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INTRODUCTION
Le CECP confie à son Centre de Formation Enseignement des Communes et des Provinces (CFCP)
l’organisation de la formation en cours de carrière (FCC) pour les membres des équipes éducatives
des écoles de l’enseignement fondamental ordinaire et de l’enseignement fondamental et
secondaire spécialisé.
L’offre reprise dans ce carnet s’inscrit dans le cadre de la formation collective (obligatoire) pour
l’année scolaire 2021-2022 (niveaux MESO/MICRO).
Cette offre prend appui sur les plans de formation qui nous ont été communiqués depuis le mois de
mars 2021. Avec un taux de retour de près de 90 %, nous sommes en mesure de proposer différents
modules qui vous permettront de rencontrer vos obligations, mais aussi - et surtout - vos besoins.
Ceux-ci se traduisent à la lumière des changements qui affectent le mode de gouvernance et
l’organisation pédagogique des écoles et des grands enjeux du Pacte pour un enseignement
d’excellence1.
Cela nous a conduit à redéfinir nos thèmes et orientations prioritaires de formation, développés
dans la première partie de ce carnet, autour desquels s’articulent les 68 modules présentés dans la
troisième partie du carnet.
Afin de garantir une formation de qualité et professionnalisante, chaque module est le fruit d’un
travail d’équipe réalisé en étroite collaboration avec des opérateurs externes, sélectionnés sur base
de leur expertise, et les conseillers du CECP (conseillers formation, conseillers au soutien et
l’accompagnement, conseillers techno-pédagogiques). Nous leur adressons nos plus vifs
remerciements. À ce propos, la deuxième partie de ce carnet expose les choix méthodologiques et
de partenaires balisant la conception des modules de notre offre de formation.
Dans ce carnet, vous trouverez (cliquez sur l’icône pour accéder au contenu) :
La présentation des thèmes et orientations prioritaires de formation qui
fondent l’offre de formation (pages 2 à 5).
Les choix méthodologiques et de partenaires garantissant un label de qualité
(pages 6 à 8).
L’ensemble des fiches descriptives des formations répertoriées dans une table
des matières interactive (pages 9 à 112).
Les informations relatives à la procédure d’inscription (pages 113 à 114).

Les personnes contacts sont à votre disposition en cas de besoin (page 115).
Bonne lecture !
L’équipe Formation du CFCP
1

L’analyse des thématiques communiquées dans les plans de formation est jointe en annexe 1, p. 116.
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THÈMES ET ORIENTATIONS PRIORITAIRES DE FORMATION
Les thèmes et orientations prioritaires de formation ont été redéfinis afin de concevoir
des modules de formation répondant au plus près des besoins des membres des
équipes éducatives.
Tout d’abord, les besoins sont identifiés par l’analyse des thématiques de formation relevées dans
les plans de formation qui nous ont été communiqués. Cela constitue des informations capitales et
pertinentes du fait que ces thématiques concourent à l’atteinte d’un objectif lié au projet d’école
ou/et au contrat d’objectifs, ou/et à une situation de terrain particulière.
En outre, les données recueillies par le biais des questionnaires et enquêtes portant sur des
objets précis (différenciation, lutte contre l’échec scolaire, compétences liées au numérique, etc.),
distribués ponctuellement, permettent d’affiner l’identification des besoins des membres des
équipes éducatives.
Parallèlement, les projets du Pacte pour un enseignement d’excellence, en route et à venir,
dessinent les perspectives d’objets de formation susceptibles de répondre aux besoins des
membres des équipes éducatives (entrée dans le tronc commun, référentiels, inclusion des élèves à
besoins spécifiques, refonte de l’enseignement spécialisé de type 8, insertion professionnelle des
élèves de l’enseignement professionnel qualifiant (Forme 3), le numérique, le Parcours d’Education
Culturelle et Artistique… ).
Enfin, nous nous référons aux travaux de recherche scientifique pour mieux appréhender les
problématiques de terrain et envisager les pistes et leviers d’action en matière de formation.
La considération de tous ces éléments nous a conduit à redéfinir trois thèmes prioritaires de
formation dont chacun poursuit des orientations transversales :
-

Le thème « Pilotage d’un établissement et renforcement du travail collaboratif,
d’autonomisation et de responsabilisation des acteurs » place le membre de l’équipe
éducative comme étant un acteur institutionnel au sein d’une dynamique collective.
Ce thème comporte prioritairement des objectifs de formation centrés vers les orientations
suivantes :
➢ Le développement d’une culture d’école commune pour plus de cohérence.
➢ Le développement des pratiques collaboratives/du leadership partagé pour plus
d’efficience.
➢ La sensibilisation du développement professionnel pour plus d’efficacité.

-

Le thème « Construction des apprentissages dans le cadre du tronc commun » au sein
duquel le membre de l’équipe éducative est un praticien réflexif, organisateur et
accompagnateur d’apprentissages selon une dynamique évolutive.
Ce thème reprend prioritairement des objectifs de formation centrés vers les orientations
suivantes :
➢ Le développement de l’école pour tous et de la réussite.
➢ Le développement de l’autonomie et de la responsabilisation de l’élève dans son parcours
d’apprentissage.
➢ Le développement de l’esprit critique et du statut du questionnement chez l’élève.
➢ La mise en œuvre du parcours d’éducation culturelle et artistique selon une approche
pluridisciplinaire.
➢ L’éducation au numérique, par le numérique.
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-

Le thème « Bien-être à l’école… vers plus de démocratie scolaire » situe le membre de
l’équipe éducative comme acteur social et institutionnel.
Ce thème englobe prioritairement des objectifs de formation centrés vers les orientations
suivantes :
➢ Le renforcement du « vivre ensemble », autrement dit le développement de la cohésion
sociale et des liens interpersonnels au sein de l’école.
➢ Le développement psycho-social de la personne et de ses habilités sociales au service de
l’école.

Chaque thème se décline en sous-thèmes ; ceux-ci apportent une vision plus précise des différents
axes de formation inhérents au thème.

THÈMES

Le tableau présenté ci-après illustre la structure générale du programme.
« Pilotage d’un
établissement et
renforcement du travail
collaboratif,
d’autonomisation et de
responsabilisation des
acteurs »
Le membre de l’équipe éducative
est un acteur institutionnel au
sein d’une dynamique collective.

➢

ORIENTATIONS

➢

➢

Le développement d’une
culture d’école commune
pour plus de cohérence
Le développement des
pratiques collaboratives/du
leadership partagé pour plus
d’efficience
La sensibilisation du
développement
professionnel pour plus
d’efficacité

« Construction des
apprentissages dans le
cadre du tronc commun »

« Bien-être à l’école… vers
plus de démocratie
scolaire »

Le membre de l’équipe éducative
est un praticien réflexif,
organisateur et accompagnateur
d’apprentissages selon une
dynamique évolutive.
➢ Le développement de l’école
pour tous et de la réussite
➢ Le développement de
l’autonomie et de la
responsabilisation de l’élève
dans son parcours
d’apprentissage
➢ Le développement de l’esprit
critique et du statut du
questionnement chez l’élève
➢ La mise en œuvre du
parcours d’éducation
culturelle et artistique selon
une approche
pluridisciplinaire
➢ L’éducation au numérique,
par le numérique

Le membre de l’équipe
éducative est un acteur social
et institutionnel.

➢

➢

Le renforcement du « vivre
ensemble », autrement dit
le développement de la
cohésion sociale et des
liens interpersonnels au
sein de l’école
Le développement psychosocial de la personne et de
ses habilités sociales au
service de l’école
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SOUS-THÈMES

▪

Le directeur d’école

▪

L’équipe éducative - Le
membre de l’équipe
éducative

PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE GÉNÉRALE
▪ L’école pour tous :
- Lutte contre l’échec
scolaire et le décrochage
scolaire
- Lutte contre les
inégalités scolaires,
contre la stigmatisation,
et la discrimination
- Inclusion des élèves à
besoins spécifiques
▪ L’élève responsable et
autonome :
- Apprendre à apprendre
- Désir et le plaisir
d’apprendre
- Développement de la
créativité, l’engagement
et l’esprit d’entreprendre
DIDACTIQUES DISCIPLINAIRES ET

▪

Gestion, régulation et
évaluation de situations de
communication

▪

Développement personnel
du membre de l’équipe
éducative / de l’élève

INTERDISCIPLINAIRES

▪
▪

Didactique du Français
Didactique des
Mathématiques

▪
▪

Didactique des Sciences
Didactique de Formation
historique, géographique,
économique et sociale
Didactique de Formation
manuelle, technique,
technologique et numérique
Didactique d’Éducation
culturelle et artistique
Didactique des Langues
modernes
Didactique d’Éducation à la
philosophie et à la
citoyenneté
Didactique d’Éducation
physique et à la santé

▪

▪
▪
▪

▪

TRAVAIL AVEC LA PETITE ENFANCE

Ces thèmes et orientations visent à soutenir et accompagner les membres des équipes éducatives
à:
- Mettre en œuvre les projets éducatif, pédagogique et les programmes tels que définis par les
pouvoirs organisateurs ou le Réseau, en application avec le Code de l’Enseignement et du décret
missions.
- Mettre en œuvre le projet d’école.
- Mettre en œuvre le contrat d’objectifs en vue d’atteindre les objectifs spécifiques
d’amélioration.
- Elaborer le plan de formation en fonction du projet d’école et du Contrat d’objectifs en parallèle
avec le décret missions et le décret du 11 juillet 2002 (formation).

4

-

-

Développer des compétences pédagogiques et éducatives complémentaires à celles acquises
en interréseaux, soit :
o maitriser les objectifs généraux de l’enseignement et leur mise en œuvre ;
o maitriser les référentiels de compétences, les compétences certifiables en fin d’étapes ;
o développer des aptitudes pédagogiques portant sur les courants pédagogiques actuels,
l’école inclusive en répondant aux besoins spécifiques des élèves, la lutte contre l’échec
scolaire, les inégalités et malentendus scolaires, et la langue d’apprentissage/scolarisation ;
o développer et mettre en œuvre des pratiques de différenciation, l’évaluation positive et
formative et certificative en adéquation avec le décret missions et les référentiels de
compétences ;
o développer des aptitudes philosophiques, citoyennes et éthiques ;
o développer des connaissances et compétences numériques.
Développer des compétences relationnelles et communicationnelles.
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MÉTHODOLOGIE ET OPÉRATEURS DE FORMATION
Pour donner corps aux thèmes et orientations de formation prioritaires, le dispositif de
formation implique de déployer une méthodologie permettant l’atteinte des objectifs
poursuivis, autrement dit un dispositif qui accompagne les équipes éducatives à :
✓ porter un regard réflexif sur leurs pratiques.
✓ identifier un projet commun et le concrétiser par le biais des pratiques collaboratives.
✓ développer l’autonomie de tous les élèves à les responsabiliser dans leur parcours
d’apprentissage.
✓ concourir à la réussite de tous les élèves en développant la capacité à mettre en oeuvre les
3 axes de l’école de la réussite, à savoir : la continuité des apprentissages, l’évaluation
formative et la différenciation des apprentissages, pour faire de l’école un lieu bienveillant,
propice au développement global et harmonieux des élèves.
✓ concevoir ou utiliser des outils d’analyse et des grilles de lecture permettant d’atteindre les
niveaux déterminés par les référentiels de savoirs et de compétences.
✓ concevoir ou utiliser des outils pédagogiques et d’évaluation adaptés à la réalisation des
objectifs déterminés par les référentiels de savoirs et de compétences.
Approche réflexive
L’approche réflexive sous-tend la responsabilisation des membres des équipes éducatives dans le
processus de formation : chacun a sa part d’implication, d’engagement, de responsabilisation et
d’autonomie (c’est d’ailleurs ce qu’il s’agit d’apprendre aux élèves) ; en d’autres termes, le dispositif
donnera des outils et pistes de réflexion mais pas de recettes « miracles » ou de « clé sur porte »
à reproduire dans les classes.
Responsabilisation et autonomie
L’axe 2 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence consiste à « Mobiliser les acteurs de l’éducation
dans un cadre d’autonomie et de responsabilisation accrues en renforçant et en contractualisant le
pilotage du système éducatif et des écoles, en augmentant le leadership du directeur et en valorisant
le rôle des enseignants au sein de la dynamique collective de l’établissement ». C’est dans cette
continuité que s’ancre chaque dispositif de formation ; les membres des équipes éducatives sont
acteurs de leur développement professionnel. Cette dynamique requiert un accompagnement et un
soutien spécifiques des équipes ; chaque dispositif a été conçu en ce sens et sera assuré sous
cette perspective.
Dimension collaborative
La mise en place de pratiques collaboratives est devenue une priorité pour le CFCP, notamment en
proposant aux équipes éducatives des dispositifs qui impliquent une réflexion collective autour
d’un projet commun partagé, une dynamique organisationnelle et relationnelle construite en
équipe, un travail de collaboration où la responsabilité de chacun est valorisée au sein de la
collectivité et l’utilisation d’outils de gestion de projets comme incontournable. Toute formation,
quelle qu’elle soit, se doit d’insérer la dimension collaborative tout au long du dispositif, et de
proposer une approche méthodologique en cohérence.
Modalités de formation
Prendre le temps…
Les formations sont planifiées en 2 jours, exceptés quelques modules qui se déroulent en 3 jours.
Pourquoi deux (ou trois) journées ? Comme le propose le plan de formation, il convient aux équipes
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de se fixer une priorité par année et de l’inscrire dans un plan de formation tri-annuel et d’éviter ainsi
de s’éparpiller dans diverses actions énergivores et en définitive souvent stériles. Deux (ou trois)
jours, c’est aussi un strict minimum pour un dispositif de formation qui ambitionne d’amener les
membres de l’équipe à réfléchir collectivement à une thématique donnée, à identifier un projet
collectif et à se donner les moyens et la méthodologie précise pour le mettre en oeuvre.
S’ouvrir à d’outres modalités…
Au-delà de la durée du dispositif déployé, le CFCP se doit d’ouvrir et d’informer les membres des
équipes éducatives sur le champ des possibles, d’agencer les modalités en cohérence avec les
objectifs et contenus en jeu. Bien que les formations soient le plus souvent organisées en école,
d’autres dispositifs nécessitent de se déplacer :
➢ Les formations de types « séminaire »
➢ Les formations sur site spécifique
Opérateurs de formation
Un accompagnement et soutien de qualité, centré sur la professionnalisation des équipes
éducatives, requiert l’implication et la mobilisation d’intervenants dont l’expertise est reconnue et
validée.
Ainsi, chaque opérateur de formation repris dans ce carnet remplit les conditions suivantes :
✓ Expertise théorique et pratique sur le sujet traité ou expérience professionnelle utile
prouvée
✓ Expérience professionnelle en formation d'adultes
✓ Bonne connaissance du système scolaire et du monde de l’enseignement
✓ Bonne connaissance des enjeux du Pacte pour un enseignement d’excellence.
Partenaires culturels, chercheurs scientifiques…
La volonté de mettre la formation au service des équipes prend appui sur des partenariats de qualité
qui favorisent les articulations entre les offres des milieux associatifs, culturels et scientifiques et le
monde de l’école. Ce type de partenariat doit permettre à chaque partenaire de prendre du recul sur
l’adéquation entre le jeu de l’offre et de la demande. En particulier, il vise à permettre aux équipes
éducatives d’avoir ainsi l’opportunité de prendre du recul concernant leur pratique professionnelle
et favorise la communication des analyses et des pratiques de qualité par des personnes dont
l’expertise est reconnue.
Formation « catalogue » - « spécifique »- « en autonomie »
La « formation catalogue »
Il s’agit de tous les modules repris dans ce carnet. Ces formations ont été conçues en étroite
collaboration avec les conseillers du CECP et/ou avec les partenaires experts. Elles sont en
adéquation avec les attendus légaux.
Le CFCP en assure tout le suivi : administratif, organisationnel et financier. Les modalités
d’organisation sont précisées dans la description de chaque formation. Concernant les modules sur
site extérieur, seuls les frais d’entrée et d’animation seront pris en charge par le CFCP (pas les frais
de déplacement).
La formation « spécifique »
Cette option fait sens lorsqu’aucune formation « catalogue » ne répond aux priorités que l’équipe
éducative a définies dans le plan de formation et lorsque la demande est en adéquation avec le
projet d’établissement et/ou le plan de pilotage. Ainsi, toute demande de formation spécifique sera
motivée.
Pour permettre le suivi de la formation spécifique par le CFCP, la direction détaille les attendus et
les modalités en communiquant notamment les coordonnées du formateur avec qui elle souhaite
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travailler. Pour pouvoir considérer le partenariat, le formateur aura répondu à l’appel d’offres du
CFCP.
La formation « en autonomie »
Ces formations sont prises en charge soit par les directions, soit par le pouvoir organisateur.
Le CFCP assure uniquement le suivi administratif et n’intervient pas en termes de financement et
d’organisation.
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PRÉSENTATION DES MODULES DE FORMATION
La table des matières ci-dessous donne une vision globale sur l’offre de formation. Les
modules y sont répertoriés selon les thèmes et orientations prioritaires de formation
définis par le CFCP.
Les pages suivantes présentent les modules de formation via une fiche descriptive. Si celle-ci revêt
souvent un caractère généraliste, c’est délibéré dans la mesure où il appartiendra aux formateurs
d’adapter le contenu du module aux spécificités et aux besoins des équipes éducatives. Dans cette
optique, un contact préalable entre la direction et le formateur sera nécessairement établi afin de
définir conjointement le contenu précis de la formation.
TABLE DES MATIÈRES
THÈME 1 - PILOTAGE D’UN ÉTABLISSEMENT ET RENFORCEMENT DU TRAVAIL COLLABORATIF, D’AUTONOMISATION ET DE
RESPONSABILISATION DES ACTEURS ................................................................................................................................ 12
Le membre de l’équipe éducative, acteur institutionnel au sein d’une dynamique collective .............................. 12

▪
▪
▪
▪

Élaborer un projet d’école ........................................................................................................................................ 12
Élaborer un plan de pilotage .................................................................................................................................... 14
Mise en œuvre du contrat d’objectifs au travers des pratiques collaboratives ....................................................... 16
Mener et gérer des projets collaboratifs .................................................................................................................. 18

THÈME 2 - CONSTRUCTION DES APPRENTISSAGES DANS LE CADRE DU TRONC COMMUN ........................................................... 19
Le membre de l’équipe éducative, praticien réflexif, organisateur et accompagnateur d’apprentissages selon
une dynamique évolutive ...................................................................................................................................... 19
PÉDAGOGIE- L'école pour tous
▪ Séminaire : Lutte contre l’échec scolaire et les alternatives au redoublement ........................................................ 19
▪ Séminaire : Culture scolaire – cultures familiales : Continuité ? Rupture ? Conciliation ? ........................................ 21
▪ Séminaire : Des dispositifs de différenciation : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? .................................................. 23
▪ Oser se lancer dans la pratique de l’École du dehors : un projet d’équipe .............................................................. 25
▪ La prise en compte des difficultés d’apprentissage .................................................................................................. 26
▪ Vers une école inclusive : les pôles territoriaux et les aménagements raisonnables au service d’une
professionnalisation des équipes éducatives dans la gestion de la diversité des élèves.......................................... 27
▪ Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A. .................................................................................................................. 29
▪ Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A./P.I.T. dans l’enseignement secondaire spécialisé .................................... 30
▪ Les troubles d’apprentissage : approche globale ..................................................................................................... 31
▪ Les troubles d’apprentissage : la dyslexie ................................................................................................................ 32
▪ Les troubles d’apprentissage : la dyscalculie ............................................................................................................ 33
▪ Les troubles d’apprentissage : la dysgraphie ............................................................................................................ 34
▪ Les troubles du développement : approche globale ................................................................................................ 35
▪ Les troubles du développement : mise en place d’outils de communication alternative et argumentative auprès de
bénéficiaires évoluant avec un trouble du développement (syndromes génétiques, trouble du spectre autistique,
trouble sévère du développement langagier…)........................................................................................................ 36
▪ Les troubles du développement : comprendre et gérer les troubles du spectre autistique .................................... 38
▪
Les troubles du développement : comprendre et gérer les troubles de l’élève polyhandicapé............................... 40
PÉDAGOGIE - L'élève responsable et autonome
▪ L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Apprendre à apprendre : comment accompagner
l’élève dans son processus d’apprentissage ............................................................................................................. 42
▪ L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Le plaisir d’apprendre à l’école… Une clé pour le
développement de chacun, un moteur d’apprentissages ......................................................................................... 44
▪ L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Le plaisir d’apprendre à l’école… le bien-être des
enfants au service des apprentissages ..................................................................................................................... 46
▪ Supprimer les points… Oui, mais, comment évaluer autrement ? ........................................................................... 47
▪ Envisager l’évaluation au service des enfants : re-donner du sens aux pratiques.................................................... 48
▪ L’outil portfolio : Comment rendre l’élève acteur de ses apprentissages ? ............................................................. 49
▪ Initiation au FLE/S : de la maternelle à la sixième primaire ...................................................................................... 51
▪ Enseigner le français langue de scolarisation à des élèves allophones .................................................................... 52
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▪
Apprendre le français pour réussir à l’école : de quel français s’agit-il ?.................................................................. 53
Français
▪ La littérature jeunesse au service de la lecture experte ........................................................................................... 54
▪ Apprentissage du code et du sens ............................................................................................................................ 55
▪ Enseigner les stratégies de compréhension de la lecture – Inférer, interpréter ...................................................... 56
▪ Plaisir de lire ............................................................................................................................................................. 57
▪ Séminaire : Conjuguer l’enseignement de la lecture et de l’écriture au fil du tronc commun ................................. 58
▪ Apprentissage du savoir-lire et savoir-écrire ............................................................................................................ 60
▪
Les ateliers d’écriture – rencontre d’œuvres littéraires et inspiration de pratiques ................................................ 61
Mathématiques
▪ Approche didactique des mathématiques depuis la maternelle jusqu’à la sixième primaire .................................. 62
▪ La didactique du jeu au service des apprentissages en mathématiques : comment le jeu aide les enfants à
développer des compétences de résolution de problèmes ..................................................................................... 63
▪ Apprentissage de la résolution des problèmes mathématiques .............................................................................. 65
▪ Apprentissage des nombres et opérations mathématiques ..................................................................................... 66
▪ Apprentissage des grandeurs ................................................................................................................................... 67
▪
Apprentissage des solides et figures ........................................................................................................................ 68
Sciences
▪ Sciences et raisonnement, un rendez-vous parfois manqué .................................................................................... 69
▪ Reporters du patrimoine : à deux pas des questions de sciences dans mon quartier… ........................................... 71
▪ La classification du vivant : principes et nouveautés ................................................................................................ 73
▪
Evolution de la vie et évolution humaine ................................................................................................................. 74
Formation historique, géographique
▪
De la Préhistoire à aujourd’hui et demain ! Quand environnement, société, économie et culture définissent la
systémique du comportement humain dans le temps et dans l’espace .................................................................. 75
Formation technologique et numérique
▪ Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de son établissement. Module 1 –
« Intégrer progressivement les outils numériques dans les pratiques professionnelles » ......................................... 76
▪ Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de son établissement. Module 2 – « Rendre
l’école autonome face à l’intégration des outils numériques » ................................................................................ 78
▪
Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de son établissement. Module
complémentaire - Séminaire : « Devenir Personne Relais Numérique au sein de son établissement » .................... 80
Éducation culturelle et artistique
▪ Le parcours d’éducation culturel et artistique (PECA) à l’école fondamentale ........................................................ 82
▪ Expo, musique et mouvement.................................................................................................................................. 83
▪ Développer un projet artistique vivant dans le cadre de l’ECA et du PECA .............................................................. 84
▪ Au cœur d’un atelier de danse et de musique : pourquoi et comment accompagner ses élèves dans la découverte
des arts et de la culture ? ......................................................................................................................................... 86
▪
Lire du théâtre en classe… Pourquoi et comment accompagner ses élèves dans la découverte des arts et de la
culture ? .................................................................................................................................................................... 88
Éducation physique et à la santé
▪ Le bien-être à l’école par l’éducation physique et à la santé ................................................................................... 89

THÈME 3 - BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE… VERS PLUS DE DÉMOCRATIE SCOLAIRE .............................................................................. 90
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THÈME 1 - PILOTAGE D’UN ÉTABLISSEMENT ET RENFORCEMENT DU TRAVAIL COLLABORATIF,
D’AUTONOMISATION ET DE RESPONSABILISATION DES ACTEURS
Le membre de l’équipe éducative, acteur institutionnel au sein d’une dynamique collective
Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO1A01
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO1A01

Élaborer un projet d’école
Mis à jour
Objectifs
•
•
•

Donner du sens au projet d’école.
Réfléchir à la fonction du document et à ses destinataires internes/externes.
Faire du projet d’école un outil de pilotage de l’action éducative dans le respect du cadre
légal (Code).
Autrement dit, il s’agira de :
→ Réfléchir/se définir/renforcer une identité forte de l’équipe éducative (cohérence et
cohésion).
→ Réfléchir/se définir/renforcer une vision commune en termes de valeurs, de
fonctionnement, de projets éducatif et pédagogique.
→ Réfléchir/définir/considérer les spécificités de l’école/des implantations.
→ Établir les liens avec le plan de pilotage/contrat d’objectifs, c’est-à-dire :
 tenir compte de la dynamique suscitée par l’élaboration du plan de pilotage,
 mettre en évidence les choix pédagogiques et les actions concrètes particulières
que l’équipe éducative entend mettre en œuvre pour réaliser les projets éducatif
et pédagogique du pouvoir organisateur (en phase avec les Descriptifs du
contrat d’objectifs).
Descriptif
La formation mettra surtout l’accent sur le fond de la réflexion.
L’équipe éducative sera amenée à prendre du recul sur les différents éléments mis en avant lors de
l’élaboration du plan de pilotage et/ou la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de voir en quoi le
projet d’école mérite d’être repensé.
La réflexion se développera notamment autour d’une série de questions clés :
•

Le projet d’école fait-il sens pour chacun des membres de l’équipe éducative ? Comment le
projet d’école se traduit-il et se vit-il au quotidien dans l’école ?
• L’identité professionnelle de l’équipe éducative et l’identité de l’école sont-elles claires pour
chacun des pairs ?
• En regard des éléments que le plan de pilotage a permis de dégager, comment l’équipe
s’accorde-t-elle sur une vision commune en termes de cohérence et de cohésion d’équipe ?
• …
Méthodologie
Le module de formation s’insère dans une démarche de professionnalisation ; c’est-à-dire qu’il se
centre avant tout sur les pourquoi pour ensuite aborder les comment. Autrement dit, l’équipe
éducative sera amenée à :
1°) éclaircir ce qui a motivé l’équipe à choisir ce thème-là ;
2°) prendre du recul à l’aide d’un SWOT, amorcer la réflexion et l’alimenter ;
3°) ajuster le projet d’école au regard du contenu du contrat d’objectifs et des projets éducatif et
pédagogique du PO ;
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4°) s’assurer de l’accessibilité du projet d’école en tant qu’outil de communication avec les familles.
Remarque(s)
Temporalité
• Du 01/03/2022 au 31/05/2022.
Opérateur(s) de formation
• Conseiller au soutien et à l’accompagnement
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO1A02
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO1A02

Élaborer un plan de pilotage
Objectifs
•
•

Faire du plan de pilotage un outil dynamique au service des élèves et de l’équipe éducative.
Déterminer les objectifs prioritaires spécifiques en lien avec les objectifs d’amélioration du
Gouvernement.

Objectifs relatifs à la première journée de formation
•

Identifier et analyser les forces et les faiblesses de l’école.

•

Réaliser un état des lieux factuels de l’école sur base : de l’outil miroir, des indicateurs de
l’administration et tous autres éléments mesurables.

Objectifs relatifs à la deuxième journée de formation
•

Identifier et analyser les causes racines des faiblesses observées et sous-tendant les
objectifs d’amélioration prioritaires.

Objectifs relatifs à la troisième journée de formation
•

Définir les objectifs spécifiques et indicateurs de succès pour chaque objectif d’amélioration
sélectionné.

•

Identifier des stratégies d’amélioration à mener permettant d’atteindre les objectifs
spécifiques relatifs à chaque objectif prioritaire d’amélioration.

•

Sélectionner et prioriser les actions pertinentes pour l’école.

Descriptif
•

Contexte, objectifs et enjeux des plans de pilotage (sous forme de rappel)

•

Le dispositif d’élaboration et de mise en œuvre du plan de pilotage (= le processus : une vue
d’ensemble)

•

Le concept de diagnostic de l’école (définition, « questionnaires-Miroir », démarches)

•

« Objectifs prioritaires d’amélioration », « objectifs spécifiques », « indicateurs de succès »

•

Notion de « causes racines »

•

Le concept de contrat d’objectifs (définition, outils, démarches)

Méthodologie
1. Un agenda précis
Un agenda précis sera établi par le référent régional du CECP et communiqué à la direction.
2. Un accompagnement tout au long du dispositif de formation
• Avant chacune des 3 journées de formation
Une journée de formation à destination des directions sera organisée en vue de
préparer/sensibiliser les directions, leaders de leur équipe éducative, sur les enjeux,
les objectifs et les descriptifs de la journée de formation.
•

Pendant les 3 journées de formation
Un conseiller, formé spécialement à accompagner les équipes éducatives à élaborer
leur plan de pilotage, appuiera la direction et son équipe dans la lecture de l’outil
« Miroir » ; il les aidera à l’analyse des forces et des faiblesses ; il les accompagnera,
14

questionnera et soutiendra sur la sélection des objectifs d’amélioration ainsi que sur
l’identification et l’analyse des causes racines ; il les guidera dans la définition
d’objectifs spécifiques (au regard de la circulaire 7434) ainsi que dans la rédaction
du projet du plan de pilotage.
Pour ce faire, le conseiller utilisera des approches et techniques d’animation variées
à l’aide d’outils appropriés.
•

Après les 3 journées de formation
Outre les journées de formation des directions, des outils conçus par le CECP seront
proposés afin d’assurer le suivi des journées en école en vue de la rédaction du plan
de pilotage et de sa présentation.

