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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 concerne la formation à inscription individuelle (volontaire), pour 

l’année scolaire 2021-2022 (niveaux MESO/MICRO).  

Toutes les formations s’articulent autour des thèmes et orientations prioritaires, nouvellement 
redéfinis pour mieux répondre aux grands enjeux du Pacte pour un enseignement d’excellence. 
Toutes s’inscrivent dans la continuité de celles proposées en formation obligatoire. C’est-à-dire que 

chaque module illustre, précise, détaille, complète une spécificité des problématiques abordées en 
formation obligatoire. Ainsi, vous pourrez construire votre plan de formation en phase avec celui de 

l’école, et ensuite partager vos acquis avec les membres de l’équipe, au service d’un projet commun. 

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.  

Dans ce carnet, vous trouverez (cliquez sur l’icône pour accéder au contenu) : 

 

 

 

 

 

Bonne lecture ! 

L’équipe Formation du CFCP 

  

Les personnes contacts sont à votre disposition en cas de besoin (page 196). 

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 7). 

L’ensemble des fiches descriptives des formations répertoriées dans une table 
des matières interactive (pages 8 à 192). 

Les informations relatives à la procédure d’inscription (pages 193 à 195). 
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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. 

- Le thème « Bien-être à l’école… vers plus de démocratie scolaire » situe le membre de 
l’équipe éducative comme acteur social et institutionnel. 
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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. 

Le tableau présenté ci-après illustre la structure générale du programme. 

T
H

È
M

E
S

 

« Pilotage d’un 

établissement et 

renforcement du travail 

collaboratif, 

d’autonomisation et de 

responsabilisation des 

acteurs » 

« 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 acteur 

institutionnel au sein d’une 
dynamique collective. 

Le membre de l’équipe 
éducative est un praticien 

réflexif, organisateur et 
accompagnateur 

d’apprentissages selon une 
dynamique évolutive. 

Le membre de l’équipe 
éducative est un acteur social 

et institutionnel. 
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➢ 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 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 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 
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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). 

- Développer des compétences pédagogiques et éducatives complémentaires à celles 
acquises en interréseaux, soit : 

S
O

U
S

-T
H

È
M

E
S

 
▪ 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 

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  

▪ Gestion, régulation et 
évaluation de situations de 
communication 

 
 
▪ Développement personnel 

du membre de l’équipe 
éducative / de l’élève 
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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 participants à :  

✓ porter un regard réflexif sur leurs pratiques. 

✓ 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 participants 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 participants sont acteurs de leur 
développement professionnel. Cette dynamique requiert un accompagnement et un soutien 

spécifiques ; 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. 

Formation en individuel au service de la collectivité 

Face à l’environnement scolaire en constante mutation, les enseignant.e.s ressentent la nécessité 

de se former afin de développer et d’enrichir leurs compétences professionnelles et de disposer des 

clés nécessaires pour assurer leur rôle en perpétuel changement. Dans cette perspective, les 

formations tendent à répondre à des besoins individuels, avec en point de mire les missions 

prioritaires de l’école :  
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1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;  

2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et des savoir-faire et à acquérir des 

compétences, dont la maîtrise de la langue française, qui les rendent aptes à apprendre toute leur 

vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;  

3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 

développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l'environnement 

et ouverte aux autres cultures ;  

4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. 

Opérateurs de formation 

Un accompagnement et soutien de qualité, centré sur la professionnalisation des membres 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. 

Milieux associatifs, partenaires culturels, chercheurs scientifiques… 

La volonté de mettre la formation au service des membres 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 vise à permettre aux 

participants d’avoir 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. 

Modalités de formation 

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. C’est dans 

cette perspectives que sont proposées : 

➢ Les formations de types « séminaire » 

Différents intervenants experts dans un domaine précis exposent la problématique, les 

résultats des études menées sur le terrain, les avancées et les pistes d’action. 

➢ Les formations de type « recherche-action/collaborative » 

Un partenariat lie l’enseignant et le chercheur sur une problématique commune. Cela prend 

forme autour d’un échange d’expériences développé autour de la pratique de l’enseignant 

et l’investigation du chercheur. Chacun est alimenté par l’expérience du partenaire.  

➢ Les formations « informations » 

Ces modules visent à informer les participants sur les perspectives de formation par rapport 

à des besoins spécifiques. 

➢ Les formations sur site spécifique 

Les contenus abordés dans ces formations sont d’autant plus pertinents et intéressants du 

fait qu’ils sont présentés dans leur contexte particulier. 
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PRÉSENTATION DES MODULES 

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. Chaque module 
de formation se distingue par son intitulé et sa référence-module. La description des modules de 

formation se décline selon les trois points suivants : objectifs, descriptif, méthodologie. Par ailleurs, 

il est important de prendre connaissance des informations pratiques, c’est-à-dire celles qui 
concernent :  

 Le public cible  
Le catalogue de formation volontaire est commun aux membres du personnel de l’enseignement 
ordinaire et spécialisé (directions, enseignants, le personnel paramédical, psychologique, social, 

etc.). Lorsque le module s’adresse à un public restreint, celui-ci est mentionné. Dès lors, il est 

important de prendre connaissance du public ciblé lors du choix d’un module et de respecter cet 
aspect lors de l’inscription, chaque module étant construit sur cette base.  

 Le(s) formateur(s)  
Le nom de l’association ou de l’organisme ou encore du formateur ainsi que le statut de celui-ci peut 
constituer des renseignements intéressants dans le choix d’un module, et en garantir la qualité.  

 L’horaire de la journée  
Sauf exception stipulée dans la description du module, les formations programmées ont 

essentiellement lieu pendant les journées de classe de 9 h 00 à 16 h 00. Quelques modules se 
déroulent en demi-journée(s) ; dans ce cas, ils débutent à 9 h 00 et se terminent à 12 h 00.  
L’accueil des participants est prévu dès 8 h 45.  

 Le nombre de jours de la formation  

La durée d’un module peut varier de un à cinq jours de formation.  

 Les dates  
Celles-ci sont programmées selon la durée du module et fixées d’avance.  

 Les lieux  
Pour chaque module de formation sont précisés les différents lieux où il se déroule.  

Malgré toute l’attention apportée à la rédaction, il se pourrait qu’en raison de circonstances 

indépendantes de notre volonté, certaines modifications doivent être apportées. Dans ce cas, les 

participants seront informés dans les plus brefs délais via la plateforme CREOS. 

 
TABLE DES MATIÈRES 
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D’AUTONOMISATION ET DE RESPONSABILISATION DES ACTEURS ........................................................................ 41 

Le membre de l’équipe éducative, praticien réflexif, organisateur et accompagnateur d’apprentissages selon 
une dynamique évolutive ...................................................................................................................................... 41 
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▪ Découvrir et s’approprier des outils pédagogiques pour optimiser l’apprentissage ..................................................... 54 
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▪ École du dehors - Apprendre dans la nature (maternel) ................................................................................................ 58 
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▪ Observer l’élève pour enrichir son P.I.A. ........................................................................................................................ 60 
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FORMATIONS RÉSERVÉES AUX DIRECTIONS 

Le chef d’établissement acteur institutionnel 
Référence - 21FCCEO.FV1A01 

Développement des capacités de leadership, renforcement des compétences 

relationnelles et d’organisation nécessaires au pilotage de l’établissement dans une 

logique de mise en œuvre du contrat d’objectifs 
 
Objectifs 

• Développer et renforcer la cohésion et susciter une dynamique positive au sein de son 

équipe. 

• Développer ses habiletés en intelligence émotionnelle, relationnelle et sociale (niveaux intra 
et interpersonnels). 

• Gérer ses émotions et celles des autres. 

• Gérer les tensions et les conflits. 

• Comprendre, instaurer et réguler la dynamique de groupe et manager son équipe 
efficacement. 

• Créer et mettre en place un environnement et des dispositifs propices à faciliter 
l’intelligence collective et la co-construction. 

• Concevoir et animer des réunions efficaces. 

• Développer une organisation apprenante et des dispositifs collaboratifs pour faciliter la co-
construction, la créativité et l’innovation en équipe. 

• Évaluer et réguler les actions (dispositifs, réunions, projets…). 
Descriptif 

Cette formation transversale permet de travailler sur différents niveaux inter-connectés :  

• Personnel (réflexion sur soi) : gestion des émotions, forces/faiblesses…  

• Inter-personnel (sa relation aux autres) : communication, assertivité, écoute active, gestion 

de conflits et communication non-violente. 

• Groupal : gérer et instaurer une cohésion et une dynamique d’équipe positive, collaborative 
et suscitant la créativité et l’innovation. 

• Organisationnel : réflexion quant à la manière de mettre en œuvre le changement (leviers, 

freins…). 

Méthodologie 

Les participants seront amenés à vivre différentes activités interactives (études de cas, partage 
d’expérience, débat…) qui permettront d’aborder les contenus suivants : 

• La communication (les canaux, les axiomes…).  

• Les émotions et l’intelligence émotionnelle, les conflits (définition et typologie, les attitudes 
face au conflit, les méthodes de résolutions).  

• L’assertivité, la communication non-violente, l’écoute active, la systémique et le modèle 

d’Ardoino, les types de leadership.  

• La gestion et l’accompagnement du changement.  

• La dynamique de groupe et le management d’équipe.  

• La conduite de réunion.  

• La facilitation et l’intelligence collective.  

• Le processus créatif et l’innovation, l’évaluation et la régulation des actions. 
Remarque(s) 

La dynamique de cette formation et les problématiques qui seront travaillées nécessitent de 
participer à l’entièreté des journées organisées (5 jours). 
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Informations pratiques :  

Formateur(s) : Nicolas Bernard  
Nombre de jours de la formation : 5 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
NR  CECP Saint-Martin JEUDI 30.09.21          VENDREDI 01.10.21             VENDREDI 19.11.21  

    MARDI 18.01.22         MARDI 22.02.22     
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Référence - 21FCCEO.FV1A02   

Gestion d’équipe et leadership partagé  
 
Objectifs 

• Faire émerger et analyser les caractéristiques de différents types de leadership (collaboratif, 
partagé, distribué…), leurs avantages et inconvénients, leurs liens avec la responsabilité. 

• Définir la notion d’équipe dans une perspective de leadership partagé.  

• Questionner sa propre posture de leader.  

• Faire son état des lieux personnel et organisationnel, pour co-construire la transition et 
développer une vision collaborative dans l’équipe.  

• Pratiquer des outils collaboratifs et d’intelligence collective et/ou différentes techniques de 
réunion plus collaboratives. 

Descriptif 

À partir de sa propre expérience, chaque participant développera sa posture et ses compétences de 

leadership et de gestion d’équipe. Un questionnement réflexif et des modèles d’analyse seront 

proposés, pour faire son état des lieux personnel et organisationnel. Chacun établira sa feuille de 

route pour co-construire « sa » transition, dans son contexte. Ensemble, nous mettrons notre 
intelligence collective et des outils collaboratifs au service des problématiques du terrain. Nous 
nous entrainerons à des pratiques de co-décision, de facilitation, de réunion, de communication. 
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. Les participants 

expérimenteront des pistes, des outils et des mises en situation en se basant sur leurs contextes et 
leur pratique professionnelle.  

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Learn to be - Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 3 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT CECP La Louvière MARDI 19.10.21  MARDI 09.11.21  LUNDI 22.11.21 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

https://learntobe.be/
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Référence - 21FCCEO.FV1A03   

Dynamique de groupe et techniques en lien pour une collaboration efficace  
 
Objectifs 

• Comprendre les différentes phases de constitution et d’évolution d’un groupe de 
collaborateurs au sein d’un établissement scolaire. 

• Utiliser la théorie des quatre étapes de Tuckman pour étayer et proposer une approche 

qualitative des dynamiques d’un groupe spécifique au milieu de l’enseignement.  

• Utiliser une analyse hétérogène des phénomènes de groupe de manière à répondre aux 
enjeux de la gestion humaine d’un établissement scolaire. 

• Utiliser des outils comme la PNL ou la CNV dans la gestion des dynamiques relationnelles. 
Descriptif 

Les dynamiques de groupe et les techniques en lien sont le soubassement d’un management de 
qualité. Effectivement, même si le management est de qualité, une mauvaise dynamique de groupe 

avec son équipe peut entrainer une perte de qualité conséquente dans le déroulement de la « vie de 

l’établissement scolaire ».  
Méthodologie 

Cette formation proposera aux participants de comprendre, analyser et mettre en pratique des 
approches sur les dynamiques de groupe/interpersonnelles et les techniques en lien. Il sera question 
de pouvoir créer des outils de gestion d’équipes. 

 
Les participants seront invités à partager leurs conceptions des dynamiques de groupe et leurs 

vécus de terrain de manière à mettre en exergue les pratiques utiles et pertinentes dans les échanges 
interpersonnels et la manière de les rendre efficients et efficaces.  
 

Les participants seront accompagnés de façon interactive et constructiviste sur l’acquisition des 

différents contenus de formation via des jeux de rôles, des travaux pratiques et des mises en 

situation.  

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Ferrer Formations - Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation :  2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BT Wavre  JEUDI 03.02.22   VENDREDI 04.02.22 

 

 
 
 
 

  

https://ferrerformations.be/
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Référence - 21FCCEO.FV1A16  

Motiv'acteur : susciter la motivation de mon équipe  

 
Objectifs 

• Définir le concept de motivation et des facteurs qui la sous-tendent. 

• Identifier les leviers qui influent sur la motivation en milieu professionnel. 

• Identifier les besoins de l’individu en termes de motivation et créer des solutions pour y 
répondre. 

• Découvrir des stratégies de communication qui agissent sur la motivation. 

• Créer son plan d’action. 
Descriptif 

La mobilisation des équipes et de leurs ressources est la clé essentielle de toute organisation qui 
souhaite mener à bien ses missions. C’est pourquoi la motivation est la préoccupation centrale de 
toute personne amenée à accompagner des équipes. Au cours de ce module, nous vous proposerons 

de partir à la découverte des facteurs qui influencent la motivation ainsi que de ses saboteurs. Au 

cours de notre exploration, nous serons amenés à réfléchir aux attitudes du leader qui vont fédérer 

l’équipe dans la poursuite d’un objectif commun. 
Méthodologie 

La démarche propose différentes portes d’entrée pour travailler la cohérence éducative au regard 

des missions, des valeurs et des projets éducatif/pédagogique. Au cours de la formation, le 
formateur propose d’expérimenter chacune d’elles avec un processus précis.  
Au niveau pédagogique, le dispositif est orienté vers la pratique puisqu’il débouche sur la création 

d’actions concrètes à mettre en place.  
Au cours du module, le formateur propose des allers-retours entre la théorie et la pratique pour que 

les participants puissent réinvestir les contenus dans leur projet. Ceux-ci auront pour but de donner 
des grilles de lecture en vue de créer des actions concrètes, efficaces et éclairées. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Cap Action – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin JEUDI 24.02.22   JEUDI 17.03.22 
 

 
  

https://www.capaction.be/
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Référence - 21FCCEO.FV1A17 

1 + 1 = 3 ou comment développer sa créativité professionnelle ? 
 
Objectifs 

• Définir la notion de la créativité professionnelle. 

• Identifier les piliers sur lesquels s’appuie la créativité d’un individu. 

• Percevoir les atouts de la créativité pour une équipe éducative. 

• Valoriser la créativité professionnelle, la travailler, la booster, la mettre au service de son 

développement professionnel et de l’intelligence collective.  
Descriptif 

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse » (Albert Einstein). Lors de cette formation, venez vous 

(re)connecter à votre créativité de manière ludique et pratique. Les outils proposés vous 
permettront d’exploiter des situations d’émergence d’idées et de structuration des apprentissages. 
Méthodologie 

À partir de différentes activités interactives, les participants auront l’occasion de : 

• Utiliser les œuvres d’art et les images pour entrer en contact avec l’élève, former le groupe, 

créer un nouveau groupe, se connaitre/se reconnaître, créer une vision partagée 

• Utiliser la pensée visuelle (mots + images) pour renforcer la mémoire et l’émergence d’idées.  

• Développer la culture de la pensée visuelle au sein d’un groupe afin de : 
- Faciliter la compréhension et la représentation de concepts communs. 

- Exploiter la créativité de chacun. 
- Garder des traces visuelles, des synthèses efficaces (de réunions, leçons, projets…). 

- Apprendre à mieux connaitre ses élèves, ses collègues, son équipe. 
- Apprendre à structurer les connaissances. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Cap Action – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LX  CECP Marche  JEUDI 20.01.22   LUNDI 14.02.22 

 

 

 

 
 

 

  

https://www.capaction.be/
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Référence - 21FCCEO.FV1A04 

Gestion de projets collectifs, planification et organisation, processus collaboratifs 
 
Objectifs 

• Comprendre l’utilité et le cycle de vie d’un projet collaboratif. 

• Définir ensemble les spécificités du projet collaboratif et établir ensemble une charte du 
projet collaboratif reprenant ses prérequis, son cadre de conception, de mise en œuvre, de 

développement, d’évaluation, et les modalités concrètes d’implication de tous les 

participants. 

• Mettre en pratique les outils de diagnostic partagé, de programmation commune, 
d’évaluation en groupe d’analyse, sur un projet amené par le participant lui-même. 

• Mettre en pratique des outils pour favoriser une dynamique d’équipe confiante, solidaire et 
créative. Donner des outils concrets d’accompagnement du processus en tant que direction.  

Descriptif 

La formation vise à outiller les directions à la fois à savoir gérer techniquement un projet collaboratif, 

avec des outils très concrets de conception, de programmation et d’évaluation, mais aussi à les 
accompagner à créer une dynamique d’équipe positive, confiante, solidaire et créative. La formation 

est très concrète et interactive, tous les outils sont mis en pratique sur base des situations amenées 
par les participants. 

Méthodologie 

La formation est très concrète, chaque participant en sort en ayant mis en pratique les outils 
abordés. Les situations problèmes sont amenées par les participants eux-mêmes. À l’issue de la 

formation, chaque participant a développé un plan d’action pour mener ou mieux accompagner un 
projet concret de son école. Une grande place est laissée aux questions et à l’expérience des 
participants.  

• Analyse réflexive faite au départ d’expériences vécues. 

• 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… 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : BALE – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière JEUDI 20.01.22   VENDREDI 21.01.22 
 

 

 
 

 
 
  

https://www.bienveillance-ecole.be/bale
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Référence - 21FCCEO.FV1A05 

Piloter le changement au sein de son école et renforcer son leadership pour améliorer 

le climat scolaire 

 

Objectifs 

• Piloter le changement au sein de son école et renforcer son leadership pour améliorer le 
climat scolaire. 

• Réfléchir sur la qualité du climat scolaire à l’œuvre actuellement : les paramètres qui 
l’influencent, les leviers d’action et les obstacles au changement. 

• Comprendre la dynamique d’équipe en cours actuellement dans son école et les étapes 

d’évolution pour y améliorer le climat. 

• Identifier les types de leadership qu’appelle l’équipe en fonction de sa capacité à développer 
de la cohésion et à s’impliquer dans une collaboration efficace. 

• Identifier des outils de gestion d’équipe et de communication qui pourraient renforcer ce 

leadership. 

• Identifier les actions prioritaires et les limites à poser et ainsi piloter le changement pour 

améliorer le climat d’école. 

• Se soutenir entre pairs par l’analyse de pratiques de terrain et la recherche de réponses 
concrètes et adaptées à une situation spécifique. 

Descriptif 

Les directions veulent piloter le changement et responsabiliser leurs équipes dans le cadre de leur 

plan de pilotage. Pourtant, elles peuvent se heurter à des réticences, des résistances, des difficultés 

de collaboration et de communication. Dans certains cas, l’ambiance est lourde. Comment solliciter 

l’adhésion au projet de changement, par quel type de leadership ? Par où commencer 
concrètement ?  
Cette formation se veut pragmatique, elle prend appui sur des études de cas que vous pouvez 

apporter en formation.  Vous sortirez avec des pistes de réflexions et d’actions pour améliorer le 

climat scolaire, la collaboration au sein de l’équipe et la cohésion de ses membres. 
Méthodologie 

L’équipe des directions se réunit pour trois journées au cours desquelles elles développent une 
vision claire sur le processus de formation/transformation visé. 

Ensuite, en cours d’année scolaire, selon les besoins exprimés, 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. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Odyssée Formations - Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 3 à 5 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

En attente de lieux et de dates. Ceux-ci seront communiqués dans la plateforme CREOS. 
 

 
 

  

http://www.odysseeformations.be/
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Référence - 21FCCEO.FV1A06  

 Apprivoiser et piloter le changement  
 
Objectifs  

• Identifier les étapes que traversent les personnes face à un changement qu’il soit volontaire 
ou subi. 

•  Assurer un accompagnement adapté visant à surmonter les freins et les blocages. 

• Expérimenter des outils pour devenir un acteur de changement. 

Descriptif 

Comment comprendre les réactions face au changement ? Comment comprendre les émotions 

ressenties ? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour faire face à une difficulté et rebondir ? 
Quelles prises de conscience provoquer ? Comment vivre positivement le changement et les 
transitions vers un nouveau commencement ? Comment devenir un acteur de changement ? 
Les participants pourront mieux comprendre le changement et les transitions afin de mobiliser au 

mieux leurs ressources et celles de l’autre. 

Méthodologie 

La formation se veut interactive et offre un espace sécurisé de partage et de réflexion. Des moments 

de partage d’expérience sur base du vécu de chacun seront proposés ainsi que des mises en 
situation et la présentation de documents afin de permettre une démarche inductive et 
constructiviste. Les contenus suivants seront abordés : 

• Peur et neurosciences : la fuite, la lutte ou l’inhibition. 

• Mon attitude face au changement : ouverture ou résistance ? 

• Cycles, courbes et émotions.  

• Gérer l’hétérogénéité des réactions grâce à des outils tels que : la courbe de diffusion des 
innovations (Rogers 2003) ; La matrice socio-dynamique de Fauvet (1996), le volet humain 

et les 7 types de préoccupations (Céline Bareil 2005). 

• Devenir un acteur de changement : comment communiquer ? Protocole d’action. Quelles 

ressources puis-je mobiliser ? Quels sont les facteurs de résilience ? Quels sont les freins ? 

Les saboteurs – qui sont-ils ? Comment les déjouer ? 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Pascale Crustin  
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle JEUDI 09.12.21   LUNDI 20.12.21 
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Référence - 21FCCEO.FV1A07  

 Leadership humain et relationnel : Développer son intelligence émotionnelle, 

relationnelle et adaptative 
 

Objectifs  

• Comprendre l’origine et le fonctionnement des gouvernances cérébrales qui génèrent nos 
états d’esprit. 

• Comprendre l’origine des émotions, reconnaître différents types d’émotions. 

• Expérimenter des outils de gestion des émotions et des comportements problématiques. 

• Stimuler son intelligence adaptative par des mises en situation et des applications 
concrètes, mobiliser ses ressources pour décider et agir en toute sérénité, y compris face à 

des situations complexes ou inconnues. 
Descriptif 

À partir de sa propre expérience, chaque participant développera ses compétences d’analyse et de 

gestion des situations, d’animation de réunions, de gestion de conflits… Il travaillera la prise de 
décision et mobilisera ses capacités d’adaptation, son autorité naturelle, son intelligence 
émotionnelle et relationnelle pour fluidifier les relations professionnelles. Chacun (re)découvrira ses 

propres ressources pour être inspirant et motivé. Ensemble, de manière conviviale, nous 
entrainerons ces compétences et pratiquerons des outils variés à travers mises en situation et 
exercices.  
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. Les participants 

expérimenteront des pistes, des outils et des mises en situation en se basant sur leurs contextes et 

leur pratique professionnelle.  

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Learn to be - Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BX  Bruxelles MARDI 16.11.21  JEUDI 25.11.21 

 

 
 

 
 

 
  

https://learntobe.be/
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Référence - 21FCCEO.FV1A08 

Aborder le conflit autrement  
 
Objectifs  

• Interroger ses représentations du conflit, mieux comprendre les relations conflictuelles. 

• Identifier les différentes composantes d’une situation de conflit. 

• Reconnaître ses croyances limitantes et les dépasser. 

• Approcher le conflit dans une démarche constructive. 

• Acquérir des pistes de réflexion et d’action et des outils permettant d’anticiper, sinon, 

d’appréhender la situation de conflit et de la gérer de la manière la plus adaptée.  

• Aborder la communication constructive : les niveaux de communication, les règles 
essentielles, le vocabulaire des émotions, l’écoute active…  

Descriptif 

Le conflit, reflet de positions et d’intérêts apparemment divergents, fait partie intégrante des 

relations humaines et en particulier du contexte scolaire. Il peut être source de malaise, de tensions 

et de stress autant pour les élèves que pour l’enseignant(e). Pourtant, en prenant en compte les 
enjeux et les besoins de chacun, il est possible de le gérer de façon constructive et de susciter la 
coopération.  
Méthodologie 

La formation se veut interactive et offre un espace sécurisé de partage et de réflexion. J’y propose 
des moments de partage d’expérience sur base du vécu de chacun, des mises en situation et la 

présentation de documents audiovisuels (vidéo, PPT) afin de permettre une démarche inductive et 

constructiviste. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Pascale Crustin  

Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin MARDI 25.01.22  JEUDI 03.02.22 
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Référence - 21FCCEO.FV1A09   

Sens de l’écoute et de la communication (interne et externe) : modes et moyens 

efficaces 

 

Objectifs 

• Définir la notion de communication en général, et plus particulièrement en saisir les enjeux 

en regard des impératifs liés au travail collaboratif. 

• Identifier les principes de base de la communication, et ensuite les contextualiser dans la 

dynamique des pratiques collaboratives. 

• Saisir l’intérêt de la communication, conçue comme outil d’accompagnement au service 

de l’équipe. 

• Analyser et mettre en place des outils/méthodes de communication au service de l’équipe 

ainsi qu’au service du travail collaboratif au sein de celle-ci. 

Descriptif 

Cette formation dégagera les éléments clés à l’instauration d’une communication efficiente au service 
de votre équipe et à l’application de pratiques collaboratives. 
Méthodologie 

La formation se déroule en 2 journées consécutives. Elle est divisée de la manière suivante : 

Journée 1 : Connaitre les bases de la communication et bien communiquer 

• Matin : les bases de la communication  

• Après-midi : communiquer pour motiver et faire adhérer 

Journée 2 : Communiquer pour collaborer et communiquer en réunion d’équipe 

• Matin : la communication en pratiques collaboratives et la création d’une culture commune 

• Après-midi : la réunion d’équipe et le groupe de travail 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : BALE - Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LX  CECP Marche   JEUDI 13.01.22   VENDREDI 14.01.22 
 

 

  

https://www.bienveillance-ecole.be/bale
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Référence - 21FCCEO.FV1A10 

Mieux communiquer avec les parents de mes élèves et fixer le cadre autrement 

 
Objectifs 

• Poser un cadre clair et respectueux qui décrit les relations entre la famille et l’école. 

• Clarifier le partenariat attendu avec des attentes, des objectifs et aussi ses limites. 

• Comprendre et définir sa place dans le partenariat parents-école. 

• Définir avec l’équipe une approche commune par rapport aux parents. 

• Réfléchir aux pistes pour renforcer le partenariat. 

Descriptif 

Cette formation aborde la thématique de l’alliance éducative en lien avec le cadre, les valeurs, les 

opportunités, les obstacles, les enjeux, les responsabilités et les défis actuels. Les participants 
pourront progressivement décoder les comportements des parents, ce qui leur permettra d’ajuster 
leur posture, si nécessaire, afin de se sentir reconnus, respectés et compétents. La formation vise à 

renforcer la posture professionnelle des participants en leur donnant accès aux théories et outils 

adéquats.  

Méthodologie 

Sur base d’analyse de situations et d’expériences relatées par les participants, ceux-ci auront 
l’occasion de : 

• Décoder les comportements en jeu ; en comprendre les forces et les pièges. 

• Définir le partenariat ou autrement dit l’alliance éducative. 

• Définir l’empathie, la résilience, le non-jugement et l’assertivité comme les composantes 

essentielles de l’alliance éducative. 

• Imaginer/rédiger la charte de l’alliance éducative (partenariat école-parents). 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Maria-Stella Xiraki  

Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle JEUDI 10.03.22   VENDREDI 25.03.22 
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Référence - 21FCCEO.FV1A11 

Gestion du temps : les clés de l’efficacité  
 
Objectifs 

• Prendre conscience de ce qui induit les priorités des missions des directeur.trice.s et leur 
impact dans la gestion du temps. 

• Définir les critères qui permettent de déterminer les priorités.  

• Identifier ses modes d’organisation et les confronter aux objectifs fixés. 

• Gérer l’imprévu, l’urgence, le stress. 

• Mettre l’organisation au service de la sérénité professionnelle. 

• Découvrir une palette de méthodes concrètes et d’outils innovants pour planifier ses tâches 
et maitriser son temps et déléguer de manière optimale. 

Descriptif 

En invitant les participant-e-s à analyser leur manière de se gérer dans le temps et à conscientiser 

celle des autres, la formation propose des temps d’introspection qui permettent ensuite de tester 

des outils concrets et éprouvés pour optimiser leur organisation personnelle dans un contexte 
chargé et changeant. Dans un second temps, l’approche s’élargit au cadre de l’établissement et 
aborde des méthodes permettant de mieux déléguer et mieux communiquer avec les 
collaborateurs-trices. 

Méthodologie 

L’aspect théorique de la formation abordera notamment les nombreuses lois du temps qui influent 

sur l’organisation personnelle et collective. Divers types d’exercices individuels favorisant 

l’introspection permettront de se situer par rapport à ces concepts théoriques et de se confronter à 

d’autres perceptions au sein du groupe. Ils permettront aussi de faire le tri entre conditionnements 
inconscients, croyances et véritables méthodes d’organisation qui ont fait leurs preuves pour 
pouvoir effectuer un choix conscient et éclairé en matière de planification individuelle et collective.  

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Tarento – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX  Bruxelles       VENDREDI 08.10.21      JEUDI 14.10.21 
 

 
 

 
 

  

http://www.tarento.be/lasbl/
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Référence - 21FCCEO.FV1A12 

Organisation et gestion des réunions  
 
Objectifs 

• Définir ce que c’est une réunion « efficace ». 

• Apprendre à comment préparer efficacement les réunions et les concertations. 

• Distinguer et gérer les comportements et les situations énergivores. 

• Impliquer positivement son équipe au processus décisionnel. 

Descriptif 

Cette formation invite les participants à faire un état des lieux de leur fonctionnement lors des 

réunions et les emmène à des prises de conscience. La formation garantit un espace et un moment 

de parole libre pour provoquer la remise en question des pratiques et en même temps elle propose 
un nombre de théories et d’outils liés à la gestion des réunions et des comportements. La formatrice 
accompagne l’équipe à décider comment gérer et organiser différemment les 

concertations/réunions afin d’augmenter l’efficacité, l’efficience et le plaisir de collaborer. (Se) 

comprendre nous permet de mieux (s’) accepter pour pouvoir mettre à disposition de l’équipe ses 
talents et ses idées pour s’impliquer dans le processus décisionnel.  

Méthodologie 

Durant la formation, les participants auront l’occasion de : 

• Distinguer la notion de l’efficience et de l’efficacité.  

• Fixer des objectifs (DESC, GROW, SMART, Etoile, etc). 

• Évaluer les objectifs (chapeaux de la réflexion, indicateurs collectifs).  

• Apprendre à structurer une réunion (différents types de tour de table, les « bonnes » 
questions, chapeaux de la réflexion). 

• Gérer le temps (théories et outils). 

• Comprendre et dynamiser le processus décisionnel.  

• Surmonter les tensions (CNV, questions restauratives et recadrage). 

• Apprendre à donner de feedback, encourager. 

• Impliquer l’équipe via les rôles et les talents (AT, quadrant d’Ofman). 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Maria-Stella Xiraki  

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière  VENDREDI 28.01.22   JEUDI 10.02.22 
 

  



28 

 

Référence - 21FCCEO.FV1A14 

L’informatisation de la gestion administrative d’une école fondamentale sur la 

plateforme numérique CREOS 
 

Objectifs 

• Apprendre à encoder les situations les plus courantes se présentant dans l’enseignement 
fondamental aussi bien concernant les élèves que les enseignants. 

• Donner les droits aux personnes utilisant la gestion scolaire de la plateforme. 
Descriptif 

La plateforme CREOS est outil essentiel à la gestion administrative d’une école fondamentale. Par 
le biais de cette formation, la gestion des élèves, la gestion des enseignants et la gestion des 
comptes deviendront un automatisme efficient. De plus, son utilisation vous permettra d’établir des 

liens avec d’autres logiciels informatiques très utiles dans le cadre de votre fonction.  
Méthodologie 

Mises en situation à partir de cas concrets liés à un environnement CREOS (maximum 2 personnes par 
ordinateur). 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Équipe CREOS « Gestion scolaire », Formateurs spécialisés en informatique. 
Nombre de jours de la formation : 2 jours   

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT  Wavre   MARDI  19.10.21  MARDI 26.10.21     

HT  Pont-à-Celles  JEUDI 21.10.21   JEUDI 28.10.21       

LG  Liège  MARDI 09.11.21  MARDI 16.11.21      

NR  Dinant  JEUDI 18.11.21   JEUDI 25.11.21          

LX  Marche  MARDI 23.11.21  MARDI 30.11.21    
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Référence - 21FCCEO.FV1A22 

L’informatisation de la gestion administrative d’une école fondamentale sur la 

plateforme CREOS : Mise à niveau  
New 

Objectifs 

• Apprendre à utiliser différemment et plus efficacement CREOS aussi bien concernant les 
élèves que les enseignants. 

• Donner les droits aux personnes utilisant la gestion scolaire de la plateforme. 
Descriptif 

Vous avez envie de vous perfectionner dans l’utilisation de CREOS… Cette formation est faite pour 
vous. À travers divers cas concrets, vous pourrez améliorer la gestion des élèves, la gestion des 
enseignants et la gestion des comptes (enseignants, directions et/ou Po). Par cette formation, vous 
pourrez à nouveau établir des liens avec d’autres logiciels informatiques très utiles dans le cadre de 

votre fonction.  

Méthodologie 

Mises en situation à partir de cas concrets liés à un environnement CREOS (maximum 2 personnes par 
ordinateur). 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Équipe CREOS « Gestion scolaire », Formateurs spécialisés en informatique. 
Nombre de jours de la formation :  1 jour  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT Wavre   MARDI 08.03.22   

HT  Pont-à-Celles  MARDI 15.03.22  

LG   Liège   MARDI 22.03.22   

NR   Dinant   MARDI 29.03.22   

LX  Marche  JEUDI 31.03.22   
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Référence - 21FCCEO.FV1A18 

Débat’gogique : impulser des réflexions pédagogiques et éducatives  
 
Objectifs 

• Remettre au premier plan les fondements de l’enseignement officiel, prendre le temps de lui 
redonner du sens, et de le partager à l’équipe éducative. 

