dans l’EPC et qui se déroule
durant toute l’année scolaire dans les classes participantes.
« Les racines des enfants deviennent leurs ailes, pour mieux pouvoir prendre leur envol vers le futur… »

Public

Objectifs

Enseignant(e)s

Découvrir la démarche « Des Racines pour grandir ».

P5 et P6

Préparer l’animation dans l es classes avec l ’aide des accompagnateurs
du projet.

Ordinaire et spécialisé

Formateur(s)
Vinciane HANQUET
Institutrice primaire

Contenus
L’identité, la notion d’héritage et de raci nes, l’arbre généalogique, les
origines, les flux migratoires, la rencontre des cultures… (plusieurs
contenus du programme d’éveil historique et géogra phique seront
abordés).
d’EPC.

Lieu/Dates/horaire Contenus
11021
Maison diocésaine
Av. de l'Église St-Julien, 15
1160 BRUXELLES
12 et 13 octobre 17
21031
Maison diocésaine
Chaussée de Binche, 151
7000 MONS
13 et 14 novembre 17
31023
Maison diocésaine
boulevard d’Avroy, 17
4000 LIÈGE
05 et 06 octobre 17
41032
Local FoCEF - HÉNALLux
Département pédagogique de
Champion
Place du Couvent, 3
5020 CHAMPION
23 et 24 octobre 17

Pour la formation de départ
Recevoir et s’appro prier les supports du projet (gui de de l ’enseignant et
farde des élèves).
Témoignages de l a réalisation du proj et dans di fférentes écoles (traces,
vidéos…).
Préparation du projet avec les accompagnateurs.
Pour la mise en œuvre du projet
16 séances d’environ 50 minutes tout au long de l’année.
Certaines séances sont animées par les accompagnateurs du projet,
d’autres sont animées par les enseignants participants.
Aboutissement sous forme d’une exposition.
Tous les supports sont fournis gratuitement.
L’inscription à la formation de départ est réservée aux enseignants qui
s’engagent à participer au projet.
En savoir plus ?
SÉANCES D’INFORMATION : attention, inscription préalable obligatoire par mail à focef@segec.be
Bruxelles/Brabant
Mardi 13 juin de 16h30 à 17h30
Hainaut
Mercredi 24 mai de 13h30 à 14h30
Liège
Mercredi 7 juin de 13h30 à 14h30
Namur
Jeudi 18 mai de 16h30 à 17h30
Luxembourg

Jeudi 8 juin de 16h30 à 17h30

de 9h00 à 16h00
VIDÉO sur h ps://www.youtube.com/watch?v=gj33Oy91p0I
Renseignements complémentaires auprès de la FoCEF
ou de la responsable du projet : vinciane.hanquet@hotmail.com
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Formations extérieures :
Une opportunité à connaitre
et diffuser !
Les membres du personnel de l’enseignement fondamental spécialisé dont les besoins
plus spécifiques ne trouveraient pas leur réponse dans ce catalogue de formations ni
dans celui de l’IFC ni au travers des formations en école ont la possibilité de
participer à des formations auprès d’autres organismes.
Les frais qui y sont inhérents peuvent être pris en charge par la FoCoEC, en totalité
ou en partie, sous réserve de l’acceptation par le Comité d'Experts d’un dossier à
télécharger en suivant le « chemin » suivant :

www.enseignement.catholique.be
>fondamental
>formation continuée
> Dossiers à télécharger
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Un module par personne par formulaire
Toute inscription ne sera effective qu’après confirmation par la FoCEF.
A renvoyer uniquement par courrier ou mail au diocèse organisateur de la formation

Bruxelles /Brabant : Av. de l’Eglise St-Julien 15 – 1160 BRUXELLES – Tél 02/663 06 64 Mail : focef.bxlbra@segec.be
Hainaut : Chaussée de Binche 151 – 7000 MONS - Tél 065/37 72 98
Mails : catherine.cambier@segec.be - maryvonne.warscotte@segec.be - dombuffin@gmail.com
Liège : Boulevard d’Avroy 17 – 4000 LIÈGE – Tél 04/230 57 26-27

Mail : focef.liege@segec.be

Namur/Luxembourg : Rue de l’Évêché, 5 – 5000 NAMUR – Tél 081/25 03 85

Mail : focef.nalux@segec.be

FoCEF Centrale : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 32

Mail : focef@segec.be

FoCoEC (Spécialisé) : Av. Mounier 100 – 1200 BRUXELLES – Tél 02/256 71 35

Mail : christian.modave@segec.be

VOTRE INSCRIPTION
Priorité sera donnée aux enseignants, de l’ordinaire et du spécialisé, issus du diocèse organisateur*

N° : ………………

Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………………….

Dates : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Vos coordonnées personnelles

Ces informa ons sont indispensables pour la bonne ges on de votre inscrip on !
Mme o Melle o Mr o
NOM : ……………………………..……………

NOM d’épouse : ……………………………………..

PRENOM : ………………………………………
N° Matricule :

Rue : ……………………………………………………………………………………. N° :…… Bte : …….
Code postal : ….............. Localité : ……………………………………………………………………………

Mail personnel indispensable pour la conﬁrma on : …………………………………………………………………
Tél : ……………………

GSM : ……………………. ……….

Fonc on (IP, IM…) : ……………. Cycle : ……………….
Coordonnées de l’école où vous exercez la charge la plus importante

Ecole : ………………………………………………………………………………………………………………...
Rue : …………………………………………………………
Code postal : ………….

N°: ……..

Bte : ……..

Localité : ……………………………………..

Tél : …………………………... GSM : ………………………….

Fax : ………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………...
Nom de la direc on : ……………………………………………………………
Pour rappel, toute inscription à une formation qui a lieu pendant les heures de service doit se faire
avec l’accord préalable de la direction et du P.O.
Date et signature de l’enseignant,

Signature de la direction,

Formulaire non valide sans la signature de la direction.
* Règles complètes de priorité à consulter sur http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=1923