Remarque(s)
Les points d’attention au dispositif de formation
Le dispositif de formation s’insère dans l’offre de service proposée par le CECP dont les activités
suivantes constituent un préalable :
Temporalité
• Du 01/09/2021 au 28/02/2022.
Les activités incontournables
• Adhérer aux principes constitutifs de la convention signée entre le PO, la direction et le CECP.
• Les activités recommandées
➢ Les membres de l’équipe éducative ont été informés du contexte, du cadre
réglementaire et du processus repris dans les 3 volets du vadémécum relatif à l’offre
de service du CECP concernant le déploiement des plans de pilotage.
➢ Les membres de l’équipe éducative ont été mobilisés et informés sur la démarche
d’élaboration des plans de pilotage.
➢ Les membres de l’équipe éducative s’inscrivent dans une dynamique collective. Les
parents et les élèves ont été informés et consultés sur la démarche.
Opérateur(s) de formation
• Conseiller au soutien et à l’accompagnement
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO1A03
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO1A03

Mise en œuvre du contrat d’objectifs au travers des pratiques collaboratives
Objectifs
Les objectifs relatifs à chaque journée sont établis selon une chronologie spécifique ; c’est-à-dire
qu’ils constituent des prérequis nécessaires permettant d’une part d’aborder la journée suivante du
présent module et, d’autre part, d’avancer de manière cohérente dans les travaux à mener en équipe
éducative.
Objectifs généraux
• Se préparer à piloter la mise en œuvre du contrat d’objectifs, assurer un suivi régulier et
un accompagnement des acteurs, évaluer l’avancement du travail, faciliter la mise en
place de processus d’autorégulation ;
• Développer une forme de leadership partagé au sein des équipes et préparer les acteurs
à développer les compétences spécifiques que requiert le nouveau modèle de
gouvernance.
Deux postulats
• Dans le cadre d’un chantier aussi vaste et ambitieux, tout le monde ne peut être sur tous
les fronts en même temps (point impliquant un nouveau modèle de gouvernance visant
un leadership partagé et un principe de délégation étendu entre les acteurs).
• Motivation intrinsèque visant à s’améliorer chaque jour un petit peu plus ensemble.
Descriptif
Objectifs pour la période transitoire (période en autonomie)
• Se familiariser avec le nouveau modèle de gouvernance.
• Répondre à une enquête de culture et en analyser collectivement les résultats.
• Définir, si nécessaire, les différents groupes de travail, identifier les membres du comité
de pilotage
• Définir les contours de l’organisation et de la planification à asseoir pendant six ans.
Objectifs pour le socle commun (deux journées en école)
• Identifier les modes de fonctionnement de l’équipe, les faire évoluer puis les formaliser.
• Traduire les objectifs du Contrat d’objectifs en une feuille de route opérationnelle.
• Se familiariser avec la méthodologie proposée tout en poursuivant la démarche réflexive
amorcée.
• Faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Contrat d’Objectifs.
Objectifs pour la partie flexible à la carte (troisième journée facultative en 2022-2023)
• Approfondir certains outils, continuer à se former à leur utilisation et en découvrir
d’autres via un espace de ressources partagées.
• Faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Contrat d’Objectifs.
• Réfléchir aux modalités d’évaluation et de pérennisation du dispositif mis en place.
Méthodologie
Accompagnement des acteurs dans un cheminement réflexif à partir de leurs acquis. Alternance
entre principes méthodologiques, exercices réflexifs, mises en place d’outils au départ des réalités
propres à chaque établissement.
Remarque(s)
Les points d’attention au dispositif de formation
Le dispositif de formation s’insère dans l’offre de service proposée par le CECP dont les activités
suivantes constituent un préalable :
Temporalité
• Du 01/09/2021 au 18/11/2021 (période en autonomie).
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•

Du 19/11/2021 au 31/05/2022 (période accompagnée).
• Les activités incontournables
• Adhérer aux principes constitutifs de la convention signée entre le PO, la direction et le CECP.
• Participer, au préalable, à l’intervision et à la journée de formation des directions.
• Les activités recommandées
➢ La direction et son équipe éducative ont commencé la mise en œuvre de leur contrat
d’objectifs.
➢ Les membres de l’équipe éducative s’inscrivent dans une dynamique collaborative
et réflexive.
Opérateur(s) de formation
• Conseiller au soutien et à l’accompagnement
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO1A04
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO1A04

Mener et gérer des projets collaboratifs
Objectifs
•

Mieux comprendre les enjeux liés à la gestion de projet collaboratif par rapport à la gestion
de projet classique
• Décrire le cycle de vie d’un projet collaboratif (début, planification, exécution et contrôle,
finalisation), et en saisir les éléments complexes
• Identifier les facteurs de réussite ou d’échec d’un projet collaboratif
• Comprendre le fonctionnement de l’équipe dans un projet collaboratif
• Comprendre en quoi le choix des outils et leur usage est un élément capital dans la gestion
d’un projet collaboratif
Descriptif
La formation sera articulée autour de 2 questions principales : Comment gérer un projet du début à
la fin ? Quelles sont les spécificités et les clés de la réussite de la gestion d’un projet collaboratif ?
L’équipe éducative sera amenée à définir la notion de projet collaboratif en regard du nouveau
mode de fonctionnement qu’implique le leadership partagé. En prenant appui sur cette définition,
elle établira les liens avec les difficultés qu’elle rencontre. Pour alimenter la réflexion, les points
suivants seront abordés :
• Le sens donné au projet collaboratif
• Les étapes clés du projet
• Les outils nécessaires pour mener à bien le projet
• Les conditions facilitatrices de réussite
• Les moyens de régulation
Méthodologie
•
•
•

Prise en compte des besoins et réalités de l’équipe éducative.
Analyse réflexive faite au départ d’expériences vécues par l’équipe éducative.
Mise en pratique des outils théoriques par des exercices, des jeux de rôles, du théâtre forum,
des analyses de vidéos, des études de cas, des travaux de réflexion individuelle ou de
réflexion collective en ateliers…
• Élaboration d’un plan d’action pour construire un projet permettant de développer un bon
climat scolaire, ses capacités de leadership, de communication ou de gestion d’équipe, la
synergie de l’équipe ou tout autre projet
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• BALE : Bienveillance à l’École
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THÈME 2 - CONSTRUCTION DES APPRENTISSAGES DANS LE CADRE DU TRONC COMMUN
Le membre de l’équipe éducative, praticien réflexif, organisateur et accompagnateur
d’apprentissages selon une dynamique évolutive
Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B01
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B01

Séminaire : Lutte contre l’échec scolaire et les alternatives au redoublement
Objectifs
•
•
•
•
•

Mieux comprendre en quoi le redoublement est une réponse inefficace aux difficultés des
élèves.
Mieux comprendre les effets socio-affectifs et psycho-sociaux des pratiques de
redoublement et de l’échec scolaire.
Réfléchir sur les pratiques d’évaluation et leurs effets.
Examiner des alternatives crédibles au redoublement dont l’efficacité a été démontrée.
Réfléchir à comment mettre en œuvre l’une ou l’autre alternative.

Descriptif
La formation commence par une journée de séminaire organisé avec la collaboration d’experts sur
un lieu spécifique à une date déterminée. Les exposés et interventions des experts permettront
d’appréhender des sujets complexes, mais combien essentiels à considérer si l’on souhaite agir sur
le décrochage et l’échec scolaire et permettre à chaque élève d’apprendre.
La deuxième journée de formation vise à poursuivre la réflexion en école. La méthodologie varie
selon la modalité choisie par la direction :
▪

Soit la direction choisit de poursuivre la réflexion en autonomie.
C’est-à-dire que la direction assure elle-même la journée, sans le soutien d’un formateur.
Pour ce faire, des outils seront mis à disposition et une intervision de directions sera
proposée et organisée par les conseillers du CECP.

▪

Soit la direction souhaite le soutien d’un formateur pour animer cette deuxième journée.
L’approche du formateur se basera sur deux axes :
1°) La compréhension des besoins de l’école et la traduction du projet de formation en lien
avec les sujets d’expertise du formateur et du séminaire.
2°) L’expérimentation ludique et collaborative d’outils de lutte contre l’échec scolaire
s’appuyant sur des modèles théoriques scientifiquement valides. Cette expérimentation
permettra la réflexion autour de pratiques directement transposables sur le terrain.

Méthodologie
JOUR 1 : séminaire
La journée de séminaire mettra en lumière les éléments issus de la recherche permettant de
questionner les représentations, de prendre du recul sur les pratiques enseignantes, et d’alimenter
la réflexion. Seront notamment abordés les points suivants :
• L’efficacité pédagogique du redoublement et ses effets socio-affectifs.
• En quoi l’évaluation participe-t-elle à la construction de l’échec ?
• L’évaluation formative-formatrice.
• Les pratiques pédagogiques pour favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves :
l’exemple de l’enseignement explicite.
• Le soutien aux comportements positifs et la sensibilisation à la fonction du comportement.
19

• La coopération comme alternative au redoublement.
JOUR 2 : en école.
Dans la mesure où cette journée est assurée en autonomie par la direction
• La date de cette deuxième journée est à la meilleure convenance de la direction.
• Une intervision de directions sera organisée dans les jours qui suivent le séminaire. Elle
réunira environ 10 directions dont les équipes éducatives sont inscrites au séminaire.
L’intervision poursuivra deux buts majeurs : 1°) discuter entre pairs sur des problématiques
communes (la direction ne se sent plus toute seule dans son école) et, 2°) se sentir soutenu.e
et accompagné.e dans l’organisation de la deuxième journée de formation.
L’intervision sera encadrée par les conseillers du CECP qui animeront les échanges entre
directions, organiseront des groupes de travail en fonction des besoins, guideront les
directions dans l’appropriation des outils, les soutiendront dans la planification de leur
2e journée… (attention : le conseiller n’ira pas assurer la 2e journée en école).
La journée d’intervision reste facultative. La direction décide d’y participer ou de ne pas y
participer.
Dans le cas de la journée assurée par un formateur
• La formation abordera ces 4 axes majeurs : 1°) Expérimenter et comprendre le vécu des
enfants en situation de décrochage scolaire (émotionnelle, cognitive et comportementale),
2°) Amener les enfants à comprendre leurs processus d’apprentissage tant sur le plan
émotionnel que cognitif, 3°) Intégrer ces découvertes dans des processus d’évaluation et
d’auto-évaluation efficaces, et 4°) Permettre, à travers ses pratiques pédagogiques, le
renforcement des comportements positifs ainsi que le développement de pratiques
collaboratives d’apprentissage ou d’évaluation.
• La date de cette deuxième journée sera définie par la direction et le formateur dès validation
du projet de formation à la suite du séminaire. Ils définiront ensemble des outils qui seront
exploités lors de la fixation de la deuxième journée de formation.
Remarque(s)
Les informations relatives à l’agenda et le lieu du séminaire seront communiquées début septembre
2021. Dans la mesure du possible, le lieu sera central en regard de la répartition géographique des
écoles.
Opérateur(s) de formation
Jour 1
• Université de Liège-Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education
Gestion de la diversité - Lutte contre le décrochage et l'exclusion
• Université de Mons-Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Jour 1
• CAP ACTION
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B02
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B02

Séminaire : Culture scolaire – cultures familiales : Continuité ? Rupture ?
Conciliation ?
Objectifs
• Amener les écoles maternelles, primaires ou fondamentales à une réflexion transversale qui
concerne l’ensemble de l’équipe de la 1re année de l’école maternelle à la dernière année
de l’école primaire.
• Penser les différentes dimensions, de la culture scolaire, connues de la recherche.
• Penser différentes cultures familiales.
• Penser les conflits de valeurs et conflits de loyauté potentiels pour ne pas contribuer à les
installer chez les élèves.
• Penser les pratiques enseignantes propices à la levée du malentendu entre la famille et
l’école, entre l’école et l’enfant-élève, entre les savoirs enseignés et l’élève.
• Penser les situations d’apprentissage, non plus en termes de responsabilités de l’élève et/ou
sa famille, mais en termes de malentendus, de diffractions.
Descriptif
La formation commence par une journée de séminaire organisé avec la collaboration d’experts sur
un lieu spécifique à une date déterminée. Les exposés et interventions des experts permettront
d’appréhender des sujets complexes, mais combien essentiels à considérer si l’on souhaite agir sur
le décrochage et l’échec scolaire et permettre à chaque élève d’apprendre.
La deuxième journée de formation vise à poursuivre la réflexion en école. La méthodologie varie
selon la modalité choisie par la direction :
▪ Soit la direction choisit de poursuivre la réflexion en autonomie.
C’est-à-dire que la direction assure elle-même la journée, sans le soutien d’un formateur.
Pour ce faire, des outils seront mis à disposition et une intervision de directions sera
proposée et organisée par les conseillers du CECP.
▪ Soit la direction souhaite le soutien d’un formateur pour animer cette deuxième journée.
À définir avec le formateur
Méthodologie
JOUR 1 : séminaire sur un lieu défini à une date déterminée
La journée alternera temps « théorique » et temps d’« activité ». Comme dans la classe, ces temps
d’activité ne sont pas intéressants en eux-mêmes, mais parce qu’ils conduisent à la construction ou
l’introduction de nouveaux savoirs.
Le déroulé de cette journée se profile de la manière suivante :
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JOUR 2 : en école.
Dans la mesure où cette journée est assurée en autonomie par la direction
• La date de cette deuxième journée est à la meilleure convenance de la direction.
• Une intervision de directions sera organisée dans les jours qui suivent le séminaire. Elle
réunira environ 10 directions dont les équipes éducatives sont inscrites au séminaire.
L’intervision poursuivra deux buts majeurs : 1°) discuter entre pairs sur des problématiques
communes (la direction ne se sent plus toute seule dans son école) et, 2°) se sentir soutenu.e
et accompagné.e dans l’organisation de la deuxième journée de formation.
L’intervision sera encadrée par les conseillers du CECP qui animeront les échanges entre
directions, organiseront des groupes de travail en fonction des besoins, guideront les
directions dans l’appropriation des outils, les soutiendront dans la planification de leur
2e journée… (attention : le conseiller n’ira pas assurer la 2e journée en école).
La journée d’intervision reste facultative. Le.la directeur.trice décide d’y participer ou de ne
pas y participer.
Dans le cas de la journée assurée par un formateur
• À définir avec le formateur
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
Jour 1
• Hichem Dahmouche et Sabine Kahn
Université Libre de Bruxelles-Centre de Recherche en Sciences de l’éducation
Jour 2
• BALE : : Bienveillance à l’École
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B03
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B03

Séminaire : Des dispositifs de différenciation : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
Objectifs
•
•
•
•

Donner du sens au concept de différenciation pédagogique.
Distinguer remédiation/différenciation et individualisation.
Définir : moment-objectif-dispositif et les conditions de réussite.
Faire le lien entre le processus d’enseignement-apprentissage et les pratiques de
différenciation.
• (Re)questionner ses pratiques d’enseignement-apprentissage.
• Analyser et faire évoluer des dispositifs de différenciation.
• Établir des liens entre les données issues de la recherche et les pratiques enseignantes afin
de déterminer un projet commun à l’équipe éducative en matière de différenciation
pédagogique.
Descriptif
La formation commence par une journée de séminaire organisé avec la collaboration d’experts sur
un lieu spécifique à une date déterminée. Les contenus abordés durant la journée de séminaire
prendront appui sur les questionnements, les inquiétudes et les pratiques existantes des
participants. Les intervenants prendront un soin particulier à faire les liens entre les besoins du
terrain et les éléments issus de la recherche permettant de questionner les représentations, de
prendre du recul sur les pratiques enseignantes, et d’alimenter la réflexion.
La deuxième journée de formation vise à poursuivre la réflexion en école. La méthodologie varie
selon la modalité choisie par la direction :
▪ Soit la direction choisit de poursuivre la réflexion en autonomie.
C’est-à-dire que la direction assure elle-même la journée, sans le soutien d’un formateur.
Pour ce faire, des outils seront mis à disposition et une équipe de conseillers accompagnera
les directions dans la préparation et la mise en œuvre du projet de l’équipe éducative. Cet
accompagnement sera organisé sous la forme d’intervisions de directions.
▪ Soit la direction souhaite le soutien d’un formateur pour animer cette deuxième journée.
Après la journée de séminaire, l’équipe pédagogique sera invitée à se questionner sur la
suite à accorder à cette formation. Pour cela, elle choisira une thématique parmi les
suivantes pour la journée 2 :
1. La classe flexible au service de la différenciation (et vice-versa).
2. Différents scénarios de mise en œuvre de la différenciation au sein de sa classe.
3. Déployer l’autonomie au sein de sa classe.
4. La collaboration entre élèves.
Méthodologie
JOUR 1 : séminaire
En alternant exposés théoriques et témoignages de pratiques, seront notamment abordés les points
suivants :
• La différenciation en 4 temps : le quoi, le pourquoi, le pour quoi, le comment.
• L’hétérogénéité des groupes d’apprenants dont on ne peut plus faire fi
• L’illustration de dispositifs variés de différenciation.
• Les pratiques de remédiation/différenciation/individualisation
JOUR 2 : en école.
Dans la mesure où cette journée est assurée en autonomie par la direction
• La date de cette deuxième journée est à la meilleure convenance de la direction.
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•

Des intervisions de directions seront organisées en fonction des besoins. L’intervision réunit
environ 10 directions dont les équipes éducatives sont inscrites au séminaire.
L’intervision poursuit deux buts majeurs : 1°) discuter entre pairs sur des problématiques
communes (la direction ne se sent plus toute seule dans son école) et, 2°) se sentir soutenu.e
et accompagné.e dans l’organisation de la deuxième journée de formation.
L’intervision est encadrée par les conseillers du CECP qui animent les échanges entre
directions, organisent des groupes de travail en fonction des besoins, guident les directions
dans l’appropriation des outils, les soutiennent dans la planification de leur 2e journée…
(attention : le conseiller n’ira pas assurer la 2e journée en école).
La participation aux intervisions reste facultative. La direction décide d’y participer ou de ne
pas y participer.
Dans le cas de la journée assurée par un formateur
• La date de la deuxième journée est à convenir directement avec le formateur.
• Un contact aura lieu entre le formateur et la direction après la journée de séminaire afin de
présenter les thématiques possibles pour la journée 2 et de permettre ainsi à l’équipe
pédagogique de faire un choix. Ce choix sera communiqué au formateur au plus tard
2 semaines avant la date du jour 2.
• L’horaire de la journée sera fixé par la direction et le formateur (6 périodes sur la journée)
lors de leur contact.
• Le formateur s’engage à fournir à la direction tous les documents nécessaires au bon
déroulement de la journée au plus tard 7 jours avant la formation. Un drive sera également
mis à disposition de l’équipe enseignante avec les documents exploités lors de la journée.
Remarque(s)
Horaire journée de séminaire : 9 h-16 h
Les informations relatives à l’agenda et le lieu du séminaire seront communiqués début septembre
2021. Dans la mesure du possible, le lieu sera central en regard de la répartition géographique des
écoles.
Opérateur(s) de formation
Jour 1
• Sabine Kahn
Université libre de Bruxelles-Centre de Recherche en Sciences de l’éducation
• Alexia Forget
Université de Genève-FPSE (SSED) & FORENSEC
Jour 2
• CAP ACTION
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B04
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B04

Oser se lancer dans la pratique de l’École du dehors : un projet d’équipe
New
Objectifs
•
•

•
•
•

Comprendre la philosophie du courant pédagogique de « l’École du dehors ».
Prendre conscience des objectifs que cette pratique poursuit : les effets positifs qu’elle
engendre sur le bien-être des enfants et notamment sur ceux dits en difficulté et
l’hétérogénéité grandissante des classes.
Établir des liens concrets avec les prescrits légaux, décret mission, les objectifs du plan de
pilotage de l’équipe, les nouveaux référentiels, démarches et compétences transversales.
S’outiller ensemble pour intégrer ces pratiques pluridisciplinaires de façon régulière.
Se lancer, expérimenter, témoigner, partager pour s’engager avec l’équipe.

Descriptif
Ce module de 2 journées a pour objectif principal de mettre en évidence les bénéfices qu’apporte la
pratique de l’école du dehors à tous les élèves et à l’équipe éducative. L’école du dehors prône
l’autonomie, favorise la créativité, l’écoute des autres, la coopération et le respect du rythme
d’immersion de chaque individu. Ce projet d’équipe poursuit les objectifs du décret mission :
l’enseignement en plein air permet d’apprendre tout en suivant le programme scolaire. Il aide les
enseignant-e-s à faire face aux exigences de plus en plus complexes et à la diversité des classes
actuelles. L’apprentissage en plein air a un effet calmant sur de nombreux enfants, et les enfants
ayant un besoin d’activité physique élevé y réagissent très bien. Les matières peuvent souvent être
mieux abordées, car l’apprentissage interdisciplinaire en plein air a fait ses preuves.
Cette pratique d’équipe innovante permettra aussi à l’équipe de répondre concrètement aux
objectifs d’améliorer le bien-être des élèves, d’accroitre les savoirs et compétences en apprenant
autrement et d’inclure les élèves qui ont des besoins spécifiques.
Méthodologie
La formation abordera les 5 étapes suivantes :
- Présentation de la philosophie et des fondements théoriques de l’école du dehors.
Vivre une immersion sensorielle, explorer, acquérir des connaissances et agir, s’engager en
tant que citoyen.
- Témoignages d’expériences vécues sur le terrain dans des classes maternelles, primaires et
spécialisées de type 3.
- Découvertes des outils, livres et fiches descriptives d’activités possibles.
- Expériences vécues dans l’environnement de l’école par l’équipe (jour 1) et par les
enseignants avec leurs élèves (entre le jour 1 et 2).
- Contractualisation du projet : prise de contact avec les instances, les associations possibles,
personnes ressources, échéancier du projet…
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Michèle Eloy
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B05
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B05

La prise en compte des difficultés d’apprentissage
Objectifs
•
•
•
•

•

Définir et nuancer les concepts de « conflit cognitif », de « difficultés d’apprentissage » et de
« troubles d’apprentissage ».
Identifier les facteurs générant des difficultés d’apprentissage.
Faire le lien entre les difficultés d’apprentissage et les caractéristiques cognitives,
métacognitives et affectives.
Identifier et analyser les types de difficultés d’apprentissage de l’apprenant pour mieux les
comprendre (difficultés liées aux apprentissages scolaires, au langage oral et la conscience
phonologique, aux processus cognitifs).
Développer des stratégies d’enseignement adaptées :
- mieux prévenir les difficultés,
- enseigner les savoirs essentiels,
- assurer le suivi des progrès.

Descriptif
Cette formation tiendra compte de vos besoins dans un cadre dynamique. Elle vous permettra de
partager, avec vos pairs, les pratiques mises en place au sein de vos classes se rapportant aux élèves
éprouvant des difficultés d’apprentissage. Par l’analyse de pratiques et d’outils pédagogiques et de
ressources, il s’agira de :
• Identifier « les signes d’alerte » liés aux difficultés d’apprentissage.
• Enrichir les dispositifs pédagogiques ainsi que les pratiques de différenciation.
• Découvrir et élaborer de pistes d’action et outils concrets pour mener une différenciation
efficace (transfert immédiat et dans le temps).
• Réfléchir à des critères d’évaluation formative.
Méthodologie
• Pédagogie active et participative.
• Alternance entre la théorie et la pratique.
• Mise en situation (sensibilisation, se mettre dans la peau des élèves en situation de difficulté
d’apprentissage, analyse de cas, analyse de documents, analyse de productions…).
• Partage d’expériences et réflexion collective sur les difficultés rencontrées par les élèves ou
les enseignants dans le cadre de la formalisation d’un apprentissage.
• Mettre en application des pratiques collaboratives sur le long terme.
• Réflexion sur la manière d’effectuer des transferts à partir de démarches pédagogiques
établies collectivement.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Liana Piniau
• Béatrice Colson
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B06
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B06

Vers une école inclusive : les pôles territoriaux et les aménagements raisonnables au
service d’une professionnalisation des équipes éducatives dans la gestion de la
diversité des élèves
New
Objectifs
•

Sensibiliser les équipes sur les valeurs de l’école inclusive pour plus d’équité et pour amener
l’importance du changement de posture.
• Comprendre en quoi l’évolution des enjeux historiques, philosophiques et législatifs nous
amène aujourd’hui à l’école inclusive.
• Comprendre les enjeux et les finalités liés à l’école inclusive, à l’implémentation des pôles
territoriaux et à la mise en place d’aménagements raisonnables.
• Identifier les avantages et limites d’un accompagnement individualisé versus un
accompagnement systémique.
• Développer l’approche d’un accompagnement plus systémique de la difficulté scolaire.
• Identifier les différentes collaborations (pôles territoriaux – parents – partenaires extérieurs
– travail collaboratif) ainsi que les outils permettant d’encadrer l’accompagnement des
élèves à besoins spécifiques.
• Développer la réflexion autour de certaines collaborations identifiées en regard des besoins
de l’école à travers la présentation des pôles territoriaux.
Descriptif
Cette formation proposera de construire une vision commune de l’école inclusive à partir des
représentations des participants et au travers de l’évolution historique et philosophique de l’accueil
des élèves en situation de handicap dans le système scolaire.
La formation s’attèlera à effectuer des liens entre les pratiques de l’équipe et différents concepts
afférents à cet horizon inclusif tels que les aménagements raisonnables, le travail collaboratif autour
de l’élève à besoins spécifiques ou la conception universelle des apprentissages, par exemple pour
en arriver à exposer le fonctionnement des pôles territoriaux. Les participants auront l’occasion
d’approfondir ces différents concepts en sélectionnant une ou plusieurs thématiques en rapport
avec l’école inclusive (le climat de classe, la parentalité et la mise en place d’un partenariat avec les
parents, la différenciation, le rapport au savoir, la conception universelle des apprentissages, le
travail collaboratif au service de l’élève à besoins spécifiques…).
Méthodologie
La formation vise à articuler concepts théoriques et pratiques de terrain en trois étapes clés :
• À l’échelle du système scolaire :
- Construction de l’évolution historique et philosophique des paradigmes encadrant
l’accueil des élèves à besoins spécifiques dans le système scolaire à travers un
exercice pratique basé sur les représentations individuelles des participants ;
- Construction d’un lexique et d’une vision commune en lien avec l’inclusion par
l’analyse des grandes lignes de quelques textes législatifs et scientifiques.
• À l’échelle de la classe :
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Construction d’un lexique et d’une vision commune en lien avec l’accueil des élèves
à besoins spécifiques et aux aménagements raisonnables par l’analyse des grandes
lignes de quelques textes législatifs et scientifiques ;
- Identifier, à partir des pratiques des participants, les forces, faiblesses, opportunités
et risques liés à cette évolution vers l’horizon inclusif ;
- Identifier l’intérêt d’une approche plus systémique de l’accompagnement des
élèves à besoins spécifiques par l’analyse de capsules vidéo traitant de la conception
universelle des apprentissages ;
- Identifier les liens entre les caractéristiques relatives à cette approche systémique
et les pratiques des participants ainsi que la manière dont elles pourraient évoluer
pour tendre vers cette approche.
• À l’échelle de l’école et des pôles :
- Identifier les acteurs clés gravitant autour de l’accompagnement des élèves à besoins
spécifiques ainsi que leur rôle et les outils de collaboration/communication dans les
pratiques actuelles ;
- Introduire le fonctionnement des pôles territoriaux.
Remarque(s)
• Une enquête liée aux représentations (questionnaire Forms) est à soumettre aux
participants avant la formation ; les résultats liés à cette enquête seront présentés à la
direction lors d’un entretien préalable au cours duquel les différentes modalités
méthodologiques pourront être précisées.
• Le dispositif se déroule en 1 journée école et, soit une seconde journée école, soit des
concertations (selon les besoins et les disponibilités).
Opérateur(s) de formation
• Conseiller au soutien et à l’accompagnement
-
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B07
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B07

Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A.
Mis à jour
Objectifs
•
•

Susciter et favoriser l’adhésion de l’équipe éducative.
S’approprier la notion philosophique du Plan Individuel d’Apprentissage (P.I.A.) comme
outil pédagogique de travail et de référence.
• S’approprier les informations fournies par chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire sur
base d’une observation efficiente de l’élève.
• Accroitre l’efficacité dans le transfert des informations et données du P.I.A. par la
complémentarité professionnelle.
• Porter un regard réflexif sur ses pratiques pédagogiques et sur l’utilisation du P.I.A.
• Élaborer un P.I.A. en tenant compte des différentes notions abordées.
Descriptif
À travers cette formation, vous découvrirez comment le P.I.A peut être un outil dynamique, évolutif,
au service de l’élève et de ses besoins. Il vous permettra d’établir des liens entre le cadre légal (décret
et circulaire) et l’utilisation concrète de l’outil en fonction du type d’enseignement et des spécificités
s’y rapportant. Cette formation est destinée aux équipes pédagogiques fondamentales ordinaires et
spécialisées. Son contenu sera adapté en fonction du type d’enseignement ou en fonction des
projets des écoles inclusives.
Méthodologie
• Partage des représentations liées au Plan Individuel d’Apprentissage (son utilité, sa place
dans l’établissement et dans les pratiques quotidiennes).
• Présentation du cadre législatif, des incontournables liés à la mise en place du P.I.A. au sein
d’une équipe éducative.
• Établissement du lien entre le P.I.A. et le décret sur le travail collaboratif.
• Mises en situation à partir de cas concrets (outil et démarche).
• Élaboration, en équipe, d’un cadre méthodologique permettant la construction d’un P.I.A.
pertinent. L’observation : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Comment ?
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Conseiller au soutien et à l’accompagnement
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B08
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B08

Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A./P.I.T. dans l’enseignement secondaire
spécialisé
Objectifs
• Susciter et favoriser l’adhésion de l’équipe éducative.
• S’approprier la notion philosophique du Plan Individuel d’Apprentissage (P.I.A.) et du Plan
Individuel de Transition (P.I.T.) comme outil pédagogique de travail et de référence.
• S’approprier les informations fournies par chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire sur
base d’une observation efficiente de l’élève.
• Accroitre l’efficacité dans le transfert des informations et données du P.I.A./P.I.T. par la
complémentarité professionnelle.
• Porter un regard réflexif sur ses pratiques pédagogiques et sur l’utilisation du P.I.A./P.I.T.
• Élaborer un P.I.A./P.I.T. en tenant compte des différentes notions abordées.
Descriptif
À travers cette formation, vous découvrirez comment le P.I.A/P.I.T. peut être un outil dynamique,
évolutif, au service de l’élève et de ses besoins. Il vous permettra d’établir des liens entre le cadre
légal (décret et circulaire) et l’utilisation concrète de l’outil en fonction du type d’enseignement et
des spécificités s’y rapportant (organisation du Conseil de classe…).
Méthodologie
•

Partage des représentations liées au Plan Individuel d’Apprentissage/Plan Individuel de
Transition (son utilité, sa place dans l’établissement et dans les pratiques quotidiennes).
• Présentation du cadre législatif, des incontournables liés à la mise en place du P.I.A./P.I.T.
au sein d’une équipe.
• Établissement du lien entre le P.I.A./P.I.T. et le décret sur le travail collaboratif.
• Élaboration, en équipe, d’un cadre méthodologique permettant la construction d’un
P.I.A./P.I.T. pertinent. L’observation : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Comment ?
• Mises en situation à partir de cas concrets (outil et démarche).
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Conseiller au soutien et à l’accompagnement
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B09
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B09

Les troubles d’apprentissage : approche globale
Objectifs
• Définir le concept : qu’entend-on par « élèves à besoins spécifiques » ?
• Définir la notion d’inclusion scolaire.
• Comprendre les enjeux liés à l’inclusion des élèves à besoins spécifiques dans des classes
ordinaires.
• Découvrir les différents troubles des apprentissages et comprendre les difficultés, les
conséquences engendrées sur les différents apprentissages.
• Mieux comprendre comment adapter et organiser son enseignement pour répondre aux
besoins spécifiques des élèves.
• Analyser des pratiques et des outils pédagogiques aménagés aux besoins spécifiques des
élèves.
• Réfléchir à comment assurer une cohérence et une continuité des aménagements
raisonnables mis en place pour les élèves à besoins spécifiques.
Descriptif
Cette formation pratique construite sur votre expérience et vos besoins s’inscrira dans une
dynamique collective de partages et d’analyse de pratiques, de ressources et d’outils pédagogiques
fonctionnels validés scientifiquement permettant d’accompagner les élèves à besoins spécifiques.
Durant cette formation, les participants seront amenés à :
• Préciser le champ de compétences des enseignants face à ces élèves.
• Décrire les retards et les troubles.
• Découvrir le cadre légal pour mieux le comprendre et le connaître.
• Découvrir et d’élaborer des pistes et outils concrets pour mener une différenciation efficace.
• Pratiquer de l’analyse de cas d’élèves à besoins spécifiques.
• « Se mettre dans la peau » des élèves en situation de troubles d’apprentissage.
• Déterminer les signes d’alerte des troubles entrevus.
• Élaborer des pistes d’action (y compris en termes de collaborations), des aménagements
pour aider un élève présentant des troubles d’apprentissage.
• Collaborer de manière transversale et longitudinale tant sur l’axe pédagogique que psychoaffectif.
Méthodologie
•
•
•
•
•

Pédagogie active et participative.
Alternance entre la théorie et la pratique.
Mise en situation (sensibilisation, se mettre dans la peau d’un dys, analyse de documents,
analyse de productions…).
Mise en situation de pratiques collaboratives (réunion collégiale, testing d’outils de
différenciation…).
Proposition de pistes d’aménagements raisonnables variés

Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Danielle Henuset
• Liana Piniau
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B10
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B10

Les troubles d’apprentissage : la dyslexie
New
Objectifs
• Comprendre les troubles d’un élève dyslexique : causes et conséquences, mécanismes
(erreurs typiques, lenteur (indicateurs), autres problèmes associés possibles, constellation
des dys.
• Identifier les indicateurs qui permettent de repérer le trouble, l’origine de l’erreur, les
problèmes et troubles « dys » associés éventuels en s’outillant par des grilles d’observations
• Analyser des pratiques et des outils pédagogiques aménagés aux besoins spécifiques des
élèves.
• Réfléchir à comment assurer une cohérence et une continuité des aménagements
raisonnables mis en place pour les élèves à besoins spécifiques.
• Dégager des pistes d’actions générales (y compris en termes de collaborations) et les
« aménagements raisonnables » à mettre en œuvre par l’équipe éducative pour aider un
élève porteur de ce trouble.
Descriptif
Cette formation tend à offrir aux participants des outils pour mieux comprendre les troubles d’un
élève dyslexique. Nous verrons comment apprendre à observer, analyser l’origine des erreurs des
élèves pour y remédier par du matériel adapté, des logiciels, des aménagements pédagogiques
(adaptation de la consigne, de la tâche…).
Méthodologie
•
•
•

Pédagogie active et participative.
Alternance entre la théorie et la pratique.
Mise en situation (sensibilisation, se mettre dans la peau d’un dys, analyse de documents,
analyse de productions, étude de cas…).
• Présentation de témoignages.
• Mise en situation de pratiques collaboratives (réunion collégiale, testing d’outils de
différenciation…).
• Co-construction d’outils d’observation.
• Proposition de pistes d’aménagements raisonnables variés.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Carine Rouhart
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B11
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B11

Les troubles d’apprentissage : la dyscalculie
New
Objectifs
• Comprendre les mécanismes de la dyscalculie.
• Faire les liens entre les déficits cognitifs et les difficultés observées en classe.
• Pouvoir différencier la didactique, les processus d’enseignement et les évaluations.
Descriptif
La différenciation est au centre des préoccupations et devient une nécessité. En travaillant
directement sur les effets et les types d’erreurs dyscalculiques, l’enseignant apprend à différencier
ses pratiques pour tous ses élèves ! Durant cette formation, les contenus suivants seront abordés :
• Les dernières découvertes scientifiques.
• Les différences entre les retards en principe passagers en mathématiques et dyscalculie.
• L’observation en continuité des difficultés.
• L’analyse d’erreurs en mathématiques et évaluation formative.
• Les remédiations et groupes de besoin.
Méthodologie
• Pédagogie active et participative.
• Alternance entre la théorie et la pratique.
• Utilisation du support interactif Génialy
• Mise en situation, en réflexion par le biais de sondages, de quiz.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Danielle Henuset
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2B12
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2B12

Les troubles d’apprentissage : la dysgraphie
New
Objectifs
• Définir le concept : qu’entend-on par « élèves à besoins spécifiques » ?
• Découvrir la différence entre troubles d’apprentissage et difficultés d’apprentissage.
• Découvrir les différents troubles des apprentissages et comprendre les difficultés, les
conséquences engendrées plus spécifiquement la dysgraphie.
• Comment adapter et organiser son enseignement pour répondre aux besoins spécifiques
des élèves.
• Analyser des pratiques et des outils pédagogiques aménagés aux besoins spécifiques des
élèves.
• Réfléchir à comment assurer une cohérence et une continuité des aménagements
raisonnables
• Définir la notion d’inclusion scolaire : différence entre inclusion et intégration scolaire et
leurs enjeux.
Descriptif
Cette formation peut faire prendre conscience, dans le corps enseignant, des difficultés rencontrées
par les élèves à besoins spécifiques afin de faciliter la mise en place d’aménagements raisonnables.
Donc en comprendre les enjeux, en lien avec les apprentissages. Cette formation invite à
expérimenter le quotidien d’un enfant à besoins spécifiques sur base de mises en situations
concrètes pour le trouble dysgraphique. Écrire, c’est combiner le geste graphique, la pensée
structurée et l’orthographe. Nous verrons pourquoi cela s’avère pénible pour certains élèves et
comment accompagner sans décourager. Ces pratiques seront critiquées ensemble et
déboucheront sur une série d’exercices repris par chacun des enseignants, en lien avec sa pratique
de classe.
Méthodologie
La formation sera interactive et pratique. À partir des ressources de la FWB et des situations vécues
par les enseignants, nous co-construirons un nouveau regard et de nouvelles pratiques face aux
situations de handicap. Nous verrons en quoi la dyslexie ou la dysgraphie ou encore le Trouble de
l’attention ne sont que des aspects d’un fonctionnement cérébral différent qui, certes, engendre des
difficultés scolaires majeures s’agissant du traitement du langage écrit, mais qui présente aussi
certains avantages. Cette vision plus large est déterminante pour proposer des aménagements qui
tirent parti des forces de l’individu pour compenser les désavantages liés aux dysfonctionnements.
Nous suivrons les objectifs de la Fédération W-B, et à partir du décret de la Communauté française
du 3 mars 2004, pour comprendre l’évolution de la visée éthique de « l’école inclusive ». Nous
verrons comment appliquer les nouvelles mesures et la mise en place des aménagements
raisonnables afin de les adapter aux élèves à besoins spécifiques.
Nous partirons d’expériences démonstratives pour réfléchir ensemble sur les applications classe.
Nous aborderons également la communication avec les parents, souvent perdus et en manque
d’information.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Educ’Art
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Les troubles du développement : approche globale
Objectifs
• Comprendre la déficience intellectuelle.
• Observer les signes cliniques par des repères temporels et des grilles spécifiques et
appliquer ces outils à des études de cas pour affiner ses observations.
• Comprendre le rôle de chaque intervenant (équipe pédagogique, CPMS, équipe
pluridisciplinaire extérieure) lors des observations et de l’élaboration du P.I.A.
• Accompagner l’élève à besoins spécifiques par des aménagements raisonnables.
• Découvrir et/ou approfondir comment proposer des stimulations sensorielles (Snoezelen/
Sherborne/Fröhlich), des outils de communication adaptés (gestuels ou par pictogrammes),
des outils de structuration spatiale et temporelle, EVRAS, des adaptations au repas.
Descriptif
Les contenus abordés durant la formation porteront sur :
• La découverte de la déficience intellectuelle (définition, signes cliniques en fonction du
niveau de déficience, causes, outils d’évaluation, troubles associés) et comment la
quantifier.
• La manière d’observer (vidéos, vos élèves) par des repères temporels, des grilles
d’observations spécifiques (communication non verbale, comportements problématiques
et déglutition)
• La découverte de pistes d’action concernant l’organisation spatiale et temporelle, des
stimulations (Fröhlich, Sherborne, Snoezelen), des outils de communication, des ateliers
EVRAS, des aides à l’alimentation.
• Les aménagements possibles selon vos élèves, vos moyens humains/financiers/techniques.
Méthodologie
• Alternance entre théorie et pratique.
• Utilisation de grilles d’observation et application de ces grilles en contexte scolaire (vidéos).
• Travaux de groupe sur des études de cas.
• Proposition de pistes d’adaptations variées.
• Mise en situation.
• Analyse réflexive de la pratique professionnelle de chacun.
• Brainstorming, discussions, quizz.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Carine Rouhart
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Les troubles du développement : mise en place d’outils de communication alternative
et argumentative auprès de bénéficiaires évoluant avec un trouble du
développement (syndromes génétiques, trouble du spectre autistique, trouble sévère
du développement langagier…)
New
Objectifs
•
•

•
•

Améliorer les connaissances concernant le fonctionnement et la trajectoire des enfants et
adolescents évoluant avec un trouble du développement (autisme, handicap mental…).
Prendre conscience de l’impact des différents troubles du développement sur le plan du
langage, de la communication et des apprentissages (que ces derniers soient sociaux,
académiques ou liés à l’autonomie).
Découvrir des outils permettant d’évaluer les besoins spécifiques des élèves rencontrant des
challenges langagiers et communicationnels.
Découvrir un panel d’outils de communication et de moyens d’intervention tenant compte
des réalités du terrain scolaire.

Descriptif
Cette formation s’adresse aux professionnels collaborant avec des élèves présentant un trouble du
développement se répercutant sur les sphères langagière et communicationnelle (syndromes
génétiques, trouble du spectre autistique, trouble sévère du développement langagier…).
Le contenu s’articule autour de trois axes. Le premier concerne la compréhension des troubles du
développement communément rencontrés sur le terrain. Le second est lié à l’évaluation des besoins
de soutiens communicationnels. Le troisième, enfin, implique la présentation d’un panel d’outils de
communication alternative et augmentative et des stratégies d’intervention permettant le bon
usage de ces outils.
Méthodologie
La formation se veut interactive. Des exercices réflexifs, des jeux de rôles autour de situations-défis
rencontrées par les participants leur seront proposés. Ces activités se dérouleront dans un cadre
bienveillant et constructif, des stratégies de feedback seront fournies en parallèle. Le déroulé de la
formation s’articule de la manière suivante :
• Une description des horizons professionnels et attentes des participants.
• Une présentation des troubles développementaux (avec un zoom sur l’impact qu’ils peuvent
avoir sur les sphères langagière, communicationnelle, sociale et académique). Les profils
évoqués tiendront compte des bénéficiaires avec lesquels les participants collaborent
habituellement.
• Des ateliers dont les contenus aborderont :
- La définition de la Communication Alternative et Augmentative (CAA) (comme
réponse aux défis langagiers et communicationnels posés par les troubles
développementaux) et la réactualisation des connaissances de tous dans ce
domaine. Pour ce faire, une activité ludique permettra notamment aux participants
de confronter leurs représentations personnelles avec les dernières données de
recherche.
- L’analyse en sous-groupes de vignettes et vidéos représentant des écueils pouvant
être rencontrés lors de la mise en place d’un outil de CAA et proposition de stratégies
36

dans les domaines suivants : financement, accessibilité, connaissance, attention et
motivation du bénéficiaire et de l’entourage…
• Une présentation des étapes d’une démarche permettant de définir les objectifs dans la
mise en place d’un outil de communication pour un bénéficiaire ; une présentation des
outils de communication actuels (technologiques et non-technologiques).
• Une présentation détaillée des stratégies d’enseignement de l’usage d’un outil de
communication adapté aux besoins spécifiques des jeunes évoluant avec un trouble du
développement, telles que la modélisation et l’indiçage.
• Une présentation des matériaux et stratégies permettant de maximiser l’utilisation des
outils de CAA au sein du contexte-scolaire et la collaboration entre les intervenants scolaires
et les familles autour du « projet CAA ».
Remarque(s)
Au niveau logistique, seul un projecteur avec écran est requis.
Opérateur(s) de formation
• Comalso
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Les troubles du développement : comprendre et gérer les troubles du spectre
autistique
Objectifs
• Prendre conscience :
- De l’incidence générale et des conséquences potentielles du trouble du
développement sur les différents apprentissages.
- Des conséquences qui peuvent découler sur le ressenti, le sentiment de
compétence, la motivation, la compréhension de la situation, le sentiment de
réussite…
- De la nécessité de pratiquer une véritable différenciation, d’instaurer des
aménagements raisonnables.
• Comprendre le trouble et ses causes, identifier les indicateurs qui permettent de repérer le
trouble.
• Mieux observer et intervenir (15 outils) auprès de vos élèves par des études de cas, des
analyses réflexives, des démonstrations/manipulations de logiciels et applications, une
mise en situation, un échange d’expériences…
• Dégager des pistes d’actions générales (y compris en termes de collaborations) et les
« aménagements raisonnables » à mettre en œuvre par l’équipe éducative pour aider un
élève porteur de ce trouble. Aménagements pédagogiques (construction de PIA, discussion
sur les aménagements de sa classe…) et matériels (logiciels, outils de communication).
• Distinguer les spécificités liées aux troubles du développement.
• Analyser des pratiques et des outils pédagogiques favorables à l’amélioration des
performances des élèves dans leurs apprentissages.

Descriptif
La formation s’oriente sur l’accompagnement des élèves ayant des troubles du développement.
Dans cette optique, la démarche d’encadrement se base sur les éléments suivants :
• Définition et signes cliniques de troubles du spectre de l’autisme selon le DSM 5 (manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux).
• Présentation rapide de grilles d’analyse par rapport à des comportements spécifiques,
permettant d’illustrer le trouble : Programme EIS ; Echelle de Guidetti…
• Causes et hypothèses explicatives se rapportant au trouble : causes génétiques, causes
environnementales et anomalies cérébrales structurales.
• Évaluation de l’élève sous différentes formes (organisation de l’espace, entretien avec
l’enfant et les parents, analyse diagnostique…).
• Collaboration famille/enseignant/équipe spécialisée/CPMS : rôle et limites de chacun.
• Étude de cas : observations des élèves des participants (application des grilles d’observation
et réflexion sur sa pratique professionnelle).
• Pistes d’action : programmes d’intervention selon une approche comportementale,
développementale et intégrative.
• Programmes d’intervention spécifiques sur les interactions sociales, sur la sensorialité et sur
les habiletés sociales.
• Utilisation d’outils de communication augmentative ou alternative, non verbale et verbale,
outils individuels et institutionnels.
• Découverte de logiciels et d’applications (communication, habiletés sociales…).
• Intégration sociale (par l’application d’un projet individualisé ; lieu de stage…). Étude de
cas : observations des élèves des participants (application des grilles d’observation et
réflexion sur sa pratique professionnelle).
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•

Mise en place d’aménagements raisonnables pour optimiser les apprentissages (apporter
une solution à chaque difficulté).
Méthodologie
• Alternance entre théorie et pratique.
• Utilisation de grilles d’observation et application de ces grilles en contexte scolaire (vidéos).
• Travaux de groupe sur des études de cas.
• Proposition de pistes d’adaptations variées.
• Analyse réflexive de la pratique professionnelle de chacun.
• Évaluation des acquis des participants.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Carine Rouhart
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Les troubles du développement : comprendre et gérer les troubles de l’élève
polyhandicapé
Objectifs
• Comprendre le polyhandicap (définition, signes cliniques en fonction du niveau de
déficience, causes, outils d’évaluation, troubles associés) et le quantifier
• Observer (vidéos, vos élèves) par des repères temporels, des grilles d’observations
spécifiques (communication non verbale, comportements problématiques et déglutition)
• Prendre conscience :
- De l’incidence générale et des conséquences potentielles du trouble du
développement sur les différents apprentissages.
- Des conséquences qui peuvent découler sur le ressenti, le sentiment de
compétence, la motivation, la compréhension de la situation, le sentiment de
réussite…
- De la nécessité de pratiquer une véritable différenciation, d’instaurer des
aménagements raisonnables.
• Envisager des pistes d’action concernant l’organisation spatiale et temporelle, des
stimulations (Fröhlich, Sherborne, Snoezelen), des outils de communication, des ateliers
EVRAS, des aides à l’alimentation Susciter et favoriser l’adhésion de l’équipe éducative.
• Analyser des pratiques et des outils pédagogiques favorables à l’amélioration des
performances des élèves dans leurs apprentissages.
Descriptif
La formation s’oriente sur l’accompagnement des élèves ayant des troubles du développement.
Dans cette optique, la démarche d’encadrement se base sur les éléments suivants :
• Définition du polyhandicap - Causes et hypothèses explicatives s’y rapportant.
• Signes cliniques d’une personne présentant une déficience intellectuelle et/ou physique.
• Notion de « trouble » différenciée de la notion de « difficulté » par son origine, son évolution,
son diagnostic.
• Diagnostic : critères d’inclusion, démarche diagnostique ; les différentes étapes.
• Utilisation de grilles d’analyse à partir de vidéo d’enfants en contexte scolaire.
• Répercussions sur l’autonomie, les apprentissages scolaires, la vie affective, sexuelle et
professionnelle de l’élève.
• Recensement des troubles associés possibles (problèmes de santé…).
• Collaboration, rôle et limites des acteurs.
• Co-construction d’outils d’observation et études de cas.
• Pistes d’action diverses (contextes d’apprentissage significatifs, adaptation du langage,
outils de communication, P.I.A., stimulations sensorielles…).
• Mise en place d’aménagements raisonnables pour optimiser les apprentissages (apporter
une solution à chaque difficulté).
Méthodologie
• Alternance entre théorie et pratique.
• Utilisation de grilles d’observation et application de ces grilles en contexte scolaire (vidéos).
• Travaux de groupe sur des études de cas.
• Proposition de pistes d’adaptations variées.
• Analyse réflexive de la pratique professionnelle de chacun.
• Évaluation des acquis des participants.
Remarque(s)
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Opérateur(s) de formation
• Carine Rouhart
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L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Apprendre à apprendre :
comment accompagner l’élève dans son processus d’apprentissage
Mis à jour
Objectifs
• Donner du sens au concept d’apprentissage :
- Définir et distinguer les notions « apprendre » et « enseigner »
- Distinguer « temps d’enseignement » et « temps d’apprentissage »
- Faire les liens entre « statut de l’erreur » -» réussite scolaire"-» motivation scolaire « » estime de soi »
• Mieux comprendre le fonctionnement cognitif :
- Identifier les mécanismes de la métacognition et comment en favoriser l’émergence
en classe.
- Définir les grands principes des pédagogies actives ; établir les liens avec le
fonctionnement cognitif et le concept d’apprentissage
- Analyser des situations d’apprentissage pour comprendre en quoi elles répondent
aux besoins de l’élève (sujet abordé, approche pédagogique et organisationnelle,
zone proximale de développement, développement de la pensée complexe et
critique).
Descriptif
Être confronté à une activité ne signifie pas que l’élève est acteur de ses apprentissages. Des
composantes essentielles telles que le droit à l’erreur, la motivation, le sentiment de réussite et la
métacognition en sont les vecteurs principaux.
En réfléchissant aux attitudes, aux pratiques pédagogiques et aux interventions des adultes,
« Apprendre à apprendre » ne sera plus un acte complexe, mais un acte qui permettra aux élèves
d’être autonomes et responsables dans leurs apprentissages et d’y donner du sens.
Méthodologie
Le module de formation s’insère dans une démarche de professionnalisation ou chaque participant
se retrouvera en position de recherche et de questionnement. Le recueil des représentations et des
croyances permettra d’éclaircir des concepts tels que : « Apprentissages », « Enseigner », « Former »,
« Responsabilisation », « Statut de l’erreur », « Métacognition » et « Confiance en soi » afin d’établir
le lien avec l’acte d’apprendre, la manière d’apprendre et les freins ou les facilitateurs à
l’apprentissage.
Des activités seront proposées afin de permettre aux participants de prendre du recul sur leurs
propres pratiques afin d’instaurer des pédagogies actives qui placeront l’élève au cœur de ses
apprentissages.
Par le biais de supports variés (vidéos, témoignages…), la mise en réflexion et les échanges entre les
participants nourriront le cheminement du questionnement et faciliteront l’instauration de
pratiques pédagogiques se rapportant aux réalités de terrain des participants.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• CAP ACTION :
Un espacement de minimum 15 jours entre les sessions doit-être prévu afin de permettre
l’intégration des concepts
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•

CEMEA :
La formation repose sur les méthodes d’Éducation Active qui font vivre aux participant-e-s
les options éducatives défendues par les CEMÉA (Centres d’Entrainement aux Méthodes
d’Éducation Active) : autonomie, confiance, respect des rythmes, valorisation de
compétences, construction collective des savoirs. La formation met chaque participant-e en
position de recherche et de questionnement.
La participation active de chaque participant sera sollicitée. Nous invitons donc ceux-cellesci à prévoir des vêtements confortables d’intérieur et d’extérieur et à emporter un carnet de
notes.
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L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Le plaisir d’apprendre à
l’école… Une clé pour le développement de chacun, un moteur d’apprentissages
Mis à jour
Objectifs
•
•
•
•

•
•

Définir ce qu’est apprendre : interroger les notions de plaisir, de jeu, d’apprentissage,
d’enseignement, d’exemple, de valorisation, d’estime de soi.
Établir un parallèle entre plaisir d’enseigner et plaisir d’apprendre ; définir les facteurs
motivationnels qui favorisent le plaisir d’apprendre.
Interroger les besoins de l’adulte et de l’enfant. Les lier.
Accompagner et favoriser le plaisir d’apprendre :
- Porter un regard sur le développement de l’enfant ;
- Tenir compte des besoins de chacun ;
- Renforcer l’estime de soi ;
- Permettre à l’élève de s’exprimer, de créer et de partager ;
- Présenter et analyser des dispositifs qui favorisent la posture de l’élève acteur de ses
apprentissages.
Découvrir, utiliser et critiquer des outils et dispositifs concrets favorisant le plaisir
d’apprendre.
Interroger la place de l’élève au sein du dispositif classe.