• Analyser en quoi les projets éducatif et pédagogique fondent et solidifient les actions de 

l’équipe éducative. 

• Différencier les nuances entre son intérêt particulier et l’intérêt général. 

• Concevoir le métier d’enseignant dans une dimension collective de collaboration et de 

coopération en vue d’un projet commun partagé. 

• Réfléchir aux moyens d’impliquer l’ensemble des acteurs dans l’opérationnalisation des 
valeurs et missions éducatives de l’enseignement officiel. 

• Découvrir et expérimenter des outils, des grilles d’analyse et les méthodes pour impulser la 

réflexion pédagogique et éducative en mobilisant les acteurs concernés. 

• Créer un plan d’action concret à développer au sein de son établissement. 
Descriptif 

Souvent, les documents cadres de l’enseignement sont perçus comme des supports très éloignés de 

la réalité du terrain. Pourtant, ceux-ci peuvent être des outils au service de la qualité de 
l’enseignement et des acteurs de terrain. Au cours de cette formation, nous vous proposons des 

outils et des méthodes pour exploiter de façon concrète ces balises avec l’équipe éducative. Ce 
module est orienté vers la pratique par la concrétisation d’un projet à développer au sein de son 
établissement. 

Méthodologie 

La démarche propose différentes portes d’entrée pour travailler la cohérence éducative au regard 

des missions, des valeurs et des projets éducatif/pédagogique. Au cours de la formation, le 
formateur propose d’expérimenter chacune d’elles avec un processus précis.  

Au niveau pédagogique, le dispositif est orienté vers la pratique puisqu’il débouche sur la création 
d’actions concrètes à mettre en place.  

Au cours du module, le formateur propose des allers-retours entre la théorie et la pratique pour que 
les participants puissent réinvestir les contenus dans leur projet. Ceux-ci auront pour but de donner 

des grilles de lecture en vue de créer des actions concrètes, efficaces et éclairées. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Cap Action– Pour plus d’informations, rendez-vous ici !    

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle  JEUDI 24.03.22    VENDREDI 22.04.22 

 

 
  

https://www.capaction.be/
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Référence - 21FCCEO.FV1A23 

Analyse de situations critiques : développer la pratique réflexive  
 
Objectifs 

• Se doter d’une méthode d’analyse et de réflexion afin d’améliorer sa pratique 
professionnelle. 

• Alimenter et enrichir sa réflexion par la confrontation de son point de vue avec ceux des 

pairs.  

• Développer de nouvelles compréhensions de ses situations professionnelles.  

• Envisager des nouvelles façons d’appréhender l’action.  

Descriptif 

L’intérêt particulier de ce module est de réfléchir sur sa pratique professionnelle, au départ d’une 
situation critique vécue par la direction, en vue d’accroître son potentiel. La réflexion est renforcée 
par le passage à l’écrit et la dynamique collective.  

La direction est amenée à écrire le compte-rendu d’une situation professionnelle qui lui pose 

question ; ensuite, celle-ci fera l’objet d’un échange entre pairs ayant vécu des situations similaires 
dans d’autres contextes.  

Ainsi, le directeur développera une posture réflexive et s’appropriera des outils, des connaissances 

et des démarches qui seront au service de son propre développement professionnel, transférables 

à son équipe éducative. 

Méthodologie 

La formation se déroule en 4 temps : 

• Rencontre entre pairs 
✓ Présentation des pairs. 

✓ Information théorique concernant l’approche réflexive et la notion de 
situation/incident critique. 

• Rédaction du compte-rendu d’un incident critique 

✓ Réflexion centrée autour d’un incident critique que la direction a rencontré au sein 
de sa pratique professionnelle. 

• Discussion entre pairs 

✓ Analyse critique des comptes-rendus des pairs.  

• Discussion entre pairs 
✓ Retour réflexif entre pairs : mise en relation avec les activités professionnelles 

réalisées et regard critique sur ce qu’a apporté le module (lien entre théorie et 
pratique professionnelle). 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Formateurs du CECP  
Nombre de jours de la formation : 4 séances de 3 h  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin  MERCREDI 23.02.22  MERCREDI 16.03.22  MERCREDI 30.03.22 
    MERCREDI 20.04.22 
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Référence - 21FCCEO.FV1A20   

Évaluer les pratiques pédagogiques des enseignant.e.s  en classe 
New 

Objectifs  

Sensibiliser les directeurs.trices aux enjeux des visites de classes et les soutenir dans une mise en 
place de pratiques constructives d’observation et de feedback, et plus particulièrement : 

• comprendre les enjeux liés à l’évaluation des pratiques d’enseignement ; 
• distinguer accompagnement et évaluation ; 

• réfléchir à la mise en place d’une politique de visite de classes ; 
• identifier la posture à adopter durant les observations de pratiques 

d’enseignement ; 
• comprendre comment observer des pratiques d’enseignement ;  

• présenter et analyser des outils pour observer des pratiques d’enseignement ; 

• apprendre à communiquer des feedbacks constructifs (évaluation dans une 

optique de soutien et d’accompagnement) ; 

• porter un regard réflexif en analysant différentes pratiques d’enseignement ; 

• se mettre en situation en réalisant des études de cas. 
Descriptif  

La direction d’une école, à côté de ses fonctions administratives et de gestion d’équipe, a également 

une fonction centrale de pilotage pédagogique. Dans le cadre du pacte pour un enseignement 

d’excellence, cette notion a pris une importance toute particulière. Cependant, accompagner ses 

enseignant.e.s, soutenir leur développement, favoriser leur regard réflexif ou encore encourager 

leur créativité est une démarche qui ne coule pas de source.  

Il existe encore aujourd’hui beaucoup de craintes et de représentations erronées quant à 

l’observation des pratiques de classe, souvent assimilées à de l’évaluation. Parvenir à déterminer sa 

politique de visite, se positionner dans une observation, réfléchir à des grilles d’observations 

pertinentes, réaliser des feedbacks constructifs et accompagner le changement constituent les 

différentes étapes de cette intention au service de l’équipe et finalement de la qualité pédagogique. 

Méthodologie 

Le dispositif de formation est basé sur un ensemble de réflexions sur la manière d’observer, 

supportée par des constructions communes d’outils, des analyses vidéos d’enseignants en classe 
ou encore des mises en situation de feedbacks. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Université de Liège - Unité d’Apprentissage et de Formation des Adultes – Pour 
plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 3 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Liège   LUNDI 24.01.22  MARDI 25.01.22  MARDI 01.02.22 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.uafa.ulg.ac.be/
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Référence - 21FCCEO.FV1A21   

 Mettre en place le tutorat d’intégration dans son établissement : Accueillir et 

accompagner les nouveaux enseignants 

 

Objectifs 

• Choisir un (d’être) tuteur et le(se) préparer à sa mission. 

• Soutenir le développement des (de ses) compétences relationnelles, pédagogiques et de 

leadership nécessaire au tutorat. 

• Favoriser l’attractivité et la fidélisation d’un nouvel enseignant : motiver sa venue, assurer 
son intégration, participer au développement de ses compétences professionnelles. 

• Construire un dispositif d’accompagnement en prenant en compte la réalité de 
l’établissement professionnel. 

Descriptif 

Cette formation s’adresse aux directeurs d’école soucieux de mettre en place un plan 

d’accompagnement personnalisé pour un nouvel enseignant. Les deux journées de formation 
porteront sur deux aspects : 

• La construction identitaire du tuteur et les enjeux de la mission tutorale.  

• La fidélisation et la professionnalisation du nouvel enseignant (Tutoré). 
Méthodologie 

Ces deux journées seront soutenues par une alternance entre théorie et partage d’expériences. 

Les réflexions collectives seront encouragées par un abord ludopédagogique dans lequel les Jeux 
Cadres faciliteront l’émergence des représentations et la confrontation des points de vue. 

Les participants vont cheminer du « pourquoi » d’une mise en œuvre d’un accompagnement 
personnalisé pour un tutoré vers le « comment » d’une mise en œuvre concrète d’un plan de 

développement professionnel. 
Les participants disposeront d’une boite à outils contenant des documents supports à compléter, 

pour faciliter l’accueil, l’encadrement et l’évaluation du nouveau collaborateur. 

 
Informations pratiques :  

Formateur(s) : Nathalie Sowa  

Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BT  Wavre   JEUDI 24.02.22   VENDREDI 25.02.22 
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FORMATIONS RÉSERVÉES AUX FONCTIONS DE SÉLECTION ET DE PROMOTION 

DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIALISÉ 

Chef d’atelier, chef de travaux d’atelier, éducateur économe, secrétaire de direction, acteurs 

institutionnels.  

Gestion administrative et/ou pédagogique 

Remarque(s)  
Pour les fonctions de sélection et de promotion de l’enseignement secondaire spécialisé, il est 
indispensable que : 

1. Les candidats chefs d’atelier et chefs de travaux d’atelier suivent les modules 

« Sensibilisation à la gestion administrative » + « Relation au P.O. » + « Formation technique 
du Chef d’atelier et du Chef de travaux d’atelier » 
+ « Développer des projets pédagogiques » 

2. Les candidats éducateurs économes suivent les modules « Sensibilisation à la gestion 

administrative » 
+ « Relation au P.O. » + « Formation technique Éducateur économe » 

3. Les candidats secrétaires de direction suivent les modules « Sensibilisation à la gestion 
administrative » 

+ « Relation au P.O. » + « Formation technique du Secrétaire de Direction » 
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Référence - 21FCCES.FV1B01 

Relation au Pouvoir Organisateur 
 
Objectif 

• Apprendre à gérer un établissement scolaire en collaboration avec les règles internes 
définies par le(les) Pouvoir(s) Organisateur(s) susceptibles d’affecter le candidat à une des 
fonctions de sélection ou de promotion. 

Descriptif 

Approche contextuelle de l’enseignement officiel subventionné : 

• Rôle et mission d’un PO. 

• Cadre et structure de fonctionnement école -> PO, PO -> École. 

• Développement de l’autonomie pédagogique de l’enseignement officiel subventionné. 
Approche de la neutralité de l’enseignement. 

Approche législative et règlementaire à travers le développement de situations concrètes. Relation 

avec les autres, les Directions, les Services communaux. 

Autorité communale (Conseil communal, Collège communal, Collège provincial). 
Méthodologie 

La méthodologie sera active et participative par le biais de mises en situation, analyses et études de 
cas. 
La compréhension de la matière sera éprouvée par la mise en pratique des idées et des suggestions 

fournies par les participants. 
Remarque(s) 

Il y a lieu de vérifier les conditions d’accès à la fonction de sélection ou de promotion telles que 
prévues statutairement. 

 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignement secondaire spécialisé : Chefs d’atelier, Chefs de travaux 

d’atelier, Secrétaires de direction, Éducateurs économes 

Formateur(s) : Rosanna Delussu  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BX  Bruxelles  MARDI 11.01.22  MARDI 08.02.22  
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Référence - 21FCCES.FV1B02 

Sensibilisation à la gestion administrative 
 
Objectifs 

• S’approprier les spécificités de la législation scolaire. 

• Appréhender et connaitre la structure et l’organisation de l’enseignement spécialisé. 
Descriptif 

Connaissance de la législation scolaire. 
Bref historique de l’Enseignement spécialisé. 
Textes de base de l’Enseignement spécialisé. 

Loi de 1970. 

Décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé tel que modifié. 
Structure et organisation de l’enseignement spécialisé. 
Les directives annuelles, les principales circulaires et leur interprétation. 

Mises en situation quant à l’organisation d’un établissement dans le courant d’une année scolaire 

au niveau administratif. 
Vue d’ensemble sur les différentes collectes d’informations. 
Connaissance des circuits administratifs. 

Les différents services et les personnes à contacter à l’Administration de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 
Méthodologie 

La méthodologie sera active et participative par le biais de mises en situation, analyses et études de 
cas. 
La compréhension de la matière sera éprouvée par la mise en pratique des idées et des suggestions 

fournies par les participants. 
Remarque(s) 

Il y a lieu de vérifier les conditions d’accès à la fonction de sélection ou de promotion telles que 

prévues statutairement. 

 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignement secondaire spécialisé : Chefs d’atelier, Chefs de travaux 

d’atelier, Secrétaires de direction, Éducateurs économes 

Formateur(s) : Rosanna Delussu  

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX  Bruxelles  MARDI 22.02.22 
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Référence - 21FCCES.FV1B03 

Formation technique de l’Éducateur économe 
 
Objectifs 

• Comprendre et définir la mission de l’Éducateur Économe. 

• Pourvoir à la mission de l’Éducateur Économe en s’appropriant les démarches pratiques 
liées à cette fonction. 

Descriptif 

La gestion comptable journalière. 
Les relations avec les fournisseurs, les professeurs et les élèves. 

La gestion du personnel de maitrise. 

La comptabilité scolaire. 
La sécurité – l’hygiène. 
Les assurances. 

La pratique du secrétariat, y compris la gestion informatique. 

Méthodologie 

La méthodologie sera active et participative par le biais de mises en situation, analyses et études de 

cas. 

La compréhension de la matière sera éprouvée par la mise en pratique des idées et des suggestions 

fournies par les participants. 
Remarque(s) 

Il y a lieu de vérifier les conditions d’accès à la fonction de sélection ou de promotion telles que 

prévues statutairement. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignement secondaire spécialisé : Candidats Éducateurs économes 
Formateur(s) : Rosanna Delussu  

Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX  Bruxelles  MARDI 15.03.22 
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Référence - 21FCCES.FV1B04 

Formation technique de Secrétaire de Direction 
 
Objectifs 

• Comprendre et définir la mission du Secrétaire de Direction. 

• Pourvoir à la mission du Secrétaire de Direction en s’appropriant les démarches pratiques 
liées à cette fonction. 

Descriptif 

La gestion comptable journalière. 
Les relations avec les fournisseurs, les professeurs et les élèves. 

La gestion du personnel de maitrise. 

La comptabilité scolaire. 
La sécurité – l’hygiène. 
Les assurances. 

La pratique du secrétariat, y compris la gestion informatique. 

Méthodologie 

La méthodologie sera active et participative par le biais de mises en situation, analyses et études de 

cas. 

La compréhension de la matière sera éprouvée par la mise en pratique des idées et des suggestions 

fournies par les participants. 
Remarque(s) 

Il y a lieu de vérifier les conditions d’accès à la fonction de sélection ou de promotion telles que 

prévues statutairement. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignement secondaire spécialisé : Candidats Secrétaire de Direction 
Formateur(s) : Rosanna Delussu  

Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX  Bruxelles  VENDREDI 25.03.22 
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Référence - 21FCCES.FV1B05 

Formation technique du Chef d’atelier et du Chef de travaux d’atelier 
 
Objectifs 

• Définir la mission et les responsabilités du chef d’atelier et/ou du chef de travaux d’atelier. 

• Déterminer des pistes d’action favorisant la communication avec les équipes éducatives 
(programmes, législation, réglementation, suivi des stages des élèves…). 

• Établir des relations perspicaces favorisant : la gestion, la méthode et le suivi du travail. 

Descriptif 

Approche humaine de la mission – Relation professeurs/élèves.  

Étude de la monographie du chef d’atelier – Responsabilités.  
Contact avec la hiérarchie : chef d’établissement, personnel administratif, personnel enseignant et 
auxiliaire d’éducation, personnel d’entretien et d’intendance. 
Gestion du temps – organisation matérielle. 

Gestion de la sécurité – exemples pratiques. 

Gestion des stocks – inventaires en relation avec le profil. 
Gestion des stages et suivi – contacts permanents avec l’industrie. Organisation et suivi des épreuves 

de qualification. 
Méthodologie 

Accueil. Questions – Réponses : Pourquoi être candidat chef d’atelier ? Quelles sont les attentes du 
candidat ? Déroulement adapté aux compétences et aux connaissances des participants du module. 

Exemples pratiques et simulations afin d’aborder la mission du chef d’atelier/chef de travaux. 
Comment aborder l’épreuve de qualification ? Questions – Réponses - Évaluation de la formation. 

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignement secondaire spécialisé : Candidats d’atelier et chefs de 

travaux d’atelier 

Formateur(s) : Jean-Marc Debeur  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BX  Bruxelles  MARDI 22.03.22  MARDI 29.03.22 
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Référence -21 FCCES.FV1B06 

Développer des projets pédagogiques 
 
Objectifs 

• Définir la notion de projets pédagogiques, ses objectifs et cibler les acteurs concernés. 

• Déterminer les critères d’analyse et de gestion se rapportant à la conception d’un projet 
pédagogique. 

• Apprendre à utiliser ses critères dans la mise en œuvre du projet pédagogique. 

• Établir un parallèle avec les projets existants au sein de l’établissement. 

• Pouvoir évaluer et réguler un projet pédagogique. 
Descriptif 

Distinguer les différentes phases d’un projet : de l’idée à la réalisation. Repérer en quoi le projet 
s’articule ou ne s’articule pas dans l’environnement.  
Explorer chaque phase d’élaboration du projet au départ d’un cas concret.  

Prendre conscience des différents éléments qui interviennent : éléments internes (soi), éléments 

externes (l’école, les différents acteurs du projet, l’environnement…). 

Échanger sur les pratiques et expériences de chacun(e)s. Appliquer la technique aux différents 
projets (école, pédagogique…). 
Méthodologie 

La méthodologie est essentiellement active et participative au départ des situations amenées par 
les participants. Analyse, mise en pratique de leurs idées de projet ou de projets déjà en cours pour 
les ajuster et les affiner en vue de leur réussite. 

 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignement secondaire spécialisé : Candidats d’atelier et chefs de 

travaux d’atelier 

Formateur(s) : Édith de Wouters 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LG  Liège   JEUDI 17.03.22   JEUDI 21.04.22 
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FORMATIONS TOUT PUBLIC 

 

THÈME 1 - PILOTAGE D’UN ÉTABLISSEMENT ET RENFORCEMENT DU TRAVAIL 

COLLABORATIF, D’AUTONOMISATION ET DE RESPONSABILISATION DES ACTEURS 

Le membre de l’équipe éducative, praticien réflexif, organisateur et accompagnateur 
d’apprentissages selon une dynamique évolutive 
La sensibilisation du développement professionnel pour plus d’efficacité 

Référence - 21FCC.FV1C01   

Séminaire - Développement professionnel des membres des équipes éducatives : 
quelles perspectives d’action ? 

New 

Objectifs 

• Définir la notion de « développement professionnel » en regard de la complexité du métier 

d’enseignants.  

• Identifier les différents types de dispositifs proposés en formation continue des enseignants 
et leurs spécificités. 

• Évaluer dans quelle mesure la formation continue constitue un levier de 
professionnalisation. 

Descriptif 

Le Centre de formation Enseignement des Communes et des Provinces assure votre formation en 

cours de carrière organisée dans l’horaire de travail afin de développer et d’enrichir vos 
compétences professionnelles, d’actualiser vos pratiques, de disposer des clés nécessaires pour 

rencontrer vos missions …  Vous avez envie d’aller au-delà ? 

Cette journée de séminaire vous présentera un éventail diversifié de dispositifs « décalés » dont tous 

concourent vers un objectif commun : le développement des pratiques professionnelles au service 
d’une école pour tous. 
Méthodologie 

Durant ce séminaire, des perspectives d’action seront proposées au travers d’exemples de 

dispositifs de formation permettant le transfert tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel 
et/ou professionnel. Des exposés et moments de discussion entre participants et intervenants 
seront prévus selon diverses méthodes de présentation.   

La journée de séminaire s’articulera comme suit :  

• Exposé d’introduction portant sur la définition du développement professionnel (cadrage, 
caractéristiques de dispositifs de formation dont l’efficacité sur les apprentissages des 
élèves a été démontrée) 

• Présentation de divers dispositifs de formation en lien avec les compétences 

professionnelles et des composantes identitaires proposés par différents acteurs clés, 
notamment :  

- Institut supérieur de pédagogie ; Ecole supérieure de pédagogie 
- Université Libre de Bruxelles 

- Université de Mons 

- Institut de formation continuée Jonfosse 
- ChanGements pour l’égalité 
- Autres intervenants à confirmer 

• Moment d’échange entre participants et intervenants.  
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Informations pratiques :  

Formateur(s) : Différents intervenants et acteurs clés 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

En attente d’un lieu et d’une date. Ceux-ci seront communiqués dans la plateforme CREOS. 
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Référence - 21FCC.FV1C02  

Donner une tonalité positive à ma fonction de tuteur dans l’accompagnement des 

jeunes enseignants  
New 

Objectifs  

• Identifier les SFC (Savoir Faire Comportementaux) essentiels à la fonction de tuteur. 

• Activer les leviers d’engagement, de motivation pour mener à bien la mission de tuteur. 

• Mobiliser les compétences relationnelles nécessaires à créer la relation de confiance avec le 
nouvel enseignant. 

• Développer sa capacité communicationnelle et d’empathie à l’égard du nouvel enseignant. 
Descriptif  

Les deux journées de formation vont questionner vos qualités et vos compétences du tuteur dans la 
perspective de (re)mobiliser votre engagement dans la fonction. Vous allez cheminer depuis le 

« Quel tuteur je suis ? », vers le « Quel tuteur je veux devenir ? ». 

À l’issue de la formation, vous aurez : 

• Révélé vos talents dans l’exercice de la mission de tuteur ; 

• Mobilisé les mécanismes de la motivation. Reboosté votre engagement ; 

• Pris conscience de vos sentiments et émotions, de vos besoins et craintes face à l’exercice 

de la mission (représentations, valeurs, stéréotypes, cadres de référence et limites 

d’interventions...) ; 

• (Re)découvert votre typologie dominante et la façon de fonctionner avec des typologies 
différentes. 

Méthodologie 

L’interactivité sera au cœur de ces deux journées : Exploitation de l’expérience des participants, 
tests d’auto-évaluation, débats d’idées, exercices pratiques et mises en situation… 

Les réflexions collectives seront encouragées par un abord ludopédagogique dans lequel les Jeux 
Cadres faciliteront l’émergence des représentations et la confrontation des points de vue. 

La recherche de solutions efficaces et durables face aux problèmes amenés va s’appuyer sur la 

mobilisation de l’intelligence collective. 

 
Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Tuteurs déjà en fonction dans l’accompagnement des jeunes 
enseignants  

Formateur(s) : Sowa Nathalie  

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) :  
BT  Wavre  JEUDI 10.03.22   VENDREDI 11.03.22  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Référence - 21FCC.FV1C03    

Accompagner des étudiant.e.s-stagiaires comme maitre de stage   
New 

Objectifs  

• Situer les stages dans la formation initiale des enseignantes et enseignantes. 

• Prendre conscience des différentes postures d’accompagnement. 

• Mobiliser quatre principes directeurs de sa posture de maitre de stage 

- Soutenir l’étudiant.e par un réseau ; 

- Épauler les apprentissages formels et informels ; 

- Tenir compte des talents de l’étudiant.e ; 

- Personnaliser l’accompagnement et responsabiliser l’étudiant.e.  

• Découvrir comment soutenir la pensée réflexive des étudiant.e.s-stagiaires. 

Descriptif  

Les stages visent l’intégration de l’étudiant.e dans un milieu socioprofessionnel et le 

développement d’un savoir-faire professionnel. En cela, ils sont considérés comme des activités 

d’apprentissage faisant partie de la formation initiale et aboutissant souvent à une évaluation.  

Mais comment bien accompagner les étudiant.e.s-stagiaires ? Comment construire une posture de 

maitre de stage à la fois compréhensive et formative ? Comment établir une relation professionnelle 

durant ce (court) temps particulier de professionnalisation ?  

Cette formation considère le stage dans une approche formative qui vise le développement des 

compétences du·de la stagiaire. Elle se donne comme objectif d’outiller les maitres de stages, 

accompagnateur·rices expert.e.s du terrain professionnel dans leur rôle complexe. Plusieurs aspects 

seront abordés : les intentions du stage, les postures d’accompagnement et la démarche 

d’évaluation formative. 

Méthodologie 

Le dispositif de formation est basé sur le croisement entre les vécus comme maitre de stage, le 

partage d’expériences (positives ou problématiques) et des apports théoriques permettant de 
questionner les postures d’accompagnement dans ce contexte.  

 
Il s’agira de cheminer ensemble pour nourrir des réflexions, pour élaborer des régulations de 

pratiques « maitre de stage », pour partager des outils directement en lien avec le stage et le rôle de 

maitre de stage.  

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Université de Liège - Unité d’Apprentissage et de Formation des Adultes – Pour 
plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Liège   LUNDI 08.11.21  MARDI 09.11.21 

 

 
 
 

 

 
 

http://www.uafa.ulg.ac.be/
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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 
L’école pour tous 

Référence - 21FCC.FV2B01   

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 

Cette formation sera organisée sous la forme de séminaire 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. 

Méthodologie 

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. 

• La coopération comme alternative au redoublement. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Université de Liège-Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation    

Gestion de la diversité - Lutte contre le décrochage et l’exclusion 
Université de Mons-Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
LG  CAF Tihange  VENDREDI 28.01.22   
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Référence - 21FCC.FV2B02   

Compréhension du phénomène du décrochage scolaire et mise en place d’outils 

favorables à la réussite 
New 

Objectifs 

• Expérimenter et comprendre en profondeur les vécus des élèves en décrochage scolaire.  

• Pratiquer des outils concrets utilisables en classe pour pouvoir dépasser les difficultés liées 

aux perceptions bloquantes des élèves dans leurs apprentissages (en décrochage ou non). 

• Comprendre l’attention et disposer d’outils corporels et cognitifs pour la favoriser. 

• Renforcer les comportements positifs et les stratégies d’apprentissage efficaces. 

• Développer un climat scolaire collaboratif (apprentissage et évaluation). 

Descriptif 

La formation a pour objectif de découvrir de manière expérientielle (cognitivement, 

émotionnellement et corporellement) le décrochage scolaire à travers des modèles théoriques 

applicables au quotidien en classe. Nous y expérimenterons des outils pour dépasser certains 
blocages des élèves en travaillant leurs perceptions face à l’apprentissage, leur attention à la tâche 
ainsi que l’importance des pratiques coopératives. 

Méthodologie 

Le fil conducteur de la formation se traduit par les étapes suivantes qui se déroulent en alternant 

théorie et expérimentation :  

1. Découverte du vécu des élèves en situation de décrochage scolaire 

a. Que vit l’enfant en situation de décrochage ? Découverte expérientielle par les 

enseignants 

b. Exploration des variables multifactorielles du décrochage à travers un modèle 

motivationnel 

c. Les perceptions de l’élève sur son apprentissage comme levier d’action central de lutte 

contre l’échec 

d. Facteurs prédicteur et facteurs favorisant le décrochage (redoublement, rendement 

scolaire, absentéisme et exclusion) 

2. Décrochage scolaire et perceptions des élèves 

a. Définir dans mes objectifs pédagogiques un axe lié à la perception d’utilité et d’intérêt 

de l’élève 

b. Compétence :  

i. Stratégie de mémorisation à travers le jeu 

ii. Mes stratégies d’apprentissages : comment les découvrir et apprendre à les 

utiliser de manière efficace en classe ? 

iii. Pratiques d’auto-évaluation et d’évaluation collaborative 

iv. Renforcement positif des comportements et des stratégies d’apprentissage 

c. Contrôlabilité :  

i. Comprendre l’attention, la faire découvrir aux enfants et la pratiquer en classe 

comme base essentielle du processus d’apprentissage : exercices corporels et 

cognitifs 

ii. Aider les enfants à découvrir et comprendre leurs stratégies d’apprentissage  

3. Décrochage scolaire, climat de classe et pratiques collaboratives (transversal dans la 

formation) 

a. Pratiques collaboratives :  

i. Apports et précautions pour favoriser un apprentissage efficace 
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ii. Outils de pratiques collaboratives (Jeux cadre de Thiagi et ludopédagogie) 

b. Favoriser un climat scolaire à travers l’expression de la parole : l’importance de la 

posture de l’enseignant (basé sur les concepts de la pédagogie active et de la posture 

d’enseignant-guide) 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Cap Action – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle MARDI 22.03.22  JEUDI 21.04.22 
 

  

https://www.capaction.be/
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Référence - 21FCC.FV2B03   

Séminaire : Culture scolaire – cultures familiales : Continuité ? Rupture ? 

Conciliation ? 
New 

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 

Cette formation sera organisée sous la forme de séminaire 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. 
Méthodologie 

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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Informations pratiques :  

Formateur(s) : Hichem Dahmouche et Sabine Kahn (Université libre de Bruxelles-Centre 

de Recherche en Sciences de l’éducation) 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) :  

NR Namur       LUNDI 29.11.21    
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Référence - 21FCC.FV2B04   

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 

Cette formation sera organisée sous la forme de séminaire 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.  
Méthodologie 

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.  

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Sabine Kahn (Université libre de Bruxelles-Centre de Recherche en Sciences de 

l’éducation) 
 Alexia Forget (Université de Genève-FPSE (SSED) & FORENSEC) 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
HT Couillet                                MARDI 15.02.22   

LG  CAF Tihange                      JEUDI 17.02.22  

BX  Bruxelles                             VENDREDI 18.02.22   
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Référence - 21FCC.FV2B05   

 La classe flexible au service de la différenciation des apprentissages et vice-versa 
New 

Objectifs 

• Organiser sa classe en proposant un environnement flexible.  

• Comprendre le rôle et la place de l’enseignant dans un environnement flexible.  

• Comprendre le rôle et la place de l’élève dans un environnement flexible. 

• Identifier la place du collectif, du travail en sous-groupes et en individuel dans un 

environnement flexible.  
Descriptif 

La classe flexible offre un environnement de travail propice à la différenciation pensée, organisée et 

structurée pour permettre à chaque élève d’avancer en autonomie à son rythme, d’être respecté 
dans ses besoins, de mieux se concentrer et mieux travailler. 
Méthodologie 

Une alternance entre la théorie et la pratique permettra aux participants de comprendre pourquoi 
et comment mettre en place une classe flexible. Ils auront l’occasion de : 

• Observer virtuellement une classe flexible pour en retirer les grands principes de cet 

aménagement. (Photos, film, plan). 

• Découvrir une journée type en classe flexible et un horaire afin de déterminer les intentions 
pédagogiques de la classe flexible. (Mind map, horaire).  

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Cap Action – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin MARDI 21.12.21  JEUDI 27.01.22 
 

 

 

  

https://www.capaction.be/
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Référence - 21FCC.FV2B06   

Des outils de différenciation au service des apprentissages  
 
Objectifs 

• Clarifier les notions de différenciation, diversification, remédiation et individualisation. 

• Examiner des outils de différenciation, en identifier les atouts. 

• Placer l’autonomie des élèves au service de la différenciation. 

• Réfléchir sur la mise en pratique de certains outils.  

Descriptif 

Cette formation, axée sur des outils de différenciation, permettra de rendre l’élève autonome de ses 

apprentissages. Vous découvrirez plusieurs scénarios pour mettre la différenciation au service de 

l’apprenant ; vous expérimenterez ces outils afin de réfléchir aux transferts possibles dans vos 
pratiques. 
Méthodologie 

La formation reposera sur l’analyse des expérimentations d’outils, des exercices pratiques, 
structurés par des moments théoriques. Les participants feront le lien avec leurs pratiques 
existantes et se mettront en projet pour leur classe.  

Les activités vécues feront l’objet de débriefings et un temps de transfert sera facilité par des 
échanges avec les participants d’un même cycle. 
Tous les outils vécus seront téléchargeables gratuitement via un drive qui sera communiqué lors de 

la formation. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Cap Action – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LX  CECP Marche   MARDI 15.03.22  LUNDI 25.04.22 

 

 

 

  

https://www.capaction.be/
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Référence - 21FCC.FV2B07   

 Dispositif de différenciation - Le plan de travail, une méthodologie pour ne pas se 

couper en 25 
New 

Cette formation s’inscrit dans la continuité du séminaire « Des dispositifs de différenciation : pourquoi ? Pour qui ? 

Comment ? » en faisant le focus sur l’outil « plan de travail » et la méthodologie sous-jacente. 

Objectifs 

• Découvrir en quoi le « plan de travail » est un dispositif de différenciation, en identifier les 
visées et les atouts. 

• Découvrir comment mettre en œuvre ce type de dispositif (organisation spatiale de la classe, 
cadre horaire, gestion du groupe, conditions de réussite, préparation des contenus…). 

• Identifier les types d’activités qui peuvent être réalisées en les mettant en lien avec les 
intentions pédagogiques poursuivies. 

• Réfléchir au rôle de l’enseignant et de l’élève dans ce type de dispositif.   

Descriptif 

Le plan de travail est un outil « clé sur porte » facilement aménageable et adaptable en fonction du 
public de chacun. Pour tout un chacun qui remet ses pratiques pédagogiques, il est un bon moyen 

pour commencer en douceur à viser une flexibilité et une différenciation des apprentissages. 

Méthodologie 

La formation se voudra proche de la réalité de tous. 

Les participants auront accès à une série de documents et d’outils pratiques qu’ils pourront 
expérimenter de retour en classe.  
Une analyse de leurs pratiques permettra d’évoquer une mise en place de cette méthodologie dans 

leur réalité de terrain. 
Le plan de travail sera aussi abordé comme tremplin vers une flexibilité des pratiques et de l’horaire 

de l’enseignant pour « ne pas devoir se couper en 25 ». 
La formation se voudra aussi un moment de partage de pratiques pour permettre d’aborder le 
lâcher-prise indispensable face à la pression grandissante des exigences du métier d’enseignant. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Élisa Schwarzenberger 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
En attente de lieux et de dates. Ceux-ci seront communiqués dans la plateforme CREOS. 
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Référence - 21FCC.FV2B08   

Découvrir et s’approprier des outils pédagogiques pour optimiser l’apprentissage 
 
Objectifs 

• Découvrir et s’approprier des outils pédagogiques basés sur les quatre axes majeurs : la 
mémorisation, la compréhension, l’attention et l’implication active. 

• Créer les conditions optimales d’apprentissage pour accroitre l’attention, la concentration 

et la mémorisation. 

• Découvrir et s’approprier des outils qui aideront l’élève à comprendre comment il apprend, 
explicite et utilise de manière optimale ses processus mentaux. 

• Analyser les apports et les limites des outils proposés. 

• Découvrir et intégrer des supports de mémorisation active pendant et après les cours. 
Descriptif 

Durant ces 2 journées, les participants auront l’occasion de découvrir les axes majeurs des 

neurosciences qui permettent d’améliorer la mémorisation, la compréhension et réflexions des 

apprenants.  

Méthodologie 

La formation sera ponctuée de théorie, de mises en situation, de discussions permettant aux 
participants de s’approprier des outils pédagogiques pour optimiser l’apprentissage et de 

comprendre :  

• L’importance de l’attention et de la concentration pour la mémorisation. 

• Les types de situations dans lesquelles l’attention est mobilisée. 

• Le développement des capacités de l’attention. 