Descriptif
Cette formation très fonctionnelle est basée sur les résultats concrets et opérationnels de diverses
expériences de terrain primées par l’ONE à Seraing. Elle vise à donner du sens au concept
d’apprentissage, notamment en définissant les facteurs motivationnels qui favorisent le plaisir
d’apprendre et en développant une posture d’enseignant qui permet à l’élève de donner un sens
personnel à l’acte d’apprendre tout en présentant et en analysant des dispositifs qui favorisent la
posture de l’élève acteur de ses apprentissages.
Méthodologie
Un premier temps, en groupes de travail puis en grand groupe, visera à définir précisément les
difficultés, les attentes et les objectifs de l’équipe par rapport à la formation.
Ensuite, une alternance d’exercices pratiques en groupes de travail puis en grand groupe, avec des
éléments d’information issus du « projet d’approche intégré de l’enseignement et de l’éducation »
du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, permettra de faire émerger et de travailler les
éléments constitutifs de la réflexion de fond afin de se doter d’une grille de lecture commune.
Dans un troisième temps, ces éléments seront employés dans la construction d’outils, de pratiques,
de méthodes ou d’approches en adéquation avec les objectifs de départ.
Pour finir, un dernier temps permettra un travail prospectif et la mise en place d’un suivi des actions.
Un suivi supplémentaire d’accompagnement « à la carte » sera proposé via le projet École+.
Remarque(s)
Matériel nécessaire :
Salle de taille suffisante pour accueillir les participants adultes et permettant une disposition des
tables en U, mais également de regrouper ces tables en ilots. Un tableau noir et des craies de
couleurs OU un écran tactile fonctionnel OU un tableau + feuilles A3 et marqueurs ; du matériel
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didactique de base (feuilles A4 blanches, crayons, bics) ; un écran + matériel de diffusion d’une
vidéo.
Opérateur(s) de formation
• CAL : Centre d’Action Laïque de la province de Liège
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L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Le plaisir d’apprendre à
l’école… le bien-être des enfants au service des apprentissages
Mis à jour
Objectifs
• Interroger les concepts de « plaisir », « apprentissage », « réussite », « motivation ».
• S’entrainer à regarder l’enfant dans sa globalité en tenant compte de ses besoins, de ses
rythmes et de son développement.
• Réfléchir à la posture de l’enseignant-e dans la relation adulte-enfant.
• Envisager des attitudes, des dispositifs pédagogiques, des aménagements, des
fonctionnements, des valeurs… pour développer le plaisir et donner du sens à
l’apprentissage.
Descriptif
Apprendre est un acte complexe qui dépend de nombreux facteurs. Le plaisir et le bien-être en sont
des composantes essentielles. Durant cette formation, nous proposons de réfléchir, en équipe, aux
manières, aux attitudes, aux actions des adultes qui permettent de les cultiver en classe et à l’école
afin que chaque enfant puisse donner du sens aux apprentissages et en être réellement acteur.
Méthodologie
La formation repose sur les méthodes d’Éducation Active qui font vivre aux participant-e-s les
options éducatives défendues par les CEMÉA (Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation
Active) : autonomie, confiance, respect des rythmes, valorisation de compétences, construction
collective des savoirs. La formation met chaque participant-e en position de recherche et de
questionnement.
Ainsi, seront proposés :
- Des situations pédagogiques actives et variées facilitant l’expression des représentations
des participant-e-s autour des concepts suivants : « plaisir », « apprentissages »,
« enseigner », « réussite », « motivation », « sens », « autonomie », « besoin », « confiance »,
mais aussi leur déconstruction.
- Des temps de réflexion et d’échange pour nourrir le cheminement du questionnement à
partir de divers supports (textes, vidéo, témoignages, théorie) et des expériences de terrain
des participant-e-s.
- Des activités pour prendre du recul sur ses propres pratiques au regard de ce qui aura été
pensé, élaboré, construit en groupe durant la formation.
- Des moments d’échange et de formalisation qui permettront d’établir des liens entre les
expériences de terrains, le vécu et le contenu de formation et les pratiques pédagogiques
afin d’élaborer collectivement des pistes de réflexions et d’actions directes autour du plaisir
comme moteur des apprentissages pour la classe et l’école.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• CEMEA
La formation est un moment où la participation active de chaque participant sera sollicitée.
Nous invitons donc ceux-celles-ci à prévoir des vêtements confortables d’intérieur et
d’extérieur et à emporter un carnet de notes.
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Supprimer les points… Oui, mais, comment évaluer autrement ?
New
Objectifs
• Technique et approche pour conditionner une évaluation de manière à la rendre utile et
efficiente dans le champ de l’enseignement.
• Prise en compte des domaines docimologiques pour la création d’une évaluation.
• Proposition d’un lien entre type d’évaluation et objectifs cognitifs de manière à répondre
aux attentes des séquences d’apprentissages.
• Analyser et comparer des mises en situation qui mettent en relief les pratiques dans les
champs d’évaluation dans l’enseignement primaire et secondaire. (Perrenoud, 2006).
• Utiliser les pratiques des participants pour mettre en avant les conditions nécessaires à une
évaluation « réussie » qualitativement parlant.
Descriptif
L’évaluation est un outil important dans les stratégies pédagogiques de l’enseignant. Cependant,
les sciences de l’éducation et les recherches en lien permettent une mise en exergue d’une pléiade
de modalités et de types d’évaluation permettant de penser l’évaluation autrement. En ce sens,
cette formation proposera à ses participants de pouvoir comprendre et différencier les différentes
manières d’évaluer. De s’approprier le principe de l’évaluation et de répondre au besoin de
formation et de certification qui incombe au métier d’enseignant en ayant comme base de réflexion
les pratiques enseignantes des participants.
Méthodologie
Le fil conducteur de la formation vise à déceler la pertinence d’une évaluation spécifique en fonction
des besoins de l’apprenant dans le processus des apprentissages. Cette réflexion se développe
autour de 3 axes : gestion des évaluations en classe, pertinence de l’évaluation en fonction des
courants pédagogiques utilisés en classe et dualité entre la posture de l’enseignant évaluateur et
des apprenants.
Pour ce faire, les différents contenus liés à l’évaluation se construisent par des échanges de
connaissances et de pratiques, des travaux pratiques et des mises en situation, des
questionnements individuels et collectifs.
Une synthèse est élaborée à la fin de chaque contenu, complétée par une boite à outils.
Les éléments suivants seront mis en exergue :
- Types d’évaluations
- Conditions à l’évaluation
- Modalités d’évaluation
- Évaluer autrement qu’avec les points.
- Critères et grilles lors de l’évaluation
- Pourquoi et qui évaluer ?
- Docimologie et biais dans le processus d’apprentissage.
- Transfert cognitif et évaluation
- Création d’une boite à outils en lien avec les processus d’évaluation
- …
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Kabir Reahda-FERRER Formations
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Envisager l’évaluation au service des enfants : re-donner du sens aux pratiques
Mis à jour
Objectifs
•

Questionner le concept d’évaluation : qu’est-ce qu’évaluer ? Pour qui ? Pour quoi ?
Pourquoi ? Quand ? Comment ?
• Réfléchir à la posture de l’enseignant-e dans la pratique de l’évaluation.
• Envisager d’autres possibilités d’évaluation grâce à l’observation, la coopération, l’autoévaluation, l’évaluation continue…
• Évaluer, à partir d’activités diverses ses propres outils d’évaluation.
• Au départ des activités et des échanges, concevoir l’évaluation comme un outil
d’émancipation et construire des pistes d’actions pour transformer ses pratiques.
Descriptif
Et si l’évaluation se transformait en outil de liberté, d’autonomie et d’apprentissage pour les enfants
plutôt qu’en outil de contrôle…
Cette formation est l’occasion, en équipe, de réfléchir à l’évaluation, d’interroger ses pratiques,
d’imaginer d’autres possibles et de repenser la posture de l’adulte pour initier des pratiques
d’évaluation qui font sens pour les enfants.
Méthodologie
La formation repose sur les méthodes d’Éducation Active qui font vivre aux participant-e-s les
options éducatives défendues par les CEMÉA (Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation
Active) : autonomie, confiance, respect des rythmes, valorisation de compétences, construction
collective des savoirs. La formation met chaque participant-e en position de recherche et de
questionnement.
Le dispositif de formation est basé sur le croisement entre la pratique professionnelle des
participant-e-s, leurs expériences de terrain et les réflexions qui seront construites à partir des
différentes activités, des analyses des supports, des échanges. Il s’agira de partir d’où en est l’équipe
éducative dans sa réflexion sur l’évaluation et de cheminer ensemble pour élaborer des pistes
d’action directement en lien avec leur terrain et leurs pratiques.
• Situations pédagogiques actives et variées
• Activités d’expérimentation et de réflexion
• Partage d’expériences
• Divers supports de réflexion : textes, vidéo, témoignages, théorie
Remarque(s)
La formation est un moment où la participation active de chaque participant-e sera sollicitée. Nous
invitons donc ceux-celles-ci à prévoir des vêtements confortables d’intérieur et d’extérieur et à
emporter un carnet de notes.
Opérateur(s) de formation
• CEMEA
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L’outil portfolio : Comment rendre l’élève acteur de ses apprentissages ?
Mis à jour
Objectifs
•
•
•

Découvrir la théorie et la pratique de l’outil « portfolio ».
Découvrir comment considérer le portfolio comme un outil d’apprentissage significatif.
Identifier les stratégies d’apprentissage qui sont développées :
-Prendre conscience de ses démarches
-Formaliser ses démarches
-Se responsabiliser
-Apprendre à se réguler
-Apprendre à s’autoévaluer
-Développer l’autonomie
-Interagir avec l’enseignant, ses pairs et ses parents.
• Réfléchir aux conditions efficaces pour utiliser un portfolio dans une classe.
• Identifier le rôle de l’enseignant et de l’élève dans l’utilisation du portfolio.
• Analyser la composition pratique du portfolio (avec des exemples non exhaustifs).
• Développer des actions concrètes pour la mise en place de l’outil dans une classe.
Descriptif
L’objectif principal du portfolio est de placer l’élève au centre de ses apprentissages. Il prend la
forme d’un recueil de travaux personnels choisis par l’élève et qui attestent d’une progression dans
les apprentissages durant son parcours scolaire. Cette manière de cheminer va instaurer
incontestablement une autre dynamique pédagogique car bien plus d’un outil d’apprentissage, il
est considéré comme un outil de réflexion. Le portfolio est un véritable outil d’évaluation
authentique qui développe les compétences métacognitives et cognitives de l’élève. En effet,
l’accent est mis sur la capacité de l’élève à analyser, à réfléchir, à argumenter, à s’autoévaluer en
fonction d’un but à atteindre. Le portfolio est donc là pour soutenir et encourager les apprentissages
en témoignant du cheminement parcouru par l’élève lors de l’acquisition de ses compétences.
Méthodologie
Les contenus abordés permettront de comprendre en quoi le portfolio peut être à la fois un outil et
une démarche :
• Un outil qui :
- Permet, aux élèves, de rassembler un ensemble de travaux de toutes sortes
(écrits, schéma, dessins, etc.) accompagnés de réflexions sur leurs
réalisations.
- Permet de présenter les réalisations des élèves à leurs pairs, à l’enseignant,
à leurs parents.
- Permet d’évaluer le niveau des compétences des élèves en lien avec les
compétences attendues.
• Une démarche qui responsabilise les élèves ; ils sont amenés à porter un regard critique sur
leur travail, à réfléchir sur leurs processus d’apprentissage en identifiant leurs forces, leurs
difficultés et les stratégies à mettre en place pour s’améliorer.
La formation reposera sur des exemples concrets afin d’amener l’équipe éducative à s’interroger sur
la façon de concevoir l’apprentissage et également l’évaluation. Elle permettra aux participants de
découvrir d’autres modèles pédagogiques et de faire évoluer leurs pratiques.
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La formation sera ajustée en fonction des besoins de l’équipe éducative, ainsi, plusieurs méthodes
de constitution des portfolios seront proposées et confrontées.
Le dispositif alternera les temps d’apports théoriques des temps d’appropriation et des temps de
production. Ces différents moments peuvent eux-mêmes avoir différentes modalités : individuelle,
collective, en petits groupes…
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• CAP ACTION
• CGé : ChanGements pour l’égalité
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Initiation au FLE/S : de la maternelle à la sixième primaire
Objectifs
•

Donner du sens aux concepts de « Français Langue étrangère », « Français Langue seconde »,
« Français Langue de scolarisation », « Français Langue maternelle ».
• Identifier avec les participants les spécificités (difficultés et leviers d’apprentissage) des
élèves allophones.
• Adapter ses pratiques d’enseignement à ce public en tenant compte de la diversité
linguistique et culturelle du groupe.
• Articuler les activités FLE et FLM en classe (pédagogie différenciée).
• Initier aux approches plurilingues et interculturelles.
Descriptif
Qu’entend-on par « français langue étrangère », « français langue seconde » ? Comment enseigner
le/en français à des élèves dont la langue première n’est pas le français ? À partir de vidéos de classe
et de ressources pédagogiques, nous identifierons des pistes didactiques adaptées aux différents
profils de vos élèves et à vos situations d’enseignement. Seront abordés les points suivants :
• L’acquisition des langues (première et étrangères)
• Les concepts didactiques de FLE, FLS, FLSco et FLM
• Le positionnement initial de l’élève (en français et dans d’autres disciplines non
linguistiques)
• Les spécificités des élèves allophones et francophones vulnérables (difficultés et leviers
d’apprentissage)
• Des propositions pédagogiques et des pistes de réflexion pour enseigner le FLE/S dans une
classe hétérogène (dans un dispositif d’accueil - DASPA - ou dans une classe « registre »)
• Les approches plurilingues et interculturelles
Méthodologie
•

Mise en perspective de notions fondamentales en didactique du français langue étrangère
et seconde.
• Analyse de cas concrets, de ressources et de pratiques de classe (vidéos).
• Co-construction de propositions pédagogiques avec les participant·es.
Remarque(s)
Le dispositif se déroule en 2 jours en école (pas nécessairement consécutifs).
Une connexion internet (wifi), un projecteur + un système audio (ou TBI) sont nécessaires pour le
bon déroulement de la formation.
Opérateur(s) de formation
• Université de Liège - Service de didactique du français langue étrangère et seconde
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Enseigner le français langue de scolarisation à des élèves allophones
Objectifs
•
•

Donner du sens aux concepts de FLS, FLSco et FLA.
Identifier, en équipe éducative, les spécificités (difficultés et leviers d’apprentissage) des
élèves allophones et francophones vulnérables en situation scolaire.
• Prendre conscience de la spécificité du français en tant que langue de
scolarisation/d’apprentissage, à la fois objet et vecteur d’apprentissage.
• Identifier ce qui relève de la maitrise de la langue dans l’enseignement des disciplines non
linguistiques.
• Adapter ses pratiques d’enseignement aux publics allophones ou francophones
vulnérables, dans une perspective transdisciplinaire.
• Développer des activités/tâches ciblant les compétences en français en tant que langue de
scolarisation/d’apprentissage (à l’oral et à l’écrit) dans différentes matières
(mathématiques, sciences, histoire, géographie…).
Descriptif
Qu’entend-on par « français langue de scolarisation » ? Comment travailler la langue de
scolarisation dans un cours de « FLA » ou dans un DASPA ? À partir de vidéos de classe et de
ressources pédagogiques, nous identifierons des pistes didactiques adaptées aux différents profils
de vos élèves et à vos situations d’enseignement. Un module d’autoformation en ligne complètera
les deux journées de formation. Seront abordés les points suivants :
• L’acquisition de la langue de scolarisation en tant que langue seconde.
• Les concepts didactiques de FLS, FLSco et FLA.
• Le positionnement initial de l’élève (en français et dans d’autres disciplines non
linguistiques).
• Les spécificités des élèves allophones (difficultés et leviers d’apprentissage) en matière de
FLSco.
• Des propositions pédagogiques et des pistes de réflexion pour travailler la langue de
scolarisation dans une classe hétérogène (dans un dispositif d’accueil - DASPA - ou dans une
classe « registre »).
Méthodologie
• Le dispositif nécessite la participation à un module de formation en ligne sur le FLSco/FLA
dans le SPOC en Didactique du français langue de scolarisation (ULiège) (environ 4 heures
de travail).
• Mise en perspective de notions fondamentales en didactique du français langue seconde et
scolarisation.
• Analyse de cas concrets, de ressources et de pratiques de classe (vidéos).
• Co-construction de propositions pédagogiques avec les participant·es.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Université de Liège - Service de didactique du français langue étrangère et seconde
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Apprendre le français pour réussir à l’école : de quel français s’agit-il ?
New
Objectifs
•
•

Distinguer le FLA/FLSCO du FLE.
Comprendre pourquoi le FLSCO met les enfants de milieux populaires en difficulté même
s’ils parlent français à la maison.
• Explorer des modalités d’organisation de la classe qui permette à tous les enfants de
s’approprier le FLSCO.
Descriptif
Trois aspects de la problématique du FLSCO seront travaillés au cours de la formation. Il s’agira de :
1. (mieux) cerner ce que recouvre le français envisagé comme un langage lié aux apprentissages
scolaires,
2. prendre conscience des difficultés que rencontrent les élèves issus de milieux populaires dans
l’apprentissage de ce langage,
3. réfléchir à l’organisation pratique que peut prendre l’enseignement du FLSCO dans les
établissements scolaires des participants.
Méthodologie
Le dispositif s’appuie sur l’analyse d’une situation professionnelle amenée par les participants pour
les inviter à la revisiter tout au long de la formation. La réflexion se développe au moyen de supports
variés (récits écrits, extraits vidéo, travaux d’élèves, exposés) et de mises en situation permettant
une analyse réflexive.
Les modalités d’organisation alternent des moments en individuel, des travaux en petits groupes et
de moments collectifs.
Avant la formation
• Chaque participant arrive avec un récit d’une difficulté qu’il identifie comme un problème
lié à la langue de scolarisation.
Jour 1
Le FLSCO comme didactique.
• Prendre conscience qu’on ne comprend pas tous les français
• Différentier les différents types de français
• S’approprier les différents aspects du FLSCO
Jour 2
Le FLSCO, obstacle pour les enfants issus de milieux défavorisés. Comment agir, comment
s’organiser ?
• Identifier les difficultés des enfants issus de milieux défavorisés
• Que mettre en place, tant au niveau des démarches qu’au niveau de l’organisation ?
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• CGé : ChanGements pour l’égalité
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La littérature jeunesse au service de la lecture experte
Mis à jour
Objectifs
•

Familiariser l’équipe éducative avec ce genre littéraire à part, lever les blocages, découvrir
une sélection de qualité, ainsi que des techniques, des approches pour faire vivre ces livres
au sein de sa classe.
• Aborder et comprendre les différents types d’albums (textes : avec ou sans, illustrations – en
abordant les différents rapports qu’entretiennent les illustrations avec le texte, aborder les
styles graphiques d’auteurs de littérature de jeunesse (belges ? Mais pas que).
• Utiliser à bon escient les albums de littérature de jeunesse dans l’apprentissage de la
lecture, mais pas que ! Comment utiliser cette littérature en éveil, en mathématiques, etc.
• Découvrir diverses idées d’activités autour de la littérature de jeunesse (de l’exploitation en
classe, à la rencontre d’auteurs, en passant par la visite d’une maison d’édition, etc.).
• S’approprier la « mise en réseau » comme dispositif pédagogique mettant du lien autour des
albums.
Descriptif
Partant de leurs pratiques de classes, les enseignants seront amenés à développer leur regard sur
les albums. La formation permettra d’accroitre les connaissances autour des albums (connaissances
théoriques et pratiques), des échanges de pratique permettront d’augmenter le capital culturel
autour d’albums. La formation donnera des outils pratiques à utiliser sans modération dans les
classes de maternelles et primaires. La formation permettra d’accompagner les équipes dans la
mise en place de projets autour des albums.
Méthodologie
Durant la formation l’équipe éducative aura l’occasion de :
• Croiser les regards et pratiques au sein de l’école (en toute bienveillance).
• Travailler autour des déjà-là de l’école et tenter d’esquisser des explications aux nœuds, aux
freins.
• Partager de manière réflexive les dispositifs vécus au sein des cycles.
• Mettre en perspective leurs priorités et de les planifier.
• Se projeter dans l’année, les années suivantes afin de pérenniser les processus.
• Découvrir comment communiquer aux familles le vécu des élèves.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Ekram El Boubsi
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Apprentissage du code et du sens
Objectifs
•
•

Développer une didactique du français qui vise la maitrise conjointe du code et du sens.
Concevoir la lecture comme une interaction continuelle des différentes stratégies : celles
liées aux microprocessus (correspondance graphophonétique) et celles liées au
macroprocessus.
• Prendre connaissance et analyser des dispositifs d’apprentissage « qui ont fait leurs
preuves ».
• Mettre à jour ses représentations des mécanismes d’apprentissage de la lecture à la lumière
des neurosciences
• Mettre en œuvre une ou plusieurs séquences d’apprentissage en s’appuyant sur les
éléments théoriques de la formation et/ou en s’inspirant des dispositifs éprouvés.
• Analyser et réguler des dispositifs à la lumière des concepts de différentiation, de continuité
et d’évaluation formative.
Descriptif
Actualiser ses connaissances de l’apprentissage de la lecture grâce aux enquêtes PIRLS, aux écrits
de J. Giasson et aux neurosciences en :
• Répondant aux questions que beaucoup se posent à propos de l’apprentissage de la lecture.
S’appropriant le puzzle du cadre conceptuel de manière pratique.
• Découvrant toutes les nouvelles connaissances liées à l’apprentissage de la lecture au
travers d’activités pratiques.
• Établissant des liens entre tous les concepts théoriques et les compétences du savoir lire.
Méthodologie
À partir des différents textes des enquêtes PIRLS des années antérieures, analyser les questions à la
lumière des 4 processus mis en œuvre (textes à visée littéraire et à visée informative).
• Conceptualisation et exemplification de ces données en construisant un tableau résumant
les caractéristiques de l’enquête et les processus de compréhension évalués.
• Lecture de textes mettant en lien les neurosciences et l’apprentissage de la lecture.
• Vivre des activités pour comprendre comment l’élève entre dans l’écrit : découvrir les
fonctions de l’écrit, établir des relations entre l’oral et l’écrit…
• Découverte des processus de Jocelyne Giasson. Pour chacun des processus, plusieurs
activités et jeux seront vécus et analysés pour être ensuite confrontés à la théorie.
• Lecture de passages du livre d’Evelyne Charmeux « Apprendre à lire et à écrire » pour éclairer
la réflexion.
• Vivre des activités en lien avec le puzzle qui constitue le cadre conceptuel et pouvoir
identifier la stratégie travaillée dans l’activité.
• Élaborer une séquence d’apprentissage sur base des éléments découverts au fil de la
formation.
À travers de nombreuses activités pratiques et des jeux, découverte d’outils pour travailler la
phonologie, le langage, le vocabulaire, les fonctions de l’écrit et leurs supports : des points
importants pour faciliter l’apprentissage de la lecture, mais aussi les inférences, les connecteurs, les
référents, les macro-processus, la fluence….
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Sylviane Georges/Bernard Mugrabi
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Enseigner les stratégies de compréhension de la lecture – Inférer, interpréter
Mis à jour
Objectifs
•

Identifier et maitriser les principales stratégies de compréhension (notions d’inférence,
d’interprétation et de compréhension).
• Situer, mieux comprendre les difficultés des faibles lecteurs et leur apporter le soutien
approprié :
- analyser des pistes et outils pratico-pratiques visant à soutenir les élèves dans la gestion
de la compréhension,
- réfléchir à comment différencier l’enseignement des stratégies de compréhension : focus
sur l’organisation de groupes de besoin selon la stratégie de compréhension enseignée.
• Développer des dispositifs didactiques, des pratiques et méthodes d’enseignement qui
permettent d’améliorer de manière efficace les compétences en lecture.
• Concevoir des séquences didactiques ou des activités qui permettent aux jeunes lecteurs de
voir l’invisible : les processus mis en œuvre par un lecteur expert.
Descriptif
La formation repose et se construit au départ de l’analyse des pratiques des participants au regard
de la thématique abordée. Ils seront amenés à vivre des séquences d’apprentissages de l’accueil à
la 6e primaire autour des stratégies de lecture afin de comprendre par le vécu la nécessité de la
continuité des apprentissages.
Méthodologie
L’équipe éducative sera amenée à faire le point sur « comment elle fonctionne » pour ensuite
prendre du recul en vivant des dispositifs, en les analysant en regard de ce qu’elle fait déjà et ce qui
pourrait être amélioré au regard des recherches didactiques. La réflexion s’alimentera autour
d’ouvrages documentaires, des contes traditionnels, des albums de jeunesse classés par
thématiques, des traces d’élèves, les panneaux réalisés par l’équipe enseignante, les documents
récoltés par la direction, les enseignants, les acteurs de l’école (bibliothécaires…) pour partir du
vécu de l’école. Elle portera notamment sur les points suivants :
• L’explicitation de stratégie (au travers du modèle de l’enseignement explicite),
• Les images mentales au service de la compréhension
• La représentation du texte lu
• La scénarisation des textes
• L’écriture pour mieux lire (lien entre les deux)
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Ekram El Boubsi
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Plaisir de lire
Objectifs
• Découvrir en quoi le plaisir de lire permet de devenir un lecteur compétent.
• Créer des habitudes de lecture et un environnement de classe stimulant le plaisir de lire.
• Réfléchir aux conditions nécessaires pour développer le plaisir de lire :
- Quelles activités, quels livres, quel support de lecture, quel aménagement de classe ?
- Quels types d’ouvrages ? Sur base de quels critères les sélectionner ?
- Quel niveau de difficulté ?
• Analyser des dispositifs favorisant le plaisir de lire ; les mettre en œuvre dans la classe.
Descriptif
Les participants seront amenés à analyser leur plaisir personnel de la lecture afin de relever leurs
forces dans la mise en place – auprès des élèves – du plaisir de lire en fonction du profil de lecteur.
Les participants auront l’occasion d’observer, de vivre, de créer des séquences d’activités et des
projets qui favorisent le plaisir de lire.
Méthodologie
Partant du vécu des participants, la formation permettra d’analyser ce qui fonctionne déjà dans les
pratiques professionnelles et ce qui pourrait être amélioré au regard des recherches didactiques en
la matière. Le vécu de la formation permettra de se projeter dans la mise en place des nouvelles
approches comme :
• Distinguer les lieux de lecture ;
• Mieux développer le profil de lecteur et en tenir compte dans les apprentissages ;
• Réfléchir l’aménagement du cadre pour aimer lire.
L’approche repose sur les échanges réflexifs de pratiques autour de la thématique du plaisir de lire,
une mise en perspective des priorités de l’équipe et un soutien dans la mise en place d’un projet. Un
matériel est mis à disposition des participants pour alimenter les réflexions (valises de livres,
d’ouvrages, de manuels, de sites internet, de bonnes adresses…).
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Ekram El Boubsi
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Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2C08

Séminaire : Conjuguer l’enseignement de la lecture et de l’écriture au fil du tronc
commun
New
Objectifs
•
•
•
•

Comprendre les enjeux d’un enseignement conjoint de la lecture et de l’écriture
Découvrir les différentes facettes de l’apprentissage de la lecture/écriture
Découvrir des outils d’enseignement/apprentissage du savoir lire et du savoir écrire
Analyser et préparer une activité liée à une facette de l’apprentissage de la lecture/écriture
(en ateliers l’après-midi)

Descriptif
La formation commence par une journée de séminaire organisé avec la collaboration d’experts sur
un lieu spécifique à une date déterminée. Les exposés, présentés par des experts sur le sujet,
mettront en lumière les éléments issus de la recherche permettant de questionner les
représentations, de prendre du recul sur les pratiques enseignantes, et d’alimenter la réflexion.
La deuxième journée de formation vise à poursuivre la réflexion en école. La direction assure ellemême la journée, sans le soutien d’un formateur. Pour ce faire, des outils seront mis à disposition et
une intervision de directions sera proposée et organisée par les conseillers du CECP.
Méthodologie
JOUR 1 : séminaire
La matinée sera réservée aux exposés suivants :
• Exposé 1 : les enjeux d’un enseignement conjoint de la lecture et de l’écriture
Dans cet exposé, les différentes étapes du développement en lecture et en écriture au fil du
tronc commun seront présentées de même que les différentes facettes de l’apprentissage
de la lecture/écriture (identification de mots, compréhension, production d’écrits et
acculturation).
• Exposé 2 : Focus sur les outils
Dans cette intervention, nous verrons comment choisir des outils pour aborder les
différentes facettes de l’apprentissage de la lecture/écriture. Les recommandations fondées
sur la preuve pour développer les compétences en lecture et en écriture des élèves seront
présentées en lien avec les outils. La recherche d’outils au départ de la plateforme eClasse
sera également illustrée.
L’après-midi, les participants assisteront à un atelier au choix parmi ceux proposés ci-dessous. En
fonction du nombre de participants, d’autres ateliers pourront être programmés :
• Atelier 1 : Analyser et préparer une activité d’explicitation des stratégies de compréhension
au primaire
Les travaux qui mettent en avant les bienfaits d’un enseignement explicite visant à
développer la conscience et le contrôle qu’ont les enfants de/sur leur activité de lecture sont
nombreux. Dans cet atelier, les grandes étapes d’une séquence d’enseignement explicite
d’une stratégie de compréhension en lecture seront découvertes. Nous nous attarderons sur
l’étape de modelage, durant laquelle l’enseignant met en mots les démarches mentales qu’il
mobilise pour comprendre.
• Atelier 2 : Analyser et préparer une activité d’enseignement de l’écrit
Cet atelier sera consacré à la découverte d’un atelier d’écriture suivi d’une analyse des
fonctions revêtues par les différentes étapes qui le structurent. Nous découvrions la
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structure d’un atelier en P4-P5 et expérimenterons ensemble un atelier d’écriture dans ses
différentes étapes : une mini leçon, une phase d’écriture individuelle et d’un partage de
productions.
• Atelier 3 : Analyser et préparer une activité de lecture plaisir
La fonction de la lecture plaisir en maternel et au fil du cursus primaire sera le centre de cet
atelier. Durant celui-ci, vous découvrirez également plusieurs albums jeunesse à exploiter
dans vos classes.
• Atelier 4 : à programmer selon le nombre de participants
• Atelier 5 : à programmer selon le nombre de participants
• Atelier 6 : à programmer selon le nombre de participants
JOUR 2 : en école.
• La date de cette deuxième journée est à la meilleure convenance de la direction.
• Une intervision de directions sera organisée dans les jours qui suivent le séminaire. Elle
réunira environ 10 directions dont les équipes éducatives sont inscrites au séminaire.
L’intervision poursuivra deux buts majeurs : 1°) discuter entre pairs sur des problématiques
communes (la direction ne se sent plus toute seule dans son école) et, 2°) se sentir soutenu.e
et accompagné.e dans l’organisation de la deuxième journée de formation.
L’intervision sera encadrée par les conseillers du CECP qui animeront les échanges entre
directions, organiseront des groupes de travail en fonction des besoins, guideront les
directions dans l’appropriation des outils, les soutiendront dans la planification de leur
2e journée… (attention : le conseiller n’ira pas assurer la 2e journée en école).
La journée d’intervision reste facultative. La direction décide d’y participer ou de ne pas y
participer.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Université de Liège - Faculté de Psychologie et des Sciences de l¹Éducation
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Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2C09

Apprentissage du savoir-lire et savoir-écrire
Objectifs
•

Confronter sa conception de l’acte lire/écrire avec les définitions de documents officiels et
de documents issus de la recherche.
• Identifier deux profils de lecteur en lien avec les pertes de compréhension (surdevineur et
surdécodeur) et se mettre en réflexion et en recherche sur les stratégies d’apprentissage à
mettre en place.
• Porter un regard critique sur les genres d’écrits proposés aux élèves selon les cycles afin d’en
concevoir une progression et leur continuité.
• Porter un regard critique sur les tâches d’écriture proposées aux élèves selon les cycles afin
d’enrichir les propositions qui leur sont faites et d’en concevoir une progression et leur
continuité.
• Adapter, réguler ses pratiques de classe au regard de ces progressions.
• Déterminer la place de la différenciation et de l’évaluation formative dans les pratiques
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour adapter et réguler ses pratiques de classe.
Descriptif
À la lumière de la théorie, les enseignants découvriront des activités travaillant les différents types
de textes transférables dans leurs classes.
La formation mobilise les différents aspects se rapportant à l’apprentissage du savoir-lire et du
savoir-écrire :
• La nature des difficultés de compréhension d’un écrit et les profils de lecteurs.
• La notion de cycle.
• La notion de continuum pédagogique.
• Le concept de différenciation : ses destinataires, son objet, ses niveaux.
• Des propositions de méthodologies d’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Méthodologie
Le module de formation partira des besoins formulés par l’équipe et des représentations des
participants sur le lire-écrire. La réflexion se poursuivra autour du cadre conceptuel d’apprentissage
de la lecture, d’activités variées portant sur les différents types de textes et d’albums, et d’outils
favorisant le continuum pédagogique.
Les points de théorie permettront aux enseignants d’actualiser leurs connaissances au niveau du
savoir lire et du savoir écrire, de vivre des activités en lien avec la théorie et d’en définir les
compétences pour travailler la différenciation dans leur classe et la continuité de ces apprentissages
en équipe.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Sylviane Georges
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2C10
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2C10