• Le fonctionnement « des mémoires ». 

• Le développement de la mémoire. 

• Des outils numériques qui favorisent la mémorisation et la compréhension de l’apprenant. 

• … 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Sherlla Oliveira 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LX  CECP Marche   JEUDI 27.01.22   VENDREDI 28.01.22 
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Référence - 21FCC.FV2B10   

 Apprendre à coopérer pour mieux collaborer : analyse de quelques dispositifs 
New 

Objectifs 

• Développer une culture collaborative au sein de sa classe. 

• Comprendre les concepts de collaboration – coopération – compétition. 

• S’outiller pour vivre la collaboration/coopération au sein de sa classe. 

• S’outiller pour évaluer la coopération. 

• Pratiquer la rétroaction. 
Descriptif 

Le travail collaboratif prend de plus en plus de sens et de place dans la société d’aujourd’hui. Cette 
compétence est devenue primordiale dans le monde actif. Une fois adulte, l’enfant devra coopérer. 
Coopérer dès le plus jeune âge est donc un atout pour l’adulte de demain qu’il sera. 
Méthodologie 

Durant cette formation, seront abordés : 

• Les notions d’aide, d’entraide et de tutorat. 

• La rétroaction : de l’enseignant vers l’élève, de l’élève vers l’élève. 

• Le marché des connaissances : moment de partage des savoirs. 

• Le conseil de coopération. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Cap Action– Pour plus d’informations, rendez-vous ici !    
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle MARDI 01.02.22  VENDREDI 11.03.22 
 

  

https://www.capaction.be/
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Référence - 21FCC.FV2B11  

Mettons nos enfants dehors : comment et pourquoi éduquer dehors ? 
 
Objectifs 

• Percevoir l’intérêt du dehors et de la nature pour les apprentissages des élèves, pour la 
motivation, la gestion du comportement. 

• Vivre des activités variées dehors afin de pouvoir ensuite les transférer avec les élèves de sa 

classe. 

• Faire des liens avec le programme et créer des activités par cycle pour travailler une ou 
plusieurs compétences. 

• Être outillé pour pouvoir sortir dans un coin nature avec sa classe. 
Descriptif 

Cette formation se déroule sur 3 journées. Elles alternent des moments de découverte, de mise en 
pratique, d’échanges de pratiques entre les enseignants, de rapport avec le programme scolaire et 

d’ateliers pratiques pour la mise en place de l’école du dehors avec sa classe. 

Nous demandons aux enseignants de sortir entre ces journées de formation avec leur classe afin de 
les accompagner au mieux vers une autonomie dans l’École du Dehors. 

Méthodologie 

Lors des journées de formation, nous mettons en place une alternance entre des ateliers concrets 
vécus par les participants, de la découverte d’outils, des reculs pédagogiques et de la création 

collective d’outils…  
Entre les journées de formation décrite dans cette demande, des journées de sorties seront 

organisées dans les écoles, avec ou sans animateur nature, afin d’expérimenter des apprentissages 
dans la nature avec sa classe.  
Les journées de formation permettent de structurer les méthodologies, de lever les freins à 

l’éducation dehors, de les outiller correctement.  

Au cours de la formation (et ce lors de chacune des journées de formation), les participants vivront 

des ateliers pratiques, des activités qui pourront être transférables avec leur classe.  

Les références des livres et des outils utilisés lors des journées de formation seront chaque fois 
remises aux participants.  
Des reculs pédagogiques seront effectués, ainsi que la création en groupe d’outils et de leçons en 

corrélation avec le programme.  

Étant donné qu’en alternance avec ces journées de formation, les participants vivront des activités 
extérieures avec leur classe, des retours d’expériences seront proposés et exploités lors des journées 
de formation.  

Un atelier sera proposé en fin de formation, atelier de création d’une activité ou séquences 
d’activités, par cycle, à partir d’une compétence du programme. Le résultat de cette production ainsi 

que toutes les notes pour donner suite aux différentes journées de formation seront transmis aux 
participants via un site Internet ou via mail. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Aquascope – Pour plus d’informations, rendez-vous ici !  

Nombre de jours de la formation : 3 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  Virelles  LUNDI 15.11.21  LUNDI 14.03.22  LUNDI 02.05.22 
 

 
 

 

http://www.aquascope.be/website/
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Référence - 21FCC.FV2B12  

Aller à la découverte de l’environnement proche, des pistes pour oser faire classe 

dehors 
 

Objectifs 

• Sortir aux alentours de l’école et reconnaître les éléments riches de l’environnement proche.  

• Développer un projet pédagogique incluant "l’école du dehors" et pouvoir le communiquer 

aux collègues, aux parents avec les élèves, acteurs du projet.  

• Faire des liens avec les disciplines à aborder à travers les activités dehors et à structurer en 
classe.   

• Concevoir une activité pour leur classe en intégrant les éléments appris.   

• Observer les élèves dans un contexte d’apprentissage autre que les murs de la classe et les 
encourager à coopérer. 

Descriptif 

Profitez de la richesse pédagogique et disciplinaire de I ‘environnement proche de votre école en 
découvrant des activités d’éducation relative à I ‘environnement reproductibles et adaptables pour 
sortir régulièrement avec votre classe. Quels sont les bénéfices pour vos élèves ? Comment se 

préparer ?  Venez expérimenter et échanger pour initier ou enrichir vos pratiques de sortie dans un 
environnement proche peu ou très naturel et repartez avec le livre « Trésors du dehors ». 
Méthodologie 

Pédagogie active avec démarches de recherche individuelle et collective pour définir les notions 
abordées.  

Partage des savoirs entre les enseignants et avec les formateurs.  
Mise en situation avec des sorties et expériences sur le terrain.  

Préparation au transfert avec la réalisation d’une activité. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Empreintes – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
NR  Namur   LUNDI 09.05.22  MARDI 10.05 .22 

 

 
  

http://www.empreintes.be/
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Référence - 21FCC.FV2B26 

École du dehors - Apprendre dans la nature (maternel) 
New 

Objectifs 

• Comprendre les enjeux, la philosophie de pratiquer l'école dehors. 

• Découvrir les différentes compétences qui peuvent être travaillées en pratiquant l'école de 
dehors.  

• S’approprier une démarche méthodologique pour construire des activités dans la nature. 

• Réfléchir aux questions d’organisation : lieux, sécurité, encadrement, normes.  
Descriptif 

Comment enseigner dans un parc bruxellois ? Les participants découvriront des pratiques de 

l’enseignement du « dehors ». Ils vivront des expériences concrètes, expérimenteront différents 
outils à exploiter avec leurs élèves, découvriront des activités reproductibles afin de travailler en 
totale autonomie. Une large place sera laissée aux échanges et témoignages de bonnes pratiques 

entre les participants. 

Méthodologie 

Élargissement et enrichissement de votre pédagogie via l’expérimentation de différentes activités 

aux alentours du bâtiment de Bruxelles-Environnement (site de Tour & Taxis) et du parc Tournay-
Solvay par des approches méthodologiques variées et spécifiques à l’enseignement dans la nature. 
Des liens clairs entre les activités nature et le référentiel des compétences. Les spécificités 

d’enseigner dehors, dans le cas particulier de la ville. 
La méthodologie se veut participative. Grâce aux différentes activités (ateliers de découverte, mises 

en situation, activité de coopération, jeux, démarches de recherche et d’observation en lien avec le 
référentiel des compétences initiales), les participants auront un aperçu des parcs bruxellois et des 
espaces déjà explorés par certaines écoles.  

Remarque(s) 

Cette formation aura le premier jour dans le bâtiment de Bruxelles Environnement (site Tour & Taxis) 

et la 2e journée au CRIE, dans le Parc-Tournay Solvay (chaussée de la Hulpe 199, 1170 Watermael-

Boistfort).  
La grande majorité de la journée se déroulant dehors, un pique-nique est à prévoir, ainsi que des 
chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. 

 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 

maturité 1 
Formateur(s) : Bruxelles Environnement – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX  Bruxelles MARDI 08.03.22  MARDI 19.04.22  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://environnement.brussels/
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Référence - 21FCC.FV2B27 

École du dehors - Apprendre dans la nature (primaire) 
New 

Objectifs 

• Comprendre les enjeux, la philosophie de pratiquer l'école dehors. 

• Découvrir les différentes compétences qui peuvent être travaillées en pratiquant l'école de 
dehors.  

• S’approprier une démarche méthodologique pour construire des activités dans la nature. 

• Réfléchir aux questions d’organisation : lieux, sécurité, encadrement, normes.  
Descriptif 

Comment enseigner dans un parc bruxellois ? Les participants découvriront des pratiques de 

l’enseignement du « dehors ». Ils vivront des expériences concrètes, expérimenteront différents 
outils à exploiter avec leurs élèves, découvriront des activités reproductibles afin de travailler en 
totale autonomie. Une large place sera laissée aux échanges et témoignages de bonnes pratiques 

entre les participants. 

Méthodologie 

Cette formation propose d’élargir et d’enrichir sa pédagogie via la mise en pratique de différentes 

activités aux alentours du bâtiment de Bruxelles-Environnement et dans le parc Tournay-Solvay. 
Vous découvrirez des liens clairs entre les activités nature et les différentes compétences qui 
peuvent être exploitées. 

La méthodologie se veut participative. Grâce aux différentes activités (ateliers de découverte, mises 
en situation, activité de coopération, jeux, démarches de recherche et d’observation en lien avec le 

référentiel des compétences initiales), les participants auront un aperçu des parcs bruxellois et des 
espaces déjà explorés par certaines écoles.  
Remarque(s) 

Cette formation aura le premier jour dans le bâtiment de Bruxelles Environnement (site Tour & Taxis) 
et la 2e journée au CRIE, dans le Parc-Tournay Solvay (chaussée de la Hulpe 199, 1170 Watermael-

Boistfort).  

La grande majorité de la journée se déroulant dehors, un pique-nique est à prévoir, ainsi que des 
chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du primaire 
Formateur(s) : Bruxelles Environnement – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BX  Bruxelles JEUDI 10.03.22   JEUDI 21.04.22  
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Référence - 21FCC.FV2B13  

Observer l’élève pour enrichir son P.I.A. 
 

Objectifs 

• Repérer, grâce à l’observation, des difficultés d’apprentissage et/ou de conduite chez 
l’élève. 

• Connaitre des techniques et des méthodes d’observation respectant un certain nombre de 

critères, choisir la technique et/ou la méthode la plus appropriée en fonction de l’objectif. 

• Faire émerger les ressources et les difficultés de l’élève à l’aide d’une grille d’observation et 
prioriser ses besoins. 

• Connaitre le cadre législatif du P.I.A. 

• Connaitre le rôle de chacun des acteurs impliqués dans la démarche P.I.A en mutualisant 
des pratiques collaboratives d’élaboration et d’ajustement du P.I.A. 

Descriptif 

Cette formation tend à offrir aux participants des outils pour mieux observer, de manière objective 

et pertinente. Nous verrons comment sur cette base, nous pouvons offrir aux élèves des moyens 

d’intervention concrets et efficaces. Nous verrons ensuite comment cette observation peut venir 
enrichir nos P.I.A.  
Méthodologie 

Nombreuses mises en situation fournies par les participants et le formateur pour une meilleure 
pratique réflexive. 
Découverte de différents outils P.I.A issus de l’enseignement fondamental/secondaire ordinaire et 

spécialisé. 
Exercices d’adaptation des outils existants, de grilles d’observation. 

Réflexion sur la rédaction du P.I.A. pour un élève qui présente des difficultés de conduites et/ou 
d’apprentissage. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : AIO – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT  Wavre   LUNDI 25.04.22  MARDI 26.04.22 
 

 

 
 
  

https://sharepoint1.umons.ac.be/fr/universite/partenaires/aio/pages/default.aspx
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Référence - 21FCC.FV2B14  

Les troubles DYS : des outils pour les comprendre et les repérer  
 
Objectifs 

• Comprendre les troubles spécifiques des apprentissages, leurs causes et les conséquences 
sur la vie quotidienne. 

• Distinguer un trouble de l’apprentissage d’une difficulté.  

• Identifier les indicateurs qui permettent de repérer les troubles des apprentissages. 

• Découvrir des grilles d’observation et de repérage des troubles des apprentissages. 

• Découvrir les aménagements raisonnables à mettre en œuvre. 
Descriptif  

Cette formation offre des clés pour mieux repérer les troubles spécifiques des apprentissages à 
l’aide de grilles de signaux d’alerte créées au sein de notre Service Universitaire (il ne s’agit en aucun 
cas d’établir un diagnostic). Elle propose également de réfléchir à comment accompagner les 

enseignants dans leur pratique ? Comment collaborer avec l’élève et ses parents ? 
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 adaptés aux élèves. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : AIO – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière  LUNDI 07.02.22  MARDI 08.02.22 
 

 

 
  

https://sharepoint1.umons.ac.be/fr/universite/partenaires/aio/pages/default.aspx


62 

 

Référence - 21FCC.FV2B15  

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. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Carine Rouhart  
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
NR  CECP Saint-Martin   JEUDI 20.01.22   MARDI 01.02.22 
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Référence - 21FCC.FV2B16  

Les troubles d’apprentissage : La dyscalculie 
 
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.   
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Danielle Henuset  
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT CECP La Louvière  MARDI 01.02.22  VENDREDI 11.02.22 
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Référence - 21FCC.FV2B17  

Les troubles d’apprentissage : la dysgraphie 
New 

Objectifs 

• Définir la notion d’inclusion scolaire : différence entre inclusion et intégration scolaire et 
leurs enjeux. 

• 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. 

• Découvrir 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.  

Descriptif  

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 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. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Educ’Art – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BT  Wavre   JEUDI 18.11.21   VENDREDI 19.11.21 

 

 
 

 

 

  

https://www.educart.be/
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Référence - 21FCC.FV2B18  

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, des outils de 
communication adaptés, 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 

• L’observation (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 sensorielles (Fröhlich, Sherborne, Snoezelen), des outils de communication 

(gestuels ou par pictogrammes), des ateliers EVRAS (éducation de la vie relationnelle, 
affective et sexuelle), des aides à l’alimentation  

• Les aménagements possibles selon vos élèves, vos moyens humains/financiers/techniques 

• L’intégration. 
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, quiz.  
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Carine Rouhart  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle  MARDI 11.01.22  JEUDI 03.02.22 
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Référence - 21FCC.FV2B19  

Les troubles du développement : Mise en place d’outils de communication Alternative 

et Augmentée 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 langagières et communicationnelles (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 
constructif, des stratégies de feedback seront fournies en parallèle.  

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Comalso – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle  MARDI 08.02.22  JEUDI 24.02.22 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://comalso.be/
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Référence - 21FCC.FV2B20  

Les communications alternatives et augmentatives, une réponse concrète aux graves 

troubles d’oralisation (dysphasie, dysarthrie, handicap moteur, handicap mental)  
 

Objectifs  

• Acquérir les connaissances et les compétences qui permettront d’utiliser des outils de 
communication alternative et augmentative (CAA) dans le but d’améliorer ou de susciter la 
communication orale auprès des élèves déficients mentaux et/ou en difficultés au niveau de 

l’expression (dysphasie, aphasie…). 

• Être conscient de l’importance de l’environnement de ces élèves. 

• Comprendre le ressenti des élèves ayant de graves troubles du langage oral. 

• Comprendre et apprendre la stratégie de construction d’un cahier de communication 
alternative individuel et efficace. 

• Découvrir le programme de communication alternative : Mind express 4 et Avaz. 

• Découvrir l’importance des feedbacks visuel et auditif pour soutenir l’expression orale et la 

compréhension. 

• Découvrir les technologies existantes et les comparer (points forts et points faibles). 

• Gérer les supports, outils et ressources. 

• Développer la motivation des participants. 
Descriptif 

Acceptation de la différence au niveau des capacités de chaque enfant. 
Ouverture à des méthodes nouvelles pour les enfants souffrant de troubles graves de l’oralisation. 

Amélioration de l’écoute pour éviter l’interprétation. Configuration personnalisée de la technologie 

au besoin de l’utilisateur. 

Méthodologie 

Théorie, vidéos, études de cas et mises en pratique par la manipulation de matériel concret (ca-hiers 

de communication papier, pictogenda, technologies CAA…) font découvrir les Communica-tions 

Alternatives et Augmentatives et ce qu’elles peuvent apporter comme soutien concret et efficace à 

tout élève ayant des troubles sévères du langage oral. 

Chaque participant choisira un élève souffrant de troubles graves du langage oral. 

• Acquisition des notions de base sur les CAA et leurs apports positifs à l’élève en difficulté. 

• Découverte de la stratégie d’un cahier de communication papier. 

• Encodage du cahier papier dans un programme de communication alternative (Mind 
express 4). 

• Découverte et manipulation de diverses technologies de CAA. 

• Apprendre à configurer l’outil en fonction des besoins de l’élève qui l’utilisera. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Membres du personnel de l’enseignement spécialisé ayant des élèves 
souffrant d’un trouble sévère du langage nécessitant la mise en place d’une communication 
alternative et augmentative  

Formateur(s) : Comalso – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 3 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  CECP La Louvière  JEUDI 27.01.22   VENDREDI 04.02.22  LUNDI 14.02.22 

 

 

 
 

https://comalso.be/
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Référence - 21FCC.FV2B21  

Les troubles du développement : Comprendre et gérer les troubles du spectre 

autistique  
 

Objectifs 

• 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). 

• 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 des 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 et Tourette…   

• Causes et hypothèses explicatives se rapportant au trouble : causes génétiques, causes 

environnementales et anomalies cérébrales structurales.  

• Évaluation de l’élève sous différentes formes (entretien avec l’enfant et les parents, 

observations, 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, d’un stage…).  

• 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. 

 
 
 



69 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Carine Rouhart  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle  JEUDI 17.03.22   MARDI 29.03.22 
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Référence - 21FCC.FV2B22  

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). 

• Envisager des pistes d’action concernant l’organisation spatiale et temporelle, des 

stimulations sensorielles (Fröhlich, Sherborne, Snoezelen), des outils de communication, 
des ateliers EVRAS (éducation de la vie relationnelle, affective et sexuelle), 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 vidéos 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, stimulations sensorielles, P.I.A., etc.).   

• 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. 

• Co-construction d’outils d’observation. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Carine Rouhart  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle  MARDI 09.11.21  MARDI 23.11.21 
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Référence - 21FCC.FV2B23  

Faire de l’évaluation une démarche en utilisant de nouveaux outils  
 
Objectifs 

• Définir, développer et concrétiser le concept d’évaluation positive, formative et formatrice. 

• Pourquoi et comment définir des critères de réussite et des indicateurs ; comment les rendre 
explicites pour l’élève. 

• Définir la notion de feedback positif et constructif ; lui donner une place centrale dans l’acte 

d’évaluer. 

• Concevoir un dispositif d’enseignement-apprentissage en réfléchissant sur comment mettre 

en œuvre une évaluation positive, formative et formatrice. 
Descriptif 

La formation se veut interactive et permettra aux participants de : 

• Apprendre et construire une manière d’évaluer sans points en construisant une séquence 

d’apprentissage visant une évaluation positive, formative et formatrice.  

• Apprendre à établir des grilles critériées favorisant l’auto-évaluation, l’observation et la 
progression de l’élève.  

• Apprendre à apporter un feedback positif et constructif sur un travail au bénéfice des 

apprentissages. 
Méthodologie 

La formation alterne présentation théorique, pratique réflexive et mise en pratique en abordant les 
contenus suivants : 

DES POINTS au SANS POINTS 
Pourquoi et comment passer au « sans points » ?  
Une piste : le système des ceintures de compétences : vidéo de présentation 

L’EVALUATION FORMATRICE 
Définir ce qu’est une évaluation formative et formatrice : distinction d’avec les évaluations 

diagnostiques et sommatives, bénéfices de ce type d’évaluation au service de l’apprentissage, 
présentation d’exemples concrets d’évaluations formatrices. 

EVALUER TOUT AU LONG DE L’APPRENTISSAGE : les grilles critériées 
Qui évalue ? : autoévaluation, évaluation par les pairs et par l’enseignant.  

L’observation comme moyen d’évaluation formatrice. Comment établir des grilles critériées 
d’observation et d’acquisition des compétences ?  

LA RETROACTION/FEEDBACK POSITIF et CONSTRUCTIF 
Présentation des différents types de rétroaction. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Christelle Colleaux 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  CECP La Louvière  LUNDI 25.04.22  MARDI 26.04.22 
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Référence - 21FCC.FV2B24  

Évaluer pour former : les outils d’évaluation formative au service des élèves 
 
Objectifs 

• Comprendre les différents types d’évaluations appliquées dans une classe et leurs intérêts. 

• Connaitre les biais de l’évaluation pour mieux les contourner.  

• Comprendre les bénéfices de l’évaluation formative.  

• Découvrir différents outils d’évaluation formative innovants et efficaces. 

• Découvrir comment collaborer autour de l’évaluation formative. 

• Découvrir des outils pour impliquer l’élève dans le processus d’évaluation formative. 
Descriptif 

L’objectif principal de cette formation est de fournir aux enseignants des clés pour mieux 
appréhender l’évaluation formative au sein d’une classe : Comment s’affranchir de certaines 

représentations et de certains biais de l’évaluation ? Quels outils pour recueillir des informations sur 

l’élève ? Comment impliquer les parents et les élèves dans ce recueil de données. Enfin, quels outils 

sont intéressants pour une meilleure évaluation formative ?  
Méthodologie 

Durant cette formation, nous découvrirons :  

• Les différents types d’évaluation au sein des classes et leurs fonctions.  

• L’évaluation formative : acteurs impliqués, son intérêt, la manière dont il est possible de 
l’insérer de manière innovante au sein de nos classes. 

• Les différents outils proposés à la suite d’une évaluation formative :  l’auto-évaluation, le 
portfolio de l’élève, l’évaluation formative par les pairs, l’évaluation différenciée. 

•  Un ensemble de techniques permettant de compléter une récolte de données (observation, 
analyse des travaux d’élève, entretiens avec l’élève apprenant) et articulation de ces 

techniques avec les différents types et formes d’évaluations formatives. 

• Les différents outils d’évaluation formative comme levier à une communication plus 

harmonieuse et efficace entre les intervenants pédagogiques, avec l’élève et avec les 

parents. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : AIO – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière  JEUDI 24.03.22   VENDREDI 25.03.22 
 

 

  

https://sharepoint1.umons.ac.be/fr/universite/partenaires/aio/pages/default.aspx
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Référence - 21FCC.FV2B25  

 Et si on utilisait le portfolio dans mon école ? 
 
Objectifs  

• Définir la notion de portfolio. 

• Identifier les enjeux du portfolio au niveau de l’évaluation et de l’apprentissage. 

• Découvrir les différents types de portfolios et leurs démarches. 

• Identifier les étapes de mise en place d’un portfolio dans sa classe. 

Descriptif  

Le portfolio est un outil éclairant sur les capacités réelles de chaque apprenant. Plus qu’un outil, il 

s’agit réellement d’une philosophie qui positionne l’élève au cœur de ses apprentissages. Lors de 

cette formation, nous ciblerons les différents types de portfolios, ses composantes. Nous 
découvrirons des outils concrets permettant la mise en place de portfolio au sein de votre 
établissement. 

Méthodologie 

Alternance de mises en pratique, de débriefings, de phases de structuration et d’apports théoriques, 
chacun aura l’occasion de construire des actions à mettre en place dans sa classe. Le déroulé de la 

formation se passe comme suit :  

• Découverte des ingrédients de réussite de la mise place d’un portfolio dans sa classe : le 

droit à l’erreur (présentation de différents outils ; grille de lecture de Astolfi lecture d’un 

conte) ; la métacognition (les mécanismes de base, présentation de l’approche développée 

par la fédération Wallonie Bruxelles : Inemo kidschool et rôle de l’enseignant).  

• Échanges sur la faisabilité de mise en œuvre. 

• Comment combiner portfolio et évaluation ?  

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Cap Action – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin LUNDI 21.03.22  JEUDI 31.03.22 
 

 

 

  

https://www.capaction.be/
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Le français langue de scolarisation 
Référence - 21FCC.FV2CO1   

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 participantes. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Université de Liège – Service de didactique du français langue étrangère et 

seconde – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  Saint-Martin   MARDI 07.12.21  LUNDI 20.12.21 
XX  En distanciel   VENDREDI 22.04.22  MARDI 26.04.22 

 

 
 

 

  

https://www.islv.uliege.be/cms/c_10389539/fr/islv-la-didactique-du-fle
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Référence - 21FCC.FV2CO2   

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. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Université de Liège - Service de didactique du français langue étrangère et 

seconde – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin  LUNDI 22.11.21  JEUDI 02.12.21 
XX  En distanciel   LUNDI 31.01.22  VENDREDI 04.02.22 
 

  

https://www.islv.uliege.be/cms/c_10389539/fr/islv-la-didactique-du-fle
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Français et PECA 
Référence - 21FCC.FV2F06 

Percevoir, dessiner, raconter en peinture 

New 
« Ce module s’inscrit dans une perspective transdisciplinaire français-PECA » 
Objectifs   

• Oser l’expression, l’expérimentation et la découverte de techniques en arts plastiques.  

• Faire l’expérience de se mettre en jeu dans un processus créatif. 

• Découvrir une matière artistique en lien avec ses enjeux pédagogiques. 

• Échanger autour de pratiques en vue de mettre en œuvre les contenus liés au PECA. 
Descriptif  

Explorer le dessin et la peinture intuitive, à l’aide de techniques simples, ludiques et originales. 

Explorer la matière, chercher, imaginer, expérimenter ; partir de l’émotion pour créer… Découvrir le 
processus de création d’un album jeunesse dans la rencontre avec une artiste plasticienne. 

Faire des liens entre l’expression plastique et les autres matières scolaires, explorer les transferts 
possibles en classe, les enjeux pédagogiques, la mise en œuvre du référentiel et du PECA. 

Méthodologie  

Cette formation se centrera sur l’expression plastique tout en abordant l’expression française à 
travers la découverte d’albums jeunesse. Ces langages seront abordés à travers les trois axes de 

l’ECA : rencontrer, connaitre, pratiquer. 
La formatrice amènera les participants à explorer le dessin spontané, issu de l’émotion plus que de 

la raison. Elle les invitera à se détacher du résultat et à se concentrer sur le processus. Lors des temps 
d’exploration, elle proposera de travailler comme dans un laboratoire, chacun pouvant se permettre 

de chercher, de travailler à son rythme. 

Tout au long des deux jours, nous proposerons des temps de partage d’expérience, chacun pourra 

imaginer comme s’approprier les propositions, les transférer dans sa classe en fonction de ses 
caractéristiques propres (tranche d’âge, nombre d’enfants, facteurs spécifiques) et poser ses 

questions au groupe, à l’artiste et à la médiatrice culturelle. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Pierre de Lune – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX Molenbeek  LUNDI 25.04.22  MARDI 26.04.22 
 

 

 
 

 
 

 
  

https://www.pierredelune.be/
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Référence - 21FCC.FV2F07 

Lire du théâtre en classe… Pourquoi et comment accompagner ses élèves dans la 

découverte des arts et de la culture ?  
New 

« Ce module s’inscrit dans une perspective transdisciplinaire français-PECA » 
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) 

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. 
 

 

 

http://www.eklapourtous.be/biblio
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Informations pratiques :  

Formateur(s) :  ékla – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT   Strépy-Braquegnies    JEUDI 27.01.22   VENDREDI 28.01.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eklapourtous.be/
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Référence - 21FCC.FV2F05 

Découvrir le Conte - Corps, Voix et Récit 

New 
« Ce module s’inscrit dans une perspective transdisciplinaire français-PECA » 
Objectifs   

• Partager quelques notions générales sur les différentes familles du conte. 

• Découvrir des clés méthodologiques pour faciliter l’art du raconté. 

• Expérimenter l’oralité et le jeu de la narration. 

• Découvrir une matière artistique en lien avec ses enjeux pédagogiques. 
Descriptif  

Cette formation est une immersion dans l’univers du Conte. Cette formation se centrera sur le Conte 
et donc l’expression française et corporelle (exploration des éléments essentiels du conte (corps dans 
l’espace, voix, rapport au public). Ce langage artistique sera abordé à travers les trois axes de l’ECA : 
rencontrer, connaitre, pratiquer.   

Méthodologie  

La formation qui se veut réflexive, participative et interactive se déroulera comme suit : 

• Mise en contexte : qu’est-ce que le Conte ?  

• Découverte des éléments essentiels du raconté que sont la voix, le corps dans l’espace et le 

rapport au public. 

• Travail du récit : sur base d’une petite histoire que chacun apportera dans son bagage, nous 
prendrons un moment de réflexion et d’écriture préparatif à l’oralité par la proposition de 

construction méthodologique du récit. 

• Temps de parole : tout en long des deux jours, nous proposerons des temps de partage 

d’expérience, chacun pourra imaginer comme s’approprier la proposition, la transférer dans 
sa classe en fonction de ses caractéristiques propres (tranche d’âge, nombre d’enfants, 

facteurs spécifiques). 

• Liens avec le PECA et sa mise en œuvre. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Pierre de Lune – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX Molenbeek  JEUDI 17.03.22   VENDREDI 18.03.22 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.pierredelune.be/
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Français et philosophie 
Référence - 21FCC.FV2CO3 

Philosopher avec la littérature jeunesse 
New 

Objectifs 

• Appréhender l’histoire et l’actualité de la littérature jeunesse à travers des thématiques 
choisies. 

• Développer le plaisir de lire et d’en discuter. 

• Explorer la richesse de pensée de la littérature jeunesse par des ateliers de discussion 

philosophique. 
Descriptif 

La formation mettra en valeur la richesse graphique et intellectuelle de la littérature jeunesse. Les 
ouvrages traités seront choisis selon un fil thématique et exploités par des ateliers de discussion 

philosophique et des ateliers d’écriture. 

Méthodologie  

Présentation de la littérature jeunesse qui peut servir de base aux ateliers de philosophie par thème 
(amour, amitié, identité, pauvreté, filles et garçons, liberté, etc.). 
Différentes techniques d’animation et des exercices plus ciblés (écriture) seront proposés aux 

participants afin de leur offrir une série d’outils dont ils pourront s’emparer librement.  
Discussion autour d’un thème ou d’une question choisie par les participants au terme d’un jeu de 
questionnement.  

Préparation et mise en œuvre, par les participants, d’un atelier de philosophie, inspiré des méthodes 

et techniques proposées. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : PhiloCité – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG Flémalle  LUNDI 17.01.22  MARDI 18.01.22 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.philocite.eu/
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Référence - 21FCC.FV2CO4 

Que faire de ce que nous lisons ? Formation philosophique à la lecture 
New 

Objectifs 

• Dénaturaliser l’acte de lire, en identifiant les impératifs culturels dominants. 

• Développer un regard neuf sur les difficultés de lire. 

• Apprendre à faire des images et des récits la matrice d’un questionnement philosophique. 

• Apprendre à s’approprier collectivement les textes théoriques.  

• Démystifier les abords difficiles des textes philosophiques et les ouvrir à l’usage de 

n’importe qui. 
Descriptif 

Cette formation consistera à explorer les modalités de lecture alternatives, dont l’enjeu sera moins 
d’allier le plaisir du divertissement. Elle invitera les participants à s’approprier les textes théoriques, 
les philosophes et leur apprendra à expliquer qu’ils ont lu. 

Méthodologie  

La méthode est participative et interactive. L’apprentissage s’appuie sur les connaissances et les 

dispositions de participants et les met en activité. L’appropriation des contenus est favorisée par 

des mises en situation et par des exercices pratiques.  
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : PhiloCité – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT CECP La Louvière  LUNDI 20.12.21  MARDI 21.12.21 
 

 
 

  

https://www.philocite.eu/


82 

 

Français 
Référence - 21FCC.FV2CO5 

Le jeu d’édition au service de la langue française 
 
Objectifs 

• Assurer la réussite des élèves au travers de méthodologies, de didactiques et d’outils 
privilégiant des pratiques d’enseignement-apprentissage.  

• Développer des compétences langagières.  

• Mettre en place et exploiter des ateliers "jeux" qui développent des compétences en langue 

française.  

• Choisir des jeux en fonction de(s) la compétence(s) visée(s).  

• Proposer des variantes en faisant des liens avec les programmes.  

• Mettre en place un projet à partir du jeu.  

• Faire des liens entre les jeux, les parties jouées, les acquis et les apprentissages développés 

en classe.  

• Construire un modèle de grille d’observation et d’évaluation (formative et/ou diagnostique) 

entièrement personnalisable. 
Descriptif  

Le jeu d’édition est un outil permettant d’aborder les différentes compétences vues en langue 

française et de travailler la pédagogie par projet dans les apprentissages. Le jeu d’édition donne la 
possibilité d’aborder le savoir lire, le savoir parler et le savoir écouter, mais également le savoir 

écrire. Il place notamment l’élève au centre du processus qui est alors actif et mobilisé. De plus, le 
jeu peut être un canal d’apprentissages et d’activités très diverses, il favorise notamment 
l’expression orale et écrite. 

Méthodologie 

Au cours de ces 2 journées de formation, les participants seront mis en situations réflexives. 
Un « débriefing » à partir des parties jouées sera effectué. Celui-ci permettra aux élèves d’ajuster, de 

consolider leurs acquis et de se dépasser. Il facilitera les transferts nécessaires entre les matières 
vues en classe et l’utilisation du jeu d’édition. 

Un outil d’évaluation sera présenté et donnera l’occasion aux enseignants ainsi qu’à leurs élèves, 
d’avoir un regard sur les acquis. Les constats ainsi observés amèneront à cibler différemment les 

apprentissages de chacun pour mettre en place des activités de différenciation. Il permettra 
d’établir un état des lieux des connaissances des élèves, soit par l’adulte ou par autoévaluation de 

l’élève. Une liste non exhaustive de jeux d’édition sera proposée aux participants afin d’avoir une 
sélection adaptée à l’élaboration d’une éventuelle ludothèque de classe ou d’école. 

Une grille de lecture des compétences travaillées dans les jeux sera conçue ; cette grille étant un 
outil au service de l’évaluation formative des enfants par eux-mêmes ou par l’adulte. 
La découverte de divers jeux en fonction des besoins des participants sera réalisée. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Ludiris – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière  LUNDI 31.01.22  VENDREDI 18.02.22 
 

 
 
 
 

https://pro.guidesocial.be/associations/ludiris-asbl.196874.html
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Référence - 21FCC.FV2CO6  

Le langage au cœur des apprentissages en classes maternelles 
 
Objectifs 

• Identifier les activités en classes maternelles dans les domaines du savoir-parler et du 
savoir-écouter qui vont favoriser l’écoute et la parole des enfants.  

• Établir une articulation entre la pratique et la théorie.  

• Évoquer les différents enjeux liés au langage oral, aspect phonologique.  

• Vivre des situations mobilisatrices du « Savoir-écouter » et du « Savoir-parler ».  

• Entamer une banque d’activités. 
Descriptif 

Durant cette formation les enseignants percevront comment aborder les compétences langagières 
dans les classes maternelles. Il s’agit de comprendre les étapes de l’acquisition du langage et de la 
conscience phonologique en s’appuyant sur le schéma de communication de Jakobson et des 

documents officiels.  

Méthodologie  

La formation alternera théorie et pratique. Les participants auront l’occasion de :  

• Comprendre l’articulation entre la théorie pédagogique et le développement 
psychomoteur/psychologique de l’enfant. 

• Découvrir comment réaliser des suites d’activités possibles avec un objectif précis en 

français dans les différentes disciplines. 

• Découvrir divers albums à exploiter en amont et en aval. 

• Travailler par 2 pour être en situation comme en classe pour favoriser le langage et la 

communication.  

• Analyser les activités afin de percevoir les transferts possibles dans la classe. 

• Vivre différentes mises en situation (jeux de rôles, ateliers, jeux collectifs, défis). 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Muriel Waroquet  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin  JEUDI 13.01.22   VENDREDI 14.01.22 
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Référence - 21FCC.FV2C07 

La conscience phonémique et la conscience phonologique, des pré-requis 

indispensables au savoir lire et écrire 
New 

Objectifs 

• Connaitre les étapes clés de l’apprentissage. 

• Percevoir l’importance de la conscience phonémique/phonologique dans l’apprentissage 

du savoir lire et du savoir écrire. 

• Connaitre les prés-requis à l’apprentissage de la lecture. 

• Comprendre comment l’élève s’y prend dans l’acte de lire et d’écrire. 

• Saisir l’importance d’exercer l’oreille de l’élève par les sons des lettres dès 2,5 ans. 

• Comprendre l’importance de pratiquer des « allers-retours » entre la lecture et l’écriture afin 
de consolider les apprentissages. 

Descriptif 

Durant cette formation les enseignants percevront comment faire rentrer leurs élèves dans la lecture 
et l’écriture avec plaisir et sens. Cette formation s’appuiera sur les dernières recherches en 

neurosciences en lecture afin de découvrir comment l’élève apprend. Des exercices concrets 
transférables dans la classe seront proposés aux enseignants.  

Méthodologie 

La formation se veut concrète et démonstrative par des vidéos et photos prises en classe qui 

montrent tout le parcours des élèves. Elle outillera les enseignants et combinera la théorie avec la 
pratique. Les participants auront l’occasion de découvrir : 

• Les étapes clés de l’apprentissage selon Stanislas Dehaene.  

• Les 4 piliers : l’attention, l’engagement actif, le retour sur l’erreur, la consolidation. 

• La découverte des travaux d’élèves : mise en relation de l’acte de lire avec l’acte d’écrire.  

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Nathalie Monjoie  
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LX  CECP Marche  LUNDI 17.01.22  JEUDI 10.02.22 
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Référence - 21FCC.FV2C08 

Jouons avec les mots… Du jeu à la création poétique de 5 à 12 ans 
 
Objectifs 

• Développer la création poétique (à l’oral et à l’écrit) pour favoriser la motivation, le plaisir 
de créer, d’exprimer ses émotions et ses sensations. 

• Examiner des outils, des clés, des moyens en vue de l’enrichissement linguistique par 

« l’écriture » poétique. 

• Réfléchir à différentes adaptations possibles en fonction des besoins des élèves. 
Descriptif 

Ces 2 jours de formation apporteront aux participants un vaste répertoire de jeux poétiques 
individuels et collectifs sur l’imaginaire et la créativité, d’activités autour des mots et des textes, de 
jeux de langage, de comptines et de poésies. Ces activités permettront de développer le « travail » 
sur le monde des sons, des lettres, des syllabes, des phrases et du rythme afin de rendre la langue 

vivante, de stimuler le langage oral et/ou écrit et de prendre confiance en soi en osant s’exprimer, 

créer et communiquer. 
Méthodologie 

La formation se déroulera comme suit : 
Définition des différents stades du développement du langage oral et/ou écrit. 
Procédures d’apprentissage de l’oral et de l’écrit. 
Ajustements théoriques : le cerveau et le langage, l’acquisition du vocabulaire, la construction de la 

mémorisation, la discrimination auditive et les troubles du langage. 
À partir d’exemples concrets, découverte des compétences langagières à construire autour du 

poème comme type de texte. 
Mises en situation par des activités concrètes afin de développer un « travail » particulier sur les 
sonorités, les lettres, les syllabes, les mots, les rythmes et la syntaxe. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Anne-Marie Beaupère 
Nombre de jours de la formation : 3 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  Péruwelz  MARDI 16.11.21  MARDI 30.11.21  JEUDI 09.12.21 

LG Flémalle JEUDI 18.11.21  JEUDI 02.12.21  MARDI 21.12.21 
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Référence - 21FCC.FV2C09 

Dictée à l’adulte 
 New 

Objectifs 

• Prendre conscience du fonctionnement et des buts de l’écrit. 

• Comprendre que « la dictée à l’adulte » est un outil pertinent pour l’entrée dans l’écrit 
(maternelle et début du primaire) et pour la récupération du sens de la parole écrite (de la 

2e primaire à la 6e primaire). 

• Expérimenter différentes déclinaisons de la « dictée à l’adulte ». 

• Réfléchir sur les processus d’apprentissage mis en jeu.  

Descriptif 

Pour écrire, trois modalités doivent pouvoir interagir avec efficacité : le geste graphique, 
l’orthographe, la rédaction. Si l’un des trois composants n’est pas suffisamment maitrisé, l’écrit 
peine à se mettre en place. La « dictée à l’adulte » s’avère un outil particulièrement judicieux pour 

inviter l’élève à entrer dans la « culture de l’écrit ». En effet, il ne suffit pas de raconter un propos, 

mais bien de soigner la formulation orale d’une idée, un dessin, une histoire… « dictée » à un autre 
qui joue le scribe. Ce dernier va accompagner l’orateur dans le subtil passage de l’oral à l’écrit.   

Méthodologie 

Cette formation se veut très concrète et pratique. Chaque concept et aspect théorique sont 
directement mis en lien avec des situations de classe et expérimentés lors d’activités ludiques. 

• Précision, définition et paramètres du langage oral et du langage écrit ; avantages, limites et 
difficultés de chacun d’eux. 

• Mise en lumière des difficultés observées chez les élèves 

• Apport des neurosciences : le fonctionnement cognitif du langage oral versus écrit ; les 
fonctions exécutives au service des langages.  

• Déclinaisons de la dictée à l’adulte en fonction des objectifs et des niveaux scolaires : 
expériences langagières et expériences scripturales et des contraintes organisationnelles : 

en groupes et en individuel. Revoir le rôle de l’enseignant en tant que gestionnaire de la 

parole écrite, artisan de la trace graphique.  

• Découverte de quelques jeux/situations-cadres de dictée à l’adulte, en progression depuis 
la maternelle. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Educ’Art – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière  VENDREDI 03.12.21 
 

 

 
 

 
  

https://www.educart.be/
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Référence - 21FCC.FV2C10 

Le geste graphique : l’entrée dans l’écrit 
New 

Objectifs 

• Mieux comprendre les enjeux de l’apprentissage de l’écriture manuscrite. 

• Comprendre et mettre en œuvre une progression d’exercices d’écriture, avec sens pour 
l’élève, de la maternelle à la 2e primaire. 

• Intégrer une attitude « méta-graphie » rendant l’élève observateur et acteur de l’évolution 

de sa trace. 

• Explorer les liens et les particularités entre l’entrée dans la lecture et l’écriture.  

• Intégrer les techniques artistiques (musique, arts plastiques) comme outils pertinents pour 
les plaisirs de l’écrit. 

Descriptif 

À l’heure où le numérique s’impose par choix ou par contrainte sanitaire, est-ce encore utile 

d’apprendre à écrire à la main ?  Que se passe-t-il dans le cerveau de l’enfant lorsqu’il entre dans la 

« culture de l’écrit » ?  

Il est clair que, aujourd’hui encore, la réussite scolaire pour tous passe par une appropriation 
suffisante de cette habileté transversale par essence puisqu’on écrit dans toutes les disciplines. Il 
s’avère donc nécessaire d’en comprendre les enjeux, en lien avec les apprentissages. Cette 
formation aborde le moment particulier des « prérequis » destinés à entrer facilement dans les 

plaisirs de l’écrit. 
Méthodologie  

Cette formation s’appuie sur les dernières recherches en neurosciences et sur l’expérience conjointe 
de spécialistes de l’écriture manuscrite et d’enseignants. Elle s’articule en trois moments 

pédagogiques : 

• Expérience : à partir d’exemples, de questionnements, d’observations de classe 

• Théorie : à partir des observations et préconceptions des participants.  

• Application : création des situations-classes, des activités spécifiques aux niveaux des 

classes et aux contraintes liées à l’enseignement spécialisé. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Maternelle, P1, P2 
Formateur(s) : Educ’Art – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT  Wavre   JEUDI 27.01.22   VENDREDI 28.01.22 

 

 

 
 
  

https://www.educart.be/
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Référence - 21FCC.FV2C11 

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 

Cette formation sera organisée sous la forme de séminaire 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.  
Méthodologie 

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 

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  
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• Atelier 5 : à programmer selon le nombre de participants  

• Atelier 6 : à programmer selon le nombre de participants 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Université de Liège – Faculté de Psychologie et des Sciences de l¹Éducation– Pour 

plus d’informations, rendez-vous ici !  
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
LG CAF Tihange  LUNDI 24.01.22  
   

 

 
 

  

https://www.fplse.uliege.be/
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Référence - 21FCC.FV2C12 

La littérature jeunesse, levier d’apprentissages 
 
Objectifs 

• Percevoir les enjeux de la littérature jeunesse dans la construction de la langue de 
scolarisation, dans le respect de la langue familiale de l’enfant, dans l’accès à la culture et 
dans la lutte contre les inégalités scolaires. 

• Découvrir des auteurs, éditeurs, illustrateurs incontournables. 

• Réfléchir au rôle majeur que joue l’équipe éducative dans la familiarisation avec les livres et 
la langue du récit.  

• 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. 

Descriptif 

La littérature de jeunesse à l’école fondamentale sera développée comme levier d’apprentissages 

langagiers et source culturelle et artistique. À cet effet, les participants partiront à la découverte 
d’auteurs et illustrateurs. On explorera leur univers, leurs œuvres et les initiatives de la FWB et du 

Service Général des Lettres et du livre. La formation envisagera également une analyse des concepts 
clés de la littérature de jeunesse et des genres qui la composent. Durant les deux journées 

programmées, les participants seront amenés à questionner leurs pratiques de lecture et d’écriture 

et à envisager leur développement. 
Méthodologie  

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 situation pratiques. Durant cette formation, les participants 

auront l’occasion de : 

• Développer la littérature à l’école. 

• Découvrir la lecture en réseaux : 
- Quatre finalités dans l’approche de la littérature de jeunesse. 

- Enrichir les représentations des enfants en variant les supports : 11 genres littéraires 
à aborder durant la scolarité fondamentale. 

- Lire, dire, écrire écouter (à partir d’un auteur, d’une thématique). 

• Découvrir un auteur à partir de ses œuvres (ex. Rascal) – mise en situation, rapport texte-

image, préparer la venue d’un auteur (via budget du SGLL) : pourquoi et comment ?  

• Conceptualiser la lecture experte : De quoi s’agit-il ? (Observation et analyse de dispositifs 

pédagogiques). 

La formation est proposée en distanciel. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Jannique Koeks 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
XX  En distanciel   LUNDI 15.11.21  LUNDI 29.11.21  
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Référence - 21FCC.FV2C13 

Renforcer le désir de lire des textes littéraires 
New 

Objectifs 

En termes de savoirs : 

• Enseignement explicite, lecture autonome, stratégies en lecture. 

• Modélisation des particularités du texte et des stratégies en lecture ; 7 concepts-clés 

littéraires. 

En termes de savoir-faire : 

• Proposer des situations d’apprentissage basées sur l’enseignement explicite de stratégies 
ou de particularités des textes. 

• Organiser des groupes de besoins en fonction du niveau de compréhension et de stratégie 
des élèves. 

En termes d’attitude : 

• Réflexivité sur ses propres pratiques à la lumière d’un cadre théorique proposé. 
Descriptif 

Dès le plus jeune âge, être lecteur, c’est être lecteur de textes. Cette formation mettra en exergue les 
textes littéraires qui résistent souvent à la compréhension fine de nos élèves. Nous envisagerons 
tout d’abord l’analyse de 7 concepts-clés propres à la littérature de jeunesse et qui sont 
indispensables à la compréhension de ce type de support. C’est sur base de ces concepts que 

pourront s’ériger les stratégies de compréhension permettant aux élèves de devenir des lecteurs 
plus experts. L’enseignement stratégique envisagé prendra encore appui sur les particularités du 

texte narratif et sur la compréhension du lexique en contexte. Des outils pratiques pour la classe 
seront proposés afin d’améliorer la compréhension en lecture des élèves. 

Méthodologie  

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 situation pratiques. Durant cette formation, les participants 

aborderont les questions suivantes : 

• Comment former des lecteurs autonomes ? 

• Comment renforcer le désir de lire par le biais des stratégies de lecture ? 

Le 1er jour, chaque participant apportera un livre de littérature jeunesse au départ duquel seront 

introduits et développés les 7 concepts clés à la littérature jeunesse. 

Le 2e jour sera réservé à l’étude des stratégies ainsi qu’aux particularités du texte et l’étude des 

mots. 

La formation est proposée en distanciel. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Jannique Koeks 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

XX  En distanciel  LUNDI 07.02.22  VENDREDI 11.03.22 
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Référence - 21FCC.FV2C14 

Les cercles de lecture pour développer les stratégies de compréhension   
New 

Objectifs 

• Découvrir le dispositif de cercle de lecture. 

• Identifier les stratégies de compréhension qui sont sollicitées dans ce type de dispositif. 

• Définir les rôles : de l’enseignant et des élèves durant tout le dispositif.  

• Comparer les caractéristiques d’ouvrages d’auteurs/illustrateurs et mettre en avant 

l’utilisation de ceux-ci en classe.  

• Découvrir comment concevoir et mettre en place le cercle de lecture au sein d’une classe.  
Descriptif 

Cette formation consistera à utiliser les cercles de lecture comme dispositif permettant aux élèves 
de partager leur compréhension du récit, leur ressenti, leurs images mentales. 
Méthodologie  

La méthode est participative et interactive. Grâce aux différentes activités proposées (émissions 
d’hypothèses, mise en situation, création d’affiches, lecture individuelle, etc.), les participants 

seront amenés à mieux comprendre le dispositif de cercle de lecture. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Caroline Willame 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière MARDI 18.01.22  LUNDI 21.02.22  
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Référence - 21FCC.FV2C15 

La gestion mentale et le langage écrit 
 
Objectifs 

• Utiliser l’approche de la gestion mentale dans les séquences pédagogiques de grammaire, 
de lecture et d’orthographe.  

• Découvrir le dialogue pédagogique en lecture, grammaire et orthographe. 

• Diversifier les outils d’apprentissage pour les classes hétérogènes. 

Descriptif 

Apprendre à apprendre tout en tenant compte de la spécificité de la langue française. Cette 

formation permet d’enrichir les pratiques pédagogiques et de différenciation des apprentissages. 
Méthodologie 

Durant cette formation les enseignants découvriront, à partir de quiz, de sondages, d’échanges 

entre pairs : 

• La description des cinq gestes mentaux.  

• Les liens existants entre ces gestes et le langage écrit.  

• L’analyse des erreurs en orthographe, comment les utiliser ?  
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Danielle Henuset 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BX  Bruxelles LUNDI 21.03.22  MARDI 22.03.22 
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Référence - 21FCC.FV2C16 

Analyse de phrase et construction du sens. Pour une meilleure progression 

curriculaire 
 

Objectifs 

• Acquérir une nouvelle manière d’envisager l’analyse de la phrase (et du texte), plus centrée 
sur la construction du sens, et moins axée sur l’étiquetage et l’applicationisme.  

• Élaborer une progression curriculaire, dans une approche centrée sur la réappropriation de 
la signification des mécanismes de construction du sens.  

• Sensibiliser à la nécessité de travailler en équipe pédagogique et sur le long terme du 

curriculum scolaire (primaire et secondaire). 

Descriptif 

La formation est centrée sur l’analyse grammaticale de la phrase, les fonctions qui la constituent et 

la manière de les faire appréhender de manière systémique par les apprenants. Elle envisage 

également l’inscription de la phrase dans le texte et les situations de discours et de communication. 
Le but est de favoriser l’élaboration d’une progression curriculaire, dans une approche centrée sur 
la réappropriation de la signification des mécanismes de construction du sens et de l’analyse 

grammaticale. 

Méthodologie  

La formation se déroulera comme suit :  

• À partir d’un recueil d’observations de classes, faire émerger les connaissances 

grammaticales des participants (natures, fonctions…).  

• Reconstruction d’un discours grammatical, que l’on voudrait plus cohérent et plus éclairant, 
sur base d’une observation critériée, afin de remédier aux lacunes observées.  

• Reconstruction d’un modèle d’analyse grammaticale transposable didactiquement dans la 
classe. 

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du cycle 2, 3 et 4 et/ou de Maturité 2 à 4. Professeurs du 
secondaire 
Formateur(s) : Dan Van Raemdonck  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT  Wavre  LUNDI 31.01.22  LUNDI 21.02.22 
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Référence - 21FCC.FV2F04 

Ateliers d’écriture en classe – Jouer avec les mots, la voix, le corps, pour écrire 
New 

« Ce module est également proposé dans le cadre du PECA » 
Objectifs   

• Vivre des jeux d’écriture, proposer des pistes concrètes et ludiques visant à associer le plaisir 
à l’acte d’écrire. 

• Envisager la mise à l’écrit autrement, en passant par des techniques d’improvisation mêlant 

corps, oralité et écriture.  

• Proposer des temps de paroles et de partage d’expérience permettant d’envisager les 
enjeux des propositions artistiques et les prolongements en classe. 

Descriptif  

Découvrir l’improvisation écrite à travers la pratique de jeux d’écriture. Envisager le passage à l’écrit 
de manière ludique, laisser émerger et oser se surprendre à travers le corps, les sons et 

l’interprétation. S’approprier les mots. Ces temps de découverte pratique seront complétés par des 

temps de discussion, un partage d’expériences et une réflexion sur la mise en pratique en classe en 
lien avec le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique. 

Méthodologie  

Cette formation se centrera sur l’Écriture créative et donc l’expression française et corporelle. Ce 

langage artistique sera abordé à travers les trois axes de l’ECA : rencontrer, connaitre, pratiquer. 
Temps d’accueil, présentation de l’artiste et de la médiatrice culturelle de Pierre de Lune, attentes 
et représentations des participants. 

Mise en contexte. En quoi consistent les techniques d’improvisation ?  

Exercices d’écriture.  

Tout au long des deux jours, nous proposerons des temps de partage d’expérience, chacun pourra 
imaginer comme s’approprier les propositions, les transférer dans sa classe en fonction de ses 

caractéristiques propres (tranche d’âge, nombre d’enfants, facteurs spécifiques) et poser ses 

questions au groupe, à l’artiste et à la médiatrice culturelle. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Pierre de Lune – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) :  
BX Molenbeek LUNDI 15.11.21  MARDI 16 .11.21 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

https://www.pierredelune.be/
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Référence - 21FCC.FV2C18 

Enseigner l’écriture avec les ateliers de L. Calkins : aider les élèves à développer une 

posture d’auteur et à mobiliser des stratégies pour écrire avec plaisir ! 
            New 

Objectifs  

• Comprendre l’organisation et le contenu du dispositif des ateliers d’écriture de L. Calkins. 

• Réfléchir à l’importance du plaisir d’écrire et au rôle de modèle que joue l’enseignant dans 

le développement d’une posture d’auteur chez les élèves. 

• Se familiariser avec l’enseignement explicite de stratégies d’écriture. 

• Percevoir les enjeux d’un enseignement conjoint de la lecture et de l’écriture. 

• Participer à une communauté d’échanges de pratiques. 

Descriptif 

La maitrise de l’écrit est essentielle pour réussir son parcours scolaire mais aussi pour prendre une 

part active dans la société. Comment développer le gout de l’écriture chez les élèves ? Comment les 

faire progresser dans leurs compétences à écrire dès la maternelle ? Durant cette formation, les 

participants partiront à la découverte des ateliers d’écriture de L. Calkins.  
Cette formation mettra en lumière les différentes composantes de cette approche qui cible le plaisir 
d’écrire au travers du développement d’une posture d’auteur et de l’enseignement explicite des 
procédés utilisés par les auteurs, faisant ainsi le lien avec l’apprentissage de la lecture. L’atelier est 

avant tout conçu comme un lieu de création dans lequel une place importante est accordée au 
temps alloué à l’écriture, au choix des sujets et au partage des productions. Les élèves sont membres 

d’une communauté d’auteurs engagés. Ils ont besoin de temps pour écrire chaque jour sur des 
sujets qu’ils connaissent et qu’ils peuvent choisir, pour gagner en confiance et autonomiser 

progressivement les gestes d’encodage.  
À partir de productions authentiques, nous envisagerons aussi les moyens de proposer une 

différenciation de l’enseignement en réponse aux besoins mis en évidence lors des entretiens 
individuels et en petits groupes prévus dans le dispositif. 

Enfin, nous explorerons les liens avec les nouveaux référentiels et les attendus qui guideront 

l’enseignement de l’écriture dès 2022. 

Méthodologie 

La démarche de formation se veut interactive, alternant brefs exposés accompagnés de supports 

visuels (PowerPoint, présentations d’ouvrages), échanges, partages d’expériences (photos, 
documents et vidéos) et mises en situation pratiques.  

• Durant ces trois journées de formation les participants auront l’occasion de :  

• Découvrir les principes généraux qui fondent les ateliers d’écriture de L. Calkins. 

• Découvrir et analyser des activités d’enseignement issues des manuels et des productions 
d’élèves 

• Vivre des situations d’écriture 

• Développer leurs connaissances à propos de la production d’écrits, ses composantes et les 
stratégies nécessaires pour écrire. 

• Établir des liens avec les nouveaux référentiels (compétences initiales et FRALA) 
 

Cette formation constitue le point de départ d’un projet d’échanges de pratiques ponctuels au fil de 
l’année scolaire. Dans cette perspective de recherche collaborative avec l’ULiège, les participants 

s’engagent : 

• À mettre en place des ateliers d’écriture dans leur classe.  

• À échanger sur leurs pratiques avec un chercheur (et d’autres enseignants) : observations 
d’ateliers, analyse conjointe de productions des élèves. 

Ressources à consulter pour plus d’informations : 
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Manuels (édités à Chenelière Education et distribués par Pirouettes en Belgique) : 

• L’atelier d’écriture, Fondements et pratiques, Lucy Calkins 

• Premiers pas en ateliers d’écriture – Module narratif – 5-6 ans 

• Les livres « Comment faire ? » - Module informatif – 5-6 ans 

• Ecrire des récits inspirés de nos petits moments – Module narratif – 6-7 ans 

• Ecrire des textes informatifs, chapitre par chapitre – Module informatif – 6-7 ans 

• S’inspirer des grands auteurs pour écrire des récits - Module narratif – 7-8 ans 

• Ecrire des textes informatifs, mode d’emploi – Module informatif – 7-8 ans 

• … 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants de M3 à P2 
Formateur(s) : Martine Arpin (enseignante à la Commission scolaire des Trois-Lacs – Montréal – 
Canada) avec la collaboration de l’Université de Liège – Pour plus d’informations, rendez-vous ici !   

Nombre de jours de la formation : 2 jours et demi  
Province(s) Lieu (x) date(s) :  
LG Flémalle  MERCREDI 27.10.21  JEUDI 28.10.21   VENDREDI 29.10.21 
 

 

  

https://atelierecritureprimaire.com/
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Référence - 21FCC.FV2C19 

Découvrir le programme P.A.R.L.E.R. (Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire, Ensemble pour 

Réussir). 
New 

Objectifs 

• Appréhender les quatre composantes essentielles de l’enseignement/apprentissage de la 

lecture que sont : l’identification de mots, la compréhension du langage, la production 

d’écrits et l’acculturation à l’écrit. 

• S’approprier le programme P.A.R.L.E.R. : les principes organisateurs et les habiletés. 

• Découvrir la plateforme P.A.R.L.E.R., sa structure et son organisation. 

• Analyser les implications de ce programme sur l’apprentissage, sur l’enseignement, sur la 

gestion de la classe et sur sa posture d’enseignant. 

• Découvrir les aspects organisationnels du programme : mise en autonomie d’une partie de 

la classe, organisation des tests diagnostiques, planification des séances en ateliers, 

constitution et gestion des groupes de besoins pour les différentes habiletés. 

Descriptif 

Cette formation en 2 journées s’adresse aux enseignants en recherche d’un outil pour prévenir les 
difficultés d’apprentissage de la lecture et pour réduire les écarts entre les élèves. 

Le programme P.A.R.L.E.R. vise à développer des activités qu’il convient de mettre en œuvre dès 

l’enseignement maternel jusqu’à la fin du cycle 2 pour assurer au mieux la construction de 

compétences de lecture chez le jeune élève. Celui-ci a fait l’objet d’évaluations scientifiques 
rigoureuses et a prouvé son efficacité : les élèves qui en ont bénéficié ont davantage progressé que 
ceux qui n’y ont pas été soumis. 

Méthodologie 

La formation alternera des moments de théorie, d’expérimentation et d’échanges. Voici les points 

qui seront travaillés. 

Journée 1  

1. Les 4 composantes essentielles de l’enseignement de la lecture 

2. Découverte du programme P.A.R.L.E.R. 
3. Formation en ligne : présentation de la plateforme 

4. Un atelier P.A.R.L.E.R. en un clin d’œil  
5. Présentation générale du matériel 

Journée 2 

6. Les habiletés du programme 
7. Les ateliers P.A.R.L.E.R. : les vivre et les expérimenter  

8. Les gestes professionnels : analyser différentes vidéos de la plateforme 

9. Modalités organisationnelles en vue de démarrer le programme P.A.R.L.E.R.  
Remarque(s) 

Les participants devront amener un ordinateur ou une tablette pour pouvoir utiliser la plateforme. 
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignants du M3 au P2 
Formateur(s) : Stéphanie Mottoulle 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) :  

NR  CECP Saint-Martin  MARDI 19.10.21  JEUDI 18.11.21 
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Référence - 21FCC.FV2C20 

Mettre en place le programme P.A.R.L.E.R. (Parler, Apprendre, Réfléchir, Lire, Ensemble 

pour Réussir) 
New 

Objectifs 

• S’approprier le programme P.A.R.L.E.R. : les principes organisateurs et les habiletés. 

• Comprendre le fonctionnement de la plateforme P.A.R.L.E.R. et pouvoir aller rechercher 

rapidement les informations, outils et documents utiles à la mise en œuvre des habiletés du 

programme. 

• Comprendre les concepts de différenciation, de groupes de besoins et d’autonomie. 

• Gérer les aspects organisationnels : mise en autonomie d’une partie de la classe, 

organisation des tests diagnostiques, planification des séances en ateliers, constitution et 

gestion des groupes de besoins pour les différentes habiletés. 

• Repérer les difficultés rencontrées dans les classes, y réfléchir, y remédier.  

Descriptif 

Cette formation en 4 journées s’adresse aux enseignants qui disposent du matériel didactique 
P.A.R.L.E.R. (guides et fichiers élèves) et qui veulent implémenter, cette année, ce programme dans 

leur classe. Concrètement, la formation les accompagnera et les soutiendra dans cette mise en 
œuvre. Elle prendra notamment appui sur la plateforme et permettra aux participants de disposer 
de tous les outils et informations nécessaires pour mettre en place les ateliers dans leur classe. 

Cette formation en 4 journées s’adresse aux enseignants qui disposent du matériel didactique 

P.A.R.L.E.R. (guides et fichiers élèves) et qui veulent implémenter, cette année, ce programme dans 

leur classe. Concrètement, la formation les accompagnera et les soutiendra dans cette mise en 
œuvre. Elle prendra notamment appui sur la plateforme et permettra aux participants de disposer 

de tous les outils et informations nécessaires pour mettre en place les ateliers dans leur classe. 
Durant ces 4 journées, des moments de partage et de mise en commun aideront aussi les 

participants à comprendre les difficultés rencontrées et, ensemble, nous essayerons de chercher des 
solutions. 

Méthodologie 

La formation alternera moments d’utilisation de la plateforme, théorie, expérimentation et 

échanges. 

Journée 1  

1. Découverte du programme P.A.R.L.E.R. 
2. Fonctionnement de la plateforme : structure et organisation 

3. Mise en évidence des concepts liés au programme : différenciation, autonomie, 

enseignement équitable, groupes de besoins 
4. Un atelier P.A.R.L.E.R. en un clin d’œil  

5. Présentation générale du matériel 
6. Modalités organisationnelles en vue de démarrer le programme P.A.R.L.E.R.  

Journée 2   

1. Moment d’échanges et de partages : retour sur la mise en pratique 
2. Organisation et gestion des ateliers autonomes 

3. Présentation de l’habileté phonologie 

4. Travail à poursuivre en classe : quels ateliers ? ? quel matériel ? ? 
Journée 3   

1. Moment d’échanges et de partages : retour sur la mise en pratique 

2. Les gestes professionnels : analyser différentes vidéos de la plateforme 
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3. Présentation de l’habileté compréhension  

4. Présentation de l’habileté catégorisation  
5. Travail à poursuivre en classe : Quels ateliers ?  Quel matériel ?  

Journée 4  

1. Moment d’échanges et de partages : retour sur la mise en pratique 

2. Présentation de l’habileté fluence  
3. Organisation de la suite du travail à réaliser en classe 
4. Echanges sur le travail à poursuivre en classe et sur le matériel nécessaire 

Remarque(s) 

Les participants devront disposer, durant les journées de formation, d’un ordinateur ou d’une 
tablette pour pouvoir utiliser la plateforme P.A.R.L.E.R. 

Un travail en autonomie (sur la plateforme, ± 20 minutes) sera demandé en dehors des journées de 
formation. 
Les journées de formation sont volontairement réparties tout au long de l’année afin de permettre 

une mise en pratique pour tester les ateliers. 
Une séance en Visio sera prévue pour faire le point sur l’avancement dans le programme et pour 

répondre aux questions des participants. 
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignants du M3 au P2 qui disposent du matériel didactique 

P.A.R.L.E.R. (guides et fichiers élèves) désirant implémenter, cette année, ce programme dans leur 
classe. 
Formateur(s) : Stéphanie Mottoulle 

Nombre de jours de la formation : 4 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LG  Flémalle MARDI 28.09.21  VENDREDI 12.11.21  VENDREDI 14.01.22  
   MARDI 22.02.22 
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Référence - 21FCC.FV2C17 

Lire-écrire : partage de bonnes pratiques 
 
Objectifs   

• Rendre l’apprentissage de la lecture plus vivant et pertinent en faisant usage de la 

littérature jeunesse. 

• Favoriser des dispositifs où les élèves sont actifs et acteurs de leurs apprentissages. 

• Diversifier les pratiques relatives aux dictées et aux productions d’écrits. 

• Faciliter l’entrée dans la grammaire en lui donnant davantage de sens. 

• Redonner une place adéquate à la grammaire et à la conjugaison afin d’éviter leur étude 

dépourvue de sens et de les utiliser plutôt comme de vrais outils au service de la langue.   

• Prendre du plaisir à lire et à écrire. 

Descriptif 

La formation a essentiellement pour but de partager quelques bonnes pratiques, de donner envie 
de se relancer dans des dispositifs déjà testés, mais parfois oubliés, de les utiliser dans un contexte 

qui fait sens. Ceci dans le but s’approprier de nouvelles idées, qu’il s’agisse de dispositifs concrets 

ou d’un regard porté sur les élèves et leurs besoins spécifiques.   
Méthodologie 

La formation propose des mises en situation au travers d’activités destinées aux élèves, mais 

repensées et calibrées pour les enseignants. Quelques jeux et partages de pratiques sont également 
prévus.   
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Bernard Mugrabi 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin  JEUDI 09.12.21   VENDREDI 10.12.21 
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Mathématiques 
Référence - 21FCC.FV2D01 

 La gestion mentale et les mathématiques 
 
Objectifs 

• Distinguer les gestes mentaux dans la pratique des mathématiques. 

• Pratiquer l’analyse d’erreurs des enfants afin de mettre ce travail au service de l’évaluation 
formative.  

• Construire des outils de différenciation proches des gestions mentales des élèves. 

• Définir les incontournables de la maternelle jusqu’à la fin des primaires à faire vivre et à faire 
évoquer aux enfants pour une construction des acquis. 

Descriptif 

Apprendre à apprendre les mathématiques reste un terrain de compétences très mystérieux. On 
lutte souvent contre la représentation de la « bosse des maths ». 

En soulevant les problèmes et en permettant un enseignement des mathématiques plus explicite, 
l’enseignant peut accompagner tous ses élèves en difficultés ou non. 

Méthodologie 

Durant la formation, les enseignants découvriront la gestion mentale et les cinq actes de 

connaissance : attention, mémorisation, compréhension, réflexion, imagination. Un 
questionnement sera apporté afin de comprendre en quoi ces actes de connaissance nous 

informent des difficultés des élèves en mathématiques.  
Chaque phase de la présentation théorique est ponctuée de sondages, de quiz, d’échanges entre 

pairs afin de s’approprier le contenu. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Danielle Henuset 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LX  CECP Marche  VENDREDI 10.12.21   MARDI 21.12.21 
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Référence - 21FCC.FV2D02 

Le jeu d’édition au service des mathématiques 
 
Objectifs   

• Utiliser l’outil "jeu d’édition" comme outil d’apprentissage en mathématique.  

• Assurer la réussite des élèves au travers de méthodologies, de didactiques et d’outils 
privilégiant des pratiques d’enseignement-apprentissage.  

• Apprendre par le biais de situations problèmes et/ou situations mobilisatrices en 

mathématiques.  

• Utiliser l’outil "jeu d’édition" comme outil d’apprentissage en mathématique.  

• Sélectionner un jeu en fonction de la compétence mathématique choisie.  

• Faire des liens entre les jeux, les parties jouées, les acquis et les apprentissages développés 
au sein de la classe pour : 

− Identifier la stratégie nécessaire à la pratique de jeu ; 

− Mettre en place des variantes pour faciliter l’entrée dans le jeu ; permettre aux élèves 
d’utiliser leurs erreurs comme étant un atout au service de l’apprentissage. 

• Évaluer les compétences développées par les jeux proposés.  