Les ateliers d’écriture – rencontre d’œuvres littéraires et inspiration de pratiques
New - Offre limitée
Objectifs
En termes de savoirs
• Enseignement explicite de stratégies en écriture.
• Approche interactive du lire et de l’écrire par le biais de stratégies communes, au service de
la construction d’une posture d’auteur.
• Particularités des textes narratifs et les sept traits d’écriture.
• Démarches d’auteurs à partir d’œuvres littéraires (Perspective culturelle).
En termes de savoir-faire
• S’appuyer sur des albums/romans de littérature de jeunesse pour développer des ateliers
d’écriture.
• Amener les élèves à s’inspirer des auteurs pour écrire à leur tour.
• S’inspirer des travaux de Lucy Calkins pour planifier et gérer des parcours d’apprentissage
en écriture de 4 à 12 ans.
En termes d’attitudes
• Utilisation réfléchie de supports littéraires de qualité.
• Réflexivité par rapport à ses propres pratiques.
Descriptif
La création d’un environnement propice à l’enseignement de l’écriture est de nature à amener les
élèves à produire des textes. Pour conduire les élèves à être auteurs à leur tour, l’enseignant les
invitera à s’inspirer des pratiques des grands auteurs et à découvrir, de ce fait, les particularités du
texte (Personnages, lieux, intrigue…) ainsi que les sept traits d’écriture (Les idées, le style, la
structure, la fluidité des phrases, le choix des mots, les conventions linguistiques et la présentation).
La formation répondra aussi aux questions suivantes : comment gérer les mini-leçons ?
Comment planifier le temps d’écriture et les entretiens avec les élèves ?
La gestion de l’évaluation et de la différenciation du processus d’écriture seront encore envisagées.
Des stratégies d’écriture seront également proposées.
Méthodologie
La formation partira des représentations des participants concernant les activités d’écriture et
prendra, entre autres, appui sur des albums ou romans utilisés en classe pour construire des
séquences d’écriture. Le cadre structuré proposé (stratégies, particularités et traits d’écriture)
permettra à chacun d’établir des balises tenant compte du contexte professionnel.
L’approche se veut interactive, alternant brefs exposés accompagnés de supports visuels
(PowerPoint, présentations d’ouvrages), échanges, débats, partages d’expériences (photos,
documents et vidéos) et mises en situations pratiques (constitution de classes avec Teams pour
travaux de groupes). Cette méthode participative vise à ce que les enseignant(e)s repartent avec des
pistes concrètes à expérimenter en classe.
Remarque(s)
Cette formation est proposée uniquement en distanciel.
Opérateur(s) de formation
• Jannique Koeks
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2D01
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2D01

Approche didactique des mathématiques depuis la maternelle jusqu’à la sixième
primaire
Offre limitée
Objectifs
Les objectifs ci-dessous porteront sur un domaine mathématique choisi par l’équipe éducative.
• Ajuster les savoirs disciplinaires et les savoirs d’enseignement en fonction du domaine
étudié.
• Établir une progression des notions et des concepts mathématiques inhérents au domaine
étudié.
• Porter une analyse critique sur ses pratiques d’enseignement-apprentissage des
mathématiques.
• Distinguer « » obstacles cognitifs" » et « » difficultés/erreurs" » dans les situations
d’enseignement-apprentissage en mathématiques, cela en cohérence avec le domaine
étudié.
• Adapter, réguler ses pratiques de classe pour intégrer des pratiques de différenciation et
d’évaluation formative.
• Déployer un dispositif d’enseignement-apprentissage visant la réussite, en cohérence avec
le domaine étudié.
Descriptif
Approche structurée des contenus mathématiques et des éléments essentiels à leur
compréhension, et pistes didactiques pour un enseignement efficace et différencié.
Utilisation d’outils informatiques et exploitation des pratiques déjà existantes afin de les rendre plus
efficaces.
Analyse critique des différentes pédagogies actuelles pour l’enseignement des mathématiques et
pour le passage du concret à l’abstrait.
Méthodologie
Échanges par groupes de même niveau puis par groupes « verticaux » et repérage des concepts
abordés en vue de s’ajuster d’abord, puis de dégager des fils conducteurs. Travail sur les concepts
sous-jacents pour dégager les essentiels et construire une progression d’objectifs spécifiques par
domaine en mettant l’accent sur les nœuds de difficulté et en donnant déjà quelques pistes
méthodologiques. Une fois cette progression établie, échange par groupes pour préciser ce qui est
à construire à chaque niveau, en se référant aussi aux documents officiels et en identifiant des pistes
méthodologiques précises. Temps pour répondre aux questions de didactique et aux pistes de
différenciation et d’évaluation formative, qui constitueront le deuxième point d’attention, qui
occupera tout le reste du temps disponible.
Remarque(s)
Un TBI et quelques tablettes sont nécessaires au bon déroulement de la formation.
Opérateur(s) de formation
• Joëlle Lamon- Ferrer Formations
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La didactique du jeu au service des apprentissages en mathématiques : comment le
jeu aide les enfants à développer des compétences de résolution de problèmes
Offre limitée
Objectifs
•

À partir des recherches en sciences de l’éducation, ajuster les savoirs disciplinaires et les
savoirs d’enseignement dans la résolution de problèmes mathématiques.
• Utiliser le jeu comme outil pédagogique permettant aux élèves de développer des
compétences de résolutions de problèmes.
• Établir une progression des notions et des concepts mathématiques inhérents à la
résolution de problèmes mathématiques, selon le continuum pédagogique et les
référentiels.
• Porter une analyse critique sur ses pratiques d’enseignement-apprentissage des
mathématiques, dans le domaine de la résolution de problèmes.
• Distinguer « obstacles cognitifs » et « difficultés/erreurs » dans les situations
d’enseignement-apprentissage en mathématiques, cela dans le domaine de la résolution de
problèmes.
• Adapter, réguler ses pratiques de classe pour intégrer des pratiques de différenciation et
d’évaluation formative.
• Déployer un dispositif d’enseignement-apprentissage visant la réussite, dans le domaine de
la résolution de problèmes.
Descriptif
Vous aimez jouer ? Mais qu’est-ce qu’un jeu mathématique ? Quels sont les jeux qui peuvent amener
les enfants à acquérir et à développer certaines compétences mathématiques, et plus
particulièrement celles liées à la résolution de problème ? Pourquoi et comment amener
efficacement ces jeux dans nos pratiques quotidiennes, au sein de notre classe, et marier ainsi de
façon harmonieuse, moments de plaisir et d’apprentissage ? Et si le jeu faisait aimer les maths aux
enfants qui en sont dégoûtés ? C’est en jouant que nous tenterons ensemble de répondre à ces
questions… Et à toutes celles que vous vous posez sur ce sujet passionnant ! Les deux journées de
formation vous permettront d’expérimenter que le JEU crée l’ENJEU, que le jeu peut amener
PLAISIR et MOTIVATION d’apprendre.
Méthodologie
Après une introduction permettant aux participants de partager leurs représentations mentales et
leurs expériences à propos du jeu en classe, chaque groupe vivra 2 temps d’activités très différents :
- un « speed gaming », qui a pour but de leur faire tester des jeux de stratégie, de rechercher les
compétences très puissantes qui se cachent derrière ces jeux et d’imaginer des activités permettant
aux enfants de s’approprier ces jeux.
- un « impro game » leur permettant de développer leur créativité en expérimentant une
méthodologie qui a pour objectif de détourner des jeux à des fins d’apprentissage des maths.
Chacune de ces deux parties de la journée se terminera par un éclairage théorique et permettra aux
enseignants de poser des questions au formateur.
La deuxième journée permettra de clôturer la phase d’invention d’un jeu et de tester ce dernier avec
les collègues, le tout avec un œil critique et constructif ! Plusieurs activités utilisant les ressorts du
ludique seront également testées afin de se créer un vécu positif autour du jeu mathématique !
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En fin de formation, les participants recevront un dossier pédagogique reprenant les différentes
notions travaillées durant la journée et des pistes concrètes pour réinvestir celles-ci dans leurs
classes.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• La formation est assurée par Kaleidi – La passion des maths et du numérique ASBL.
Le module de formation se déroule en 2 jours à Kaleidi - La passion des maths et du
numérique ASBL Quai 10, Quai Arthur Rimbaud, 10 à 6000 Charleroi.
Kaleidi s’adapte aux objectifs spécifiques qui peuvent lui être communiqués par la direction.
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Apprentissage de la résolution des problèmes mathématiques
Mis à jour
Objectifs
•
•
•

•
•

•
•

À partir des recherches en sciences de l’éducation, ajuster les savoirs disciplinaires et les
savoirs d’enseignement dans la résolution de problèmes mathématiques.
Déterminer la place et les enjeux de la résolution de problèmes en mathématiques.
Établir une progression des notions et des concepts mathématiques inhérents à la
résolution de problèmes mathématiques, selon le continuum pédagogique et les
référentiels.
Porter une analyse critique sur ses pratiques d’enseignement-apprentissage des
mathématiques, dans le domaine de la résolution de problèmes.
Distinguer « obstacles cognitifs » et « difficultés/erreurs » dans les situations
d’enseignement-apprentissage en mathématique, cela dans le domaine de la résolution de
problèmes.
Adapter, réguler ses pratiques de classe pour intégrer des pratiques de différenciation et
d’évaluation formative.
Déployer un dispositif d’enseignement-apprentissage visant la réussite, dans le domaine de
la résolution de problèmes.

Descriptif
La formation partira des représentations des enseignants des situations problèmes pour les amener
progressivement à harmoniser certaines pratiques et certains objectifs. Elle se basera sur des cas
vécus (en école, lors d’évaluation externes…) pour les observer et les analyser. Elle préparera à une
réflexion sur la continuité dans ce domaine transversal.
Méthodologie
Réflexion sur les pratiques de chacun et les difficultés rencontrées par les participants et les élèves.
Analyse de situations données.
Recherche de méthodes alternatives de travail.
Travail sur l’estimation et la reformulation.
Mise en place d’une vision différente (algorithme, outil pluridisciplinaire…).
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Philippe Nulens
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Apprentissage des nombres et opérations mathématiques
New-Offre limitée
Objectifs
L’objectif principal est d’accompagner les équipes éducatives pour faire entrer tous les élèves dans
l’apprentissage des nombres naturels et des opérations.
Pour ce faire, cinq fils conducteurs pour Construire les nombres naturels et les opérations à l’école
fondamentale sont proposés :
1. concevoir les premiers nombres naturels ;
2. relier l’organisation de collections aux numérations décimales orale et écrite ;
3. ordonner les nombres sur des supports structurés ;
4. donner du sens aux opérations en s’appuyant sur des familles de situations ;
5. développer des stratégies de calcul réfléchi.
Il sera nécessaire de choisir parmi ces fils et de les articuler avec les balises méthodologiques d’Anne
Chevalier.
Descriptif
La formation vise à créer une culture commune au sein d’une équipe éducative en vue de faire entrer
tous les élèves dans la construction des nombres naturels et des opérations dès l’école maternelle.
En s’appuyant sur les difficultés rencontrées auprès des élèves et l’expérience des participants, il
s’agit de trouver des réponses aux questions suivantes : Quels objectifs viser ? En passant par quelles
étapes ? Avec quels moyens ?... Les fils conducteurs et les balises méthodologiques présentées par
Anne Chevalier dans son livre, « Réussir l’entrée en mathématiques, Construire les nombres naturels
et les opérations », serviront de base à la réflexion et permettront aux participants de se positionner
et de construire des réponses collectives à mettre en œuvre dans leur école au sujet de la
progression, du choix des matériels, des priorités.
Méthodologie
Dans un premier temps, nous partirons des obstacles à l’apprentissage des nombres et des
opérations et des difficultés à les enseigner pour en identifier les nœuds et se remettre en question.
Ensuite, les participants seront mis en situation concrète sur le thème traité en vue de partager un
vécu commun, de faire émerger le questionnement et de premières propositions. Des apports
externes seront présentés en vue de faire progresser l’équipe. Puis, l’équipe éducative devra se
mettre en projet individuellement et collectivement. Un travail individuel en petits groupes et en
grand groupe avec des temps d’échanges pour parler du dispositif et de la posture dans le travail
sera prévu.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• CGé : ChanGements pour l’égalité
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Apprentissage des grandeurs
Objectifs
•

Ajuster les savoirs disciplinaires et les savoirs d’enseignement dans le domaine des
grandeurs.
• Établir une progression des notions et des concepts mathématiques inhérents au domaine
des grandeurs, selon le continuum pédagogique et les référentiels.
• Porter une analyse critique sur ses pratiques d’enseignement-apprentissage des grandeurs.
• Distinguer « obstacles cognitifs » et « difficultés/erreurs » dans les situations
d’enseignement-apprentissage en mathématique, cela dans le domaine des grandeurs.
• Adapter, réguler ses pratiques de classe pour intégrer des pratiques de différenciation et
d’évaluation formative.
• Déployer un dispositif d’enseignement-apprentissage visant la réussite, dans le domaine
des grandeurs.
Descriptif
L’équipe éducative sera amenée à poser un regard critique sur ses pratiques d’enseignementapprentissage en regard de références didactiques variées. Seront abordés les points suivants :
• Approche de la grandeur
• Comparaison, sériation, équivalences
• Liens avec la vie quotidienne
• Mesure simple avec étalon non conventionnel
• Étalon conventionnel
• Construction d’objets de même grandeur
• Conservation de la grandeur
• Applications
• Multiples et sous-multiples de l’étalon
• (Formules, propriétés fondamentales liées à la grandeur envisagée)
• Aspects interdisciplinaires et problèmes
Méthodologie
Le module de formation s’insère dans une démarche de professionnalisation ; c’est-à-dire qu’il se
centre avant tout sur les pourquoi pour ensuite aborder les comment. Autrement dit, l’équipe
éducative sera amenée à :
1°) questionner la problématique en jeu : c’est-à-dire d’éclaircir ce qui a motivé l’équipe à choisir ce
thème-là ;
2°) prendre du recul à l’aide de grilles de lecture qui permettront d’amorcer la réflexion et de
l’alimenter ;
3°) mettre en place les pratiques en adéquation avec la problématique de départ ;
4°) assurer l’après-formation en se questionnant sur le suivi à donner aux actions.
La formation alterne éléments théoriques abordés en tenant compte des difficultés spécifiques et
des besoins des participants.
La méthodologie se veut participative et collaborative.
Des exercices pratiques et des mises en situation permettront d’intégrer l’apprentissage.
Des échanges et des réflexions par rapport à des situations vécues sur le terrain seront menés en
prenant appui sur divers articles.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• À définir
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Apprentissage des solides et figures
Objectifs
•
•
•
•

•
•

À partir des recherches en sciences de l’éducation, ajuster les savoirs disciplinaires et les
savoirs d’enseignement dans le domaine des solides et figures.
Établir une progression des notions et des concepts mathématiques inhérents au domaine
des solides et figures, selon le continuum pédagogique et les référentiels.
Porter une analyse critique sur ses pratiques d’enseignement-apprentissage dans le
domaine des solides et figures.
Distinguer « obstacles cognitifs » et « difficultés/erreurs » dans les situations
d’enseignement-apprentissage en mathématique, cela dans le domaine des solides et
figures.
Adapter, réguler ses pratiques de classe pour intégrer des pratiques de différenciation et
d’évaluation formative.
Déployer un dispositif d’enseignement-apprentissage visant la réussite, dans le domaine
des solides et figures.

Descriptif
•

•
•

Les trois grands « domaines » en géométrie en lien avec les notions et savoirs repris dans le
référentiel du CECP :
 le repérage et le déplacement dans l’espace,
 les solides et les figures,
o les transformations du plan : la translation, la rotation, les différentes symétries.
Des outils d’aide pour aborder ces trois domaines : les différents types de quadrillage,
différentes utilisations du géoplan, les frises…
Les erreurs synonymes d’obstacles d’apprentissage.

Méthodologie
Le module de formation s’insère dans une démarche de professionnalisation ; c’est-à-dire qu’il se
centre avant tout sur les pourquoi pour ensuite aborder les comment. Autrement dit, l’équipe
éducative sera amenée à :
1°) questionner la problématique en jeu : c’est-à-dire d’éclaircir ce qui a motivé l’équipe à choisir ce
thème-là ;
2°) prendre du recul à l’aide de grilles de lecture qui permettront d’amorcer la réflexion et de
l’alimenter ;
3°) mettre en place les pratiques en adéquation avec la problématique de départ ;
4°) assurer l’après-formation en se questionnant sur le suivi à donner aux actions.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• À définir
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2E01
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2E01

Sciences et raisonnement, un rendez-vous parfois manqué
Objectifs
•
•

Distinguer/différencier l’éveil scientifique de l’éveil technologique.
Engendrer une démarche scientifique basée sur le questionnement et l’apport de
manipulations diverses.
• Induire des pistes de recherches et d’investigation.
• Élaborer une synthèse validant ou infirmant les hypothèses émises selon diverses formes
possibles (dessins, photos, schéma, graphique…).
• Découvrir des activités scientifiques reproductibles avec les élèves au sein des classes.
• Construire des activités scientifiques en continuité en fonction du niveau d’études.
Descriptif
Avec la bonne intention de montrer une image accessible des sciences, les activités scientifiques à
l’école adoptent souvent un caractère ludique, accordant toute la place à l’expérimental parfois
spectaculaire, ou à la manipulation.
Toutefois sans secondarisation, ces activités peuvent entrainer des malentendus d’apprentissage,
la plupart des élèves restant dans le bricolage scientifique sans y déceler les notions travaillées.
Nous aborderons, par des exemples en sciences, les différents types de malentendus didactiques
qui font que des élèves, surtout les plus éloignés de la culture scolaire, les plus fragiles, n’entrent
pas dans l’apprentissage. Il y a en effet souvent confusion sur les attendus et l’élève qui reste dans
un « faire pour faire », et non dans un « faire pour comprendre ».
La formation permettra aux enseignants du fondamental d’affiner leur regard critique pour déceler
les situations d’apprentissage en sciences qui peuvent berner l’élève et l’enseignant en passant à
côté des essentiels des modes de pensée de la discipline. Aussi, nous apprendrons à mieux définir
les enjeux d’apprentissage pour mieux formuler des consignes qui incitent un raisonnement chez
l’élève.
Méthodologie
Un cadre de référence à propos des malentendus d’apprentissage possible dans les activités
scientifiques sera présenté. Des récits d’activités de sciences au fondamental, des exemples issus de
fichiers d’activités, et des moments filmés en classe seront analysés pour y déceler ces éventuels
malentendus d’apprentissage potentiels et réfléchir aux moyens pour les éviter.
La formation propose ensuite diverses mises en situation de recherche scientifique sur des thèmes
physiques et biologiques des programmes et des temps de prise de recul pour construire les
concepts didactiques en jeu à savoir :
• Identifier la nature des questions posées comme démarrage d’une activité scientifique
(informatives, pragmatiques, explicatives)
• Apprendre à distinguer, en lien avec les questions posées, une hypothèse scientifique des
moyens, questions, prédictions ou suppositions.
• Apprendre à formuler diverses hypothèses à partir de mises en situation sur des thèmes
scientifiques variés.
• Acquérir des attitudes adéquates pour accompagner les élèves dans la conception d’un
protocole mettant à l’épreuve une hypothèse : juger de la pertinence d’un protocole par
rapport à l’hypothèse posée, identifier les variables physiques d’une situation, contrôler les
variables, quantifier les relations testées.
• Penser les traces pour structurer les apprentissages
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Un temps sera consacré à préparer en groupe des scenarios didactiques. Un temps sera consacré à
préparer en groupe des scénarios didactiques. Chacun repartira de la formation avec des idées et
méthodes à expérimenter dans son milieu de travail. Entre les deux jours de formation, un essai en
classe d’une activité modifiée selon les apports de la formation sera proposé. Les participants qui
peuvent en faire écho présenteront les résultats de cet essai lors de la deuxième journée.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Hypothèse
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2E02
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2E02

Reporters du patrimoine : à deux pas des questions de sciences dans mon quartier…
Objectifs
•
•

Distinguer/différencier l’éveil scientifique de l’éveil technologique.
Engendrer une démarche scientifique basée sur le questionnement et l’apport de
manipulations diverses.
• Induire des pistes de recherches et d’investigation.
• Élaborer une synthèse validant ou infirmant les hypothèses émises selon diverses formes
possibles (dessins, photos, schéma, graphique…).
• Découvrir des activités scientifiques reproductibles avec les élèves au sein des classes.
• Construire des activités scientifiques en continuité en fonction du niveau d’études.
Descriptif
La formation propose de vivre et de s’approprier des séquences qui, partant de la découverte des
richesses du patrimoine dans le milieu proche, permettent l’exercice de compétences en sciences
prioritairement, et en lien avec d’autres disciplines. Un peu partout et à proximité des écoles, on
trouve des lieux de patrimoine qui présentent un intérêt technique actuel ou passé. Ces ponts,
écluses, moulins, terrils, fontaines, vestiges industriels sont pour les élèves l’occasion de
questionnements technologiques et de questionnements scientifiques. Parce qu’elles les inscrivent
dans l’histoire des humains, ces visites donnent sens aux connaissances telles que la production et
transformation d’énergie, les vases communicants, la pression dans les liquides, le sol et sous-sol,
les forces et les machines simples…
La démarche permettra de devenir auteur en proposant une structuration sous forme d’un
reportage photo du patrimoine technique. Par cet exercice, les participants découvriront et
s’approprieront quelques applications numériques. Ce travail d’expression permet d’établir des
liens entre démarche scientifique, historique et artistique tout en travaillant le langage.
Méthodologie
Une première mise en situation des participants, illustrera comment, à partir d’une visite, organiser
des activités d’apprentissage en sciences, technologie, histoire, art…. À partir d’un questionnement
suscité par une sortie, les participants vivront des activités expérimentales, des recherches
documentaires, des observations…
À partir de cet exemple vécu et d’autres qui seront évoqués, les participants s’approprieront lors
d’un recul méthodologique, les étapes d’une démarche de recherche en sciences et les liens que
cette démarche permet envers les apprentissages dans diverses disciplines. Des traces provisoires,
intermédiaires entourent la démarche de recherche et sont l’occasion d’un travail sur les pratiques
langagières.
Dans un deuxième temps, un travail d’expression par la photographie du lieu de patrimoine visité et
de la démarche de recherche vécue permettra de rendre compte du nouveau regard. L’art
photographique est ainsi au service de la communication du déroulement de la recherche menée
en classe et de ses résultats. Lors de cet exercice de reportage photo, les participants découvriront
et s’approprieront quelques applications numériques Book créator, adobe spark page et skitch…).
Ensuite, l’équipe éducative sera amenée à construire une séquence similaire autour de notions
scientifiques en lien avec un lieu de patrimoine proche de leur implantation. Un temps de la
formation sera consacré à la co-construction de ces séquences.
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Des exemples de démarches autour d’un patrimoine ainsi que des reportages photographiques
réalisés par différentes classes d’élèves seront proposés pour inspirer les participants à choisir un
thème qui leur parle.
Si les conditions du participant le permettent, un essai en classe d’un des outils évoqués lors du
premier jour est souhaité entre les deux jours de formation.
Le deuxième jour, un échange sur ces essais est prévu.
Remarque(s)
Pour le bon déroulement de la formation, un projecteur, une connexion Wifi de bonne qualité et
quelques iPad en fonction du nombre de participants peuvent être nécessaires.
Opérateur(s) de formation
• Hypothèse
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2E03
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2E03

La classification du vivant : principes et nouveautés
Objectifs
•

Appréhender la nouvelle classification et les principes qui la gouvernent par des exercices
d’observation et de réflexion.
• Construire l’arbre phylogénétique du vivant par une méthode participative.
• Comprendre le lien étroit entre évolution et classification.
• Découvrir les ressources muséales.
Descriptif
Dans les programmes scolaires depuis une petite vingtaine d’années, la nouvelle classification du
vivant fait voler en éclats des concepts utilisés depuis longtemps. Cette formation vise à venir en
aide aux enseignants en levant le voile sur les principes qui sous-tendent cette classification.
Alternant activités pédagogiques et présentations théoriques, elle induit une démarche basée sur la
réflexion. La formation comprend également la présentation de nombreuses activités pédagogiques
reproductibles en classe et la mise à disposition d’ouvrages et de dossiers pédagogiques de
référence.
Méthodologie
Dans le cadre de cette journée, seront abordés par des experts les points suivants :
•

Mises en situation d’apprentissage : participation active des enseignants aux activités et
ateliers pédagogiques.
• Présentations théoriques permettant de renforcer les connaissances.
• Visite du Muséum et utilisation de ses ressources.
• Présentation d’activités pédagogiques « applicables » en classe.
• Mise à disposition d’ouvrages et dossiers pédagogiques de référence.
Remarque(s)
Le jour 1 se déroule au Museum de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (29, rue Vautier
à 1000 Bruxelles). La date sera fixée d’un commun accord entre la direction et le Museum.
Le jour 2, consacré à l’élaboration d’un projet pédagogique autour de la classification, sera mené de
manière autonome au sein de l’école. Les formateurs restent toutefois à disposition de l’équipe
éducative afin de guider les enseignants dans leur réflexion.
Maximum 28 enseignants/formation
Opérateur(s) de formation
• Museum de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2E04
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2E04

Evolution de la vie et évolution humaine
Objectifs
• Comprendre les mécanismes qui sous-tendent l’évolution des espèces.
• Avoir un aperçu des différentes périodes géologiques et de leur faune caractéristique.
• Placer l’évolution humaine dans le contexte de l’évolution globale.
• Accorder une attention particulière à l’évolution technico-culturelle de l’Homme.
Descriptif
Les connaissances dans le domaine de l’évolution tant générale qu’humaine progressent en
permanence. Cette formation a pour ambition de tenir les acquis des enseignants à jour.
Au terme de celle-ci, ils repartiront avec les outils nécessaires à la transmission de ces matières vers
les élèves et par conséquent auront la possibilité d’adapter leurs cours en utilisant, dès la primaire,
une méthodologie et un vocabulaire adéquats.
Méthodologie
La journée est divisée en deux parties suivant les deux thèmes abordés : la première partie est
consacrée à l’évolution du vivant et la seconde à l’évolution humaine. Les deux parties suivent la
même structure : une présentation théorique en PowerPoint entrecoupée d’activités pratiques
telles qu’elles sont habituellement proposées aux élèves du fondamental. Chaque partie sera
clôturée par une visite guidée des salles respectives du Musée des Sciences naturelles.
Remarque(s)
Le jour 1 se déroule au Museum de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (29, rue Vautier
à 1000 Bruxelles). La date sera fixée d’un commun accord entre la direction et le Museum, dès le
mois de septembre 2019. www.naturalsciences.be
Le jour 2, consacré à l’élaboration d’un projet pédagogique autour de l’évolution de la vie et de
l’Homme, sera mené de manière autonome au sein de l’école. Les formateurs restent toutefois à
disposition de l’équipe éducative afin de guider les enseignants dans leur réflexion.
Maximum 28 enseignants/formation
Opérateur(s) de formation
•

Museum de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2E05
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2E05

De la Préhistoire à aujourd’hui et demain ! Quand environnement, société, économie
et culture définissent la systémique du comportement humain dans le temps et dans
l’espace
New
Objectifs
•
•

Connaitre le passé pour comprendre le présent et agir sur le futur.
Découvrir comment les interrelations entre environnement, culture, économie, société, plus
encore que le temps, agissent sur l’histoire et les choix portés par l’Humain.
• Réfléchir à des situations-problèmes contextualisées qui permettent aux élèves de
construire des connaissances et de développer leur esprit critique.
• Découvrir une méthodologie qui permet d’analyser, d’élaborer, d’utiliser et de mettre en
perspective des repères temporels et spatiaux.
Descriptif
Des collections aux reconstitutions, des ateliers de gestes préhistoriques aux visites des expositionsexpériences, nous revivrons les spécificités des sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique et
celles des agriculteurs du Néolithique. Confronter ces deux époques, ces deux modes de vie nous
permettront d’identifier les moteurs du changement et schématiser la systémique comportement
humain. Nous vérifierons si ce modèle peut s’appliquer à d’autres sociétés du passé, du présent et
nous amener à être vigilants pour notre futur ?
Méthodologie
En partant de la Préhistoire, quittons les jugements de valeur trop hâtifs et entrons dans une
démarche d’analyse critique du comportement humain qui fait l’histoire.
Travaillons sur les paradigmes qui influent sur ce dernier.
Modélisons le système qui régit le comportement humain.
Créons une grille d’observation du passé, du présent, voire du futur.
Identifions combien les interrelations entre environnement, culture, économie, société, plus encore
que le temps, agissent sur l’histoire et les choix portés par l’Humain.
Grâce à aux dispositifs décalés du Musée et aux mises en situation actives, les participants auront
l’occasion de :
• Revisiter le concept d’humain, de peuplement, de migrations.
• Découvrir l’universalité et la diversité de l’humanité dans le temps et dans l’espace.
• Faire la corrélation entre climats, cultures et modes de vie et analyser les paradigmes du
comportement humain, de la diversité culturelle.
• Découvrir combien l’empreinte culturelle se combine aux besoins universels.
• Découvrir les rapports homme-nature-société : par l’approche systémique, éducation à la
complexité ; les notions de choix et de champ d’action.
• Découvrir différentes représentations de la conception du monde.
• Comprendre combien une métaphysique change la façon de voir les êtres et les choses.
• Réaliser que chaque conception du monde modèle les choix politiques.
Remarque(s)
Le module de formation se déroule en 2 jours au Préhistomuseum de Ramioul (128, rue de la Grotte
4400 Flémalle - Liège)
Opérateur(s) de formation
• La formation est assurée par le Préhistomuseum de Ramioul
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2I01
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2I01

Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de son
établissement. Module 1 – « Intégrer progressivement les outils numériques dans les
pratiques professionnelles »
Objectifs
Se mettre en réflexion quant à la place des outils numériques dans l’école.
Découvrir et utiliser des outils numériques définis par les actions pédagogiques.
Concevoir des activités pédagogiques qui utilisent le numérique comme outil au service des
apprentissages.
• Initier une stratégie commune d’intégration des outils numériques dans l’école.
Descriptif
•
•
•

Ce module de formation constitue le premier module du dispositif de formation « Réfléchir, définir
et développer collégialement la stratégie numérique de son établissement ».
En effet, il s’agit d’un dispositif combiné en 3 modules interdépendants :
a) deux modules organisés et suivis, en équipe, dans le cadre des journées de formation obligatoire.
La participation à ce module 1 implique donc l’inscription au module 2 « Rendre l’école autonome
face à l’intégration des outils numériques » l’année suivante.
b) un module complémentaire « Devenir Personne Relais Numérique au sein de son établissement »,
organisé en formation volontaire, auquel la direction et un enseignant de chaque implantation
devront participer.
Le dispositif se schématise de la manière suivante :

Suivi en année 1 ou année 1 ou année 2 ou année
Suivi en année 1
« Devenir Personne elais umérique
Suivi en année 2
au sein de son établissement
Organisé dans le cadre de la
forma on volontaire

« Intégrer progressivement les ou ls
numériques dans les pra ques
professionnelles

Organisé dans le cadre des journées
La direc on et un enseignant de
chaque implanta on désigné comme « de forma on obligatoire
Personne elais umérique y
par cipent.
Toute l équipe éduca ve par cipe.