• Construire un modèle de grille d’observation et d’évaluation (formative et/ou diagnostique) 

entièrement personnalisable. 
Descriptif  

Contrairement à ce que l’on pense, le jeu d’édition n’est pas une activité peu productive et inutile. Il 

permet à l’élève d’être acteur de sa propre remédiation par la correction de ses erreurs et par son 
autoévaluation. Il apporte une certaine motivation d’apprendre et démontre l’utilité du cours de 

mathématique qui parfois peut paraitre rébarbatif. Il facilite la progression par l’amusement et 
permet d’aborder de manière plus sereine les mathématiques.  

 Méthodologie  

Les jeux de calculs, de visualisation et de structuration de l’espace permettent de mettre l’élève en 

situation d’exploitation de ses apprentissages. Les démarches développées lors de la résolution de 
problèmes se retrouvent dans la stratégie mise en place au cours d’une partie du jeu : raisonner, 

faire des choix, prendre des décisions, anticiper un résultat… De ce fait, le jeu d’édition peut être un 
outil pertinent à différents moments des apprentissages des mathématiques : pour initier une 

nouvelle notion, pour construire des automatismes, pour approfondir les matières vues, pour 

remédier/se dépasser. 

Au cours de ces 2 journées de formation, les participants seront mis en situations réflexives. 
Un « débriefing » à partir des parties jouées sera effectué. Celui-ci permettra aux élèves d’ajuster, de 
consolider leurs acquis et de se dépasser. 

Un outil d’évaluation sera présenté et donnera l’occasion aux enseignants ainsi qu’à leurs élèves, 
d’avoir un regard sur les acquis. Les constats ainsi observés amèneront à cibler différemment les 
apprentissages de chacun pour mettre en place des activités de différenciation. Il permettra 
d’établir un état des lieux des connaissances des élèves, soit par l’adulte référent, soit par les élèves 
eux-mêmes. Une liste non exhaustive de jeux d’édition sera proposée aux participants afin d’avoir 

une sélection adaptée à l’élaboration d’une éventuelle ludothèque de classe ou d’école. 
Une grille de lecture des compétences travaillées dans les jeux sera conçue ; cette grille étant un 

outil au service de l’évaluation formative des enfants par eux-mêmes ou par l’adulte. 
La découverte de divers jeux en fonction des besoins des participants sera réalisée. 
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Informations pratiques :  

Formateur(s) : Ludiris – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle JEUDI 13.01.22   LUNDI 24.01.22 

 

 
 

 
 

 
 
 

https://pro.guidesocial.be/associations/ludiris-asbl.196874.html
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Référence - 21FCC.FV2D03 

Comment le jeu aide-t-il les enfants à développer des compétences de résolution de 

problèmes ?  
 

Objectifs 

• Utiliser le jeu comme outil pédagogique permettant aux élèves de développer des 
compétences de résolutions de problèmes : analyser et comprendre un message, résoudre, 
raisonner et argumenter appliquer et généralise, structurer et synthétiser.  

• Identifier les différents types de jeux et en particulier les différents types de jeux 
mathématiques (jeux de stratégie, jeux de réinvestissement…) afin d’opérer des choix 

judicieux s’ils veulent équiper leur classe. 

• Améliorer certaines séquences de cours en y apportant des éléments ludiques et des 
éléments. 

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 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 ! La journée vous permettra 
d’expérimenter que le JEU crée l’ENJEU, que le jeu peut amener PLAISIR et MOTIVATION 
d’apprendre. 

Moments de plaisir et d’apprentissage ? Et si le jeu faisait aimer les maths aux enfants qui en sont 
dégoûtés ?  

Méthodologie 

Nous analyserons certains jeux abstraits pour dégager les compétences mathématiques qu’ils 

permettent de travailler, en particulier des compétences de résolution de problèmes (analyser une 

situation, anticiper, élaborer une stratégie et la vérifier, mettre en évidence sa démarche et la 

communiquer aux autres…). 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Kaleidi – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation :  1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  Charleroi  MARDI 16.11.21 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.kaleidi.be/
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Référence - 21FCC.FV2D04  

 Apprentissage des nombres et opérations  
New 

Objectifs 

• Cerner les difficultés principales rencontrées par les élèves dans le cadre de l’apprentissage 
des nombres et des opérations. 

• Construire les sens des nombres et opérations en proposant des situations ouvertes, 

centrées sur les concepts à appréhender. 

• Structurer nombres et opérations pour en dégager des organisations sur lesquelles 
s’appuyer dans le cadre de la résolution de problèmes. 

• Construire la numération durant toute la scolarité fondamentale. 
Descriptif 

La formation prendra appui sur des représentations qu’ont les enfants du nombre et des opérations. 
Ces différents concepts seront précisés. L’organisation du (des) nombre(s) permettra de donner 

davantage de sens aux techniques opératoires envisagées à l’école. L’apprentissage de la 

numération sera envisagé dès la maternelle.  
Méthodologie 

Des moments d’échanges et l’utilisation de matériels et mises en situation proposées permettront 
à aux enseignants de se lancer dans des projets concrets. Des pistes d’évaluation 
diagnostique/formative et de différenciation seront présentées afin de permettre à tous les enfants 

d’atteindre les standards attendus. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Joseph Maquoi  
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
NR  CECP Saint-Martin MARDI 23.11.21  JEUDI 25.11.21 
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Référence - 21FCC.FV2D05 

Les tables de multiplication 
 
Objectifs   

• Donner du sens à la multiplication et à son usage pour dépasser le simple apprentissage par 
cœur. L’utiliser en contexte dans des résolutions de problèmes, calculs de surface… 

• Comprendre mieux notre cerveau, les mécanismes d’apprentissage, de compréhension et 

de mémorisation des tables de multiplication. 

• Réfléchir à une répartition saine de l’apprentissage et de l’entretien des tables dans le cursus 
des enfants. 

• Maitriser la multiplication pour oser aborder sans résistance des calculs de plus en plus 
complexes. 

Descriptif  

L’idée centrale est de passer une journée agréable entre enseignants, de partager des dispositifs clés 

en main à tester en classe (ou pas) et de les confronter à des éléments théoriques portant sur 

l’apprentissage, la compréhension, la mémorisation et le transfert. L’idée est de se mettre en 
situation, de s’essayer à des jeux parfois connus parfois inédits, de partager des stratégies 

méthodologiques et didactiques et de faire usage de résolutions de problèmes qui offrent un 
minimum de résistance. Enfin, nous essayerons d’aboutir à une chronologie ventilée dans le cursus 

scolaire des enfants. 

Méthodologie  

Durant cette formation, nous aborderons différents contenus ponctués ici et là de mises en 
situation, de résolutions de problèmes, de jeux et de défis en tous genres. Les participants auront 

l’occasion de : 

• Découvrir comment donner du sens à la multiplication en cherchant à motiver les élèves, 

principalement en offrant un sens à cette opération mathématique. 

• Déterminer les rôles de chacun, la pertinence de commencer l’étude des tables en P1 et P2 

ou de les considérer comme acquise dans les plus grandes classes. 

• (Re)découvrir les exercices, jeux, défis, drills, dispositifs didactiques testés en classe et qui 

seront analysés dans leurs avantages et leurs défauts. 

• Élargir le débat à la question de l’évaluation, des synthèses et des outils de différenciation. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Bernard Mugrabi 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle JEUDI 17.02.22 
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Référence - 21FCC.FV2D06  

Travailler par des manipulations l’organisation spatiale (au maternel) et les 

grandeurs (au primaire) 
 

Objectifs   

• Ajuster les savoirs disciplinaires et les savoirs d’enseignement. 

• Établir une progression des notions et des concepts mathématiques inhérents au domaine 

étudié. 

• Réinvestir différentes activités pédagogiques axées sur l’activité de l’élève. 

• Repérer quelles compétences sont développées lors de ces activités. 

• Prendre conscience de la continuité des apprentissages à travers l’ensemble des cycles du  

fondamental. 
Descriptif  

Cette formation propose plusieurs séquences d’apprentissage, appelées Math & Manips, destinées 

à diverses tranches d’âge de l’enseignement fondamental. Ces activités ont été conçues pour 
provoquer chez les élèves des conflits entre ce qu’ils pensent et ce qu’ils découvrent lors des 
manipulations. Les activités destinées aux élèves de l’enseignement maternel sont axées sur 

l’organisation spatiale et la géométrie, celles pour les élèves du primaire s’intéressent 
spécifiquement aux grandeurs. 
Méthodologie  

La formation comprendra des exposés théoriques et des mises en situation. Les participants seront 

invités à effectuer les manipulations en petits groupes, à identifier les objectifs mathématiques 
correspondants à chaque situation, à dégager les savoirs nécessaires et les compétences mises en 

œuvre. 
Pour les élèves de l’enseignement maternel : travail sur des activités de codage et décodage, sur des 
questions de topologie (intérieur/extérieur, itinéraires, au-dessus/en dessous, symétrie et formes 

géométriques simples). 

Pour les 6-8 ans : travail sur les grandeurs (longueurs, masses, capacités et aires) avec pour objectif 
de dégager des méthodes efficaces de comparaison sans unité conventionnelle de référence.  

Pour les 8-10 ans : travail sur la nécessité d’un étalon, conventionnel ou non ; étude des relations 

entre les différentes unités de mesure des capacités.  

Pour les 10-12 ans : travail sur l’appropriation de la notion de volume, tant pour les objets creux que 
pour les pleins (remplissage et immersion), qui se complète par la construction de la formule du 
volume du parallélépipède rectangle à partir de cubes de différentes dimensions. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : CREM – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
NR  CECP Saint-Martin  JEUDI 28.04.22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.crem.be/
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Référence - 21FCC.FV2D07  

Concevoir des jeux mathématiques dans le domaine des grandeurs et des solides et 

figures 
 

Objectifs 

• Découvrir comment utiliser les jeux mathématiques pour développer des compétences dans 
le domaine des grandeurs et des solides et figures. 

• Identifier les savoirs travaillés en fonction du jeu sélectionné.  

• Identifier la continuité des apprentissages possibles à partir d’un jeu.  

• Découvrir comment adapter un jeu en fonction des compétences des élèves. 
Descriptif 

Cette formation proposera de découvrir différents jeux mathématiques qui permettent aux élèves 
de travailler les compétences dans le domaine des grandeurs et des solides et figures.   

Méthodologie 

Cette formation se veut interactive et participative. Les enseignants s’approprieront le contenu en 

découvrant et en analysant différents jeux. Les moments théoriques et les discussions collectives 
permettront de structurer les apprentissages afin d’identifier : 

• Les compétences travaillées dans chaque jeu ; 

• Les adaptations possibles en fonction des besoins des élèves. 

• L’entrainement progressif à envisager. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Anne-Marie Beaupère 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle JEUDI 25.11.21   MARDI 07.12.21 

HT Péruwelz MARDI 23.11.21  MARDI 14.12.21 
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Référence - 21FCC.FV2D08 

Le pavage au service des isométries et les transformations du plan 
New 

Objectifs 

• Découvrir des activités sur les transformations du plan et le pavage. 

• Découvrir l’aspect historique et culturel lié aux pavages et frises. 

• Travailler sa créativité afin d’imaginer des pavages pour la classe. 

• Découvrir divers jeux pédagogiques au service des transformations du plan. 

Descriptif 

Vous souhaitez faire vivre des activités pratiques sur les transformations du plan à vos élèves ? Les 

pavages sont une source inépuisable pour mettre en pratique ce point de votre programme. 

Découvrez les secrets des pentaminos, construisez des pavages étonnants fabriqués à partir d’une 
enveloppe, créez votre propre pavage et découvrez des jeux qui permettront à vos élèves de 
manipuler les isométries ! 

Méthodologie 

Les formateurs vous proposent plusieurs animations pour appréhender les repères didactiques de 
la construction des transformations du plan et des pavages. Après chaque activité, des liens seront 
tissés entre les activités vécues et les apprentissages attendus.  
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Kaleidi – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation :  1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  Charleroi   MARDI 25.01.22  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

http://www.kaleidi.be/
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Référence - 21FCC.FV2D09 

Apprenti Géomètre mobile – module Grandeurs 
New 

Objectifs   

• Découvrir quelques apports de l’outil Apprenti Géomètre mobile sur les apprentissages. 

• Repérer des rapports d’aires et de longueurs dans des figures géométriques. 

• Construire les nombres décimaux en articulant les grandeurs et les nombres. 

• Réinvestir différentes séquences pédagogiques axées sur l’activité de l’élève. 

• Repérer les compétences développées lors de ces activités. 

Descriptif  

Les participants seront amenés à vivre des activités de résolution de problèmes en utilisant l’outil 

Apprenti Géomètre mobile – module grandeurs. Les différentes stratégies utilisées par les élèves 
seront discutées et mises en contexte. Nous les examinerons ensemble afin de dégager ce qui pourra 
être exploité dans d’autres problèmes, mais également ce qui peut introduire de nouveaux 

apprentissages. 

Méthodologie  

Durant cette formation, au travers d’activités basées sur la manipulation de figures générées avec 
Apprenti Géomètre mobile - module Grandeurs, nous proposerons différents problèmes. Les 

résolutions des participants mèneront à différents apprentissages mathématiques que nous 

développerons.  

La construction de la notion de fraction sera abordée via des problèmes de pavage. 
Le nombre décimal sera introduit par la recherche de la mesure de la longueur du côté d’une figure 
géométrique particulière. 

La nécessité d’observer des rapports de longueurs ou d’aires sera exploitée dans la réalisation de 
pièces de puzzle.  

Les stratégies possibles des élèves seront analysées avec les participants, ainsi que les différents 
obstacles et difficultés rencontrés. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : CREM – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin  MARDI 08.02.22  
 

 

 
 
 
 

 

 

  

https://www.crem.be/
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Référence - 21FCC.FV2D10  

Approche didactique des fractions de 5 à 12 ans 
New 

Objectifs   

• Établir le lien entre la naissance des fractions et les actions sur les grandeurs. 

• Reconnaître, distinguer et relier les différentes facettes du concept de fraction : opérateur 
de fractionnement, grandeur fractionnée, mesure de grandeur, rapport de grandeurs, 

nombre. 

• Comprendre les obstacles cognitifs/erreurs et les difficultés relatives à l’apprentissage des 
fractions. 

• Envisager des démarches pédagogiques qui prennent en compte ce qui précède et 
permettent d’installer des images mentales des fractions porteuses de sens sur le long 
terme. 

Descriptif  

La capacité à opérer sur les fractions constitue un bon prédictif de la réussite des enfants en 

mathématique dans le secondaire. La formation s’attachera à comprendre l’origine et l’utilisation 
des fractions. Elle cernera ce concept sous ses diverses dimensions. Des dispositifs d’évaluation 

diagnostique seront proposés afin de permettre aux participants de prendre appui sur les 
représentations des élèves. Ces représentations seront analysées. Des pistes de différenciation 

seront envisagées et des dispositifs d’apprentissage en continuité seront proposés. 

Méthodologie  

La formation s’appuiera à la fois sur les représentations des enseignants et celles des élèves de 
différentes années du fondamental. La participation active des participants sera sollicitée 

(individuellement et en sous-groupes de travail). Du matériel pour le travail sur place et celui des 
élèves sera proposé : outils utiles au travail sur la numération, la force du 5, le champ de 100… Des 

pistes d’évaluation diagnostiques et d’analyse des productions des élèves seront mises à disposition 
des participants.  
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Joseph Maquoi  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin LUNDI 24.01.22  VENDREDI 28.01.22 
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Référence - 21FCC.FV2D11  

 Apprendre et aborder les situations problèmes autrement  
 
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’évaluations 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…).  
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Philippe Nulens 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT CECP La Louvière  LUNDI 14.03.22  JEUDI 31.03.22 
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Sciences 
Référence - 21FCC.FV2E02 

L’atelier d’éveil scientifique : de la conception à la structuration - des démarches 

d’investigations aux traces, en continuum pédagogique de la 3e maternelle à la 2e 
primaire 
 

Objectifs   

• Savoirs : connaitre les démarches en didactique des sciences, connaitre les programmes de 
S et SF et les adapter à la classe par des pratiques motivantes, établir des liens entre pratique 

et théorie (recherches en didactique des sciences). 

• Savoir-être : partager son expérience, oser expérimenter des pratiques différentes, être un 
enseignant réflexif sur ses pratiques. 

• Savoir-faire : planifier et mettre en œuvre des démarches expérimentales dans la classe, 

identifier les difficultés. 

Descriptif  

Cette formation permettra de découvrir la didactique des sciences grâce aux différents contenus 

abordés durant la formation :  

• Les conceptions alternatives 

• Les démarches scientifiques d’investigations 

• La démarche expérimentale 

• Le langage oral  

• Les supports et les traces 

• L’atelier ou les ateliers 
Méthodologie  

Alternance théorie et pratique : mise en situation adulte, transfert aux situations de classe, rapport 

d’expérience, production d’outils. 
Analyse réflexive sur les démarches utilisées et sur les conceptions alternatives. 

Préparation collective de séquences d’apprentissages en lien avec la didactique innovante et les 
programmes (à tester en classe).  

Réflexion et mise au point de supports et de traces en 5/8 : lesquels ? Pourquoi ? 
Relevé des difficultés de mise en pratique et recherche collective de solutions concernant : la 

préparation d’une séquence, l’atelier science, les traces de structuration et les supports (cahier ou 
classeurs, etc.). 
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 
maturité 1 
Formateur(s) : Letty Lefebvre 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  CECP La Louvière  JEUDI 03.02.22   JEUDI 10.03.22 
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Référence - 21FCC.FV2E03 

Des ateliers d’éveil scientifiques à l’école maternelle 
 
Objectifs 

• Vivre des ateliers d’éveil scientifique dans le monde des objets et de la matière pour enrichir 
ses Savoirs et ses Savoir-faire. 

• Agir avec du matériel structuré pour vivre des expériences riches et variées avec des miroirs, 

des aimants, la lumière… 

• Mettre les vécus d’ateliers en relation avec la théorie et les documents officiels. 
Descriptif 

Durant cette formation vous aurez l’occasion de découvrir comment travailler la démarche 
scientifique dans les classes maternelles. Quels savoirs ?  Quels apprentissages ?  Quelles 
démarches ? Quelles attitudes ? Les activités interactives proposées permettront de répondre à ces 
questions.  

Méthodologie 

Durant la formation, les enseignants auront l’occasion de : 

• Revoir la démarche scientifique générale.                                                                                                             

• Analyser les savoirs et mettre en rapport avec la démarche scientifique.  

• Découvrir, manipuler, expérimenter, réaliser des défis, imaginer des projets possibles en 

classe.                           

• Construire un défi à partir d’un document proposé en mode d’emploi.  

•  À partir d’une compétence choisie, construire des activités à réaliser avec les enfants des 

différentes classes.                                                                  

• À partir d’outils technologiques, découvrir les savoirs et les compétences possibles. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 

maturité 1 

Formateur(s) : Muriel Waroquet 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LX  CECP Marche  JEUDI 10.03.22   VENDREDI 11.03.22  
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Référence - 21FCC.FV2E04 

La pratique ludique des sciences en classe primaire 
 
Objectifs   

• Permettre aux enseignants d’acquérir diverses méthodologies pratiques des sciences par la 
mise en situation concrète.  

• Fournir aux participants des pistes de réflexion sur la manière dont ils abordent les sciences 

avec les élèves, en fonction de leurs questionnements. 

• Permettre aux participants de concevoir, en sous-groupes, une ou plusieurs séquence(s) 
d’activités sur un sujet choisi, en essayant de varier les méthodes. 

• Permettre d’aborder des thèmes variés, repris des socles de compétences : l’eau, l’air, les 
forces, Archimède, le corps humain…  

Descriptif  

Cette formation permettra aux enseignants de prendre du recul sur leurs pratiques des sciences en 

classe. Les thèmes, les méthodes et les analyses proposés donnent aux enseignants la possibilité 

d’établir le lien entre ce qu’ils vivent en formation et ce qu’ils mettent en pratique en classe. 
Méthodologie  

La formation est axée sur la mise en situation et sur la pratique. Les enseignants sont acteurs et 
vivent des activités scientifiques comme les enfants pourraient le faire en classe. 

La première journée, les enseignants auront l’occasion de vivre 5 activités scientifiques déclinées 
selon deux types méthodologiques (expériences à suivre et expérience action/défi). Ils seront 

amenés à analyser ces activités du point de vue de l’élève, mais aussi du point de vue de 
l’enseignant. 

Lors de la seconde journée, ce sont les participants, en sous-groupes, qui proposeront à leurs 
confrères/consœurs des activités à vivre selon les méthodologies abordées lors de la première 

journée. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du cycle 2, 3 et 4 et/ou de Maturité 2 à 4 
Formateur(s) : Jeunesses scientifiques – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BX  Bruxelles  JEUDI 17.02.22   VENDREDI 25.03.22 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.jsb.be/home3.asp?ClubID=64&LG=FR
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Référence - 21FCC.FV2E05 

Évolution 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 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. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Museum de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique – Pour plus 

d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX Bruxelles MARDI 15.03.2022 

 

 

 

  

https://www.naturalsciences.be/fr/museum/home
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Référence - 21FCC.FV2E06 

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 

La journée est divisée de la manière suivante : 

• Mise à jour des notions de base essentielles à la classification (espèce et animal, trier, ranger, 
classer) 

• Historique de la classification du vivant 

• La nouvelle classification du vivant : 
- Principes et objectifs 
- Concepts importants (ancêtre commun, monophylie) et termes à proscrire 

- L’arbre phylogénétique du vivant 
- Classer et déterminer : concepts à ne pas confondre 

• Enseigner la classification :  

- Un pari de verticalité 
- La classification en jouant (présentation d’activités et jeux pédagogiques applicables en 

classe) 

- La classification au musée (présentation de l’éventail d’activités pédagogiques et visites 
proposées au musée) 

- La classification dans les docs (présentation des ouvrages de référence) 
 

 

 
 
 

 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Museum de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique – Pour plus 
d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX  Bruxelles MARDI 01.02.2022 

 

https://www.naturalsciences.be/fr/museum/home
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Formation historique, géographique 
Référence - 21FCC.FV2E08 

Qu’est-ce que l’éveil historique en maternelle ? 
 
Objectifs 

• Découvrir une méthodologie qui permet d’analyser, d’élaborer et d’utiliser des repères 
temporels. 

• Développer, construire et structurer des repères spatiaux et temporels.             

• Spécifier les activités d’éveil historique réalisables avec des élèves de 2,5 ans à 6 ans. 

Descriptif 

La formation vise à spécifier les activités possibles en éveil historique dans les classes maternelles. 

Il s’agit de comprendre en quoi l’aspect psychologique est mis directement en relation avec les 
compétences à construire. 

Méthodologie 

Différentes mises en situation interactives (ateliers, défis, analyses) permettront aux participants 

de :  

• Spécifier les activités d’éveil historique réalisables avec des élèves de 2,5 ans à 6 ans.  

• Analyser des travaux concrets d’enfants et s’en servir comme supports aux activités.   

• Choisir un projet et le développer.  
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 

maturité 1 
Formateur(s) : Muriel Waroquet 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR CECP Saint-Martin  LUNDI 14.02.22  MARDI 15.02.22 

 

 
 
  



120 

 

Référence - 21FCC.FV2E09 

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 expositions-

expériences, 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. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Préhistomuseum de Ramioul – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LG  Ramioul  LUNDI 21.02.22  MARDI 22.02.22  

 
 

  

https://www.prehisto.museum/
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Référence - 21FCC.FV2E10 

Comment valoriser pédagogiquement les espaces verts de votre école 
 
Objectifs 

• Valoriser l’espace vert de l’établissement scolaire en y créant des outils nouveaux et en 
redécouvrant le potentiel des biotopes existants quels qu’ils soient. 

• Utiliser trucs et ficelles pour mettre en place, utiliser et pérenniser des aménagements 

pédagogiques et naturels aux abords de l’école. 

• Apprendre à utiliser les abords de l’école pour varier ses approches pédagogiques et éveiller 
toutes les sensibilités d’apprentissage des enfants particulièrement pour les élèves à 
besoins spécifiques, mais aussi de découvrir les potentiels multidisciplinaires de l’école du 

dehors (français, math, éveil, éducation artistique, psychomotricité…). 

• Créer un projet d’école qui réunit les enseignants, les enfants et les parents, mais aussi 

s’épanouir avec les enfants en répondant à un besoin d’évoluer en contact avec la nature. 

• Recréer du lien avec les espaces verts autour de l’école, induire le respect et la curiosité. 
Descriptif 

Votre établissement scolaire a la possibilité de profiter d’un espace vert, quel magnifique outil 
pédagogique ! 
Mais comment le valoriser, comment l’améliorer, l’entretenir ? Pourrait-on y implanter une mare, un 
potager… et puis après, comment l’aborder, l’exploiter avec les enfants ? Est-il possible d’y 

développer des séances d’apprentissage multidisciplinaires (français, math, éveil, éducation 
artistique, psychomotricité…) ? 

Pendant deux journées, vous construirez un véritable projet de valorisation de cet outil 
d’apprentissage, vous vivrez des expériences de terrain et compléterez votre boite à idées afin de 

faire de votre espace vert un partenaire pédagogique. 
Méthodologie 

Cette formation se veut interactive avec des temps d’échanges et de partages d’expériences. Les 

productions théoriques seront adaptées aux besoins de l’enseignant et validées par le groupe afin 

de pouvoir plus facilement les exploiter sur le terrain. Durant cette formation, différents points 
seront abordés : 

• L’analyse des freins et des facteurs facilitant la sortie avec la classe.  

• Le vécu d’activités variées abordant diverses thématiques et divers milieux naturels. 

• La production, analyse et recherche de pistes d’évolution d’aménagements et d’activités 

pédagogiques concrètes.  
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Les découvertes de Comblain – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LG  Comblain au Pont MARDI 08.03.2022  MARDI 22.03.2022 
 

 

 

 
 

 

 

  

http://decouvertes.be/
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Référence - 21FCC.FV2E11 

Renforcer la capacité des jeunes à devenir davantage acteur de leur(s) 

environnement(s), et leur aptitude à connaitre, aimer, comprendre leur 
environnement et à y (inter-)agir  

New 

Objectifs 

• Échanger et se situer par rapport à l’éducation relative à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté. 

• Découvrir concrètement sur le terrain des expériences mises en place dans différentes 
situations d’apprentissage et les analyser.  

• À la lumière des découvertes et analyses effectuées, adapter ou créer des activités 
pédagogiques transférables dans ses pratiques professionnelles. 

Descriptif 

Venez découvrir le Centre régional d’initiation à l’environnement de Namur, son outilthèque et les 

anciennes Carrières d’Asty-Moulin (un site Natura 2000) et leurs fours à chaux, superbes témoins du 

passé industriel du site et refuge d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Expérimentez sur le 
terrain l’outil numérique développé pour sensibiliser les élèves à la conservation de la nature et à la 
préservation du site en particulier, vivez des activités concrètes et repartez avec le dossier 

pédagogique lié au site, un dossier sur l’Homme et la forêt adaptable à l’environnement proche de 

votre école. 

Méthodologie 

Les enseignants seront amenés à découvrir 8 points d’intérêt concernant un aspect particulier lié 

aux anciennes Carrières d’Asty-Moulin : 
Activité 1 : La chaux 
Activité 2 : Le RAVeL 

Activité 3 : La pelouse calcaire et les plantes spécifiques 

Activité 4 : La falaise du faucon crécerelle 

Activité 5 : Un point de vue sur la ville de Namur 

Activité 6 : La roche calcaire 
Activité 7 : Un moment de détente 
Activité 8 : Les fours à chaux 

Afin d’approfondir avec les élèves la thématique abordée, un dossier pédagogique est proposé avec 
8 activités à faire vivre aux élèves après avoir découvert le jeu proposé par l’application. 
Remarque(s) 

S’habiller en fonction de la météo, nous sortirons ! 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Empreintes – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
NR  Namur  LUNDI 08.11.21  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.empreintes.be/
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Référence - 21FCC.FV2E12 

Agir pour le climat : initiation à l’écocitoyenneté pour réinventer la ville de demain 
New 

Objectifs 

• Découvrir et comprendre les attitudes écocitoyennes. 

• Découvrir des notions théoriques relatives aux changements climatiques et leurs impacts 
sur l’environnement.  

• Visiter BELEXPO (une exposition sur la ville de demain en lien avec le climat) pour :  

o travailler le continuum pédagogique de l’exposition ;  
o établir les liens possibles avec les apprentissages ; 
o explorer des projets à mener en classe avec les élèves sur la thématique climatique.   

Descriptif 

Au travers d’activités ludiques et d’expériences transférables dans sa pratique, les participants 
découvriront comment aborder en classe le réchauffement climatique, l’écocitoyenneté et les 

gestes écocitoyens en faveur de l’environnement. 

Les enseignants vivront BELEXPO tel que les élèves sont amenés à la découvrir, en s’immergeant 
dans la ville de demain et ses différents pôles et en y découvrant de manière ludique où se cachent 

les impacts environnementaux et climatiques de nos activités quotidiennes. 
Méthodologie 

La formation se veut participative et interactive. Différentes activités telles que des quizz, des 
partages d’expériences, des jeux interactifs, inviteront les participants à réfléchir de manière ludique 

et positive aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
Remarque(s) 

Cette formation aura dans le bâtiment de Bruxelles Environnement (site Tour & Taxis) Avenue du 

Port 86c/3002 à 1000 Bruxelles. 

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du cycle 3 - 4 et/ou de maturité 3 - 4 
Formateur(s) : Bruxelles Environnement – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BX  Bruxelles MARDI 15.02.22    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://environnement.brussels/
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Formation technologique et numérique 
Référence - 21FCC.FV2I01 

Réfléchir, définir et développer collégialement la stratégie numérique de son 

établissement. Séminaire : « Devenir Personne Relais Numérique au sein de son 
établissement » - Module complémentaire à la formation en équipe 

 

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 », organisé dans 

le cadre de la formation en équipe.  

En effet, il s’agit d’un dispositif qui combine 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 « Devenir Personne Relais Numérique au sein de son établissement » est organisé en 

complémentarité des deux autres modules de formation ; c’est-à-dire qu’il est destiné à la direction 
et à un enseignant par implantation inscrits aux 2 modules inhérents. 
Le dispositif se schématise de la manière suivante : 
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Méthodologie 

JOUR 1 :  

La journée de formation se déroulera sous la forme d’un séminaire unique auquel participeront la 
direction et un enseignant par implantation. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Un conseiller techno-pédagogique 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
NR  Namur  LUNDI 15.11.21  
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Référence - 21FCC.FV2I02 

Le numérique, ça vous branche ? Connectées ou déconnectées, des activités pour 

vous lancer dans les codes et les algorithmes, au service des compétences du 
21e siècle 

 

Objectifs  

• Se familiariser avec les compétences liées au numérique, telles que reprises dans le 
référentiel de compétences et plus particulièrement les deux premières :  développer sa 

pensée algorithmique, s’initier aux langages de programmation. 

• Comprendre qu’une bonne utilisation d’outils numériques peut aider au développement 
des compétences du 21e siècle : collaboration, résolution de problèmes, pensée 
informatique, créativité et esprit critique.     

• Manipuler, comprendre et s’approprier des outils permettant de travailler ces compétences. 

• Adapter ces outils aux réalités de sa classe. 

Descriptif 

Vous souhaitez vous interroger sur la façon dont le numérique est utilisé en classe, ainsi que sur les 
différentes compétences liées au numérique ? Venez découvrir des activités ludiques et attractives, 
branchées et débranchées, pour comprendre et expérimenter deux notions fondamentales liées au 

monde du numérique : l’algorithmique et la programmation. 

Méthodologie 

Durant cette formation, les contenus suivants seront abordés : 

• Découverte de différents matériels numériques à programmer, à travers des défis concrets 

à relever : BlueBot, Codobot, Cubulets, Spike…  

• Présentation d’outils en ligne, directement utilisables en classe (Hour of code, Scratch, 1 2 3 
Codez, TuxBot...).  

• Compétences du 21e siècle : collaboration, créativité, résolution de problèmes, pensée 

informatique, pensée critique.  

• Découverte des compétences liées au numérique, en particulier l’algorithmique et la logique 
de programmation. 

La partie théorique concernant les apports du numérique dans la pédagogie est rendue attractive 
par la participation des participants et à la technique « d’évaluation » des connaissances via 
l’application Kahoot.  

Découverte et manipulation, en sous-groupes, d’activités débranchées et branchées, concrètes et 
directement transférables en classe : les participants seront mis en situation de résoudre un défi, 
une situation problème, une situation ludique afin de découvrir et manipuler concrètement ces 

outils. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Kaleidi – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  Charleroi  JEUDI 17.02.22   VENDREDI 11.03.22  
 

 
 
  

http://www.kaleidi.be/
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Référence - 21FCC.FV2I03 

Initiation technique au TBI, aux logiciels ActivInspire + Openboard et applications 

pédagogiques 
 

Objectifs 

• Acquérir des notions de bases relatives au TBI : ce qu’est un TBI, les différents types de TBI, 
les logiciels dédiés, les autres logiciels et services en lignes exploitables avec un TBI… 

• Pouvoir utiliser le TBI et des logiciels dédiés (potentialités techniques et pédagogiques).  

• Pouvoir intégrer le TBI dans sa méthodologie et intégrer les acquis dans sa pratique.  

• Analyser de manière réflexive les apports pédagogiques du TBI. 
Descriptif 

Initiation technique au TBI (logiciel ActivInspire) et applications pédagogiques. 
Réflexion collective et présentation de résultats de recherches sur les apports du TBI. 

Présentation, à travers plusieurs disciplines, de séquences d’apprentissages modèles utilisant le 

TBI, un temps de discussion/réflexion est prévu après chaque présentation. 
Découverte des potentialités du TBI à travers sa manipulation pratique, à l’espace de travail et aux 
principaux outils du logiciel ActivInspire, le tout à partir de l’explication technique de la conception 

et de la réalisation des séquences modèles. 
Méthodologie 

Présentation, à travers plusieurs disciplines, de séquences d’apprentissages modèles utilisant le 

TBI. 

Découverte des potentialités du TBI à travers l’initiation à sa manipulation pratique, à l’espace de 
travail et aux principaux outils des logiciels ActivInspire et Openboard, le tout à partir de l’explication 

technique de la conception et de la réalisation des séquences modèles. 

Remarque(s) 

La formation se donne dans les locaux du CAV Liège - rue Beeckman 51 à Liège - Les participants sont 

tenus d’apporter leur ordinateur portable, d’avoir un niveau de base dans l’emploi de celui-ci 

(comme : savoir utiliser la souris, ce qu’est la barre url d’un navigateur, copier-coller un document).  
Si les participants n’ont pas déjà la version Activinspire professionnelle, il est préférable qu’ils 

installent la version d’essais de 60 jours soit au maximum une semaine avant, soit le jour même de 
la formation. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : CAV Liège – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG Liège   LUNDI 28.03.22  MARDI 29.03.22 
 

 
 
  

https://www.cavliege.be/
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Référence - 21FCC.FV2I04 

Utiliser son TBI de façon simple et concrète, c’est possible ! 
 
Objectifs 

• Découvrir le TBI (Branchement de câbles, résolution d’écran, paramétrage…). 

• Prendre conscience, par le biais de manipulations que le TBI est un outil supplémentaire 
pour l’enseignant ET pour l’élève. 

• Découvrir des outils qui permettent d’utiliser le TBI de manière efficiente. 

• Adapter les outils liés au TBI en fonction des objectifs de sa leçon et de son niveau. 

• Manipuler différents outils liés au TBI afin de prendre connaissance de son potentiel (sites 
Internet pédagogiques, logiciels éducatifs, logiciels interactifs, manuels scolaires agréés). 

• Créer des outils selon les attentes de chacun. 

• Adhérer au principe de variété pédagogique. 

• Prendre conscience que le TBI propose une multitude de façons d’être utilisé. 

• Utiliser des dispositifs d’organisation différents en fonction des besoins. 
Descriptif 

Prise en main du TBI. Utilisation avancée de WORD (mise en page, insertion d’images, de liens…) et 
le rendre interactif. 

Utilisation avancée de POWERPOINT (mise en page, diaporama, animation, insertion de médias…) 

et le rendre interactif. Découvrir et maitriser le potentiel du logiciel OPENSANKORE. 

Découverte de sites Internet pédagogiques permettant l’interactivité. 

Découverte d’outils permettant de créer soi-même ses outils numériques. 
Méthodologie 

Explication théorique et mise en application de la prise en main du TBI. Explication théorique et mise 
en application de l’interactivité possible via WORD, création d’un document. 
Explication théorique et mise en application de l’interactivité possible via PowerPoint, création d’un 

diaporama enrichi. 

Explication théorique et mise en application de l’interactivité possible du logiciel OPENSANKORE, 
création d’un document interactif. Mise en commun et partage des différentes créations. Découverte 

et mise en application de sites Internet pédagogiques permettant l’interactivité, création puis 
feedback en groupe. 

Découverte et mise en application d’outils permettant de créer soi-même ses outils numériques, 
création puis feedback en groupe. 

Exercice récapitulatif : Par groupe de deux, création d’une leçon avec un (ou plusieurs) outil(s) 
découvert(s) lors de la formation. 
Remarque(s) 

Un pc portable est vivement recommandé pour les enseignants. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Cédric Thomas 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT Marcinelle  LUNDI 11.10.21  LUNDI 18.10.21 
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Référence - 21FCC.FV2I05 

 Une approche ludique pour découvrir la robotique et la programmation 
New 

Objectifs 

• Avoir une vision claire des différents pans de l’éducation au numérique et ses enjeux : 
quelles compétences à développer chez les élèves, quelle place pour la programmation ? 

• Découvrir les bénéfices pédagogiques de la « programmation » et de la robotique. 

• Découvrir des principes de base de la programmation et des activités (branchées et 

débranchées) pour l’enseigner aux élèves, en lien avec les nouveaux référentiels du tronc 
commun. 

• Analyser et expérimenter les effets de la robotique et la programmation sur l’apprentissage, 
sur l’enseignement, sur la gestion de la classe et sur la posture d’enseignant. 

• Expérimenter et prendre en main un dispositif pédagogique clés-en-main pour apprendre la 

pensée informatique. 

Descriptif 

Les compétences numériques prennent une place de plus en plus importante dans nos vies, comme 

en atteste leur apparition dans les prochains référentiels du tronc commun. À travers des activités 
branchées et débranchées, vous apprendrez à initier les enfants à la robotique et la programmation. 
Ceci vous permettra de les éveiller à une posture plus active et créative vis-à-vis des technologies, 
tout en développant une culture numérique cruciale à notre époque. Vous découvrirez aussi 

comment ceci peut profiter à l’ensemble des apprentissages, à travers une démarche ludique et 
expérimentale au service du développement des compétences disciplinaires et transversales 

(collaboration, créativité, logique…) ! 
Méthodologie 

Mises en situation réelle : À travers la pratique, les participants seront amenés à se projeter dans des 
situations d’apprentissage en classe (point de vue de l’élève et de l’apprenant). 

Support pédagogique clés-en-main : Afin de faciliter la prise en main de cette thématique, des 

supports pédagogiques clés-en main seront fournis, pour permettre de débuter sereinement et de 

construire ensuite ses propres expériences en classe. 
Lien avec les référentiels de compétences actuels et le futur référentiel du tronc commun. 

Remarque(s) 

Dans la mesure du possible, il est demandé d’amener son ordinateur personnel afin d’y intégrer 

plus facilement les apprentissages. Des ordinateurs seront toutefois disponibles au cas où. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : CodeNPlay - Pour plus d’informations, rendez-vous ici !  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT Charleroi VENDREDI 05.11.21  VENDREDI 17.12.21 
 

 

 
 

  

https://www.codenplay.be/courses-1/formation%3A-d%C3%A9couvrir-la-pens%C3%A9e-informatique--de-mani%C3%A8re-ludique-
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Référence - 21FCC.FV2I06 

 La robotique au service des apprentissages ? Une approche ludique pour lutter 

contre le décrochage scolaire en mathématique 
 

Objectifs 

• Découvrir les bénéfices pédagogiques de la mise en place d’un projet robotique. 

• Analyser et expérimenter les effets de la robotique sur l’apprentissage, sur l’enseignement, 

sur la gestion de la classe et sur la posture d’enseignant. 

• Expérimenter et prendre en main d’un dispositif pédagogique clés-en-main pour 
l’apprentissage des mathématiques via la robotique (Lego Spike, Lego EV3…). 

• Découvrir les principes de base de la programmation et d’activités pour l’enseigner aux 
élèves, en lien avec les nouveaux référentiels du tronc commun (culture numérique). 

Descriptif 

Aborder l’ensemble des compétences du CEB en mathématique à travers un projet robotique et la 

résolution de problèmes ? C’est possible ! Durant cette formation pratique et grâce à des supports 
pédagogiques clés-en-main, vous découvrirez comment utiliser la robotique au service des 
apprentissages. Pour quels bénéfices ?  

• Lutter contre le décrochage via un apprentissage ludique, collaboratif et concret. 

• Mobiliser des compétences transversales (créativité, résolution de problèmes, esprit 

critique). 

• Éduquer les enfants au numérique, via une prise en main d’outil et la découverte du code. 

Méthodologie 

Pour permettre à des enseignants novices d’intégrer une thématique comme la robotique à leurs 

apprentissages, notre formation se base sur les 4 grands principes andragogiques : la motivation, 
l’expérience, les besoins de l’apprenant et le concept de soi. 

La plus grande partie de la formation sera centrée autour de la mise en situation et 
l’expérimentation pratique des participants. Ces moments seront entrecoupés de brèves 

restructurations théoriques, nécessaires pour structurer et ancrer les apprentissages. Des moments 
de discussions pédagogiques seront également prévus.  

Après la formation : Mise à disposition d’un programme d’activités complet, co-construit et validé 
sur le terrain ainsi que par la recherche académique (Université de Mons – Bruno Lelièvre ; LINE – 

Margarida Romero). Il rassemble des fiches de préparation d’activités pour les enseignants, ainsi 
qu’un dossier « élève ». 

Remarque(s) 

Dans la mesure du possible, il est demandé d’amener son ordinateur personnel afin d’y intégrer 

plus facilement les apprentissages. Des ordinateurs seront toutefois disponibles. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : CodeNPlay - Pour plus d’informations, rendez-vous ici !  
Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

En attente de lieux et de dates. Ceux-ci seront communiqués dans la plateforme CREOS. 

 

 

  

https://www.codenplay.be/courses-3/formation%3A-d%C3%A9couvrir-la-pens%C3%A9e-informatique--de-mani%C3%A8re-ludique-
https://www.codenplay.be/courses-3/formation%3A-d%C3%A9couvrir-la-pens%C3%A9e-informatique--de-mani%C3%A8re-ludique-
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Référence - 21FCC.FV2I07 

Plongez avec Spike dans la robotique pédagogique afin de développer 

l’apprentissage des STEAM 
New 

Objectifs 

• Aborder et approfondir la notion des STEAM dans le cursus scolaire : faire le lien entre nos 
pratiques existantes et celles attendues. 

• Découvrir et manipuler Spike, le robot du kit de Lego Éducation. 

• Créer un plan d’apprentissage autour des STEAM et du robot transférable en classe. 
Descriptif 

L’apprentissage des STEAM est un incontournable du 21e siècle.  

Cette formation se veut être une introduction concrète aux connaissances liées aux STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Art, Mathematics) et comment les robots peuvent être un biais 

d’apprentissage qui nous y amènent. Principalement à travers la manipulation du robot Spike, nous 

vous présenterons un plan qui permet d’aborder les compétences visées à travers nos nouveaux 
référentiels. 
Méthodologie 

Tout au long de la journée, l’enseignant verra comment se placer comme accompagnant grâce aux 

points suivants : 

• Découverte de différents matériels numériques à programmer  

• Parcours du référentiel numérique à travers des activités de manipulation de robot 
À travers le robot Spike : 

• Définir ce qu’est un robot 

• Se mettre dans la peau d’un programmeur 
Construction d’un robot qui cible des compétences de nos référentiels et faire le lien avec les 

nouvelles compétences 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Kaleidi – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  Charleroi MARDI 26.04.22  
 

 
  

http://www.kaleidi.be/
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Référence - 21FCC.FV2I08  

Initiation à la programmation en maternelle 
 
Objectifs 

• Découvrir et utiliser les bases du code. 

• Décomposer un processus en sous-tâches. 

• Construire un algorithme séquentiel (lister une suite d’instructions à exécuter). 

• Créer une boucle. 

• Identifier le comportement du robot à partir d’un programme. 

Descriptif 

Pourquoi et comment apprendre à programmer ? 

Qu’est-ce que la pensée informatique ? 
Création de situations d’apprentissage exploitables en classe. Création d’animation et de 
déplacements avec scratch junior. 

Initiation à la robotique avec Cubetto et Blue bot : 

• Découvrir les possibilités de Cubetto et comment le programmer. 

• Découvrir les possibilités de Blue bot et le programmer. 
Formuler un défi à relever et ensuite le programmer pour le faire exécuter par le robot. 

Méthodologie 

L’apprentissage du code se fait sur base d’exercices concrets dont la complexité évolue 

graduellement au fur et à mesure de la prise en main. Les notions théoriques seront abordées en 
fonction des besoins des exercices. Différents supports seront partagés avec les participants, un 

syllabus et tutoriels en fonction des exercices réalisés. 
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 

maturité 1 

Formateur(s) :  Jessica Dejas 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT Charleroi VENDREDI 11.03.22 
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Référence - 21FCC.FV2I09 

Trucs et astuces pour intégrer l’ordinateur d’un élève dys dans ma classe  
 
Objectifs 

• Mieux comprendre les troubles de l’apprentissage. 

• Découvrir l’ensemble des logiciels de compensation et apprendre à manipuler 
concrètement certains d’entre eux. 

• Apprendre à manipuler des logiciels permettant d’adapter un support didactique. 

• Connaitre les différentes manipulations nécessaires pour commander un manuel 
numérique. 

• Apprendre à adapter des supports didactiques afin de répondre aux besoins spécifiques des 
élèves présentant des troubles de l’apprentissage. 

Descriptif  

Cette formation permettra de découvrir comment accompagner les élèves à besoins spécifiques en 

intégrant un ordia tend à offrir aux participants des outils pour mieux comprendre les troubles d’un 
élève dyslexique. Nous verrons comment s’outiller (par des grilles d’observations), 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  

Dans un premier temps, les aspects théoriques seront présentés en lien avec votre pratique 

professionnelle. 

Ensuite, les logiciels permettant d’adapter les supports didactiques seront abordés et mis en 

pratique à travers des mises en situation et des exercices. 
La bibliothèque Numabib intègrera cette partie de la formation. 
Pour terminer, les outils numériques de compensation seront proposés de manière pratique aux 

participants. 
Durant toute la durée de la formation, des temps de parole seront proposés afin que les participants 

puissent poser leurs questions et partager leurs expériences.  

Les formatrices vous aideront au mieux à réaliser les exercices proposés au sein de divers logiciels.  
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Apeda – Pour plus d’informations, rendez-vous ici !  
Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT  Genval   MARDI 16.11.21             MARDI 23.11.21 
 

 

  

https://www.apeda.be/
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Éducation culturelle et artistique 
Référence - 21FCC.FV2F01 

On bouge au musée !  (Le PECA en action) 
New 

Objectifs   

• Expérimenter le PECA au départ d’une expérience de pratique et de rencontre artistique. 

• Envisager le PECA comme une approche sensible de l’art et de la culture. 

• Réfléchir aux enjeux et donner sens à la mise en place du PECA.  

• Découvrir les dispositifs culturels utiles à la mise en place du PECA. 

• Créer différents dispositifs autour du PECA dans l’école (enseignant passeur de culture). 
Descriptif  

Cette formation de deux jours est elle-même conçue comme un parcours. Les participants 
expérimenteront diverses pratiques artistiques autour du mouvement, dans un lieu culturel et dans 
un musée via un outil de découverte interactive. L’expérience sensible sera ensuite décodée et mise 

en relation avec le référentiel. Chacun pourra définir sa manière d’être porteur, passeur et catalyseur 
de culture(s). Autour des dispositifs existant en matière d’art et de culture, chacun pourra élaborer 

une série de propositions en lien avec le PECA, à partager à son équipe pédagogique. 
Méthodologie  

Deux séquences d’activités artistiques et culturelles seront proposées : 
1. Expérimentation créative d’un langage artistique (mouvement) : dans un espace culturel, 

des activités atour du mouvement, ludiques et créatives seront menées par une artiste 
chorégraphe et pédagogue, afin que chacun puisse expérimenter l’aspect sensible d’un 

langage artistique. La réflexion qui en découle sera pragmatique, puisqu’elle part du vécu. 
2. Rencontre avec l’outil “Ricochet” permettant de s’approprier le musée : le lieu s’envisage 

comme un terrain d’exploration, un espace d’expérimentation sensible, qui permet de se 
laisser surprendre par le regard des enfants et d’ouvrir la créativité des enseignants. Ils 
jouent. Ils s’aventurent. Ils se baladent sans objectifs prédéfinis. Ils découvrent la saveur du 

processus où l’imprévu permet parfois le changement de point de vue. 

Autour et en lien avec ces expériences, une série de questionnements menés de manière interactive, 
en intelligence collective (mind-mapping, sous-groupes, représentations symboliques…) 
Réflexion autour des enjeux et du sens générés par l’expérience artistique : 

• Comment et pourquoi accueillir un artiste à l’école ? 

• Comment échanger et ouvrir les représentations liées à l’art et à la culture ? 

• Comment décloisonner les repères culturels et les langages artistiques ? 

• Comment amener chaque enseignant à être passeur de culture et comment y travailler en 
équipe ? 

• Comment ne pas scolariser la culture ? Comment ne pas instrumentaliser l’école ?  

• Comment aborder l’art et de la culture, tels que définis dans le nouveau référentiel ?  

• La posture de l’enseignant passeur de culture sera analysée, ainsi que le travail en équipe 
pédagogique, requis dans ce cadre. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Les formateurs suivants s’associent avec Sybille Wolfs (Pierre de Lune) : Colline 
Etienne (Cie Alakshak), Olivier Roisin (Mouvance) et Anne-Françoise Rasseaux (Musée royal de 
Mariemont). 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  

BX  Bruxelles JEUDI 21.04.22   VENDREDI 22.04.22  
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Référence - 21FCC.FV2F02 

Voyage à la rencontre de la diversité culturelle artistique entre traditions et 

modernité 
New 

Objectifs   

• Acquérir une démarche réflexive pour ouvrir avec leurs élèves un espace d’échange sur les 
questions de pratique culturelles artistiques entre traditions et modernité. 

• Découvrir comment sensibiliser les élèves à la culture à travers les arts dans le monde avec 
une approche ludique. 

• Se familiariser avec des pratiques : danses en cercle, rythmes de différents pays, pas de base 

de danses modernes, populaires, chants polyphoniques… 

Descriptif  

La formation vous propose un voyage à la rencontre de la diversité culturelle artistique entre 

traditions et modernité au travers de la danse, des chants, de la musique. Elle alterne théorie, 

réflexions, partage et expérimentations corporelles, rythmiques et vocales. L’art y est abordé sous 
l’angle de l’identité individuelle et collective. Les temps de travail en sous-groupes permettront de 
co-construire des grilles d’analyse objective et de concevoir un voyage artistique à la découverte du 

monde dans le cadre du PECA. 

Méthodologie  

Alterner éléments théoriques et des explorations pratiques sous forme de jeux ou pratiques de 

danses, chants, rythmes du monde. 

Offrir des espaces de partage sur la « valeur » de l’approche artistique dans un cursus scolaire, ses 

questionnements professionnels. 
Offrir des espaces de co-construction en rapport avec la mise en place du PECA : comment articuler 
un programme cohérent à travers les années qui aborde la question de l’universalité de l’art dans le 

monde, des pratiques artistiques entre « tradition » et « modernité », identité individuelle et 
collective ? 

"Outiller" signifie que le participant puisse avoir une boite à outils constituée de différentes 

propositions pour construire son programme adapté à son contexte et identifier ce qui relève du 
besoin d’appartenance à une culture commune et ce qui relève d’une identité individuelle qui peut 

s’exprimer de façon créative.  
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Alegria – Pour plus d’informations, rendez-vous ici  ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX Bruxelles  LUNDI 02.05.22  LUNDI 09.05.22 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alegriasbl.com/
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Référence - 21FCC.FV2F03 

Comment regarder une œuvre d’art ? Un jeu d’enfant ! 
 
Objectifs   

• Se familiariser avec le monde de l’art et l’institution muséale. 

• Découvrir l’importance de la sensibilisation au Patrimoine pour les enfants et de la mise en 
contact avec l’objet réel et authentique. 

• Faire pratiquer la théorie des quatre regards.  

• Explorer les liens entre œuvres d’art et contenus pédagogiques, en développant la 
transversalité et l’interdisciplinarité (en lien avec le PECA). 

• Privilégier les démarches créatives et oser l’innovation pédagogique. 
Descriptif  

Vous êtes-vous déjà sentis enthousiasmés, perdus ou dégoûtés face à une œuvre ? Comment parler 
avec les enfants d’une œuvre qui vous enchante, vous choque ou ne vous procure aucune émotion ? 

Comment accompagner leur regard et répondre à leurs propos spontanés ? Comment utiliser 

l’observation d’une œuvre pour enrichir votre enseignement ? Comment l’utiliser comme point de 

départ pour une activité créative ? Cette formation sera votre guide pour apprendre à regarder, 
décoder, parler, créer et employer l’art au quotidien dans la classe. 
Méthodologie  

Durant cette formation, seront présentés et développés :  

• La théorie des quatre regards (approche des œuvres par quatre regards, à la fois singuliers 
et complémentaires : l’observation pour la description, la compréhension pour 

l’interprétation, l’émotion pour la personnalisation, la pratique pour la création). Cette 
théorie s’appuie sur quinze ans de pratique pédagogique développée de manière réfléchie 

et active au sein du musée. 

• Quelques notions d’histoire de l’art et d’analyse esthétique (en partant d’exemples 

d’œuvres du musée et d’autres institutions muséales). Cette méthode d’analyse esthétique 

rejoint celle développée par les responsables de l’Agrégation en Histoire de l’Art et 

Archéologie de l’UCLouvain. 

• Des dispositifs pratiques et concrets, à initier en classe et à s’approprier (dans une logique 
de transversalité et d’interdisciplinarité).  

• Des notions théoriques et pratiques sur la créativité. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Musée universitaire de Louvain – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT  Louvain-la-Neuve JEUDI 31.03.22   JEUDI 21.04.22 

 

 

 
 

 

  

https://www.museel.be/fr
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Référence - 21FCC.FV2F04 

Ateliers d’écriture en classe – Jouer avec les mots, la voix, le corps, pour écrire 
New 

Objectifs   

• Vivre des jeux d’écriture, proposer des pistes concrètes et ludiques visant à associer le plaisir 
à l’acte d’écrire. 

• Envisager la mise à l’écrit autrement, en passant par des techniques d’improvisation mêlant 

corps, oralité et écriture.  

• Proposer des temps de paroles et de partage d’expérience permettant d’envisager les 
enjeux des propositions artistiques et les prolongements en classe. 

Descriptif  

Découvrir l’improvisation écrite à travers la pratique de jeux d’écriture. Envisager le passage à l’écrit 
de manière ludique, laisser émerger et oser se surprendre à travers le corps, les sons et 
l’interprétation. S’approprier les mots. Ces temps de découverte pratique seront complétés par des 

temps de discussion, un partage d’expériences et une réflexion sur la mise en pratique en classe en 

lien avec le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique. 
Méthodologie  

Cette formation se centrera sur l’Écriture créative et donc l’expression française et corporelle. Ce 
langage artistique sera abordé à travers les trois axes de l’ECA : rencontrer, connaitre, pratiquer. 

Temps d’accueil, présentation de l’artiste et de la médiatrice culturelle de Pierre de Lune, attentes 
et représentations des participants. 
Mise en contexte. En quoi consistent les techniques d’improvisation ?  

Exercices d’écriture.  

Tout au long des deux jours, nous proposerons des temps de partage d’expérience, chacun pourra 

imaginer comme s’approprier les propositions, les transférer dans sa classe en fonction de ses 
caractéristiques propres (tranche d’âge, nombre d’enfants, facteurs spécifiques) et poser ses 

questions au groupe, à l’artiste et à la médiatrice culturelle. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Pierre de Lune – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
BX Molenbeek  LUNDI 15.11.21   MARDI 16.11.21 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

https://www.pierredelune.be/
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Référence - 21FCC.FV2F05 

Découvrir le Conte - Corps, Voix et Récit 

New 
Objectifs   

• Partager quelques notions générales sur les différentes familles du conte. 

• Découvrir des clés méthodologiques pour faciliter l’art du raconté. 

• Expérimenter l’oralité et le jeu de la narration. 

• Découvrir une matière artistique en lien avec ses enjeux pédagogiques. 

Descriptif  

Cette formation est une immersion dans l’univers du Conte. Cette formation se centrera sur le Conte 
et donc l’expression française et corporelle (exploration des éléments essentiels du conte (corps dans 
l’espace, voix, rapport au public). Ce langage artistique sera abordé à travers les trois axes de l’ECA : 
rencontrer, connaitre, pratiquer.   
Méthodologie  

La formation qui se veut réflexive, participative et interactive se déroulera comme suit : 
 

• Mise en contexte : qu’est-ce que le Conte ?  

• Découverte des éléments essentiels du raconté que sont la voix, le corps dans l’espace et le 

rapport au public. 

• Travail du récit : sur base d’une petite histoire que chacun apportera dans son bagage, nous 
prendrons un moment de réflexion et d’écriture préparatif à l’oralité par la proposition de 

construction méthodologique du récit. 

• Temps de parole : tout en long des deux jours, nous proposerons des temps de partage 

d’expérience, chacun pourra imaginer comme s’approprier la proposition, la transférer dans 
sa classe en fonction de ses caractéristiques propres (tranche d’âge, nombre d’enfants, 

facteurs spécifiques). 

• Liens avec le PECA et sa mise en œuvre. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Pierre de Lune – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
BX Molenbeek   JEUDI 17.03.22   VENDREDI 18.03.22 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

https://www.pierredelune.be/
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Référence - 21FCC.FV2F06 

Percevoir, dessiner, raconter en peinture 

New 
« Ce module s’inscrit dans une perspective transdisciplinaire français-PECA » 
Objectifs   

• Oser l’expression, l’expérimentation et la découverte de techniques en arts plastiques.  

• Faire l’expérience de se mettre en jeu dans un processus créatif. 

• Découvrir une matière artistique en lien avec ses enjeux pédagogiques. 

• Échanger autour de pratiques en vue de mettre en œuvre les contenus liés au PECA. 
Descriptif  

Explorer le dessin et la peinture intuitive, à l’aide de techniques simples, ludiques et originales. 

Explorer la matière, chercher, imaginer, expérimenter ; partir de l’émotion pour créer… Découvrir le 
processus de création d’un album jeunesse dans la rencontre avec une artiste plasticienne. 
Faire des liens entre l’expression plastique et les autres matières scolaires, explorer les transferts 

possibles en classe, les enjeux pédagogiques, la mise en œuvre du référentiel et du PECA. 

Méthodologie  

Cette formation se centrera sur l’expression plastique tout en abordant l’expression française à 
travers la découverte d’albums jeunesse. Ces langages seront abordés à travers les trois axes de 
l’ECA : rencontrer, connaitre, pratiquer. 

La formatrice amènera les participants à explorer le dessin spontané, issu de l’émotion plus que de 
la raison. Elle les invitera à se détacher du résultat et à se concentrer sur le processus. Lors des temps 

d’exploration, elle proposera de travailler comme dans un laboratoire, chacun pouvant se permettre 
de chercher, de travailler à son rythme. 

Tout au long des deux jours, nous proposerons des temps de partage d’expérience, chacun pourra 
imaginer comme s’approprier les propositions, les transférer dans sa classe en fonction de ses 

caractéristiques propres (tranche d’âge, nombre d’enfants, facteurs spécifiques) et poser ses 
questions au groupe, à l’artiste et à la médiatrice culturelle. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Pierre de Lune – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  

BX Molenbeek  LUNDI 25.04.22  MARDI 26.04.22  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

https://www.pierredelune.be/
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Référence - 21FCC.FV2F07 

Lire du théâtre en classe… Pourquoi et comment accompagner ses élèves dans la 

découverte des arts et de la culture ?  
New 

« Ce module s’inscrit dans une perspective transdisciplinaire français-PECA » 
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) 

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. 
 

 

 

http://www.eklapourtous.be/biblio
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Informations pratiques :  

Formateur(s) : ékla – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  Strépy-Bracquegnies  JEUDI 27.01.22   VENDREDI 28.01.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eklapourtous.be/
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Référence - 21FCC.FV2F08 

Aller voir un spectacle… et après ? 
 
Objectifs   

• Accompagner les élèves dans leur appréhension des arts de la scène contemporains. 

• Maitriser plusieurs méthodologies inspirées de la médiation culturelle. 

• Appréhender des spectacles où la parole est peu ou pas présente. 

• Concevoir des situations d’apprentissages pour relater et partager des expériences 

culturelles. 
Descriptif  

Aller voir un spectacle avec des élèves, c’est souvent un pari. En effet, sans avoir vu le spectacle au 

préalable, comment garantir le “succès” de la sortie culturelle ? Les questions que posent les enfants 
après les spectacles désarçonnent parfois. Le langage déployé par les artistes peut se révéler 
surprenant. 

Cette formation se nourrit des méthodologies de la médiation culturelle, ce « nouveau » métier de 

la culture qui favorise une relation optimale entre les publics et les œuvres, les artistes ou les 
institutions. La posture professionnelle qu’elle induit consiste à accompagner les personnes, 

individuellement ou collectivement, dans l’appréhension d’un monde parfois fort éloigné du leur. 
Méthodologie  

Dans l’idéal, cette formation se mène en partenariat avec un opérateur culturel qui accueille des 
résidences de créations. Cela permet une appréhension très concrète du travail artistique par le 

dialogue direct avec des créateurs. 
À cet effet, les deux journées de formation sont structurées en quatre blocs (A, B, C et D) dont la 

durée et l’agencement pourront varier en fonction du contexte et des apports des participants. Les 
différents blocs organisés seront centrés sur un support différent, une méthodologie propre et une 

piste concrète de réappropriation avec les élèves. L’ensemble permettra aux enseignants de mieux 
appréhender les arts de la scène, y compris les plus « arides » d’entre eux. 
Bloc A : 

• Support : Vision (en live) d’une étape de travail de création ou projection d’une captation 
Bloc B : 

• Support : Projection d’une performance abstraite (plutôt « aride ») 
Bloc C : 

• Support : Expérimentation du langage non verbal (décodage et encodage) 
Bloc D : 

• Support : Lecture de dossiers de spectacles (si possible ceux que les professeurs ont déjà 
prévus d’aller voir avec leurs élèves)  
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Mouvance – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

En attente de lieux et de dates. Ceux-ci seront communiqués dans la plateforme CREOS. 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.mouvance-asbl.be/
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Référence - 21FCC.FV2F09  

Danse, théâtre et coopération  
 

Objectifs 

• Développer l’activité psychomotrice de l’enfant vers une meilleure coordination de ses 
mouvements. 

• Pratiquer l’interdisciplinarité en reliant le cours d’Éducation Physique au Parcours 

d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) à travers une pratique de danse créative 
et/ou de théâtre physique. 

• Favoriser la perception du corps, de l’espace, du temps et du rythme. 

Descriptif 

Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence amène la question du bien-être corporel, émotionnel 
et affectif. Comment l’aborder tout en restant dans la physicalité du mouvement ? Cette formation 

propose des pistes d’activités créatives qui répondent à ces objectifs. Au confluent de la danse et du 

théâtre, elles permettent très concrètement de vivre la coopération et de comprendre ce qui se met 
en jeu au sein d’un groupe et au cœur des relations interpersonnelles. 

Méthodologie  

La méthodologie est donc active, ludique et créative, les activités se construisent en trois temps : 
1°Expérimentation d’activités physiquement impliquantes et reproductibles avec les élèves. 
2°Echange avec le formateur sur les apports et les limites des propositions. 

3°Transmission des références théoriques sous-jacentes.  
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Mouvance – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT Lieu à déterminer  LUNDI 25.04.22  MARDI 26.04.22 

 

 
 

  
 

 
 

 
  

http://www.mouvance-asbl.be/
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Référence - 21FCC.FV2F10  

Créer un PECA à partir des relations entre arts plastiques et cinéma 
 
Objectifs   

• Apprendre comment faire acquérir aux élèves des savoirs, savoir-faire, savoir être liant arts 
plastiques et cinéma. 

• Acquérir les connaissances et les savoir-faire utiles à la création de séquences pédagogiques 

courtes ou plus longues exploitant arts plastiques et cinéma. 

• Pouvoir relever les thématiques et les activités exploitables dans chacune des disciplines 
envisagées au primaire. 

• Être en mesure de mettre en place des PECA interdisciplinaires dans l’école. 
Descriptif  

Depuis son avènement, le cinéma entretient des rapports privilégiés, voire intimes avec les arts 
plastiques. Tous deux étant des arts de l’image, des arts visuels donc, ce sont des constructions 

médiatiques employant un langage qui, par certains aspects, est similaire et, par d’autres, 

particulier. Questionner les relations multiples et complexes qu’entretiennent ces deux types d’art, 
déconstruire, comprendre et utiliser les langages propres aux arts plastiques et au cinéma, créer en 

expérimentant, imitant, interprétant… à partir de ces langages seront quelques-unes des approches 
prévues durant cette formation. Ainsi, celle-ci propose d’envisager les images qu’elles soient fixes 

ou en mouvement dans une perspective d’analyse critique, mais aussi, de manière pratique ; en 

partant du postulat que la fabrication d’images est un fabuleux vecteur d’expression personnelle. 
Méthodologie  

La formation ambitionne de développer des apprentissages auprès des enseignants qui la suivent 

leur permettant de faire acquérir à leur tour, à leurs élèves, toute une série de savoirs, savoir-faire et 
savoir-être liant arts plastiques et cinéma. Ces apprentissages seront développés à travers 3 axes : 

connaissances, pratiques artistiques et rencontres. 
La formation alternera entre exposés théoriques illustrés et des activités/réalisations pratiques à 
mener avec les élèves afin de leur faire découvrir certaines notions théoriques ou de réinvestir 

concrètement celles-ci. Des analyses d’œuvres (plastiques et cinématographiques) seront suscitées. 

L’analyse comparée sera dans le cadre de cette formation particulièrement indiquée.  
Des séquences pédagogiques propres à une discipline ou interdisciplinaires seront présentées.  

Le retour réflexif des participants sera constamment sollicité. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : CAV Liège – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LG  Liège  LUNDI 07.03.22  MARDI 08.03.22 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cavliege.be/


145 

 

Référence - 21FCC.FV2F11  

Pourquoi et comment faire découvrir et pratiquer la musique à l’école maternelle ? 
 
Objectifs   

• Mieux connaitre les capacités psychomotrices et vocales des enfants de 2,5 à 6 ans et ainsi 
permettre à tous d’obtenir un résultat artistique épanouissant. 

• Découvrir un ensemble de situations musicales que pourront vivre les enfants, à partir de la 

voix, d’objets sonores et d’un répertoire de chants et comptines.  

• Démontrer l’importance de l’environnement sonore pour l’enfant.  

• Mettre en évidence les liens entre le son, le rythme, l’imaginaire et le jeu, découvrir le 

langage musical et la créativité musicale. 

• Utiliser le nouveau référentiel et créer des jeux musicaux pour chaque étape des 
apprentissages en développant l’autonomie, l’esprit critique et la sensibilité artistique des 

élèves. 

Descriptif  

Cette formation permettra aux enseignants de développer une pratique musicale dans les classes 

maternelles et de faire vivre la musique aux enfants. 
La formation comprendra notamment les éléments suivants : 

• Sensibilisation au développement rythmique et vocal de l’enfant, 

• Jeux de sons et expérimentation de l’environnement sonore, 

• Jeux rythmiques, liens avec le langage et le jeu, 

• Mélodies de la tradition orale, jeux de doigts, comptines, berceuses, chants, etc., répertoire 
actualisé. 

• Idées et pistes de travail pour exploiter le nouveau référentiel en expression musicale et 
mettre en œuvre le PECA. 

Méthodologie  

Les enseignants seront invités à vivre pleinement chaque activité. Ils apprendront à décoder ensuite 

la démarche pédagogique et pourront se l’approprier. La formation se déroulera en plusieurs phases 
et/ou simultanées : 

Phase de connaissance et d’appropriation d’éléments théoriques 

• Prise de connaissance du développement physiologique de l’enfant pour les activités 

musicales 

• L’oreille et l’écoute 

• Le développement de la voix 

• Le développement du rythme  
Phase d’expérimentation  

• Mélodies de la tradition orale, jeux de doigts, comptines, berceuses, chants, etc., répertoire 
actualisé 

• Jeux de sons et expérimentation de l’environnement sonore 

• Jeux rythmiques 
Phase d’amélioration de la pratique musicale de l’enseignant 

• Travail technique de la voix et créations vocales 

• Travail rythmique et coordination des mouvements 
Phase de créativité et de développement 

• Développement du langage au départ de comptines  

• Élaboration de "paysages sonores" 

• Liens entre le son, le rythme, l’imaginaire et le jeu 
Toutes ces notions seront exemplifiées par des supports audios et vidéos, d’ateliers musicaux dans 
les classes maternelles développant le transfert dans d’autres matières scolaires, et feront référence 
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au PECA notamment dans son axe "pratiquer une discipline artistique à l’école" ainsi qu’au nouveau 

référentiel en expression musicale pour les classes maternelles. 
 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Jolies Notes – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  Géronsart JEUDI 03.02.22   VENDREDI 04.02.22 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joliesnotes.be/
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Référence - 21FCC.FV2F12  

Comment mettre en œuvre le Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (le PECA) 

à l’école fondamentale et plus particulièrement pour la musique ? 
New 

Objectifs   

• Se familiariser avec les 3 axes du PECA. 