« endre l école autonome face à
l intégra on des ou ls numériques
Organisé dans le cadre des journées
de forma on obligatoire
Toute l équipe éduca ve par cipe.

Le module 1 est axé sur une véritable réflexion techno-pédagogique avec l’aide des outils
numériques à disposition des enseignants de l’école. La formation ne se réduit pas à l’usage d’un
outil numérique spécifique (TBI, tablette…). Autrement dit, il s’agit d’appréhender le numérique au
service de dispositifs d’enseignement-apprentissage.
Dans ce cadre, les points ci-dessous constituent les balises du dispositif :
• Principe pour une utilisation réfléchie et intelligente du numérique.
• Mise à disposition d’une plateforme en ligne proposant de très nombreuses ressources
(logiciels, sites, documents, tutoriels…) à utilité pédagogique.
• Séquences pédagogiques intégrant les outils numériques découverts.
Méthodologie
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Le module de formation s’insère dans une démarche de professionnalisation ; c’est-à-dire qu’il se
centre avant tout sur les pourquoi pour ensuite aborder les comment. Autrement dit, l’équipe
éducative sera amenée à :
1°) questionner la problématique en jeu : c’est-à-dire d’éclaircir ce qui a motivé l’équipe à choisir ce
thème-là ;
2°) prendre du recul à l’aide de grilles de lecture qui permettront d’amorcer la réflexion et de
l’alimenter ;
3°) mettre en place les pratiques en adéquation avec la problématique de départ ;
4°) assurer l’après-formation en se questionnant sur le suivi à donner aux actions.
Remarque(s)
Le dispositif se déroule en 2 jours en école obligatoirement.
Les besoins spécifiques et l’objectif commun prioritaire des participants seront définis en équipe.
Chaque participant aura accès à un ordinateur (mises à jour faites) sur lequel il pourra installer les
logiciels proposés par les formateurs.
L’école mettra à disposition du CTP/formateur un projecteur multimédia ou un TBI et une connexion
internet suffisante pour le nombre de participants dans les locaux utilisés pour la formation.
Opérateur(s) de formation
• Un conseiller techno-pédagogique
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2I02
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2I02

Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de son
établissement. Module 2 – « Rendre l’école autonome face à l’intégration des outils
numériques »
Objectifs
•

S’approprier la méthodologie développée durant la formation « intégrer les outils
numériques dans les pratiques professionnelles » pour concevoir des activités
pédagogiques qui utilisent le numérique comme un outil au service des apprentissages.
• Analyser, réguler et développer la stratégie commune d’intégration des outils
numériques/informatiques dans l’école.
Descriptif
Ce module de formation constitue le deuxième module du dispositif de formation « Réfléchir, définir
et développer collégialement la stratégie numérique de son établissement ». En effet, il s’agit d’un
dispositif combiné en 3 modules interdépendants :
a) deux modules organisés et suivis en équipe, dans le cadre des journées de formation obligatoire.
La participation à ce module 2 implique donc d’avoir suivi préalablement le module 1 « Intégrer
progressivement les outils numériques dans les pratiques professionnelles » ;
b) un module complémentaire « Devenir Personne Relais Numérique au sein de son établissement »
organisé en formation volontaire auquel la direction et un enseignant de chaque implantation
devront participer.
Le dispositif se schématise de la manière suivante :

Le module est axé sur une véritable réflexion pédagogique avec l’aide des outils numériques à
disposition des enseignants de l’école. La formation ne se réduit pas à l’usage d’un outil numérique
spécifique (TBI, tablette…). Autrement dit, il s’agit d’appréhender le numérique au service de
dispositifs d’enseignement-apprentissage.
Dans ce cadre, les points ci-dessous constituent les balises du dispositif :
• Continuité et approfondissement des Descriptifs du module « intégrer les outils numériques
dans les pratiques professionnelles ».
• Stratégie d’intégration des outils numériques/informatiques dans l’école.
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•

Mise à disposition d’une plateforme en ligne proposant de très nombreuses ressources
(logiciels, sites, documents, tutoriels…) à utilité pédagogique.
Méthodologie
Le module de formation s’insère dans une démarche de professionnalisation ; c’est-à-dire qu’il se
centre avant tout sur les pourquoi pour ensuite aborder les comment. Autrement dit, l’équipe
éducative sera amenée à :
1°) questionner la problématique en jeu : c’est-à-dire d’éclaircir ce qui a motivé l’équipe à choisir ce
thème-là ;
2°) prendre du recul à l’aide de grilles de lecture qui permettront d’amorcer la réflexion et de
l’alimenter ;
3°) mettre en place les pratiques en adéquation avec la problématique de départ ;
4°) assurer l’après-formation en se questionnant sur le suivi à donner aux actions.
Remarque(s)
Le dispositif se déroule en 2 jours en école obligatoirement.
Les besoins spécifiques et l’objectif commun prioritaire des participants seront définis en équipe.
Chaque participant aura accès à un ordinateur (mises à jour faites) sur lequel il pourra installer les
logiciels proposés par les formateurs.
L’école mettra à disposition du CTP/formateur un projecteur multimédia ou un TBI et une connexion
internet suffisante pour le nombre de participants dans les locaux utilisés pour la formation.
Opérateur(s) de formation
• Un conseiller techno-pédagogique

79

Référence - VOIR CATALOGUE FORMATION VOLONTAIRE

Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de son
établissement. Module complémentaire - Séminaire : « Devenir Personne Relais
Numérique au sein de son établissement »
Inscriptions individuelles
Objectifs
Objectifs généraux :
•
•

Dresser les enjeux de la stratégie numérique d’un établissement scolaire.
Outiller les directions et une personne au sein de chaque implantation pour soutenir
l’équipe éducative dans la réflexion, la définition et le développement d’une stratégie
numérique au sein de l’école, de chaque implantation.
• Permettre aux directions de se sentir plus à l’aise quant à l’utilisation du numérique dans les
pratiques professionnelles et pédagogiques de leur établissement.
Objectifs spécifiques :
•
•
•
•
•
•

Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de son établissement.
Se doter de ressources numériques au service de la stratégie définie.
Coconstruire et contextualiser sa posture de « Personne Relais Numérique ».
Contextualiser les modules de formation obligatoire 1 et 2 afin d’atteindre les objectifs
définis avec l’équipe éducative.
Faciliter le partage, entre pairs, de pratiques professionnelles insérant des outils
numériques au service de l’enseignement et des apprentissages.
Initier un éventuel partenariat entre l’équipe techno-pédagogique du CECP, les directions,
les personnes relais numériques et l’ensemble des équipes éducatives.

Descriptif
Ce module de formation constitue le module complémentaire du dispositif de formation « Réfléchir,
définir et développer collégialement la stratégie numérique de son établissement ».
En effet, il s’agit d’un dispositif combiné en 3 modules interdépendants :
a) deux modules organisés et suivis, en équipe, dans le cadre des journées de formation obligatoire
(références 21FCCEO.FO2I01 - 21FCCEO.FO2I02).
b) ce module complémentaire « Devenir Personne Relais Numérique au sein de son établissement »
organisé en formation volontaire auquel la direction et un enseignant par implantation
participeront.
Le dispositif se schématise de la manière suivante :
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Méthodologie
JOUR 1 :
La première journée de formation se déroulera sous la forme d’un séminaire unique auquel
participeront la direction et un enseignant par implantation.
JOUR 2 :
En fonction des besoins des participants et de la disponibilité des conseillers techno-pédagogiques
du CECP, la deuxième journée de formation sera organisée sous la forme :
• d’intervisions auxquelles les directions et personnes relais numériques pourront s’inscrire
afin d’échanger leurs expériences numériques, techno-pédagogiques ;
ET/OU
• d’un accompagnement en école à définir avec un conseiller techno-pédagogique du CECP.
Remarque(s)
La date et le lieu du séminaire seront communiqués en septembre 2021.
Les dates et les différents lieux des intervisions seront communiqués durant le séminaire.
Opérateur(s) de formation
• Un conseiller techno-pédagogique
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2F01
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2F01

Le parcours d’éducation culturel et artistique (PECA) à l’école fondamentale
New
Objectifs
•

Entamer un processus de réflexion sur qu’est-ce que la culture pour chacun d’entre nous, et
à quoi sert-elle selon nous ?
• Entamer un processus de réflexion commune sur le rôle de l’école dans la diffusion de l’art
et de la culture au sens large, et partage d’expériences.
• Expérimenter l’expression artistique comme langage à part entière, avec ses codes et ses
subtilités.
• Expérimenter l’expression artistique comme témoin d’une époque (PECA : aide à la
connaissance de l’art pour mieux comprendre notre monde).
• Expérimenter l’expression par l’art : créer en combinant des formes, des couleurs, des
matières ou des sons.
• Reconnaître des productions graphiques en reformulant des critères.
• Décrire une image.
• Prendre conscience des étapes de son raisonnement.
Descriptif
La formation se propose, par le dialogue et l’activité pratique, de donner des clés pour une
utilisation optimale de l’art en classe. Par des jeux, des créations personnelles, des vidéos et la
pratique d’une écoute musicale active, et en partant de leurs objectifs personnels, elle permettra
aux enseignants de se lancer dans l’aventure du Parcours d’éducation artistique et culturelle (PECA)
avec leurs élèves.
Méthodologie
En accord avec le PECA, connaissances et expérimentation pratique, notamment par le jeu, le geste
du corps et la parole, sont continuellement liés. Par le dialogue et l’activité pratique, la formation
donnera des clés de compréhension de l’image.
En termes de contenus, la formation abordera les éléments ci-dessous au moyen de supports variés
(jeux, créations personnelles, vidéo, etc.) :
• Utilisation de l’art en classe : partage de quelques expériences et des objectifs individuels
poursuivis.
• La culture comme patrimoine commun : exercice de discussion sur base d’une œuvre.
• La culture est révélatrice d’identité ; l’art comme exhausteur de dons :
o Pouvoir décrire une œuvre culturelle
o Inventer une histoire sur un personnage culturel
o Création d’une œuvre (musicale ou plastique) inspirée des œuvres vues.
• Pourquoi écouter de la musique ? Exemple d’écoute active
• Des outils à disposition pour aborder la culture en classe.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Educ’Art
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2F02
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2F02

Expo, musique et mouvement
New
Objectifs
•

Appréhender l’interdisciplinarité impulsée par le PECA : relier visite d’exposition, musique
et mouvement.
• Expérimenter la création collective, puis la décoder, pour pouvoir l’encadrer
• Relier les expériences vécues en tant qu’adultes participants à l’expérience à vivre avec les
enfants et aux référentiels du cours d’ECA.
Descriptif
Destinée aux équipes éducatives, cette formation vise à amorcer le projet collaboratif du PECA. Le
premier jour se déroule dans un lieu muséal que les participants s’approprient par la musique et le
mouvement, dans une optique interdisciplinaire. Le deuxième jour permet de faire les liens, de
rebondir et de co-construire en équipe un parcours pour les élèves.
Méthodologie
La première journée se déroule dans un lieu d’exposition. Tout au long, les formateurs
accompagnent la réappropriation artistique des œuvres qui sont considérées comme autant
d’impulsions créatives. Pendant cette journée, les participants sont donc d’emblée plongés dans
une logique de création. Le lieu culturel est envisagé comme un terrain de jeu vivant, plutôt que
comme un lieu de connaissance silencieux. Les participants s’approprient ainsi concrètement
l’exposition, en musique et en mouvement. L’enjeu est de vivre une expérience impliquante qui
permet de cerner la posture professionnelle d’accompagnement et de recherche induite par le
PECA.
La deuxième journée rebondit sur la première. À partir des expériences foisonnantes, impliquantes
et créatives de la veille, les participants s’approprient le PECA et le cours d’ECA. Les formateurs
structurent la réflexion en trois phases du projet : pendant, avant et après la visite. Il s’agira de relier
chaque étape au référentiel de l’ECA et aux critères qui permettent d’évaluer les apprentissages et,
en parallèle, de s’interroger sur son propre vécu et la posture d’accompagnement développée par
les formateurs. Une réflexion se développera autour des préalables à un tel dispositif. Enfin, l’équipe
se mettra en dynamique de projet en partant des envies qui ont été suscitées par l’expérience. Les
formateurs prendront soin d’ouvrir les possibles pour éviter la reproduction du dispositif vécu lors
de la première journée.
Remarque(s)
La première journée se déroule dans un lieu d’exposition proposé par l’école ou par les formateurs
après concertation avec la direction de l’école. La deuxième journée se déroule dans l’école.
Les deux jours de formation sont consécutifs pour permettre aux participants de tisser un maximum
de liens entre les contenus des deux journées. Les différents contenus et la méthodologie pourront
être adaptés en fonction des prérequis du groupe, de son rythme et de ses besoins.
Opérateur(s) de formation
• Mouvance
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2F03
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2F03

Développer un projet artistique vivant dans le cadre de l’ECA et du PECA
New
Objectifs
•
•

Expérimenter différentes pratiques artistiques et affiner sa sensibilité.
Développer d’autres langages et formes d’expression (expression corporelle, vocale,
textuelle, émotionnelle) par une ouverture des imaginaires.
• Expérimenter le rapport au corps, à la voix, à l’imaginaire dans une dynamique collective et
participative et insuffler ainsi des compétences supplémentaires pour que les enseignantes
et enseignants s’en emparent et se les approprient avec leurs élèves.
• Expérimenter et transmettre une série d’outils théâtraux dans le but de pouvoir développer
des projets théâtraux avec sa classe.
• Informer, communiquer sur les nouveaux attendus légaux dans le cadre du Pacte, cerner les
buts et les enjeux du PECA.
• Découvrir un langage artistique, l’analyser et établir des liens entre le processus
d’expérimentation/de création artistique et les démarches pédagogiques.
Descriptif
Deux artistes invitent les enseignants et enseignantes à expérimenter ensemble différentes
approches ludiques de l’expression corporelle, vocale, musicale, verbale et dramatique. Une
pédagogue accompagne ces traversées artistiques pour faire lien avec la réalité scolaire.
1. Avec Julie Nayer, artiste
Se mouvoir dans l’espace, jouer avec son corps et sa voix, les déformer, s’inventer autre et se donner
à voir autrement. Explorer des facettes de soi dont on n’avait pas conscience, et par là-même repartir
avec un bagage nouveau.
Donner la part belle au travail sur les émotions. Comment un corps ou la voix exprime la colère, la
tristesse, la fatigue, la joie intense… Comment jouer de toutes ces émotions et en faire émerger des
situations théâtrales. Comment créer ensemble une petite forme qui fasse sens et où chacun.e a sa
place. Une approche individuelle qui nourrit le collectif et vice versa.
Voici quelques exemples d’exercices qui seront proposés :
- Explorer les possibles de la voix.
- Se mouvoir dans l’espace scénique, réinventer et recréer ensemble cet espace, l’équilibrer,
le déséquilibrer, le remplir et le vider
- Trouver le rythme du groupe, marcher de concert, travailler sur le chœur, sur des tableaux
mis en mouvement, les corps dans l’espace.
- Et d’autres à découvrir…
2. Avec Lucile Charnier, artiste
Travail autour de la voix. Voyager à travers différents types d’exercices et de jeux interrelationnels
où le corps, l’écoute, l’attention et la dynamique de groupe seront engagés tout au long de cette
exploration. Avec le chant polyphonique pour fil conducteur, découvrir le son, le chant et le rythme.
L’objectif principal est de permettre à chacun.e d’explorer à la fois sa propre voix et d’être à l’aise
pour s’en servir comme un outil d’expression, d’éprouver en même temps la construction d’un
travail collectif qui se base sur une forme d’apprentissage par le corps.
Voici quelques exemples d’exercices :
- Conscientiser notre outil « voix » : échauffement vocale, exploration des sons, faire du lien
entre le corps et la voix.
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Chanter ensemble : apprendre un chant polyphonique simple pour questionner la place de
sa voix dans le groupe, la force collective qui émerge par le biais du chant et l’apprentissage
par le corps.
- Et d’autres à découvrir…
3. Avec Nancy Massart, pédagogue
- Imaginer et identifier des transpositions pédagogiques de cette expérience d’atelier
artistique en fonction de l’âge et des spécificités des élèves.
- Appréhender la démarche et la philosophie de cette éducation en observant comment cette
matière est abordée dans le nouveau référentiel de maternelle et de primaire.
- Créer des séquences d’apprentissage en éducation culturelle et artistique propres à sa
pratique pédagogique et en fonction du niveau de ses élèves.
Méthodologie
-

Accompagner les participant.e.s sur le chemin de la découverte de soi et des autres, et favoriser la
transmission de savoirs de manière transversale : c’est grâce aux matières trouvées et cherchées
ensemble que peut naître une petite forme ou production théâtrale.
Cette méthodologie participative par excellence invite à co-construire en laissant venir ce qui naît
spontanément dans les exercices proposés pour ensuite entrer dans une phase de structuration.
La formation proposée est issue d’une pédagogie active où chacun.e est responsable de son
implication. En sachant reconnaître les compétences de chacun.e, en reconnaissant à chacun.e ses
talents spécifiques et singuliers, il y a mise en commun des talents en présence, ce qui renforce la
dynamique du groupe et consolide le faire ensemble. Chacun.e est donc une partie fondatrice de
tout l’édifice théâtral et musical !
Chaque journée se clôturera par un échange avec Nancy Massart pour traduire et transposer les
démarches artistiques expérimentées dans la formation à la réalité de terrain de l’enseignant.e dans
sa classe.
L’approche permettra de :
- Re-créer du lien en soi et avec les autres, mais aussi avec l’espace physique et sonore.
- Créer une dynamique collective et participative au sein du groupe, et ainsi permettre de se
découvrir différemment (soi) et de porter un regard nouveau sur l’autre. Faire émerger les
ressources cachées de chacun.e.
- Se mettre en mouvement, en voix, en jeu, en interaction avec l’autre par le biais des émotions.
- Ouvrir des portes inattendues, provoquer des surprises et convoquer des espaces de multiples
possibles grâce au jeu théâtral.
- Créer une dynamique de groupe attentive à la place de tou.te.s.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Théâtre « La montagne magique »
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2F04
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2F04

Au cœur d’un atelier de danse et de musique : pourquoi et comment accompagner ses
élèves dans la découverte des arts et de la culture ?
Mis à jour
Objectifs
•

Découvrir le PECA (connaissances/rencontre des œuvres et des artistes/pratique
artistique/réflexion, approche transdisciplinaire, continuum pédagogique) et les
référentiels ECA.
• Acquérir des connaissances sur les arts de la scène (danse et musique) et vivre un atelier de
recherche artistique et l’analyser afin de comprendre sa structure, ses objectifs, les apports
pour les élèves et les postures ou identités professionnelles de l’adulte.
• Mettre les expériences artistiques en relation avec le nouveau référentiel ECA.
• Imaginer des transpositions pédagogiques de cette expérience d’atelier artistique en
fonction de l’âge et des spécificités des élèves.
Descriptif
Pour aider les enseignants à s’approprier les matières et approches en éducation artistique et
culturelle et à mettre en place le PECA, ékla et Pierre de Lune leur proposent d’expérimenter un
atelier artistique mêlant danse et musique et de découvrir d’autres activités ludiques et créatives
pour accompagner les élèves dans cet éveil à l’art et à la culture. Après ces expériences, les
enseignants sont également invités à identifier les enjeux de la pratique en atelier ainsi que les
apports pour les élèves et à créer des transpositions pédagogiques en fonction de leurs élèves.
Méthodologie
La première journée se déroulera dans un lieu culturel pour vivre un atelier artistique mené par un
duo d’artistes et encadré par la médiatrice culturelle d’une des deux structures formatrices. Il s’agira
d’explorer les langages de la danse et de la musique, découvrir les interactions et parcourir les
différentes phases d’un atelier.
En outre, la démarche et le processus proposés par les artistes professionnels présenteront une série
d’activités dont certaines sont directement transférables dans les classes.
Les enseignants sont invités à expérimenter une séquence d’atelier artistique tout en prenant une
posture de praticien réflexif.
La seconde journée, encadrée par la médiatrice culturelle d’une des deux structures formatrices, se
déroulera dans l’école pour :
• analyser l’expérience vécue lors de l’atelier artistique ;
• à partir des activités vécues, concevoir et expérimenter leurs transpositions pédagogiques
en fonction du public spécifique des participants et en visant un continuum pédagogique au
sein de l’équipe éducative ;
• expérimenter d’autres activités et/ou outils pédagogiques en ECA pour se les approprier et
affiner les connaissances des langages artistiques ;
• réfléchir sur les pratiques et les modalités d’évaluation en éducation culturelle et artistique,
dont la pratique métacognitive abordée par les échanges entre acteurs et spectateurs d’une
proposition artistique ;
• aborder l’enjeu d’inviter les élèves à construire un et imaginer les diverses formes qu’il peut
prendre. Découvrir des outils préexistants comme le carnet de jeunes spectateurs, l’affiche
Phil'O Spectacle…
• découvrir d’autres dispositifs et partenaires pour la mise en place du PECA.
86

Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Cette formation est proposée par les deux Centres Scéniques jeune public de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Ékla répondra aux demandes des équipes pédagogiques wallonnes.
Pierre de Lune répondra aux demandes des équipes pédagogiques bruxelloises.
À titre indicatif, le duo d’artistes sera apriori composé de Caroline Cornélis et de Claire
Goldfarb.
Jour 1 dans un lieu culturel à définir, jour 2 en école avec le formateur expert.
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2F05
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2F05

Lire du théâtre en classe… Pourquoi et comment accompagner ses élèves dans la
découverte des arts et de la culture ?
New
Objectifs
•

Découvrir le répertoire du théâtre jeune public francophone, son histoire, ses
caractéristiques, ses enjeux, ses auteurs, la diversité des écritures, des esthétiques et des
thématiques abordées…
• Susciter le plaisir de la lecture à voix haute d’un texte de théâtre. Faire émerger la pluralité
des interprétations en s’appuyant sur l’analyse dramaturgique et creuser, par la discussion
philosophique, les questions induites par l’histoire, par la langue…
• S’initier au jeu théâtral, à l’écriture dramatique tout en incluant de pratiques arts plastiques.
• Analyser l’expérience pour en saisir les enjeux, les valeurs sous-jacentes, les effets pour les
élèves, les postures professionnelles, tisser les liens entre processus artistique et
pédagogique.
• Tisser les liens avec les référentiels ECA et expliquer le PECA.
Descriptif
Après avoir découvert le foisonnement du répertoire du théâtre jeune public et avoir réfléchi sur les
enjeux de son partage avec les élèves, les enseignants découvriront, plus particulièrement, la pièce
de théâtre Respire de Daniela Ginevro, en compagnie de l’auteure. Plaisir de lire à voix haute,
émerveillement pour susciter des questionnements philosophiques, effervescence de lecture
chorale, audace de poursuivre la découverte par le jeu et l’écriture dramatiques ou par diverses
propositions arts plastiques.
Par le biais de ces expériences diverses, les enseignants seront invités à réfléchir aux enjeux et aux
modalités de l’éducation artistique et culturelle et de la mise en place des PECA.
Méthodologie
La formation est donnée par deux formatrices aux compétences complémentaires : Daniela Ginevro,
auteure et metteure en scène, et Isabelle Limbort-Langendries, médiatrice culturelle d’ékla.
Elle se déroule sur deux jours consécutifs dans un lieu culturel ou dans l’école.
En alternant mises en situation, partage d’expériences, ateliers artistiques, échanges réflexifs, les
étapes suivantes seront abordées :
1°) Présentation des nouveaux attendus du Pacte vers un enseignement d’excellence et, plus
particulièrement, du PECA et des nouveaux référentiels ECA.
2°) Découverte du répertoire du théâtre jeune public, de ses particularités, de ses enjeux…
3°) Appropriation du dispositif pédagogique « Lire du théâtre et en parler » autour de la pièce
Respire de Daniela Ginevro.
4°) Atelier artistique avec Daniela Ginevro.
5°) Échanges métacognitifs.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
ékla donnera, aux participants, la publication Enfants acteurs et passeurs de culture, l’affiche Phil’O
Spectacle ainsi que la revue École du regard et ses fiches pédagogiques. Il évoquera l’outil
didactique : l’analyse chorale d’Yannick Mancel. ékla dispose également d’une bibliothèque
numérique (http://www.eklapourtous.be/biblio) dans laquelle les enseignants peuvent découvrir
les différentes publications d’ékla dont celles émanant du projet cARTable d’Europe portant sur
l’évaluation de l’ECA.
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO2G01
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO2G01

Le bien-être à l’école par l’éducation physique et à la santé
À définir
Objectifs
•
•
•

Installer un cadre bienveillant propice au travail sur le bien-être.
Aborder la question du bien-être physique, relationnel et affectif avec les élèves.
Développer la confiance en soi (la légitimité de ses sensations, émotions, besoins, pensées)
et le bien-être corporel.
• Diagnostiquer et augmenter le niveau de coopération du groupe.
• Favoriser la perception du corps, de l’espace, du temps et du rythme.
• Développer l’activité psychomotrice de l’enfant vers une meilleure coordination de ses
mouvements.
• Considérer et intégrer les pratiques psychomotrices comme étapes taxonomiques au
service des apprentissages fondamentaux.
Descriptif
À définir
Méthodologie
À définir
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
À définir
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THÈME 3 - BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE… VERS PLUS DE DÉMOCRATIE SCOLAIRE
Le membre de l’équipe éducative, acteur social et institutionnel
Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M01
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M01

Améliorer le climat scolaire : développer la synergie par un renforcement de la
cohésion et de la cohérence des membres
Objectifs
Objectifs généraux
• Réfléchir sur la qualité du climat scolaire à l’œuvre actuellement.
• Augmenter cohérence et cohésion au sein de l’équipe éducative afin d’améliorer le bien-être
et lutter contre les violences scolaires (et le harcèlement).
• Augmenter le sentiment de synergie au sein de l’équipe éducative en organisant la vie de
l’école (cohérence) et en donnant de l’attention à la qualité des relations (cohésion) afin
d’augmenter le bien-être au travail.
• Impulser une dynamique collaborative et créative par rapport aux priorités à déployer
jusqu’à une mise en œuvre d’actions concrètes visant à augmenter le bien-être et à lutter
contre les violences scolaires.
Objectifs spécifiques
Jour 1
• Identifier les différents piliers d’un bon climat scolaire et en comprendre les tenants et
aboutissants.
• Faire le point sur le climat de travail au sein de l’équipe éducative :
- Comprendre les 4 types d’équipes éducatives
- Élaborer un diagnostic par rapport à la qualité de la cohérence et de la cohésion
entre les membres de l’équipe
- Identifier les priorités de l’école au niveau des défis pédagogiques à relever, de
l’organisation au sein de l’équipe et de la qualité des relations de travail en vue
d’augmenter cohérence et cohésion d’équipe
- En se basant sur les bons moments professionnels, mettre des mots sur les valeurs
propres à chacun et celles communes à l’équipe
- Identifier les besoins et les circonstances nécessaires pour faire vivre ces valeurs.
Jour 2
• Faire le point sur la lutte contre les violences scolaires (et le harcèlement) :
- La cour est-elle régulée (zones, bancs, règlement, coordination ATL/ALE) ?
- Les cercles de parole sont-ils hebdomadaires ? Comment fonctionnent-ils ?
- La colonne vertébrale de l’école est-elle solide, l’équipe parle-t-elle d’une seule voix
face aux comportements inadéquats ? (Axe valeurs – règles – sanctions).
• Communication en équipe : faire le point sur le niveau d’assertivité, oser les conversations
courageuses et mettre fin aux pratiques démotivantes en matière de communication ;
identifier et sortir de la culture de la plainte, apprendre à se reconnaître et à se soutenir.
Jour 3
• Prendre du recul pour analyser les pratiques déployées, les évaluer et les réguler.
• Identifier les points de force et de progrès et, le cas échéant, identifier les pistes concrètes
réalisables à mettre en place.
Descriptif
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Améliorer le climat scolaire, c’est chercher le bien-être pour tous les acteurs. Dans une démarche de
responsabilisation et d’autonomisation, nous accompagnons l’équipe enseignante (si nécessaire)
dans une analyse des points de force et les points de progrès en termes de bien-être.
En comprenant comment mieux collaborer, en résolvant les nœuds de tensions historiques, et en se
dotant d’un référentiel commun en communication, l’équipe (re)trouve sa synergie. Pour cela, les
pratiques contreproductives sont identifiées et arrêtées et les mécanismes de motivation et de
reconnaissance sont mis en œuvre. L’équipe peut alors faire face aux défis qui se présentent sur son
terrain avec une énergie renouvelée et prendre un nouveau départ.
Entre autres, les violences scolaires sont canalisées et les objectifs du plan de pilotage sont
déployés.
Méthodologie
Trois journées de formation avec l’ensemble de l’équipe éducative et, parallèlement, 3 à
5 journées de formation (selon les besoins) spécifiquement conçues pour les directions en vue
de les préparer à piloter le changement au sein de l’équipe pour une plus grande synergie.
Concernant la formation en équipe