• Pouvoir développer la pratique musicale en classe. 

• Découvrir des outils permettant aux élèves une écoute active d’œuvres musicales et le 
développement du sens critique. 

• Mettre en place un projet musical au sein d’une classe ou d’une école. 

• Mieux connaitre les organismes culturels et les possibilités de projets culturels proposés aux 

écoles. 
Descriptif  

La formation aidera les enseignants à mettre en œuvre le Parcours d’Éducation Culturelle et 

Artistique plus particulièrement pour le domaine de la musique tout au long de l’école 
fondamentale (de 2,5 ans à 12 ans) et à développer ses trois axes. Elle développera les objectifs 
pédagogiques et artistiques suivants : 

• L’acquisition de connaissances musicales qui développent l’esprit critique et l’expression 
personnelle. 

• La pratique de la musique en classe et le développement de la créativité. 

• La mise en contact avec des œuvres et l’acquisition de référents culturels. 
Méthodologie  

La méthodologie de la formation favorise le partage des connaissances, la transmission, l’échange 

des savoirs, les répercussions sur d’autres domaines et les liens avec les autres matières. Chaque 
séquence abordant des concepts est illustrée par des exemples concrets et des expériences réalisées 
avec des enfants.  

Les mises en situation et l’évaluation interactive amèneront les enseignants à une analyse réflexive 

sur le PECA. 
Les enseignants seront invités à relier les activités musicales à l’histoire du milieu environnant 

l’école, aux traditions et à la mémoire de la population ; ils apprendront à mieux connaitre les lieux 
culturels de leur région et à les faire découvrir aux élèves. 

La formation permettra d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du PECA à l’école 
fondamentale. 

À l’issue de la formation, les enseignants auront ainsi une "boite à outils" adaptée aux activités qu’ils 
souhaitent mener. 

À chaque étape, les formateurs pourront évaluer les nouveaux acquis des enseignants par la 
réalisation de nombreux exercices pratiques et par l’utilisation des outils pédagogiques mis à leur 
disposition. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Jolies Notes – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  Géronsart JEUDI 31.03.22   VENDREDI 01.04.22 
 

 

 

 

 

http://www.joliesnotes.be/
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Éducation à la philosophie et à la citoyenneté 
Référence - 21FCC.FV2P01  

Conceptualiser dans le cadre du cours de philosophie et citoyenneté 
 
Objectifs 

• Comprendre la notion de conceptualisation dans le cadre du cours de philosophie et 
citoyenneté. 

• Appliquer la compétence « conceptualiser » de la philosophie dans le cadre d’une séquence 
d’apprentissage. 

• Mettre en rapport cette conceptualisation avec le programme de philosophie et citoyenneté 
de l’enseignement fondamental. 

Descriptif 

La notion de conceptualisation dans le cadre du cours de philosophie et citoyenneté, un défi impossible 
à relever ?  À travers les concepts définis par Britt Mari Barth, Gérard de Vecchi et Michel Tozzi, nous 
établirons cette notion de conceptualisation en philosophie. Nous dégagerons les compétences 
essentielles à appliquer dans la cadre d’une question philosophique et nous forgerons des liens avec 
les thématiques spécifiques du programme du cours de philosophie et citoyenneté à partir d’exercices 
de Michel Tozzi.  
Méthodologie 

La formation sera donnée sous forme d’un dispositif d’apprentissage socioconstructiviste. La partie 
théorique sera donnée en classe inversée. Et pour la partie pratique, les participants seront les acteurs 
de la formation et vivront les méthodes proposées. Des moments de pratique réflexive serviront pour 
ancrer les savoirs acquis. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Maitres/Professeurs d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté  

Formateur(s) :  Vanessa Decnoop  

Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) :   

HT CECP La Louvière  MARDI 07.12.21 
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Référence - 21FCC.FV2P02   

Philosopher par le dialogue : quatre méthodes 
New 

Objectifs 

• Se former à la didactique du débat oral et aux dispositifs de discussion à visée 
philosophique. 

• Apprendre à penser par soi-même et remettre en cause ce qui est donné, par le 

questionnement, la problématisation, la conceptualisation et l’argumentation. 

• Apprendre à prendre sa place dans un débat démocratique (règles de prise de parole et de 
respect de la parole de l’autre). 

• Se réapproprier les différents outils d’animation et se rendre capable de les adapter aux 
conditions variables d’enseignement. 

• S’approprier le référentiel du cours de philosophie et citoyenneté. 

Descriptif 

Par la pratique des ateliers de philosophie et par des exercices plus ciblés visant à aiguiser le 

jugement et les compétences logiques et argumentatives, il s’agira de se confronter collectivement 

aux difficultés autant de la pensée que de l’attitude, quand elles se présentent et comme elles se 
présentent. Les exercices visent à cultiver un art de la réaction « à chaud » et à offrir des voies de 
résolution pour dépasser ces difficultés : gagner un peu plus de concentration, d’écoute, d’attention 
et de précision, un peu plus de recul, un peu plus d’envie, un peu plus de conscience pour préserver 

cet étonnement qui est le moteur de la philosophie. 
Méthodologie 

La méthodologie générale repose sur des mises en situation, où les participants éprouvent 
successivement les quatre méthodes d’animation d’ateliers philosophiques (méthodes DVDP, 

maïeutique, CRP, ARCH). Chaque mise en situation est suivie d’une analyse collective des forces et 
des faiblesses de chacune des méthodes et d’une évaluation des transpositions possibles en 

contexte de classe. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : PhiloCité – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG Flémalle  LUNDI 02.05.22  MARDI 03.05.22 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.philocite.eu/
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Référence - 21FCC.FV2P03   

Gestion de débats 
 
Objectifs 

• Apprendre à répartir équitablement la parole (canaliser les longs parleurs, encourager les 
silencieux). 

• Observer les interlocuteurs et prendre en compte le langage non-verbal. 

• Reformuler fidèlement l’essentiel du message. 

• Découvrir comment articuler ensemble les propos de plusieurs intervenants. 

• Comprendre comment maintenir le fil conducteur d’une discussion. 

• Encourager les prises de positions contradictoires et argumentées. 

• Apprendre à synthétiser le contenu des échanges. 

Descriptif 

Les nouvelles pratiques philosophiques, inspirées par la pédagogie institutionnelle, fournissent des 

outils précieux aux enseignants pour développer leurs facultés communicationnelles et celles des 

enfants. La formation permettra de poser les bases d’un rapport à la discussion à la fois apaisé et 

exigeant. Gérer un débat se fait trop souvent à l’intuition et selon les aptitudes naturelles. Pourtant, 
gérer un groupe et cadrer la discussion peut s’apprendre et s’améliorer. 

Méthodologie 

Méthode participative et interactive. L’appropriation du contenu se fait durant les mises en situation 

et exercices pratiques. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : PhiloCité – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT  Wavre  JEUDI 24.03.22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.philocite.eu/
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Référence - 21FCC.FV2P04   

Comment animer des ateliers philo avec les enfants en s’appuyant sur les habiletés de 

penser 
New 

Objectifs 

• Construire une pensée autonome et critique.  

• Élaborer un questionnement philosophique : Interroger différentes ressources pour étayer 

le questionnement. 

•  Se connaitre soi-même et s’ouvrir à l’autre, se décentrer par la discussion et savoir animer 
un atelier philo.  

• Construire la citoyenneté dans l’égalité en droits et en dignité et comprendre les principes 
de la démocratie : sur des thèmes citoyens notamment (identités, liberté d’expression…). 

• S’engager dans la vie sociale et l’espace démocratique et participer au processus 
démocratique : Pratiquer la coopération en s’appuyant sur les habiletés de penser. 

Descriptif 

La formation s’axera sur la pratique de la philosophie selon la méthode Lipman, et se focalisera sur 
des exercices sur les habiletés de penser (donner des exemples, dégager des conséquences, 

définir…). Les habiletés de penser permettent d’apporter une rigueur dans les discussions philo. 
Méthodologie 

La formation privilégie la mise en pratique en alternant entre des moments théoriques et pratiques 

et de moments individuels et collectifs. Chaque exercice est suivi d’un débriefing qui se focalisera 
sur les habiletés de penser : quelles sont les habiletés mobilisées ? À quoi servent-elles ? 

Expérimentation d’une Communauté de recherche philosophique à partir d’un album jeunesse pour 
travailler les habiletés de penser. 

Éclairage méthodologique et métacognition. 

Mise à disposition de nombreux documents pédagogiques. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Entre-vues – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière LUNDI 09.05.22  MARDI 10.05.22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entre-vues.net/


152 

 

Référence - 21FCC.FV2P05  

Comment animer des ateliers de philosophie avec les enfants en maternelles 
New 

Objectifs 

• Pratiquer des échanges à visée philosophique avec les tout-petits. Pratiquer la philosophie 
et la citoyenneté au sein de la classe. 

• Expérimenter différents outils d’animation philosophique adaptés aux enfants de 

maternelles (moyenne et grande sections). 

• Stimuler la curiosité et le questionnement en jouant avec la notion de "caché-dévoilé" 

• Formuler des questions de relance pertinentes et facilitatrices pour les tout-petits. 

• Cibler des objectifs raisonnables et évaluer les échanges. 
Descriptif 

Alternance de moments de pratique/d’information et échanges théoriques. 
Alternance d’exercices individuels/collectifs 

Moments de métacognition et éclairages méthodologiques.  

Information et expérimentations sur des méthodes en pratiques philo. 

Méthodologie 

La formation sera axée sur la présentation d’outils pratiques et souvent ludiques autour de plusieurs 
thèmes (les prénoms, les intrus, les images, les amis, les bêtises,) et l’explication des enjeux cognitifs 

et des compétences philosophiques développées par chacun de ces outils. 
Une réflexion commune s’organisera autour des difficultés pressenties relatives aux particularités 
de terrain des uns et des autres. 

Une activité est prévue pour que les participants créent une séquence d’animation à partir d’un 
matériel proposé et en appliquant les principes découverts au cours de la formation. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Entre-vues – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR CECP Saint-Martin  LUNDI 28.03.22  MARDI 29.03.22 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.entre-vues.net/


153 

 

Référence - 21FCC.FV2P06  

Travailler la créativité par la pratique des ateliers philo-artistiques 
 
Objectifs 

• Mieux comprendre les ressorts de la pensée créative et de la créativité et les facteurs qui 
contribuent à son développement dans différents champs. 

• Identifier des conditions à mettre en place pour favoriser la pensée créative et de la 

créativité. 

• Développer des outils/des pratiques pour stimuler la pensée créative et de la créativité des 
élèves. 

• Puiser dans le référentiel du cours de philosophie et citoyenneté et développer à partir de 
cela des projets d’animation philo-artistiques. 

Descriptif 

En matière de pensée comme d’art, l’inhibition provoquée par la crainte de l’erreur est le frein 

majeur à la création. Pour exprimer librement une pensée, pour produire librement un geste 

artistique, pour énoncer sa parole devant les autres, il est nécessaire de se détourner du regard de 
ce tyran qu’est le résultat attendu, de neutraliser l’idée que le bon résultat est la marque de la 

réussite. Par l’entremise d’ateliers philo-artistiques, la formation visera à neutraliser ces freins. 
Méthodologie 

La méthodologie générale repose sur des mises en situation, où les participants éprouvent les 

différentes séquences d’animation (alternance d’ateliers philo et d’exercice de créativité – écriture, 
arts plastiques, improvisation). Chaque mise en situation est suivie d’une analyse collective et d’une 

évaluation des transpositions possibles en contexte de classe. La formation se termine par une mise 
en œuvre, par les participants, des exercices proposés, dans la perspective d’une application directe 
dans leur contexte d’enseignement particulier. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : PhiloCité – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

Bx  Bruxelles LUNDI 25.04.22  MARDI 26.04.22 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.philocite.eu/
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Référence - 21FCC.FV2P07  

Pratiquer la philosophie avec des jeux 
New 

Objectifs 

• Découvrir les potentialités philo ouvertes par les jeux. 

• Expérimenter des jeux détournés pour la pratique philosophique. 

• Percevoir l’amusement comme déclencheur de la réflexion. 

• Construire une pensée autonome et critique.  

• Élaborer un questionnement philosophique : Interroger différentes ressources pour étayer 

le questionnement. 
Descriptif 

La formation proposera d’expérimenter la pratique philosophique en prenant le jeu comme 
marchepied à la réflexion.  
Le jeu dédramatise les enjeux du discours et permet aux participants de rentrer avec amusement 

dans la discussion au sein d’un cadre de règles souvent déjà appréhendé (jeux de plateau, jeux de 

cour de récré…). 

Les participants pourront exploiter les potentialités ouvertes par les différents jeux et se servir de 
ceux-ci pour soutenir les enfants dans leur effort pour développer une pensée critique, créative et 
vigilante. Ils pourront également analyser la correspondance entre le choix du jeu et les objectifs. 
Méthodologie 

Alternance de moments théoriques et pratiques et de moments individuels et collectifs. 
Les jeux permettront d’aborder les grands thèmes philosophiques, mais également de réfléchir à la 

notion même de jeu et toutes les notions connexes : le groupe, la collaboration, etc. 
Les différents jeux proposés seront expérimentés et débriefés. Plusieurs discussions philosophiques 

seront initiées grâce à ceux-ci. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Entre-vues – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LX  CECP Marche  JEUDI 17.03.22   VENDREDI 18.03.22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.entre-vues.net/
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Langues modernes 
Référence - 21FCC.FV2J01 

L’Éveil aux Langues : je me lance ! 
 
Objectifs 

• Découvrir ou approfondir sa connaissance du référentiel "Éveil aux Langues". 

• Comprendre l’importance de l’Éveil aux Langues chez l’enfant. 

• S’approprier une démarche didactique privilégiée pour réaliser des activités d’Éveil aux 

Langues. 

• Dégager les interactions, croisements et visées transversales de l’Éveil aux Langues. 

• Analyser les balises de progression autour du savoir, savoir-faire, savoir-être, compétences. 

• Observer les pistes didactiques proposées dans le référentiel. 

• Construire ses propres séquences d’apprentissages. 

• Partager ses séquences ou ses idées sur le sujet. 

Descriptif 

Le référentiel "Éveil aux Langues". 

Les origines du projet. 
Les objectifs poursuivis. 
La Pertinence de l’Éveil aux Langues. 

Les démarches didactiques privilégiées. 
Les balises de progression. 

Les interactions avec des apprentissages apparentés. 
Les visées transversales. 
Les pistes didactiques. 

Méthodologie 

Analyse du référentiel. 

Résumé théorique. 

Pertinence du projet. 

Dégagement de pistes didactiques. 
Foire aux questions. 

Création de séquences d’apprentissages. 

Partage d’idées et de ressources utilisables. 

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du M1 au P2 
Formateur(s) :  Maria-Luisa Sanchez 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
NR  CECP Saint-Martin LUNDI 25.04.22 

HT CECP La Louvière LUNDI 02.05.22 

LG  Flémalle  LUNDI 28.03.22 
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Référence - 21FCC.FV2J05 

L’Éveil aux Langues : j’analyse mes pratiques et je les partage ! (Approfondissement 

de la formation « L’éveil aux langues, je me lance !) 
 

Objectifs 

• Analyser ses pratiques en matière d’éveil aux langues. 

• Dégager les questionnements de chacun. 

• Partager son expérience et trouver des solutions. 

• Construire des séquences enrichies. 
Descriptif 

Après une première année de mise en place de l’éveil aux langues, l’enseignant pourra analyser ses 

pratiques professionnelles personnelles, faire émerger les points forts et les difficultés rencontrées.  
Il pourra alors partager ses réflexions et expériences avec d’autres enseignants afin d’enrichir ses 

pratiques à l’avenir. 

Méthodologie 

Présentation de la grille d’analyse de ses pratiques en éveil aux langues. 
Travail individuel de réflexion par rapport à son expérience. 

Travail de groupes pour partager points forts, points d’attention et difficultés. 
Emergence de questions communes. 

Recherche de solutions, conseils à travers la réflexion du groupe et le partage d’expériences. 

Construction de séquences par petits groupes répondant aux besoins de chacun.  

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du M1 au P2 qui ont suivi l’année dernière la formation « 

L’éveil aux langues : je me lance ! » 
Formateur(s) :  Maria-Luisa Sanchez 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière LUNDI 16.05.22  
LG  Flémalle  LUNDI 09.05.22  

LX  CECP Marche   LUNDI 23.05.22   
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Référence - 21FCC.FV2J02 

 Des outils, des pistes pour enrichir le vocabulaire des enfants en langue étrangère 

(néerlandais/anglais) 
 

Objectifs 

• Différencier les méthodes d’enseignement explicite et implicite. 

• Découvrir les notions de conceptualisation, cartes mentales… 

• Donner des pistes et outils concrets, et utilisables directement, qui permettent de favoriser 
l’acquisition de vocabulaire par les enfants. 

• Déterminer des critères d’évaluation des acquis et discuter des méthodes d’évaluation. 
Descriptif 

Introduction de différents concepts théoriques relatifs à l’apprentissage du vocabulaire en classes 
de langues. 

Présentation de plusieurs activités, méthodes, outils, et réflexion quant à leur pertinence sur le 

terrain. 
Par groupes de besoin, réflexion et discussion autour de la problématique de l’acquisition de 
vocabulaire et quelles pistes à privilégier ? Dans quels contextes ?  

Méthodologie 

Analyse d’activités, de méthodes et d’outils variés, par des mises en situation des participants, afin 

que ceux-ci puissent se faire une idée de leur application possible dans leurs classes. 

Réflexions, individuellement et par groupes de besoin, sur la faisabilité des pistes proposées et sur 

leurs adaptations possibles en tenant compte des réalités du terrain de chacun. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Ludo De Loof 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BT  Wavre  JEUDI 16.12.21   VENDREDI 21.01.22  
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Référence - 21FCC.FV2J03 

Des activités de Savoir Ecouter fonctionnelles, motivantes et variées 
 
Objectifs 

• Dégager des critères d’évaluation pour déterminer la qualité et la pertinence d’une activité 
de Savoir Ecouter.  

• Définir les objectifs langagiers à atteindre. 

• Déterminer comment évaluer au mieux les acquis. 

• Identifier les difficultés inhérentes à chaque activité et envisager les remédiations 
appropriées. 

Descriptif 

1re journée : Présentation d’une série d’activités représentatives des diverses formes possibles 
d’activités de Savoir Ecouter. Analyse de ces activités, de leur déroulement, des compétences 
travaillées, de leurs points forts/faibles. Réflexion sur la possibilité d’adapter ces activités aux 

réalités différentes des classes. Partage de variantes.  

2e journée : Chaque participant présente 2 ou 3 activités qu’il/elle utilise avec succès dans ses 
classes. Par groupes d’intérêt, les participants discutent les activités proposées et les adaptent en 

fonction de leurs besoins propres. 
Méthodologie 

Mises en situation variées. 

Analyses de pratiques. 
Construction d’une grille d’auto-évaluation pour évaluer la qualité des activités de SAV ECOUTER. 

Partages d’expériences. 
Elaborations d’activités par groupes d’intérêt. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Ludo De Loof 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT  CECP La Louvière JEUDI 17.02.22   VENDREDI 18.03.22  
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Référence - 21FCC.FV2J04  

Mener des activités de savoir-parler en langue étrangère avec un demi groupe-classe 

pendant que l’autre travaille en autonomie 
 

Objectifs 

• Inciter les enseignants à mettre l’accent sur le savoir-parler dans leurs classes et leur donner 
des pistes pour optimiser leur pratique d’enseignement. 

• Réfléchir à la meilleure manière d’organiser des activités de savoir-parler en tenant compte 
des différentes. 

• Situations de classes. Explorer plusieurs méthodes, les analyser et en dégager des pistes, 

pour que chacun puisse en retirer une manière de travailler qui lui convient. 

Descriptif 

Durant cette formation, les participants auront l’occasion de découvrir des : 

Pistes et outils pour favoriser la prise de parole par les enfants. Présentation d’un éventail d’activités 

en autonomie et création de matériel personnalisé. 
 Pistes pour définir des critères d’évaluation pour déterminer la qualité et la pertinence d’une 
activité de Savoir Parler. 

Pistes pour identifier les objectifs langagiers à atteindre. 

Pistes pour évaluer les acquis à l’aide d’une grille d’évaluation, comment identifier les difficultés 

inhérentes aux activités et envisager les remédiations appropriées. 
Notions de gestion de groupes. 
Méthodologie 

1re journée : Présentation d’une série d’activités représentatives des diverses formes possibles 
d’activités de Savoir Parler. Analyse de ces activités, de leur déroulement, des compétences 

travaillées, de leurs points forts/faibles. Réflexion sur la possibilité d’adapter ces activités aux 
réalités différentes des classes. Partage de variantes. Présentation d’un éventail d’activités en 

autonomie.  

2e journée : Chaque participant présente 2 ou 3 activités qu’il/elle utilise avec succès dans ses 

classes. Ensuite, par groupes d’intérêt, les participants adaptent les idées d’activités présentées au 
cours de la formation pour créer un matériel personnalisé qui convient à leurs besoins propres. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Ludo De Loof 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
NR  CECP Saint-Martin JEUDI 10.02.22   VENDREDI 11.03.22  
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Référence - 21FCC.FV2J06 

Développer l’oralité et la communication en classe d’immersion 
 
Objectifs 

• Cerner les éléments indispensables à son enseignement pour développer l’oralité et la 
communication en classe. 

• Approfondir ses connaissances sur des pratiques efficientes permettant de développer 

l’oralité et la communication en classe. 

• Elaborer un plan d’action visant à développer l’oralité et la communication en classe 
d’immersion. 

• Apprendre à produire ou modifier des activités permettant le développement de la 
communication et de l’oralité au sein des apprentissages. 

Descriptif 

La formation permettra aux enseignants d’immersion d’être au clair avec les descripteurs du CECRL 

et les renseignera sur les stratégies permettant de développer l’oralité et la communication dans 

leur classe afin que les élèves développent leurs compétences en Savoir Parler. 
Méthodologie 

Durant cette formation les différentes activités permettront de découvrir : 

• Les prescrits légaux au niveau immersion. 

• Les compétences disciplinaires et langagières émergeant du CECRL. 

• Le triptyque du langage. 

• Les 4 C en immersion. 

• Le travail en binôme. 

• Les stratégies collaboratives au sein de la classe. 

• L’importance du vocabulaire. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Maria-Luisa Sanchez 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LX  CECP Marche  LUNDI 14.03.22  LUNDI 21.03.22  
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Éducation physique et à la santé 
Référence - 21FCC.FV2G01  

Jeux moteurs de 2,5 à 6 ans : des formes et des couleurs 
 
Objectifs 

• Découvrir de nouveaux jeux collectifs/individuels pour les plus petits. 

• Proposer du nouveau matériel fabriqué à l’aide de produits de récupération. 

• Travailler essentiellement sur l’apprentissage des formes et des couleurs. Mettre en 

commun sa pratique professionnelle sur le sujet. 

Descriptif 

Jeux avec du matériel de récupération. 

Jeux d’expression. 
Jeux basés sur les couleurs et les formes. 

Méthodologie 

Découverte des jeux en pratiquant les activités. 

Séances vidéos et échanges sur des jeux filmés en salle. 
Découverte de jeux sous forme de défis. 
Échanges de pratique. Pratique de multiples situations avec du matériel divers et réflexion aux 

adaptations possible pour transposer aux réalités de terrain. 
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Maitres/professeurs d’éducation physique 

Formateur(s) : Dimension Sport – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

En attente d’un lieu et d’une date. Ceux-ci seront communiqués dans la plateforme CREOS. 
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Référence - 21FCC.FV2G02  

Changer vos repères : DBL – STREETRACKET – GOUBAK 
 
Objectifs 

• Donner aux enseignants suffisamment de maitrise du règlement et de la technique de jeu 
pour se sentir à l’aise dans la mobilité au travers des règles, des techniques, des stratégies 
que proposent ces sports. 

• Initier un groupe de débutants. 

• Appliquer, via l’arbitrage, toutes les règles de ces sports. 

• Augmenter le niveau technique (manipulation du matériel spécifique) et tactique du groupe. 

• Transmettre les valeurs et la philosophie de ces différents sports. 
Descriptif 

D’un point de vue théorique : 
Présentation du DBL Ball, du Streetracket et du Goubak et de leurs particularités ainsi que de leurs 

grandes caractéristiques. (Matériels, origines, terrain…). 

Présentation des règles essentielles pour la pratique de ces sports en milieu scolaire. D’un point de 

vue pratique : 

• Échauffement : découverte progressive au travers de situations ludiques. 

• Mise en situation de match rapide avec les règles de bases. Un minimum de règles pour 
jouer. 

• Explications et démonstrations des techniques propres à chaque sport pour un 
développement de la technique personnelle. 

Adaptations pédagogiques. 
Mise en place de différents jeux et situations pédagogiques pouvant éventuellement et facilement 

transférables à d’autres sports plus conventionnels. Il y aura donc un maximum de pratiques de jeu 

et d’arbitrage. 

Bilan des avantages et inconvénients de ces différents sports. 

Méthodologie 

À partir d’un travail technique, donner un minimum de maitrise à l’enseignant. 
Découverte de ces sports au travers d’une multitude de situations motrices et ludiques. Partage de 

vécu, d’expériences avec des collègues au niveau de l’enseignement et des adaptations 

pédagogiques de cette discipline. 
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Maitres/professeurs d’éducation physique 
Formateur(s) : Dimension Sport – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
En attente d’un lieu et d’une date. Ceux-ci seront communiqués dans la plateforme CREOS. 

 
  

http://www.dimension-sport.be/
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Référence - 21FCC.FV2G03  

Coopération et démarquage au travers du matériel Omnikin  
 
Objectifs 

• Augmenter la capacité cardio-vasculaire des participants par des activités demandant un 
engagement moteur et des déplacements continus. 

• Développer les habiletés des mains et des pieds par des actions telles que manipuler, botter, 

dribbler, lancer, attraper, passer et frapper. 

• Apprendre des principes de défense et d’attaque par des jeux collectifs. 

• Développer la coopération par des activités de travail en équipe. 

• Favoriser la pratique de l’activité physique par de nouvelles activités motivantes et 
dynamiques avec des ballons attrayants. 

• Combattre les problèmes d’obésité par des jeux accessibles et aérobiques. 

• Inciter les participants à pratiquer des activités pour leur plaisir et au profit de leur santé 

Descriptif 

Le but est de vous présenter des activités stimulantes avec du matériel original de qualité. 

Les ballons OMNIKIN® sont de plus grande dimension que les ballons traditionnels et favorisent une 
meilleure accessibilité à tous, plaçant ainsi les participants en situation de succès. L’utilisation de 

ces ballons très résistants permet des actions de toutes les parties du corps, différentes habiletés 
corporelles et des activités favorisant une sollicitation aérobique. 

Méthodologie 

Placer l’enseignant dans une multitude de situations développant la coopération et le démarquage 

à partir de matériel ludique, novateur et approprié. 
Le matériel, ballons Omnikin Six, permet grâce à ses six couleurs (ballons et chasubles) de 
rassembler beaucoup d’enfants sur une même surface sans perdre en quantité de mobilité. 

Progression dans le travail du démarquage. 
Échanger autour de l’adaptabilité de ses situations au niveau des conditions de travail de chaque 

enseignant. 
Retravailler les bases du jeu de passe : précision, mobilité, analyse de trajectoire, sens du 

démarquage… 
Vivre un maximum de situations pédagogiques. 

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Maitres/professeurs d’éducation physique 
Formateur(s) : Dimension Sport – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 
En attente d’un lieu et d’une date. Ceux-ci seront communiqués dans la plateforme CREOS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimension-sport.be/
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Référence - 21FCC.FV2G04  

Initiation aux techniques de cirque, jeux coopératifs 
 
Objectifs 

• Donner des outils supplémentaires aux enseignants afin de développer différentes 
compétences. 

• Découvrir une approche de l’habileté gestuelle et motrice et de la coopération sociomotrice.  

• Développer la créativité des enseignants grâce aux arts du cirque.  

• Permettre à chaque enseignant d’avoir les bases en technique circassienne afin de les 
transmettre à leurs élèves. 

Descriptif 

Technique de cirque et de circomotricité : 
1)Jonglerie : Manipulation de foulards, manipulation de balles, jonglerie 2 et 3 foulards, jonglerie 2 
et 3 balles. 

Manipulation anneaux et massues. Diabolo : démarrage, figures de base. Bâton du diable : approche. 

Assiettes chinoises : démarrage, figures. 
2) Équilibre : Apprentissage de l’équilibre sur boule, bobine, tonneau, rollabola, échasses, câble, 

pédalgo 4 roues, pédalgo 2 roues. 
3) Expressions – Jeu d’acteur. 

4) Acrobaties. 

5) Jeux coopératifs. Le contenu peut être adapté en fonction du groupe. 
Méthodologie 

Mise en situation après démonstration. 
Division de la journée en 4 périodes : 2 au matin et 2 après midi. 
Chaque période se termine par un bilan et par un récapitulatif. 

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Maitres/professeurs d’éducation physique 
Formateur(s) : Circomédie – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  Fleurus  LUNDI 22.11.21  
 

  

https://www.circomedie.be/
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Référence - 21FCC.FV2G09  

Initiation aux techniques de cirque, jeux coopératifs et jeux d’expressions : 2e étape 
 
Objectifs 

• Permettre aux enseignants ayant suivi la première formation de faire évoluer leur pratique 
en fonction de leur vécu sur le terrain et en fonction du vécu de leurs élèves.  

• Donner des outils supplémentaires aux enseignants afin de développer les différentes 

compétences en fonction de leur vécu sur le terrain. 

• Approcher l’habileté gestuelle et motrice. 

• Approcher la coopération sociomotrice.  

• Développer la créativité des enseignants grâce aux arts du cirque. 
Descriptif 

Technique de cirque et de circomotricité.  
Échange autour du vécu des enseignants.  

1) Jonglerie : revoir les bases non acquises + variantes, intensification. 2) Équilibre : revoir les bases 

non acquises + variantes, intensification.  

3) Expressions – Jeu d’acteur.  
4) Acrobaties.  
5) Jeux coopératifs.  
Méthodologie 

Mise en situation après démonstration et analyses de cas concrets. 
Division de la journée en 4 périodes : 2 au matin et 2 après midi. 

Chaque période se termine par un bilan et par un récapitulatif. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Maitres/professeurs d’éducation physique 

Formateur(s) : Circomédie – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT   FLEURUS MARDI 22.03.22 

 
  

https://www.circomedie.be/
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Référence - 21FCC.FV2G05 

Prévention des maux de dos dans le cadre de sa pratique professionnelle 
 
Objectifs 

• Assurer la réussite des élèves au travers de méthodologies, de didactiques et d’outils 
privilégiant des pratiques d’enseignement-apprentissage. 

• Actualiser et améliorer ses compétences en éducation physique et psychomotricité et/ou en 

éducation à la santé et au bien-être. 

Descriptif 

La formation est organisée de telle sorte que les participants vont confronter la théorie de la 

prévention des maux de dos à leur pratique quotidienne. C’est-à-dire, mettre en relation les prescrits 

en termes de prévention et de santé avec des situations concrètes de leur vie professionnelle. La 
prise de conscience de l’ensemble des moyens permettant une modification en profondeur des 
habitudes est au cœur de la formation. Le partage d’expériences, tout au long de la journée de 

formation, sera également un moyen d’élargir et de confronter nos acquis. 

Méthodologie 

Réaliser correctement les gestes ergonomiques et acquérir les règles de manutention pour s’adapter 

aux situations quotidiennes et spécifiques. Réaliser une séquence d’apprentissage destiné aux 

élèves et la transmettre de manière adaptée. Comprendre ses besoins en manutention en fonction 

de ses forces et faiblesses. Évaluer la stratégie à mettre en place en fonction de la situation à laquelle 
on est confronté. Décrire un geste correctement et adapter les conseils à la tâche. Organiser son 

travail et son environnement afin de prévenir les risques de lombalgies.  
Ces compétences seront testées durant les mises en situation. Les manutentions seront effectuées 
à de nombreuses reprises et corrigées par le formateur.  

Les règles seront énoncées dans un deuxième temps par les participants en fonction des tâches 
problèmes rencontrées. 

La réalisation de séquences de transmission aux élèves permettra de tester la connaissance globale 

des enseignants sur les règles et techniques de manutention. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : François Dermine 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX BRUXELLES ULB JEUDI 17.03.22 
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Référence - 21FCC.FV2G06 

Le yoga pour les enfants de maternelles et primaires. Apprendre à se découvrir en 

s’amusant par des situations ludiques en prenant conscience de son corps, de sa 
respiration et de son mental  

 

Objectifs 

• Apprendre à se découvrir en s’amusant par le jeu en prenant conscience de son corps, de sa 
respiration et de son mental.  

• Expérimenter des jeux et des pratiques qui vont améliorer le schéma corporel, la posture, la 
force, la souplesse et l’équilibre ainsi que le système immunitaire, mais aussi la gestion des 
émotions, de la confiance en soi, de l’organisation spatiotemporelle, de la concentration… 

Descriptif 

Expérimentations diverses permettant de comprendre les bienfaits physiques et psychiques des 

mouvements : posture, ronde, roulade, culbute, rituels, jeux, massages, respiration, relaxation. 

Séances à thèmes et adaptables avec des compétences précises. 

Mise en évidence de l’importance : 

• Des mots, d’une imagination positive et symbolique pour une éducation positive. 

• De la pratique personnelle en concordance avec l’expression : « on enseigne ce que l’on 

EST ! » Perception personnelle pour comprendre ce que l’enfant vit… ouverture à la 

syntonie et à l’énergie, car tout est énergie. 

Méthodologie 

En cercle pour comprendre la dynamique énergétique, travail sur tapis et en mouvement à 

l’intérieur du cercle. Vivre la théorie par son corps et aller au plus profond de soi pour découvrir le 
ressenti… 

Remarque(s) 

Les participants doivent prévoir une tenue adaptée. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Amandine Lecerf 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LG  Hamoir  LUNDI 22.11.21  LUNDI 29.11.21  
 

  



168 

 

Référence - 21FCC.FV2G07 

Formation Golf : Niveau 1 - Un jeu d’enfants 
 
Objectifs 

• Découvrir un sport individuel à pratiquer en groupe.  

• Développer des compétences physique et psychique.  