Les deux premières journées de formation sont consécutives ; elles se déroulent
idéalement dans le courant du premier quadrimestre et au plus tard en février.
L’équipe sera amenée à :
- analyser les 4 types de groupes d’enseignants et leur(s) priorité(s)
d’apprentissage commun ;
- mettre en lumière le type de leadership que sollicite le groupe d’enseignants.
- analyser l’efficacité des dispositifs de lutte contre les violences scolaires et
identifier des pistes concrètes d’amélioration de ce dispositif ;
- identifier des thèmes de travail pour une meilleure organisation et relation
d’équipe ;
- mettre en œuvre une pratique collaborative par la méthodologie du modèle
SCORE ;
- développer des capacités d’écoute active (dépasser les obstacles à l’écoute) et
d’assertivité ;
- développer une démarche d’harmonisation des tensions relationnelles par
l’écoute, l’authenticité et la recherche de solutions concrètes, entre autres, par
la mise en œuvre de cercles de paroles ;
- identifier les pièges relationnels que sont la culture de la plainte et le jugement
des personnes pour mettre en œuvre une démarche centrée solution ;
- mettre en œuvre des éléments de motivation relationnelle (reconnaissance,
communication bienveillante, conversation orientée solution).
 Ensuite se déroule une période « de concrétisation » durant laquelle l’équipe met en
œuvre les actions concrètes identifiées.
L’équipe peut solliciter l’accompagnement du formateur sur le terrain de l’école
(animation de concertations, animation des groupes en pétales, gestion relationnelle du
stress ou des tensions).
 La troisième journée a lieu 1 à 3 mois plus tard. Elle vise à évaluer les premières
réalisations et aller plus loin dans l’acquisition des outils.
Concernant la formation des directions


L’équipe des directions se réunit pour trois journées au cours desquelles elles
développent une vision claire sur le processus de formation/transformation visé.
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Ensuite, en cours d’année scolaire, selon les besoins exprimés, 1 à 2 journées
complémentaires seront organisées sous la forme de coaching de direction pour évaluer
les retours du terrain et la manière de conduire les équipes éducatives.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Odyssée formations
• Respire
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M02
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M02

Améliorer le climat scolaire : développer les compétences psychosociales de l’élève
Objectifs
•
•
•

Bien comprendre le climat scolaire et les facteurs qui l’influencent.
Comprendre les effets d’un bon climat scolaire ou au contraire d’un mauvais climat.
Comprendre ce qu’est la bienveillance, et quels sont les impacts concrets d’une éducation
bienveillante, comparée, en neurosciences et en psychologie sociale, à une éducation
punitive.
• Prendre connaissance des outils variés et efficaces pour agir sur chacun des facteurs.
• Approfondir et mettre en pratique les outils de développement des compétences
psychosociales.
• Identifier les facteurs sur lesquels agir pour améliorer le climat scolaire dans son école.
Descriptif
Les compétences psychosociales (conscience de soi, estime de soi, empathie, écoute, solidarité,
assertivité…) sont essentielles pour être bien avec soi et avec les autres. Elles constituent la base de
notre équilibre, de notre développement personnel, humain et social, mais paradoxalement, aucun
temps n’est prévu dans le parcours d’apprentissage de l’enfant et de l’adolescent pour qu’il acquière
ces compétences fondamentales.
La formation vise à donner aux équipes les outils concrets pour développer ces compétences chez
l’enfant dès le plus jeune âge.
La formation est aussi un moment privilégié pour les participants pendant lequel ils vivent les
expériences qu’ils feront vivre plus tard à leurs élèves. Et la mise en œuvre de ces outils permet, en
plus des bénéfices personnels pour l’individu, le développement d’une culture de la bienveillance
au sein des écoles.
Méthodologie
La formation, très concrète, s’articule autour des 3 points suivants :
• Comprendre les composantes, enjeux et impacts du climat scolaire
• Comprendre l’importance des émotions sur le bien-être, les comportements prosociaux, la
motivation, la collaboration
• Améliorer le climat scolaire et la dynamique de classe, prévenir les préjugés, la
discrimination et la violence
Ces points sont abordés au départ de situations, amenées par les participants eux-mêmes, qui
posent problème.
Cela sera alimenté par une réflexion sur les outils présentés ci-après en alternant de brefs exposés
théoriques et des mises en pratique :
✓ les cercles de parole du Programme de Développement Affectif et Social
✓ les techniques favorisant l’expression de soi dans la prise en compte des intelligences
multiples
✓ les outils de développement de l’estime de soi
✓ le renforcement positif
✓ la Communication Non Violente de Rosenberg et Marshal
✓ les jeux de développement de l’assertivité
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✓ les outils de développement des pratiques coopératives dans le groupe : boîtes à merci et à
félicitations, tutorat, animations de cohésion de groupe, ateliers coopératifs…
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• BALE : Bienveillance à l’École
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M03
Référence - enseignement spécialisé – 21FCCES.FO3M03

Les outils de la pédagogie institutionnelle au service d’une école citoyenne
New
Objectifs
•

Comprendre les fondements et les principes de la citoyenneté et les enjeux de la
participation démocratique des élèves et des familles dans les écoles.
• La participation, la coopération, un rapport positif à la loi, des outils de développement de
l’enfant et de l’adolescent : les leçons des neurosciences et de la psychosociologie.
• Découvrir et pratiquer les outils de la pédagogie institutionnelle (PI) : conseil citoyen, conseil
coopératif, semaine blanche, outils de progression des élèves…
• Travailler le ROI de l’institution pour en faire un outil pédagogique.
• Découvrir des outils de développement de l’esprit critique, de l’assertivité et des capacités
de médiation des enfants et des jeunes : pour une culture du débat bienveillant et de la
curiosité partagée.
Descriptif
Le but de cette formation est d’aider les équipes à faire du groupe et de l’institution un outil
bienveillant de participation, de découverte, de curiosité, de partage, de questionnement, où le
rapport à la loi est positif et constructif, où chacun identifie et développe ses propres aptitudes et
aide les autres à développer les siennes.
La pédagogie institutionnelle est une ressource extraordinaire pour mener ce travail. Son esprit, sa
vision de l’enfant et de l’humain permettent la réflexion sur la citoyenneté et sa propre pratique et
le type d’enseignement que l’on propose aux élèves. Ses outils (conseil coopératif, semaine blanche,
outils de progression des jeunes…) mis en œuvre régulièrement amènent de vrais changements.
Méthodologie
La formation aborde les contenus ci-dessous en alternant exposés, mises en situation, réflexion
autour d’outils pour une mise en pratique efficace :
✓ La citoyenneté, les enjeux de la participation des élèves au sein de l’école et de la classe.
✓ Définition, histoire, principes de la pédagogie institutionnelle.
✓ Les bénéfices d’une participation, implication et responsabilisation des enfants et des
jeunes.
✓ Le développement des compétences psychosociales de l’élève (conscience de soi, estime
de soi, empathie, coopération, assertivité, créativité, esprit critique.
✓ Les outils de la PI (conseil citoyen, conseil coopératif, semaine blanche, outils de
progression des enfants et des jeunes…).
✓ La formation des délégués au conseil coopératif.
✓ La place de l’adulte en pédagogie institutionnelle.
✓ Le travail sur le ROI de l’école.
✓ Les outils de développement de l’esprit critique, de l’assertivité et des capacités de
médiation.
✓ Les outils de développement des pratiques coopératives dans le groupe.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
•

BALE : Bienveillance à l’École
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M04
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M04

Initier les élèves à la pensée critique : décryptage de nos quotidiens au service du
développement psycho-social de la personne et du vivre ensemble
New
Objectifs
•

Expliciter les différents mécanismes du cerveau en s’appuyant sur une approche
neuroscientifique vulgarisée, ludique et accessible.
• Montrer en quoi la compréhension de ces mécanismes peut avoir un impact sur le
développement personnel de l’apprenant, son rapport à l’autre (élève, enseignants), ou à la
structure (École, société).
• Favoriser la transposition de ces acquis au développement du parcours scolaire des
apprenants.
• Inscrire ces apprentissages dans une réflexion plus large englobant la citoyenneté active, le
rapport à la Cité, l’enjeu politique.
• Replacer la pensée critique comme un des piliers de l’école publique et favoriser la cohésion
des équipes éducatives au travers d’un projet critique, collectif et mobilisateur.
Descriptif
La force de cette formation réside dans notre approche qui se veut ouverte : nous ne nous
concentrons pas sur un aspect en particulier, mais proposons une approche englobante sous le
prisme de l’éducation aux médias. L’objectif est non pas d’être prescriptif ou normatif, mais de
rendre le jeune autonome, de lui donner des clés qu’il pourra lui-même réutiliser dans le cadre non
seulement de sa navigation privée, mais également de sa vie quotidienne, l’auto-défense
intellectuelle étant un apprentissage utile autant en ligne que hors ligne.
Méthodologie
La formation se développe en cinq phases :
1. Dans un premier temps, les participants seront amenés à expérimenter, au travers de modules
concrets et ludiques diverses illusions projetées par le fonctionnement de notre cerveau. Sur cette
base empirique, les éléments principaux de théorie (Sens, émotions et biais cognitifs) seront
explicités.
2. Dans un deuxième temps, nous appliquerons ces fondamentaux aux milieux éducatifs,
principalement, le parcours scolaire afin de favoriser un regard réflexif notamment sur les concepts
« d’Illusion d’accès au savoir universel », de « bonne réponse », de « communication » et de « point
de vue ».
3. Dans un troisième temps, nous inscrirons ces apprentissages dans une réflexion plus large
englobant la citoyenneté active, le rapport à la Cité, l’enjeu politique.
4. Un quatrième temps permettra aux participants d’interroger cette fois leur propres pratiques et
rapports à l’esprit critique dans la vie de tous les jours.
5. Un cinquième temps permettra d’inscrire la critique de ces démarches individuelles dans celle,
plus large, de la société de consommation.
Le formateur veillera avant tout à favoriser un espace d’échange, et de découvertes des savoirs, en
vue non pas de poser un cadre prescriptif ou normatif, mais bien d’armer et de favoriser
l’autonomisation des participants. Tout au long de la formation, divers liens et ressources « à la
carte » seront proposées aux participants désireux d’étoffer leur réflexion, voire d’initier un
processus critique dans leur classe, leur école.
Remarque(s)
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Matériel utile : Tables, chaises, vidéoprojecteur, écran et système de reproduction sonore ; Supports
multimédias : Journaux, extraits vidéo, images, et liens avec l’actualité directe. Les supports sont
donc évolutifs et actualisés régulièrement, en plus des grands classiques utilisés.
Opérateur(s) de formation
• CAL : Centre d’Action Laïque de la province de Liège
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M05
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M05

Mieux Vivre Ensemble à l’École : la gestion des cours de récréation (et des divers
espaces) comme lieux d’épanouissement, d’empathie et de citoyenneté
Objectifs
•

Favoriser la prise de conscience d’un bien commun (l’École), partagé, à améliorer ;
développer une pratique réflexive sur le Vivre Ensemble et son adaptation à l’école.
• Interroger les concepts d’appartenance(s), d’identité(s) et de fierté ; les concepts
d’épanouissement, d’empathie et de citoyenneté.
• Travailler la question des règles communes en vue de réguler les espaces.
• Découvrir et créer une palette définie d’outils spécifiques en vue de favoriser une gestion
des dynamiques de conflits qui soit à la fois individuelle et collective.
Descriptif
Cette formation fonctionnelle est à la fois concrète et réflexive. Basée sur les résultats du projet
pilote « Mieux Vivre ensemble à l’école » primé par le Fonds Houtman (ONE) en 2016, elle vise à
stimuler la réflexion au sujet de la régulation des espaces afin de favoriser l’épanouissement,
l’empathie et la citoyenneté pour tous. La cour de récréation y sera abordée comme un microcosme
au fonctionnement similaire à celui d’autres lieux de vie tels la classe, la rue, le quartier, la ville en
vue de dégager un modèle positif intégré de vivre ensemble.
Méthodologie
Un premier temps, en groupes de travail puis en grand groupe, visera à définir précisément les
difficultés, les attentes et les objectifs de l’équipe par rapport à la formation.
Ensuite, une alternance d’exercices pratiques en groupe de travail puis en grand groupe permettra
de faire émerger et de travailler les éléments constitutifs de la réflexion de fond afin de se doter
d’une grille de lecture commune.
Dans un troisième temps, ces éléments seront employés dans la construction d’outils, de pratiques,
de méthodes ou d’approches en adéquation avec les objectifs de départ.
Pour finir, un dernier temps permettra un travail prospectif et la mise en place d’un suivi des actions.
Un suivi supplémentaire d’accompagnement « à la carte » sera proposé via le projet ECOLE+
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• CAL : Centre d’Action Laïque de la province de Liège
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M06
Référence - enseignement spécialisé – 21FCCES.FO3M06

Prévention de la violence et gestion des conflits (Niveau 1)
Objectifs
•

Impulser une dynamique collaborative et créative par rapport aux priorités à déployer
jusqu’à une mise en œuvre d’actions concrètes visant à augmenter le bien-être et à lutter
contre les violences scolaires.
• Aborder la communication constructive : les niveaux de communication, les règles
essentielles, le vocabulaire des émotions, l’écoute active…
• Développer sa posture assertive et en comprendre les enjeux.
• Identifier les comportements/attitudes générateurs de discrimination, de violence ou de
conflits.
• Pratiquer des outils de gestion de sa propre stressabilité.
• Pratiquer la gestion et la prévention des différents types de stress et des conflits.
• Dégager les activités concrètes propices à l’instauration d’un climat positif et apaisé en
classe.
Descriptif
À partir de notre propre expérience, nous déterminerons ensemble quelles sont les caractéristiques
d’un climat positif. Nous entrainerons une communication et une posture propres à instaurer ce
climat. Nous apprendrons à décrypter quels sont les comportements et les attitudes qui peuvent
générer de la discrimination, de la violence et des conflits. Nous expérimenterons des stratégies de
nature à favoriser la gestion de la violence, la résolution des tensions et des conflits. Nous
pratiquerons de multiples allers-retours entre les pratiques et les aspects théoriques. Dans cette
optique, les formateurs axeront la formation sur les points suivants :
• Réfléchir sur l’instauration d’un climat positif en classe : valeurs, activités, comportements,
posture.
• Dégager les caractéristiques et les activités concrètes propices à l’instauration d’un climat
positif en classe.
• Préciser l’impact de ces activités concrètes dans le cadre de la prévention de la violence et
de la gestion de classe.
• Prendre conscience des mécanismes cérébraux et des deux modes mentaux.
• Pratiquer la gestion et la prévention des différents types de stress.
• Pratiquer des activités de retour au calme pour les élèves et outils de gestion de sa propre
stressabilité.
• Accueillir et gérer les émotions, mettre différents outils en œuvre.
• Exercices d’écoute active et outils de gestion des tensions pour les enseignants et pour les
enfants.
• Prise de conscience de l’instinct grégaire et des rapports de force : exercices, outils, fixation
du cadre et travail sur sa posture assertive ; présenter et analyser différents types d’attitudes
face à ces comportements.
• Développer une communication constructive et valorisation de l’élève : comment exprimer
des feedbacks mobilisant ?
Méthodologie
La formation est interactive, avec une alternance entre la théorie et la pratique. Elle se base sur
l’analyse et le partage de l’expérience personnelle des apprenants. L’animation les implique dans la
construction de leurs savoirs et savoir-faire, notamment en mobilisant l’intelligence collective. Les
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participants expérimentent des pistes, des outils et des mises en situations relatifs à la thématique
abordée en se basant sur leurs contextes et leur pratique professionnelle.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Learn to Be
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M07
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M07

Prévention de la violence et gestion des conflits (Niveau 2)
Objectifs
•
•

Dégager et débriefer les expériences faites depuis la formation niveau 1
.
Remettre à niveau et approfondir les notions et outils du niveau 1, en lien avec sa propre
pratique.
• Impulser une dynamique collaborative et créative par rapport aux priorités à déployer
jusqu’à une mise en œuvre d’actions concrètes visant à augmenter le bien-être et à lutter
contre les violences scolaires.
• Identifier les différents comportements/attitudes générateurs de violence ou de conflits.
• Développer sa posture assertive et en comprendre les enjeux.
• Aborder la communication constructive : les niveaux de communication, les règles
essentielles, le vocabulaire des émotions, l’écoute active…
• Développer son état d’esprit adaptatif par des exercices appropriés.
• Analyser la question de règles et de règlements et établir les liens avec les comportements
et pratiques mis en œuvre dans l’école.
Descriptif
Après un rappel et un approfondissement des notions abordées lors de la formation niveau 1, nous
pratiquerons des exercices de gestion et prévention des différents types de stress, de retour au
calme pour les élèves et des outils de gestion de sa propre stressabilité. Le NIVEAU 2 visera à mettre
à niveau l’ensemble des participants et approfondira les éléments nécessitant d’aller plus loin en
fonction des situations et des compétences des participants. Les points suivants seront abordés :
• Dégager les caractéristiques et les activités concrètes favorables à un climat positif en
classe.
• Prendre conscience des principaux mécanismes cérébraux et des deux modes mentaux.
• Expérimenter des outils de gestion de sa propre stressabilité.
• Pratiquer la gestion et la prévention des différents types de stress.
• Pratiquer des activités de retour au calme pour les élèves.
• Accueillir et gérer les émotions, mettre différents outils en œuvre.
• Exercer son écoute active et la gestion des tensions.
• Prendre conscience de l’instinct grégaire et des rapports de force.
• Développer une communication constructive, mobilisatrice et encourageante : gratitude,
signes de reconnaissance, valorisation du travail de l’élève, feedback. Travail en sousgroupes avec une grille de lecture des feedbacks habituellement pratiqués. Débriefing.
Méthodologie
La formation est interactive, avec une alternance entre la théorie et la pratique. Elle se base sur
l’analyse et le partage de l’expérience personnelle des apprenants. L’animation les implique dans la
construction de leurs savoirs et savoir-faire, notamment en mobilisant l’intelligence collective, par
des échanges en sous-groupes et un débriefing en groupe complet. Les participants expérimentent
des pistes, des outils et des mises en situation relatifs à la thématique abordée en se basant sur leurs
contextes et leur pratique professionnelle.
Remarque(s)
L’accès au module de perfectionnement (niveau 2) n’est possible qu’après participation au module
d’initiation (niveau 1).
Opérateur(s) de formation
• Learn to Be
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M08
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M08

À la rencontre de l’enfant « difficile » : comprendre, prévenir et gérer les
comportements « difficiles » chez l’enfant de moins de 12 ans
Objectifs
•
•

Interroger le concept d’enfant « difficile », les besoins de l’enfant.
Identifier les comportements difficiles, les situer dans leur contexte et apporter une analyse
systémique.
• Réfléchir à des pistes d’actions préventives et/ou régulatrices en vue d’instaurer un climat
bienveillant.
• Favoriser une action collective directe et pérenne basée sur une analyse de leur terrain et
répondant à des objectifs précis, définis et inscrits dans un projet.
• Identifier correctement une situation problématique et un mode d’intervention adéquat.
• Découvrir, adapter, voire construire des outils favorisant l’autonomie et le libre arbitre des
individus.
• Complexifier la réflexion en abordant entre autres la question des émotions, le rapport de
l’enfant au pouvoir, la question des règles, la gradation de la gestion des conflits, etc.
Descriptif
Cette formation fonctionnelle propose un apprentissage à la fois théorique et pratique de la gestion
des dynamiques individuelles et collectives par le biais d’outils et de réflexions dans le but de
favoriser une prise en charge globale positive et constructive de l’enfant dit « difficile » en intégrant
une dimension réflexive, structurelle et préventive. Divers outils clés sur porte y seront abordés
(grille d’analyse des situations afin de développer des réflexes adéquats en tant qu’intervenant ; jeux
de rôles ; multiples outils de gestion des conflits).
Méthodologie
Un premier temps, en groupes de travail puis en grand groupe, visera à définir précisément les
difficultés, les attentes et les objectifs de l’équipe par rapport à la formation.
Ensuite, une alternance d’exercices pratiques basés notamment sur l’analyse de situations vécues
via le schéma OCEA et des jeux de rôles, en groupes de travail puis en grand groupe permettra de
faire émerger et de travailler les éléments constitutifs de la réflexion de fond afin de se doter d’une
grille de lecture commune.
Dans un troisième temps, ces éléments seront employés dans la construction d’outils, de pratiques,
de méthodes ou d’approches en adéquation avec les objectifs de départ.
Pour finir, un dernier temps permettra un travail prospectif et la mise en place d’un suivi des actions.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• CAL : Centre d’Action Laïque de la province de Liège
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M09
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M09

Gestion du harcèlement scolaire : outils de prévention et d’intervention
New
Objectifs
•

Prendre conscience d’une situation de harcèlement, identifier les différentes formes du
harcèlement, ses mécanismes et les conséquences de celui-ci sur le bien-être de l’élève.
• Aborder des pistes d’actions préventives et/ou régulatrices en vue d’instaurer un climat
bienveillant (notamment la notion de règles/règlements vs norme) et des pistes d’action
d’intervention en cas de harcèlement avéré ainsi que discuter des pratiques mises en œuvre
dans l’école.
• Expérimenter la communication constructive : les règles, le vocabulaire des émotions,
l’écoute active par les espaces de paroles.
• Impulser une dynamique collaborative et créative par une mise en œuvre d’actions
concrètes (animations de sensibilisation, aménagement d’espaces régulés, méthodes
d’entretien, partenariat…) visant à augmenter le bien-être et à lutter contre le harcèlement
scolaire.
Descriptif
La formation permettra :
• Une meilleure compréhension et connaissance du harcèlement (mécanismes, rôles des
différents acteurs), de ses formes, de ses indicateurs, de ses conséquences et facteurs de
risque par des vidéos, mises en situation.
• D’être mieux outillés pour gérer des espaces de vie et des espaces de parole (vidéos, plan
d’aménagement d’une cour de récréation, analyse de situations de harcèlement, contenu
d’un règlement d’ordre intérieur/d’un conseil de discipline, exemples de sanctions).
• Le développement d’un savoir-être et d’un savoir-faire dans la gestion des groupes de parole
par les mises en situation et les débriefings qui ont suivi.
• De mieux intervenir en cas de situation de harcèlement par la gestion des entretiens avec les
différents acteurs.
• De détecter plus facilement une situation de harcèlement.
• De mieux gérer des espaces de vie, des espaces de parole et des entretiens avec les
différents acteurs (victime, harceleur, témoins).
Méthodologie
Le déroulement prévoit un temps :
• Pour prendre en compte les représentations des participants,
• Pour partager des expériences portant sur les aménagements de la cour de récréation, sur
la présence ou non d’espaces de paroles et de leur fonctionnement.
• Pour analyser une situation à partir d’étude de cas.
• Pour découvrir un exemple de règlement d’ordre intérieur et le comparer avec celui de son
école.
• Pour découvrir la méthode Piquet comme outil d’intervention.
• Pour vivre des mises en situation à partir du jeu des 3 figures de Tisseron suivi du débriefing
de ces jeux.
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•

Pour discuter sur l’adaptation des pratiques professionnelles à d’autres publics (élèves
d’une autre tranche d’âge, d’un autre milieu socio-culturel, de langue étrangère…)
• Pour créer/améliorer leur projet harcèlement au sein de leur école (en fonction des réalités
de terrain : contraintes des lieux, contraintes temporelles, présence du personnel…) et des
cas observés dans leur école.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Carine Rouhart
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M10
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M10

Approche de la communication NonViolente, une communication constructive,
bienveillante en conscience de soi, de l’autre, de l’environnement
New
Objectifs
•

Prendre conscience de l’impact de toute discrimination et des conséquences sur le bien-être
de l’élève.
• Identifier les différents comportements/attitudes générateurs de violence ou de conflits.
• Acquérir une posture et des connaissances pour aider les élèves à développer l’intelligence
émotionnelle, relationnelle et sociale pour prévenir les conflits, gérer la violence, entretenir
un climat bienveillant.
• Développer :
- L’habilité à identifier, accueillir les émotions, en termes de sentiments et besoins, à
la base d’un comportement violent.
- L’habilité à transformer nos préjugés pour développer une communication
constructive d’un vivre ensemble dans la bienveillance, au service de la coopération.
- Une posture assertive et bienveillante au service du respect des besoins de cohésion
sociale
- L’écoute active, empathique pour réguler et prévenir les formes de violence.
- Une adhésion à l’intention et aux actions concrètes à mettre en œuvre.
• Aborder la communication constructive : les niveaux de communication, les règles
essentielles, le vocabulaire des émotions, l’écoute active…
• Découvrir par l’expérimentation la démarche de la Communication NonViolente pour
transformer les préjugés.
• Réfléchir à des pistes d’actions préventives et/ou régulatrices en vue d’instaurer un climat
bienveillant.
Descriptif
Une formation interactive qui permet de mieux comprendre la violence, et d’entrainer la
Communication NonViolente au service d’un bien-être ensemble pour plus de coopération. Une
démarche qui permettra d’identifier les besoins et les pistes d’actions concrètes pour rencontrer les
priorités mises en lumière.
Méthodologie
Durant la formation, les contenus suivants seront abordés :
• Violence, neurosciences, émotions, CNV : l’impact des préjugés, discriminations, de la
violence sur le fonctionnement cérébral, l’apprentissage, le vivre ensemble.
• Interrogation d’un postulat de départ « apprendre aux enfants ce qui est bien ou mal à partir
de références extérieures », des manières habituelles de vivre ensemble, y compris les règles
et la manière d’écouter et de s’exprimer qui le serve et de leur impact.
• La Communication NonViolente pour prévenir, gérer la violence : Présentation du postulat
de départ « Tous les êtres humains ont besoin de contribuer et sont heureux lorsqu’ils
peuvent répondre à leurs besoins. Toutes les actions posées ont pour but de répondre à nos
besoins humains fondamentaux. »
• Application de la démarche de la CNV à partir de situations issues du vécu professionnel :
expression des faits de manière factuelle, identification des sentiments et besoins de tous
les intervenants dans la situation, recherche d’actions concrètes, précises, réalisables à
mettre en œuvre.
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•

Travail de l’impact de notre communication (écoute et expression) et entrainement pratique
CNV : écoute empathique et auto-empathie.
• Communiquer pour prévenir et gérer la violence : présentation à partir d’un exemple concret
des 3 postures de la CNV (écoute de soi, expression assertive, écoute empathique) et des
demandes de connexion (reformulation, feedback) qui soutiennent un dialogue dans la
bienveillance, au service de la compréhension commune et de l’ouverture à la coopération.
• Identification des priorités à déployer, actions à mettre en place pour développer le bienêtre à l’école, au service d’un climat propice aux apprentissages.
• Identification des besoins, des pistes d’actions concrètes, réalistes, réalisables.
Des moments de travail en sous-groupe alterneront avec des présentations théoriques, des temps
d’échanges collégiaux pour mettre en lumière les acquis.
Remarque(s)
Opérateur(s) de formation
• Dominique Gilkinet
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M11
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M11

Développement de la citoyenneté pour plus de démocratie
Objectifs
•
•
•

Comprendre les valeurs promues dans l’école.
Développer la démocratie en proposant des activités sociales.
Réfléchir sur les différentes formes d’engagement dans l’école, dans la vie quotidienne ;
identifier leur signification et leur pertinence.
• Comprendre les enjeux moraux et civiques de l’appartenance à une société démocratique
et citoyenne.
• Définir ensemble ce qu’est la citoyenneté et ce qu’est la démocratie.
• Établir ce qu’est une citoyenneté active à l’école et le rôle de chacun.
• Connaître des pratiques d’école démocratique participative : Oury, Freinet, Neill.
• Porter un regard réflexif sur les pratiques actuelles.
• Choisir des dispositifs permettant la mise en place de la citoyenneté active à tous les niveaux
de l’école.
Descriptif
Qu’est-ce qu’être citoyen dans une démocratie ? Est-ce que toutes les démocraties se ressemblent ?
En discutant, nous établirons quelle école démocratique permet aux enfants de se sentir à part
entière des citoyens. Nous voyagerons à travers différents types de pratiques démocratiques et
verrons les dispositifs mis en place. Utopique ? nous le verrons…
Méthodologie
Mon école idéale ? Étape de réflexion sur l’école, sur les enjeux de la citoyenneté et de la démocratie
au sein d’un établissement scolaire. Les participants auront l’occasion de :
• Découvrir une présentation de différents dispositifs démocratiques appliqués dans le
monde et questionnement sur leur applicabilité au sein des établissements des participants.
• Découvrir la présentation de la théorie d’auteurs comme Oury, Freinet, Neill, etc.
• Questionner la/les démocraties et cibler le type de démocratie que l’on peut/veut mettre en
place au sein de l’école. Nous parcourrons les différents types de démocraties : participative,
représentative, directe, semi-directe, etc.
• Questionnement sur l’importance de sentir son école sienne par le biais d’une pédagogie
institutionnelle.
• Que mettre en place au sein de mon établissement afin que les élèves puissent être des
citoyens actifs ? Réflexion et établissement de pistes concrètes que l’on veut/peut mettre en
place tous ensemble afin de rendre l’école plus démocratique. Cette étape peut déboucher
sur un projet d’établissement.
Remarque(s)
Matériel nécessaire :
• Tableau
• Ordinateur et projecteur
• Tables amovibles
• Flipchart papier : afin de créer des posters ou bien usage de Teams (Office 365)
Opérateur(s) de formation
• Vanessa Decnoop

107

Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M12
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M12

Apprendre les valeurs démocratiques aux élèves pour mieux vivre sa citoyenneté à
l’école
Objectifs
•
•

Interroger sa (ses) conception(s) en matière de citoyenneté.
Poser un regard sur le rôle de l’école dans l’éducation à la citoyenneté et sur les valeurs
démocratiques à promouvoir.
• Réfléchir aux conditions, aux activités et aux organisations de classe/d’école qui favorisent
un climat démocratique (conseil de classe, conseil d’école…).
• Développer la pensée critique des élèves, c’est-à-dire lui permettre de se décentrer et de
favoriser une prise de distance entre lui-même, les autres et le monde environnant.
Descriptif
La formation cible l’approche de la citoyenneté à travers la notion de « valeurs ». Dans cette optique,
cette thématique sera abordée au départ des éléments suivants :
• Clarification du concept de « valeur » dans un contexte démocratique.
• Réflexion sur ses propres valeurs, celles de l’école, celles d’une société démocratique et sur
leur adéquation.
• Identification et sélection d’activités mobilisant le sens des valeurs au travers de différentes
disciplines et dans divers contextes.
• Expérimentation d’outils susceptibles de travailler les valeurs démocratiques en classe.
Méthodologie
L’approche méthodologique tend à :
• Identifier et analyser des démarches et actions menées en atelier au cours de la formation
et identifier les transferts pédagogiques possibles.
• Mettre en évidence les différentes représentations mentales des participants.
• Identifier les démarches mises en place en vue de faire évoluer et progresser les
représentations vers une conceptualisation construite avec les participants au cours des
ateliers proposés.
• Analyser les techniques, les contenus et les démarches au regard des activités proposées.
• Échanger et confronter des expériences permettant une vision constructive de pratiques
professionnelles et une réelle motivation à la transférer au quotidien.
• Alternance d’échanges de réflexions personnelles en sous-groupes ; mise en commun ;
exposés théoriques en lien avec les pratiques ; découverte et utilisation (voir création)
d’outils en adéquation avec la formation (formation participative).
Remarque(s)
Journée 1 : consacrée aux aspects plus théoriques pour découvrir « le QUOI », « le POURQUOI » et
des exemples de « COMMENT ».
Journée 2 : consacrée à la concrétisation d’un ou l’autre projet(s) en adéquation avec les valeurs
démocratiques pour un mieux vivre ensemble.
• Un accompagnement par le formateur lors d’une réunion d’équipe au sein de l’école peut
être envisagé entre les 2 journées pour établir un état des lieux et faire émerger les besoins,
attentes et demandes par rapport aux pistes de projets et actions concrètes ou à l’issue de
la 2e journée pour le suivi des projets et leur concrétisation.
Opérateur(s) de formation
• CRECCIDE
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M13
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M13

Être et devenir un citoyen en développant son esprit critique
Objectifs
La formation vise à amener l’équipe éducative (les enseignants) à :
• Définir le concept « d’esprit critique. »
• Lister les caractéristiques de l’esprit critique ainsi que les préalables à mettre en place dès
la maternelle.
• Identifier les compétences transversales et disciplinaires à mettre en œuvre pour permettre
le développement de l’esprit critique en classe.
• Comprendre les enjeux d’une éducation à l’esprit critique à l’école et les intégrer au travail
d’éducation à la citoyenneté.
• Comprendre les enjeux d’une éducation par la technologie.
• Proposer des démarches pédagogiques favorisant le développement de l’esprit critique.
Descriptif
La formation cible le développement de la pensée critique. Dans cette optique, cette thématique
sera abordée au départ des éléments suivants :
• Se mettre d’accord sur nos représentations par rapport à différents concepts : être critique,
avoir l’esprit critique, faire preuve d’esprit critique, développer l’esprit critique…
• Analyser en quoi le développement de l’esprit critique est essentiel chez les enfants dans le
cadre de l’éducation aux médias.
• Appréhender les différentes démarches pédagogiques à mettre en place pour amener les
enfants à faire preuve d’esprit critique tout au long de leur scolarité.
• Analyser différentes informations tirées de différents médias afin de les confronter et de
pouvoir se positionner.
• Pouvoir argumenter un choix personnel sur une information reçue.
• Se mettre en situation de procédures d’analyse d’informations.
• Analyser les avantages et dangers de différents supports : journaux, télévision, internet,
réseaux sociaux, courriels…
• Prendre conscience de l’importance de faire preuve d’un esprit critique face à la multitude
d’informations reçues des différents médias à notre disposition aujourd’hui.
• Identifier et analyser des démarches et actions menées en atelier au cours de la formation
et identifier les transferts pédagogiques possibles.
• Mettre en évidence les différentes représentations mentales des participants et les
confronter aux exigences des textes de référence.
• Identifier les démarches mises en place en vue de faire évoluer et progresser les
représentations vers une conceptualisation construite avec les participants au cours des
ateliers proposés.
• Analyser les techniques, les contenus et les démarches au regard des activités proposées.
• Échanger et confronter des expériences permettant une vision constructive de pratiques
professionnelles et une réelle motivation à la transférer au quotidien.
Méthodologie
L’approche méthodologique tend à :
• Identifier et analyser des démarches et actions menées en atelier au cours de la formation
et identifier les transferts pédagogiques possibles.
• Mettre en évidence les différentes représentations mentales des participants.
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•

Identifier les démarches mises en place en vue de faire évoluer et progresser les
représentations vers une conceptualisation construite avec les participants au cours des
ateliers proposés.
• Analyser les techniques, les contenus et les démarches au regard des activités proposées.
• Échanger et confronter des expériences permettant une vision constructive de pratiques
professionnelles et une réelle motivation à la transférer au quotidien.
• Alternance d’échanges de réflexions personnelles en sous-groupes ; mise en commun ;
exposés théoriques en lien avec les pratiques ; découverte et utilisation (voir création)
d’outils en adéquation avec la formation (formation participative).
Remarque(s)
Journée 1 : consacrée aux aspects plus théoriques pour découvrir « le QUOI », « le POURQUOI » et
des exemples de « COMMENT ».
Journée 2 : consacrée à la concrétisation d’un ou l’autre projet(s) en adéquation avec les valeurs
démocratiques pour un mieux vivre ensemble.
• Un accompagnement par le formateur lors d’une réunion d’équipe au sein de l’école peut
être envisagé entre les 2 journées pour établir un état des lieux et faire émerger les besoins,
attentes et demandes par rapport aux pistes de projets et actions concrètes ou à l’issue de
la 2e journée pour le suivi des projets et leur concrétisation.
Opérateur(s) de formation
• CRECCIDE
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Référence - enseignement ordinaire - 21FCCEO.FO3M14
Référence - enseignement spécialisé - 21FCCES.FO3M14

Initiation à l’écocitoyenneté par la mise en place de projets concrets au sein de l’école
– Journée écocitoyenne sur le site du lac de Bambois
Objectifs
•

Se créer une vision commune de différents concepts : environnement, écosystème,
écocitoyen…
• Définir des attitudes citoyennes à court ou long terme, quotidiennes ou habituelles et leur
impact sur l’environnement.
• Découvrir un site écologique (écosystème) ouvert sur l’environnement et un centre de
citoyenneté responsable.
• Découvrir une diversité d’animations pédagogiques et de jeux éducatifs construits.
Descriptif
La formation cible l’approche de l’écocitoyenneté à travers la mise en place de projets concrets au
sein de l’école. Dans cette optique, cette thématique sera abordée au départ des éléments suivants :
• Clarifier différents concepts : environnement, écosystème, écocitoyen, développement
durable…
• Faire émerger la nécessité d’envisager l’écocitoyenneté sous l’angle du développement
durable et équitable.
• Établir les relations entre actes écocitoyens et pratiques démocratiques
• Dégager des pistes d’actions écocitoyennes à mettre en place à l’école dès la maternelle en
interdisciplinarité et en continuité et en adéquation avec les enjeux environnementaux à
moyen et à long terme.
• Découvrir des animations pédagogiques écocitoyennes proposées aux écoles sur le site du
lac de Bambois.
Méthodologie
L’approche méthodologique tend à :
• Identifier et analyser des démarches et actions menées en atelier au cours de la formation
et identifier les transferts pédagogiques possibles.
• Mettre en évidence les différentes représentations mentales des participants et les
confronter aux exigences des textes de référence.
• Identifier les démarches mises en place en vue de faire évoluer et progresser les
représentations vers une conceptualisation construite avec les participants au cours des
ateliers proposés.
• Analyser les techniques, les contenus et les démarches au regard des activités proposées.
• Échanger et confronter des expériences permettant une vision constructive de pratiques
professionnelles et une réelle motivation à la transférer au quotidien.
• Alternance d’échanges de réflexions personnelles en sous-groupes ; mise en commun ;
exposés théoriques en lien avec les pratiques ; découverte et utilisation (voir création)
d’outils en adéquation avec la formation (formation participative).
• L’après-midi : visite-découverte du lac de Bambois et de ses jardins et explications des
animations pédagogiques présentées sur le site.
Remarque(s)
La journée 1 se déroule sur le site du lac de Bambois à Fosses-la-Ville (Rue du Grand Etang, 5070
Fosses-la-Ville).
La matinée est consacrée aux aspects plus théoriques pour découvrir « le QUOI », « le POURQUOI »
et des exemples de « COMMENT ».
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L’après-midi est consacré à la découverte du lac de Bambois, de ses jardins et de différents aspects
environnementaux.
La journée 2 se déroule au sein de l’établissement de l’équipe éducative et est consacrée à la
concrétisation d’un ou l’autre projet(s).
Un accompagnement par le formateur lors d’une réunion d’équipe au sein de l’école peut être
envisagé entre les 2 journées pour établir un état des lieux et faire émerger les besoins, attentes et
demandes par rapport aux pistes de projets et actions concrètes.
Opérateur(s) de formation
• CRECCIDE
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IV. RAPPEL PROCÉDURE D’INSCRIPTION
L’inscription à la formation obligatoire (en équipe éducative, niveau meso/micro) pour
l’année scolaire 2021-2022 est ouverte du 26 mai jusqu’au 28 juin 2021, avec la
validation par le PO dans ces mêmes délais.
L’inscription au module souhaité sera traitée par le Centre de Formation du CECP (CFCP) à partir du
moment où elle a été validée par le PO.
A la rentrée scolaire 2021, vous recevrez les informations relatives à la planification de votre
formation.
Conscient que les priorités de formation soient propres à la situation de l’école, le CFCP offre trois
options possibles d’inscription : les formations « catalogue », les formations « spécifiques » et les
formations « en autonomie ».
▪ Formations « catalogue »
Il s’agit de tous les modules repris dans ce carnet. Comme cela a été expliqué dans la
deuxième partie du carnet, ces formations ont été conçues en étroite collaboration avec les
conseillers du CECP et/ou avec les partenaires experts. Elles sont en adéquation avec les
attendus légaux.
Le CFCP en assure tout le suivi : administratif, organisationnel et financier.
▪ Formations « spécifiques »
Cette option fait sens lorsqu’aucune formation « catalogue » ne répond aux priorités que
l’équipe éducative a définies dans le plan de formation.
Pour permettre le suivi de la formation spécifique par le CFCP, la direction détaille les
attendus et les modalités en communiquant notamment les coordonnées du formateur
avec qui elle souhaite travailler. Pour pouvoir considérer le partenariat, le formateur
aura répondu à l’appel d’offres du CFCP. Ce dernier s’assurera que :
- le formateur concerné a transmis le dossier administratif ad hoc (descriptif de la formation
+ CV) ;
- la formation dispensée soit en adéquation avec les valeurs véhiculées dans les projets
éducatif et pédagogique de notre réseau ;
- la formation se déroule en 2 jours, soit en école soit sur site extérieur soit en articulant les
deux modalités ;
- la formation concerne un minimum de 14 participants ;
- les honoraires demandés par le formateur respectent les tarifs du CFCP.
▪ Formations « en autonomie »
Ces formations sont prises en charge soit par les directions, soit par le pouvoir organisateur.
Le CFCP assure uniquement le suivi administratif et n’intervient pas en termes de
financement et d’organisation.
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 Voie d’inscription pour l’enseignement ordinaire : la plateforme Creos
C’est au départ de la plateforme Creos que s’effectue toute la gestion de la formation. Ce processus
s’inscrit dans le prolongement de l’encodage des plans de formations. C’est bien la thématique
privilégiée en équipe pour la prochaine année scolaire qui conditionne le choix des formations
auxquelles s’inscrire.
Seules les inscriptions introduites dans Creos et validées par le PO seront traitées. Il est donc
essentiel de respecter les délais et la procédure d’encodage décrite dans le document suivant :
21-22 Inscription FO Explication procédure

 Voie d’inscription pour l’enseignement spécialisé : le formulaire Forms
Etant donné que la plateforme Creos n’est pas adaptée aux spécificités de l’enseignement
spécialisé, la gestion des inscriptions s’opère au départ du formulaire Forms ; au besoin, la direction
contacte creos.formation@cecp.be pour disposer du lien d’accès.
Seules les inscriptions introduites, selon les délais fixés, dans ce formulaire et validées par le PO
seront traitées. La validation PO s’opèrera uniquement par mail à l’adresse suivante :
creos.formation@cecp.be . Pour ce faire, les directions transmettent au PO la copie de leur
inscription à la formation obligatoire encodée via le Forms afin d’obtenir leur approbation.
Ce processus s’inscrit dans le prolongement des plans de formation : seuls les modules en lien avec
la(les) thématique(s) sélectionnée(s) dans votre plan de formation peuvent-être choisis. Vous
pourrez établir ce lien en tenant compte des thématiques précisées en dessous des intitulés repris
dans le carnet de formations.
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V. CONTACTS
Données de contact pour la Cellule Formation
Adresse mail centrale creos.formation@cecp.be
▪

Responsable de la formation
Stéphanie Debusschère stephanie.debusschere@cecp.be

▪

Collaboratrices et conseillères
Louise Motte louise.motte@cecp.be
Carole Daut carole.daut@cecp.be

▪

Suivi des inscriptions et des documents administratifs
Catherine Minot catherine.minot@cecp.be

▪

Adresse de contact
Tout courrier destiné au CFCP ou à la responsable de la Formation doit être envoyé à :
Centre de Formation Enseignement des Communes et des Provinces
Stéphanie Debusschère
Rue de Mehaignoul 4a
5081 Meux
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Annexe 1 – Analyse des besoins au départ des thématiques communiquées dans les plans de
formation
Les besoins des équipes éducatives se cristallisent majoritairement autour des thématiques
« Pratiques collaboratives et leadership partagé au service de la mise en œuvre du contrat d’objectifs »
( 279 sollicitations) et « Élaboration du plan de pilotage » (263 sollicitations).
Viennent ensuite les thématiques suivantes :
« Inclusion des élèves à besoins spécifiques », soit 154 sollicitations ;
« Gestion de la diversité à l’école et de l’hétérogénéité des classes », soit 124 sollicitations ;
« Le « vivre ensemble » : développement de la cohésion sociale et des liens interpersonnels »,
sollicitée 111 fois ;
« Développement des compétences langagières » et « Mathématiques » comptabilisent 96 demandes
chacune ;
« Lutte contre l’échec scolaire et le décrochage scolaire » comptabilise 93 demandes ;
« Pratiques d’évaluation » relève 79 demandes ;
« Le numérique » relève 67 sollicitations ;
« Autonomie et responsabilisation de l’élèves dans son parcours d’apprentissage » compte 61
sollicitations.
Les thématiques les moins sollicitées sont les suivantes :
« Inégalités scolaires » compte 38 sollicitations ;
« Citoyenneté et valeurs démocratiques » relève un total de 34 sollicitations.
« Fla » totalise 24 demandes ;
Le « PECA » relève à peine 5 sollicitations.
Le graphique ci-dessous illustre cette répartition :

Répartition des thématiques de formation*
300
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263 279

124

93
23
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79
38
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111
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8

5

39

*90 % plans de formation des équipes éducatives ont été communiqués.
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Annexe 2 – Modules de formation en lien avec les thématiques des plans de formation

Thématiques des plans de
formation
Élaboration du projet d’école
Élaboration du plan de pilotage
Pratiques collaboratives et
leadership partagé au service de la
mise en œuvre du contrat
d’objectifs
Développement, gestion et
évaluation de projets
Lutte contre l’échec scolaire et le
décrochage scolaire

Lutte contre les inégalités
scolaires, contre la stigmatisation,
et la discrimination

Intitulé de la formation
Élaborer un projet d’école
Élaborer un plan de pilotage
Mise en œuvre du contrat d’objectifs au travers des pratiques
collaboratives

Mener et gérer des projets collaboratifs
Séminaire : Lutte contre l’échec scolaire et les alternatives au
redoublement
Séminaire : Culture scolaire – cultures familiales : Continuité ? Rupture ?
Conciliation ?
Séminaire : Des dispositifs de différenciation : Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ?
Oser se lancer dans la pratique de l’École du dehors : un projet d’équipe
La prise en compte des difficultés d’apprentissage
Vers une école inclusive : les pôles territoriaux et les aménagements
raisonnables au service d’une professionnalisation des équipes
éducatives dans la gestion de la diversité des élèves
Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A.
Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A./P.I.T. dans l’enseignement
secondaire spécialisé
Supprimer les points… Oui, mais, comment évaluer autrement ?
Envisager l’évaluation au service des enfants : re-donner du sens aux
pratiques
Initiation au FLE/S : de la maternelle à la sixième primaire
Enseigner le français langue de scolarisation à des élèves allophones
Apprendre le français pour réussir à l’école : de quel français s’agit-il ?
Séminaire : Lutte contre l’échec scolaire et les alternatives au
redoublement
Séminaire : Culture scolaire – cultures familiales : Continuité ? Rupture ?
Conciliation ?
Séminaire : Des dispositifs de différenciation : Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ?
Vers une école inclusive : les pôles territoriaux et les aménagements
raisonnables au service d’une professionnalisation des équipes
éducatives dans la gestion de la diversité des élèves
Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A.
Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A./P.I.T. dans l’enseignement
secondaire spécialisé
Initiation au FLE/S : de la maternelle à la sixième primaire
Enseigner le français langue de scolarisation à des élèves allophones
Apprendre le français pour réussir à l’école : de quel français s’agit-il ?
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Développement de pratiques
d’évaluation au service des
apprentissages des élèves
Gestion de la diversité à l’école et
de l’hétérogénéité des classes

Inclusion des élèves à besoins
spécifiques (+ suite page suivante)

Supprimer les points… Oui, mais, comment évaluer autrement ?
Envisager l’évaluation au service des enfants : re-donner du sens aux
pratiques
L’outil portfolio : comment rendre l’élève acteur de ses apprentissages ?
Séminaire : Culture scolaire – cultures familiales : Continuité ? Rupture ?
Conciliation ?
Séminaire : Des dispositifs de différenciation : Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ?
Oser se lancer dans la pratique de l’École du dehors : un projet d’équipe
La prise en compte des difficultés d’apprentissage
Vers une école inclusive : les pôles territoriaux et les aménagements
raisonnables au service d’une professionnalisation des équipes
éducatives dans la gestion de la diversité des élèves
Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A.
Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A./P.I.T. dans l’enseignement
secondaire spécialisé
Les troubles d’apprentissage : approche globale
Les troubles d’apprentissage : la dyslexie
Les troubles d’apprentissage : la dyscalculie
Les troubles d’apprentissage : la dysgraphie
Les troubles du développement : approche globale
Les troubles du développement : mise en place d’outils de
communication alternative et argumentative auprès de bénéficiaires
évoluant avec un trouble du développement (syndromes génétiques,
trouble du spectre autistique, trouble sévère du développement
langagier…)
Les troubles du développement : comprendre et gérer les troubles du
spectre autistique
Les troubles du développement : comprendre et gérer les troubles de
l’élève polyhandicapé
L’outil portfolio : Comment rendre l’élève acteur de ses apprentissages ?
Oser se lancer dans la pratique de l’École du dehors : un projet d’équipe
La prise en compte des difficultés d’apprentissage
Vers une école inclusive : les pôles territoriaux et les aménagements
raisonnables au service d’une professionnalisation des équipes
éducatives dans la gestion de la diversité des élèves
Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A.
Élaborer et utiliser au quotidien le P.I.A./P.I.T. dans l’enseignement
secondaire spécialisé
Les troubles d’apprentissage : approche globale
Les troubles d’apprentissage : la dyslexie
Les troubles d’apprentissage : la dyscalculie
Les troubles d’apprentissage : la dysgraphie
Les troubles du développement : approche globale
Les troubles du développement : mise en place d’outils de
communication alternative et argumentative auprès de bénéficiaires
évoluant avec un trouble du développement (syndromes génétiques,
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Développement de l’autonomie et
de la responsabilisation de l’élève
dans son parcours
d’apprentissage

Français langue d’apprentissage
(FLA)
Développement des compétences
langagières

Les mathématiques : résolutions
de problèmes

Les mathématiques : nombres et
opérations

Les mathématiques : grandeurs (+
suite page suivante)

trouble du spectre autistique, trouble sévère du développement
langagier…)
Les troubles du développement : comprendre et gérer les troubles du
spectre autistique
Les troubles du développement : comprendre et gérer les troubles de
l’élève polyhandicapé
Oser se lancer dans la pratique de l’École du dehors : un projet d’équipe
L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Apprendre à
apprendre : comment accompagner l’élève dans son processus
d’apprentissage
L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Le plaisir
d’apprendre à l’école… Une clé pour le développement de chacun, un
moteur d’apprentissages
L’élève responsable et autonome dans ses apprentissages - Le plaisir
d’apprendre à l’école… le bien-être des enfants au service des
apprentissages
L’outil portfolio : Comment rendre l’élève acteur de ses apprentissages ?
Initiation au FLE/S : de la maternelle à la sixième primaire
Enseigner le français langue de scolarisation à des élèves allophones
Apprendre le français pour réussir à l’école : de quel français s’agit-il ?
Initiation au FLE/S : de la maternelle à la sixième primaire
Enseigner le français langue de scolarisation à des élèves allophones
Apprendre le français pour réussir à l’école : de quel français s’agit-il ?
La littérature jeunesse au service de la lecture experte
Apprentissage du code et du sens
Enseigner les stratégies de compréhension de la lecture – Inférer,
interpréter
Plaisir de lire
Séminaire : Conjuguer l’enseignement de la lecture et de l’écriture au fil
du tronc commun
Apprentissage du savoir-lire et savoir-écrire
Les ateliers d’écriture – rencontre d’œuvres littéraires et inspiration de
pratiques
Approche didactique des mathématiques depuis la maternelle jusqu’à la
sixième primaire
La didactique du jeu au service des apprentissages en mathématiques :
comment le jeu aide les enfants à développer des compétences de
résolution de problèmes
Apprentissage de la résolution des problèmes mathématiques
Approche didactique des mathématiques depuis la maternelle jusqu’à la
sixième primaire
La didactique du jeu au service des apprentissages en mathématiques :
comment le jeu aide les enfants à développer des compétences de
résolution de problèmes
Apprentissage des nombres et opérations mathématiques
Approche didactique des mathématiques depuis la maternelle jusqu’à la
sixième primaire
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La didactique du jeu au service des apprentissages en mathématiques :
comment le jeu aide les enfants à développer des compétences de
résolution de problèmes
Apprentissage des grandeurs
Les mathématiques : solides et
Approche didactique des mathématiques depuis la maternelle jusqu’à la
figures
sixième primaire
La didactique du jeu au service des apprentissages en mathématiques :
comment le jeu aide les enfants à développer des compétences de
résolution de problèmes
Apprentissage des solides et figures
L’éveil scientifique
Sciences et raisonnement, un rendez-vous parfois manqué
Reporters du patrimoine : à deux pas des questions de sciences dans
mon quartier…
La classification du vivant : principes et nouveautés
Evolution de la vie et évolution humaine
L’éveil historique et géographique De la Préhistoire à aujourd’hui et demain ! Quand environnement,
société, économie et culture définissent la systémique du comportement
humain dans le temps et dans l’espace
Mise en œuvre du parcours
Le parcours d’éducation culturel et artistique (PECA) à l’école
d’éducation culturelle et artistique fondamentale
Expo, musique et mouvement
Développer un projet artistique vivant dans le cadre de l’ECA et du PECA
Au cœur d’un atelier de danse et de musique : pourquoi et comment
accompagner ses élèves dans la découverte des arts et de la culture ?
Lire du théâtre en classe… Pourquoi et comment accompagner ses
élèves dans la découverte des arts et de la culture ?
Education au numérique et à la
Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de
technologie
son établissement. Module 1 – « Intégrer progressivement les outils
numériques dans les pratiques professionnelles »
Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de
son établissement. Module 2 – « Rendre l’école autonome face à
l’intégration des outils numériques »
Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de
son établissement. Module complémentaire - Séminaire : « Devenir
Personne Relais Numérique au sein de son établissement »
Le bien-être à l’école par
Le bien-être à l’école par l’éducation physique et à la santé
l’éducation physique et à la santé
Le « vivre ensemble » :
Améliorer le climat scolaire : développer la synergie par un renforcement
développement de la cohésion
de la cohésion et de la cohérence des membres
sociale et des liens
Améliorer le climat scolaire : développer les compétences psychosociales
interpersonnels
de l’élève
(+ suite page suivante)
Les outils de la pédagogie institutionnelle au service d’une école
citoyenne
Initier les élèves à la pensée critique : décryptage de nos quotidiens au
service du développement psycho-social de la personne et du vivre
ensemble
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Développement psycho-social de
la personne et de ses habilités
sociales

Développement de la citoyenneté
au sein de l’école

Apprentissage de la démocratie et
de la citoyenneté démocratique
(+ suite page suivante)

Mieux Vivre Ensemble à l’École : la gestion des cours de récréation (et des
divers espaces) comme lieux d’épanouissement, d’empathie et de
citoyenneté
Prévention de la violence et gestion des conflits (Niveau 1)
Prévention de la violence et gestion des conflits (Niveau 2)
À la rencontre de l’enfant « difficile » : comprendre, prévenir et gérer les
comportements « difficiles » chez l’enfant de moins de 12 ans
Gestion du harcèlement scolaire : outils de prévention et d’intervention
Approche de la communication NonViolente, une communication
constructive, bienveillante en conscience de soi, de l’autre, de
l’environnement
Développement de la citoyenneté pour plus de démocratie
Apprendre les valeurs démocratiques aux élèves pour mieux vivre sa
citoyenneté à l’école
Être et devenir un citoyen en développant son esprit critique
Initiation à l’écocitoyenneté par la mise en place de projets concrets au
sein de l’école – Journée écocitoyenne sur le site du lac de Bambois
Améliorer le climat scolaire : développer la synergie par un renforcement
de la cohésion et de la cohérence des membres
Améliorer le climat scolaire : développer les compétences psychosociales
de l’élève
Les outils de la pédagogie institutionnelle au service d’une école
citoyenne
Initier les élèves à la pensée critique : décryptage de nos quotidiens au
service du développement psycho-social de la personne et du vivre
ensemble
Mieux Vivre Ensemble à l’École : la gestion des cours de récréation (et des
divers espaces) comme lieux d’épanouissement, d’empathie et de
citoyenneté
À la rencontre de l’enfant « difficile » : comprendre, prévenir et gérer les
comportements « difficiles » chez l’enfant de moins de 12 ans
Approche de la communication NonViolente, une communication
constructive, bienveillante en conscience de soi, de l’autre, de
l’environnement
Être et devenir un citoyen en développant son esprit critique
Les outils de la pédagogie institutionnelle au service d’une école
citoyenne
Développement de la citoyenneté pour plus de démocratie
Apprendre les valeurs démocratiques aux élèves pour mieux vivre sa
citoyenneté à l’école
Être et devenir un citoyen en développant son esprit critique
Initiation à l’écocitoyenneté par la mise en place de projets concrets au
sein de l’école – Journée écocitoyenne sur le site du lac de Bambois
Les outils de la pédagogie institutionnelle au service d’une école
citoyenne
Développement de la citoyenneté pour plus de démocratie
Apprendre les valeurs démocratiques aux élèves pour mieux vivre sa
citoyenneté à l’école
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Développement de l’esprit critique
de l’élève

Être et devenir un citoyen en développant son esprit critique
Initiation à l’écocitoyenneté par la mise en place de projets concrets au
sein de l’école – Journée écocitoyenne sur le site du lac de Bambois
Initier les élèves à la pensée critique : décryptage de nos quotidiens au
service du développement psycho-social de la personne et du vivre
ensemble
Être et devenir un citoyen en développant son esprit critique
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