• Montrer aux professeurs une nouvelle manière de voir le golf. 
Descriptif 

La formation a pour but de vouloir rendre notre sport praticable le plus tôt possible et de manière 
ludique et sous forme de jeux. Les professeurs pourront introduire dans leur programme scolaire 

d’éducation physique un sport individuel qui est malheureusement fort peu abordé de manière 
générale. 
Méthodologie 

Explication du concept SNAG Golf et mise en pratique de la didactique à adopter avec les enfants.  

• Des notions théoriques : 
- Les principes pédagogiques des décrets « Missions » et « École de la réussite ». 
- Les compétences disciplinaires et transversales. 

- Le concept de pédagogie active. 
- L’importance de la variété pédagogique. 

• Quelques concepts mis en situation : 
- Des organisations pédagogiques (situation mobilisatrice, défi, projet, pédagogie différenciée, 
pédagogie explicite…). 

- Des dispositifs pratiques (travail de groupe, tutorat…). 
- L’enfant qui apprend à apprendre (métacognition). 

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Maitres/professeurs d’éducation physique 

Formateur(s) : Pierre-Alexis Rolland 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT ENGHIEN VENDREDI 18.03.22 
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Référence - 21FCC.FV2G08 

Formation Golf : Niveau 2 - Le golf 
 
Objectifs 

• Découvrir un sport individuel à pratiquer en groupe.  

• Développer des compétences physique et psychique.  

• Montrer aux professeurs une nouvelle manière de voir le golf. 
Descriptif 

Journée complète dans un golf avec la matinée un rappel initiation de la formation niveau 1 via 
3 ateliers distincts suivis d’un après-midi sur le parcours de golf en formule spéciale pour se rendre 

compte du parcours et acquérir les vraies notions de notre sport. 
Méthodologie 

La formation a pour but de vouloir rendre notre sport praticable le plus tôt possible et de manière 

ludique et sous forme de jeux. Les professeurs pourront introduire dans leur programme scolaire 

d’éducation physique un sport individuel qui est malheureusement fort peu abordé de manière 
générale. 
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Maitres/professeurs d’éducation physique 

Formateur(s) : Pierre-Alexis Rolland 
Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
HT ENGHIEN VENDREDI 26.03.22 
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Travail avec la petite enfance 
Référence - 21FCC.FV2O01 

En route pour la maternelle : accueillir et prendre soin des tout petits 
New 

Objectifs 

• Approfondir ses connaissances des jeunes enfants dans les domaines physiologique, 
affectif, social, psychologique, psychomoteur, spatio-temporel… 

• Réfléchir à un aménagement des lieux et du temps respectueux des besoins des jeunes 
enfants et permettant des activités de découvertes, d’expression et d’apprentissages. 

• Repenser l’observation comme moyen de connaissance de chaque enfant et du groupe. 

• Envisager le rôle, la place et les interventions de l’adulte dans l’accueil des jeunes enfants. 

• Interroger ses pratiques et les transformer pour faciliter l’entrée à l’école des tout jeunes 
enfants. 

Descriptif 

L’entrée à l’école maternelle est une grande aventure remplie de découvertes et de nouveautés : 
adultes, vie en groupe, lieux, découpage du temps, activités… Pour leur permettre de vivre 

sereinement ce moment, l’adulte doit penser aux conditions affectives et matérielles 
(aménagements, matériels, activités) respectueuses de leurs besoins spécifiques tout en soignant 

son mode d’accompagnement (attitudes, interventions et gestes éducatifs). Cette formation 

propose de réfléchir ensemble à ces différentes dimensions pour construire des pistes d’actions 

concrètes facilitant l’entrée à l’école des tout petits et développant, chez eux, la confiance en soi, 

dans les autres et dans le groupe. 
Méthodologie 

Cette formation met chaque participant-e en position de recherche et de questionnement. Pour 

cela, plusieurs étapes sont nécessaires. Nous proposons : 

• Des situations pédagogiques actives et variées facilitant l’expression des représentations 
des participant-e-s autour des jeunes enfants et leurs besoins, mais aussi leur 

déconstruction.  

• À partir de divers supports (textes, vidéo, témoignages, théorie) et des expériences de terrain 
des participant-e-s, des temps de réflexion et d’échanges pour nourrir le cheminement du 
questionnement ; 

• 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 permettent de faire des liens entre les 

expériences de terrains, le contenu de formation et les pratiques pédagogiques. 
Remarque(s) 

Prévoir des vêtements confortables d’intérieur et d’extérieur pouvant être salis et à emporter un 
carnet de notes. 
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 

maturité 1 
Formateur(s) : CEMEA – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) :   
LG  Flémalle LUNDI 14.02.22  MARDI 15.02.22   

 

 
 

http://www.cemea.be/
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Référence - 21FCC.FV2O02 

Différentes approches pédagogiques chez les petits 
 
Objectifs 

• Aborder la psychomotricité indispensable pour les petits.  

• Apprendre l’autonomie pour favoriser les apprentissages. 

• Favoriser la socialisation et la communication. 
Descriptif 

Cette formation permettra aux participants de percevoir le rapport entre la psychologie de l’élève et 
ses capacités motrices. Comment l’élève perçoit-il son corps, ses sens ? Quelles sont ses difficultés ? 

Quels sont ses besoins ? Nous découvrirons comment réaliser des apprentissages qui tiennent 
compte du développement psychomoteur de l’élève. 
Méthodologie 

Cette formation se veut interactive en jonglant entre la théorie et la pratique. Les différentes 

activités proposées (découvrir, manipuler, expérimenter, réaliser des défis, envisager des projets 
possibles en classe, etc.) permettront aux participants de s’approprier le contenu.                           
 

Informations pratiques :  
Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 

maturité 1 
Formateur(s) : Muriel Waroquet 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) :   
LX  CECP Marche  LUNDI 28.03.22  MARDI 29.03.22  
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Référence - 21FCC.FV2O03 

Organiser la classe des petits dans l’espace et dans le temps 
 
Objectifs 

• Organiser l’espace classe, organiser le temps classe, organiser les séquences 
d’apprentissages dans la classe des petits.         

• Découvrir les concepts d’espace et de temps, concepts de défis et d’ateliers scolaires, 

concepts de besoins et de caractéristiques psychologiques et physiologiques spécifiques à 

cette tranche d’âge. 
Descriptif 

Réflexion sur les besoins et caractéristiques des jeunes élèves. 

Production d’un espace classe en lien avec les concepts théoriques et les contraintes. 
Production d’un temps classe en lien avec les concepts et les contraintes.   
Préparation d’ateliers défis adaptés au temps et à l’espace. 

Méthodologie 

Alternance théorie et pratique : production d’outils soumis à la réflexion du groupe en lien avec les 
pratiques vécues et les concepts théoriques développés. 

Journée 1 : analyse réflexive sur l’organisation de l’espace et le temps.  

Journée 2 : mise en commun des essais réalisés en classe : réflexivité sur sa pratique et identification 

des difficultés afin de trouver des solutions adaptées en lien avec les concepts théoriques et les 
contraintes scolaires (espace/temps). 

Préparation collective de séquences d’apprentissages en lien avec la didactique innovante et les 
programmes.  
Relevé des difficultés de mise en pratique et recherche collective de solutions concernant : la 

préparation des séquences, les ateliers, les conditions matérielles. 
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 

maturité 1 
Formateur(s) : Letty Lefebvre  

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) :   

HT  CECP La Louvière JEUDI 24.02.22   LUNDI 21.03.22  
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Référence - 21FCC.FV2O04 

Exploiter les espaces extérieurs dans et proches de l’école comme outil d’éveil et de 

développement avec des maternelles 
 

Objectifs 

• Expérimenter des activités variées permettant une approche ludique et active, mêlant bien-
être et apprentissages transversaux (psychomotricité, découverte autonome et plaisir 
d’apprendre, expression orale, sociabilisation, observation, curiosité…). 

• Outiller et autonomiser les enseignantes/puéricultrices pour mener avec leurs élèves des 
activités créatives en lien avec l’environnement adaptées à leur propre contexte.  

• Mettre en évidence les potentiels d’un environnement extérieur, même très ordinaire, 

comme source gratuite et égalitaire d’apprentissages et de développement. 

• Lever les freins et peurs éventuelles liées à la pratique en extérieur avec de jeunes enfants. 
Descriptif 

Partons à la découverte des abords de l’école (la cour, un bois, le village…) pour expérimenter des 
outils et techniques d’animation d’Éducation relative à l’Environnement et tester des activités 
concrètes à intégrer dans sa pratique. Évoquons ensemble des aménagements qui soutiennent ces 

pratiques et découvrons-en les 1001 bienfaits pour le bien-être de l’enfant (et l’enseignant !). 
Et surtout, puisons dans tout cela des idées inspirantes, créatrices et facilitatrices, pour alimenter 
son propre projet, quelle qu’en soit son échelle. 
Méthodologie 

La formation proposée se veut active, impliquante et participative. Le vécu partagé d’activités de 
terrain sert de base de discussion et de prise de recul pédagogique commune. En somme, la 

« théorie » et les pistes de développement s’appuient sur une expérience concrète et commune. 

Les participants sont amenés à vivre concrètement et à tester plusieurs activités immersives, 

sensorielles, ludiques, créatives… reproductibles telles qu’elles ou adaptables avec leurs élèves et 
selon leurs contextes. Les expériences vécues permettent de "sentir" les enjeux des activités, de se 

positionner en tant que professionnel de l’éducation et de gagner un temps précieux lorsqu’on est 

amené à les mener soi-même au sein de sa classe.  
 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 
maturité 1 
Formateur(s) : Éducation Environnement – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
LG JUPILLE JEUDI 28.04.22 
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Référence - 21FCC.FV2O05 

Apprendre l’environnement avec les tout-petits 
New 

Objectifs 

• S’initier à l’éducation relative à l’environnement (ErE). 

• Prendre conscience qu’il est possible d’aborder et d’éveiller les enfants aux questions 
environnementales dès la maternelle. 

• Découvrir des pistes pour développer un thème et/ou un projet d'éducation à 

l'environnement avec sa classe. 

• Découvrir et s’approprier des ressources pédagogiques à exploiter en classe.  

Descriptif 

Découvrez une démarche méthodologique, des idées concrètes, des expériences d’écoles et des 
outils pédagogiques gratuits pour éveiller les jeunes élèves à l’éducation à l’environnement.  
Méthodologie 

La méthodologie de la formation se veut participative, ancrée dans la réalité de terrain des 
enseignant·es, le partage d’expériences et en lien avec le nouveau référentiel des compétences 
initiales. Les participants auront l’occasion de : 

• Réfléchir et de se questionner sur la manière d’intégrer l’éducation à l’environnement avec 
de jeunes élèves à partir d’activités de découverte à réaliser en classe.  

• Découvrir des animations pédagogiques et de jeux éducatifs à réaliser avec les tout-petits. 

• Proposer des ressources pédagogiques à exploiter en classe : conte, histoire, livre pour 
enfants…  

• S’informer sur les projets, les organisations et les associations d’éducation relative à 
l’environnement actives en milieu scolaire en région bruxelloise. 

 

Informations pratiques :  

Public cible spécifique : Enseignants du cycle 1, instituteurs maternels du spécialisé et/ou de 

maturité 1 
Formateur(s) : Bruxelles Environnement – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

BX  Bruxelles JEUDI 13.01.22    
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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 
Renforcement du « Vivre ensemble » 

Référence - 21FCC.FV3M01 

Comment animer des cercles de parole (ProDAS) à l’école ? 
New 

Objectifs 

• Expérimenter et comprendre la méthodologie du cercle de parole-ProDAS : 
o S’exercer à se dire et à s’écouter en groupe avec bienveillance ; 

o Identifier et s’exercer à respecter des règles à instaurer ; 
o Animer des cercles de parole structurés et progressifs. 

• Justifier une attitude éthique propre à la méthode (d’empathie, de liberté de parole) où 

l’enseignant se tient hors jugement. 

• Intégrer la démarche à certains apprentissages. 

Descriptif 

La formation sera fondée sur la pratique : Participer à des cercles de paroles et en observer les effets 
sur le groupe et sur soi ; Observer et analyser l’attitude et la procédure employée par l’animateur. 
trice ; Rechercher des moyens d’application en classe ; Animer soi-même des cercles en petits 

groupes ; Aborder les questions touchant à l’éthique du ProDAS. 
Méthodologie 

À partir de l’animation de cercles de parole sur des thèmes progressifs, relatifs à la conscience de soi 
(Moi), aux réalisations (Mes compétences), aux interactions sociales (Mes relations), des moments 

d’intégration cognitive en 3e étape du cercle de parole et des échanges, les participants affineront 
progressivement leur compréhension des enjeux de la démarche du cercle de parole en ProDAS, 
notamment : 

• Règles et liberté de parole, écoute active et reformulation, empathie, non-jugement, 

pluralité des valeurs, des convictions… 

• Le groupe élargira le champ des notions que l’on peut traiter avec le cercle de parole, pour 
y intégrer par exemple : 

• Le vocabulaire des sensations et des sentiments, estime de soi, confiance, intimité, 
ambivalence, paradoxe, identité… 

• La différence entre faits, sentiments et jugement. 

• Les notions selon les thèmes des cercles : Amitié, grandir, mort, liberté, bien-être, vérité, 
imaginaire-réel, juste-injuste, art… 

Des supports seront proposés (albums jeunesse, contes, récits mythologiques, œuvres d’art…), 
expérimentés et recherchés par le groupe. 

Des démarches différentes seront comparées et mises en relation avec les cercles de parole. 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Entre-vues – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
LG  Flémalle JEUDI 28.04.22   VENDREDI 29.04.22   

 
  

http://www.entre-vues.net/
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Référence - 21FCC.FV3M02 

Des outils citoyens au service de la classe 
 
Objectifs 

• Définir les concepts de citoyenneté et de démocratie et leurs fondements. 

• Proposer des démarches pratiques pour l’éducation au vivre-ensemble dans une société 
démocratique et interculturelle. 

• Expérimenter des méthodes participatives favorisant l’engagement citoyen. 

• Fournir à l’équipe éducative des fiches outils visant à l’éducation aux valeurs universelles. 

• Envisager l’éducation aux valeurs de manière transversale et en continuité. 
Descriptif 

Partir à la découverte d’outils pratiques en lien avec les compétences, les expérimenter, les adapter 

aux différents cycles qui vous sont confiés et partager vos expériences, telles sont les ambitions de 
cette formation qui vous outillera de manière concrète, intelligente et réflexive. Proposition de 

démarches pratiques pour l’éducation au vivre ensemble dans une société démocratique et 
interculturelle et expérimentation de méthodes participatives favorisant l’engagement citoyen et 
l’éducation aux valeurs de manière transversale et en continuité. 
Méthodologie 

Expérimentation, mise en pratique, analyse critique et exploitation de différents outils présentés et 
remis aux participants au cours de cette journée. 
Chaque atelier étant présenté en fonction d’un cycle, adaptation des outils à chaque niveau 
d’enseignement. 
Alternance d’échanges de réflexions personnelles en sous-groupes ; mise en commun ; exposés 
théoriques en lien avec les pratiques ; découverte et utilisation (voire création) d’outils en 
adéquation avec la formation (formation participative). 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : CRECCIDE – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LX  CECP Marche  MARDI 22.03.22  
 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.creccide.be/
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Référence - 21FCC.FV3M14 

Gestion efficace de la classe 
 
Objectifs 

• Faire de la classe un environnement positif, prévisible et sécurisant pour les élèves. 

• Améliorer le climat à l’intérieur de la classe. 

• Présenter les stratégies, basées sur des preuves d’efficacité, en matière de gestion de la 
classe (comportements des élèves). 

• Sensibiliser les participants à l’approche centrée sur la fonction du comportement 
(pourquoi les comportements apparaissent-ils et comment y réagir ?). 

Descriptif 

Cette formation a pour objectif de proposer des pistes concrètes de gestion de classe efficace aux 
enseignants. Ces pistes s’inscrivent dans une approche fondée sur des preuves et s’organisent selon 
trois axes : les stratégies d’organisation de la classe et des leçons, les stratégies de prévention des 

comportements problématiques et les stratégies de réponse aux comportements problématiques.  

Les questions auxquelles nous proposons d’apporter des pistes de réponses sont nombreuses et 
correspondent aux préoccupations majeures de beaucoup d’enseignants :  

• Comment améliorer le climat au sein de la classe ? 

• Comment faire de la classe un environnement propice aux apprentissages ? 

• Comment organiser l’environnement de la classe et le déroulement des leçons pour que les 

élèves focalisent leur attention sur la tâche ? 

• Comment limiter l’apparition des comportements problématiques des élèves ? 

• Quelles réponses apporter lorsque ces comportements apparaissent malgré ce qui est mis 

en place ? 

• … 

La formation s’adresse à tout enseignant concerné par les thématiques présentées, tous niveaux 
d’enseignement confondus, et tant pour l’enseignement ordinaire que spécialisé. 

Méthodologie 

La formation alternera des présentations de contenus théoriques (approche centrée sur la fonction 

du comportement, techniques de gestion de classe efficace) et des moments de réflexion plus 
pratiques, axés sur l’enrichissement des pratiques professionnelles des participants (au départ de 

cas concrets de comportements problématiques, réfléchir à des pistes de solutions à y apporter, par 

exemple). 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Université de Liège (Baye Ariane, Deltour Caroline, Pressia Fabian) 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) :  
LG  CAF Tihange LUNDI 07.02.22          VENDREDI 25.03.22 
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Référence - 21FCC.FV3M15 

Gérer la classe grâce à l’outil CW-FIT 
 
Objectifs 

• Sensibilisation aux techniques de gestion de classe efficaces. 

• Amélioration du climat de classe. 

• Appropriation de l’outil de gestion de classe « CW-FIT », qui permet de créer un climat de 
classe serein et stimulant et de prévenir les problèmes de comportements. 

Descriptif 

Une classe où le climat relationnel et de travail est perturbé n’est pas un endroit où l’enseignant va 

prendre plaisir à exercer son métier et où les élèves vont s’épanouir. Or, tous les élèves n’ont pas 
acquis les comportements appropriés pour établir des relations harmonieuses avec leurs 
enseignants et leurs pairs. La formation comportera deux volets : le 1er sera centré sur ce que l’on 
sait des pratiques efficaces de gestion de la classe, le 2e sera consacré à l’appropriation d’un outil en 

particulier, l’outil « CW-Fit ». 

L’outil de gestion de classe « CW-FIT » permet d’enseigner aux élèves des compétences 
socioémotionnelles afin de favoriser l’apparition de comportements appropriés en classe. 

Il est basé sur 4 éléments :  
- l’enseignement explicite pour gérer les comportements et formuler ses attentes ; 

- le renforcement positif différentiel, soit collectif soit individuel des élèves ; 
- la contingence de groupe (la création de sous-groupes au sein desquels les élèves 

s’entraident pour viser les progrès de chacun) ; 
- des fiches d'aide et d'évaluation permettent l'apprentissage de l'autogestion chez les 

élèves. 

La formation s’adresse à tout enseignant primaire concerné par les thématiques présentées, tant 

dans l’ordinaire que dans l’enseignement spécialisé. 
Méthodologie 

La formation alternera une présentation théorique centrée sur la gestion de classe efficace et un 
temps d’appropriation du dispositif CW-Fit. Des outils concrets seront présentés.  

Les participants seront invités, sur base volontaire, à poursuivre la formation, notamment en 

accueillant des chercheurs au sein de leurs classes ou en partageant un retour critique sur le 
dispositif et sa mise en place dans les classes.  

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Université de Liège (Baye Ariane, Deltour Caroline, Pressia Fabian) 

Nombre de jours de la formation : 1 jour 
Province(s) Lieu (x) date(s) :  
LG  CAF Tihange  VENDREDI 11.03.22  
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Référence - 21FCC.FV3M03 

Approche de la communication NonViolente, une communication constructive, 

bienveillante en conscience de soi, de l’autre, de l’environnement 
 

Objectifs 

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. 

Descriptif 

« Les filles n’ont pas le sens de l’orientation. », « Les garçons préfèrent et sont meilleurs en math. », 
« Les filles sont plus soigneuses, les garçons plus bagarreurs » En tant qu’enseignant-e, nous 

sommes sans cesse confronté-e-s aux stéréotypes de genre à l’école et dans notre quotidien. Parfois 
sans nous en rendre compte, nos choix pédagogiques et nos attitudes contribuent à les renforcer 
ou, au contraire, à les remettre en question. Cette formation propose, d’abord, de dénicher 

ensemble ces stéréotypes. Ensuite, nous les déconstruirons pour faire évoluer les pratiques de 
terrain et initier des pistes d’action concrètes qui permettront à chaque enfant de faire ses propres 

choix et d’accepter ceux des autres.  
Méthodologie 

À partir d’échanges, de présentations théoriques, de travail en sous-groupes, les participants auront 

l’occasion de découvrir : l’interactivité, la présentation de la CNV, l’entrainement à l’écoute active, 
l’expression assertive. 

  

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Dominique Gilkinet 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière JEUDI 28.04.22   VENDREDI 29.04.22 
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Référence - 21FCC.FV3M04 

Introduction à une approche éducative efficace, inspirée par la Discipline Positive 
 
Objectifs 

• Permettre aux participants de « décoder » les comportements inappropriés grâce à des 
outils théoriques, afin d’avoir la posture adéquate. 

• Changer le regard de l’adulte par rapport aux comportements inappropriés et répétitifs. 

• Identifier, prioriser les compétences socio-relationnelles à développer chez les élèves. 

• Proposer un modèle du comportement adulte basé sur la cohérence, la fermeté et la 
bienveillance. 

• Apprendre à gérer ses émotions et accueillir celles des élèves. 

• Apprendre à agir en prévention. 
Descriptif 

Une formation interactive qui permettra 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 a pour but d’identifier les besoins et les pistes d’actions concrètes pour rencontrer les 
priorités. 
Méthodologie 

Cette formation propose plusieurs moments de théorie et de pratique. Elle encourage la remise en 

question collective et individuelle. Collective au niveau des croyances et des étiquettes attribuées 
aux élèves « difficiles ». Individuelle par rapport au manque (parfois) de cohérence entre la pratique 

quotidienne et les objectifs du décret Missions pour l’Enseignement.  

Les participants repartiront avec des pistes concrètes à mettre en place rapidement. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Maria-Stella Xiraki 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

HT  CECP La Louvière  JEUDI 13.01.22   MARDI 25.01.22    
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Référence - 21FCC.FV3M05  

Mieux vivre ensemble - Prévenir la violence en développant les compétences 
relationnelles 

New 

Objectifs 

• Identifier les différents types de mesures pour agir contre la violence.  

• Amener les enfants à mieux se connaitre et à connaitre les autres.  

• Créer un climat de confiance dans le groupe propice à la gestion des conflits.  

• Aider les enfants à identifier et à exprimer les émotions.  

• Découvrir des outils de communication utiles pour la gestion des conflits. 

Descriptif 

Emma frappe les autres pour obtenir ce qu’elle veut.  
Mathéo se plaint de ne pas avoir d’amis. Les enfants se moquent les uns des autres.  

Dans votre groupe, il y a des enfants qui « se cherchent », se frappent, sont isolés, rejetés…  

Que faire ? 

Cette formation fait partie d’un dispositif qui combine 3 modules assurés par l’Université de Paix. Ce 
module constitue pour le participant le prérequis nécessaire s’il souhaite poursuivre avec les deux 

modules de formation assurés par l’Université de Paix : « Gestion de conflits entre enfants - Graines 
de médiateurs pour les enfants de 6 à 12 ans » et « Gestion du harcèlement entre enfants ».  

Le dispositif se schématise comme suit :  

 
Méthodologie 

L’Université de Paix applique une méthodologie propre par rapport à l’apprentissage de la gestion 
des conflits au quotidien.  
1) « Vivre-ensemble » : par des activités de mise en situation, il est question ici de créer du lien, 
d’apprendre à se connaitre (coopération). 

2) « Comprendre », consiste en un temps de réflexion sur les attitudes, perceptions et ressentis par 

rapport au conflit. 
3) « Communiquer » exerce quant à lui l’écoute et l’expression, notamment en travaillant le 

vocabulaire émotionnel ou encore via des outils de reformulation. 
Pour obtenir un niveau d’appropriation optimal par les participants, les formateurs de l’Université 

de Paix proposent une palette pédagogique articulée entre théorie et pratique au moyen d’activités 
ludiques, exercices et mises en situation. 

À l’issue de la formation, les enseignants pourront : 
- Transposer les activités et méthodes proposées lors de la formation. 
- Apprendre aux enfants à développer des attitudes et des valeurs nécessaires à la gestion de conflits. 

- Établir un cadre et des règles explicites et explicitées. 
- Maintenir des relations interpersonnelles plus équilibrées et sereines en classe. 

Modules 
supplémentaires

Module Prérequis
Mieux vivre ensemble - Prévenir la violence en 

développant les compétences relationnelles

Gestion de conflits 
entre enfants -

Graines de médiateurs 
pour les enfants de 6 à 

12 ans

Gestion du 
harcèlement entre 

enfants
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Informations pratiques :  

Formateur(s) : Université de Paix – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) :  

NR  CECP Saint-Martin LUNDI 09.05.22  MARDI 10.05.22  
 

 

 

 

 

 

  

https://www.universitedepaix.org/
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Référence - 21FCC.FV3M06  

Gestion de conflits entre enfants - Graines de médiateurs pour les enfants de 6 à 
12 ans 

New 

Objectifs 

• Définir la notion de conflit à partir de représentations personnelles.  

• Découvrir les différentes attitudes possibles en situation conflictuelle (dont la négociation) 

et en mesurer l’adéquation en fonction de la situation.  

• Comprendre l’origine des conflits et de la violence (besoins).  

• Élargir ses interventions en tant qu’adulte tiers intervenant dans un conflit entre enfants.  

• Pouvoir apprendre la négociation aux enfants ainsi que ses prérequis (gestion de l’émotion, 

créativité, demande).  

Descriptif 

Cette formation vise à :  

- Intervenir, en tant que tiers, en situation de conflits entre enfants.  
- Apprendre aux enfants à gérer leurs différends de manière autonome. 

 
Cette formation fait partie d’un dispositif qui combine 3 modules assurés par l’Université de Paix. 

Ce module s’inscrit dans la continuité du module « Mieux vivre ensemble - Prévenir la violence en 
développant les compétences relationnelles » qui constitue un prérequis pour participer au module 

« Gestion de conflits entre enfants - Graines de médiateurs pour les enfants de 6 à 12 ans » et 
« Gestion du harcèlement entre enfants ».  

Le dispositif se schématise comme suit : 

 
Méthodologie 

Les contenus suivants seront abordés : 

- Définition du conflit 
- Attitudes en conflit (Thomas et Kilmann) 

- Cercle de la frustration 

- Tiers intervenant 

- Outils de négociation (SIREP) 
La méthodologie est active et interactive : 

- Activités ludiques, activités orales ou écrites, techniques créatives. 
- Mises en situation. 
- Partage et échange d’expériences. 

Les apports théoriques sont principalement communiqués durant les évaluations des activités. 
À l’issue de la formation, les enseignants pourront : 

- Transposer les activités et méthodes y proposées. 

Modules 
supplémentaires

Module Prérequis
Mieux vivre ensemble - Prévenir la violence en 

développant les compétences relationnelles

Gestion de conflits 
entre enfants -

Graines de médiateurs 
pour les enfants de 6 à 

12 ans

Gestion du 
harcèlement entre 

enfants
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- Gérer les conflits interpersonnels entre enfants. 

- Apprendre aux enfants à gérer leurs différends. 
- Établir un cadre et des règles explicites et explicitées. 
- Maintenir des relations interpersonnelles plus équilibrées et sereines en classe et de faire 

face aux comportements difficiles des enfants. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Université de Paix – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
NR  CECP Saint-Martin JEUDI 21.04.22   VENDREDI 22.04.22   

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.universitedepaix.org/
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Référence - 21FCC.FV3M07  

Gestion du harcèlement entre enfants 
New 

Objectifs 

• Se construire une représentation du phénomène de harcèlement. 

• Expérimenter des outils de prévention du harcèlement et d’autres formes de tensions en 

groupe.  

• Mettre en place des outils de régulation de ces tensions.  

• Découvrir et expérimenter des outils spécifiques d’intervention en cas de harcèlement.  

Descriptif 

Tout le monde se moque de Lucas… Léa a mal au ventre, elle ne veut plus participer aux activités… 
Jo se fait menacer dans les toilettes… Morgane voit qu’on rigole de Jules et n’ose pas intervenir… 

Noa s’amuse à donner des surnoms aux autres…  
Rejets, moqueries, brimades, discrimination, harcèlement… Dès le plus jeune âge, la vie en groupe 

est fréquemment source de tensions spécifiques, malheureusement encore souvent sous-estimées.  
Comment les gérer ? 
 

Cette formation fait partie d’un dispositif qui combine 3 modules assurés par l’Université de Paix. 
Ce module s’inscrit dans la continuité du module « Mieux vivre ensemble - Prévenir la violence en 
développant les compétences relationnelles » qui constitue un prérequis pour participer au module 
« Gestion de conflits entre enfants - Graines de médiateurs pour les enfants de 6 à 12 ans » et 

« Gestion du harcèlement entre enfants ». 

Le dispositif se schématise comme suit : 

 
Méthodologie 

Les contenus suivants seront abordés : 
➢ Pour prévenir le harcèlement : 

- La pyramide d’action 
- Les conditions et les caractéristiques du harcèlement 

- Les normes groupales et la pression à la conformité 

- Les phénomènes d’étiquetage et les préjugés 
- La cohésion d’un groupe basée sur le respect des différences 

- Le développement de l’empathie 

- L’affirmation de soi 
➢ Pour intervenir en cas de harcèlement : 

- Les balises d’intervention et la procédure de signalement 
- Le tapis rouge 
- La méthode KIVA UP 

Modules 
supplémentaires

Module Prérequis
Mieux vivre ensemble - Prévenir la violence en 

développant les compétences relationnelles

Gestion de conflits 
entre enfants -

Graines de médiateurs 
pour les enfants de 6 à 

12 ans

Gestion du 
harcèlement entre 

enfants
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Approche expérientielle pour les outils et techniques de prévention et d’intervention :  

- Activités concrètes : jeux, activités orales ou écrites.  
- Mises en situation : exercices d’entrainement, jeux de rôle.  
- Apports théoriques.  

- Partage et échange d’expériences. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Université de Paix – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) :  
NR  CECP Saint-Martin JEUDI 05.05.22   VENDREDI 06.05.22  

 
 

 

 

  

https://www.universitedepaix.org/
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Référence - 21FCC.FV3M08  

La méditation dynamique, un outil précieux au service du bien-être 
 
Objectifs 

• Comprendre le fonctionnement des processus cognitifs. 

• Apprendre à gérer les différences interindividuelles. 

• Augmenter les capacités attentionnelles.                                                                                                                                                                                        

• Reconnaître ses besoins personnels afin de les satisfaire. 

• Appliquer la méditation dynamique ou par les mouvements en classe afin d’améliorer la 

concentration et/ou de canaliser les tensions. 
Descriptif 

Les enseignants sont de plus en plus confrontés aux difficultés de canaliser les attentions des 
élèves. Cette formation leur permettra d’en comprendre les causes et d’intégrer des activités afin 
d’améliorer l’attention des élèves.  

Méthodologie 

Durant ces 2 journées, les participants auront l’occasion de découvrir : 

• Le mécanisme de la mémorisation et de la concentration. 

• L’impact des émotions sur les processus cognitifs (mémorisation, compréhension, 

réflexion, transfert). 

• Exercices de médiation dynamiques (postures d’équilibre et d’ancrage en pleine présence). 

• Les techniques de respiration (pranayamas, cohérence cardiaque). 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Sherlla Oliveira 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LG  Flémalle JEUDI 05.05.22   VENDREDI 06.05.22    
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Référence - 21FCC.FV3M09 

Limiter les nuisances sonores pour un meilleur environnement en classe 
New 

Objectifs 

• Découvrir des approches actives et ludiques autour de l’environnement sonore. 

• Découvrir et analyser des expériences mises en place dans différentes situations 
d’apprentissage. 

• À la lumière des découvertes et analyses effectuées, adapter ou créer des activités 

pédagogiques transférables dans ses pratiques professionnelles. 
Descriptif 

Le bruit dans une école, c’est le signe d’une activité débordante. Mais quand le bruit devient 
nuisance, quand les enseignants développent un sentiment d’impuissance et que les élèves 
apprennent moins bien à cause du bruit, il est temps d’agir ! Une classe où le bruit se gère, c’est une 
classe dans laquelle les élèves ont appris à s’écouter. Un premier pas pour mieux vivre ensemble, 

grâce à un code de comportements compris et construits par toute la classe ainsi que des 

aménagements techniques et organisationnels. 
Méthodologie 

La méthodologie permettra aux participants de vivre des expériences et des activités ludiques, de 
découvrir comment sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’école à leur 
environnement sonore. Cette méthodologie de projet est composée de 4 étapes (Sensibiliser, Agir, 
Communiquer, Évaluer/Pérenniser) : 

• Découvrir des notions théoriques relatives à l’environnement sonore et ses enjeux en termes 

de santé, de bien-être et d’apprentissages scolaires.  

• Identifier les sources du bruit, établir un bilan sonore, construire des concepts relatifs au son 

et à l’ouïe, mettre en place un plan d’action classe et école.  

• Vivre et décoder des activités fonctionnelles et reproductibles qui amènent les élèves à 

mettre en œuvre des démarches de résolution de problèmes liés au bruit dans l’école.  

• Découvrir, adapter et transformer un projet visant la sensibilisation des élèves au bruit et à 
la réduction du bruit. 

• Établir un Plan d’action pour sa situation. 

Échange et témoignages de bonnes pratiques. 

 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : Empreintes – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours  

Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  Namur   JEUDI 28.04.22   VENDREDI 29.04.22   
 

  

http://www.empreintes.be/
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Référence - 21FCC.FV3M10 

Filles-garçons : dépasser les stéréotypes de genre pour mieux vivre ensemble ! 
New 

Objectifs 

• Repérer, identifier et déconstruire les stéréotypes sexués. 

• Réfléchir aux messages implicites ou explicites envoyés aux enfants, à l’école, à propos des 
rôles sociaux et sexués. 

• Réfléchir à l’influence du-de la professionnel-le de l’éducation qui participe à cette 

transmission par ses attitudes et ses pratiques éducatives. 

• Interroger ses pratiques, ses attitudes, ses interventions pédagogiques pour les transformer.  

Descriptif 

« Les filles n’ont pas le sens de l’orientation. », « Les garçons préfèrent et sont meilleurs en math. », 
« Les filles sont plus soigneuses, les garçons plus bagarreurs ». En tant qu’enseignant-e, nous 
sommes sans cesse confronté-e-s aux stéréotypes de genre à l’école et dans notre quotidien. Parfois 

sans nous en rendre compte, nos choix pédagogiques et nos attitudes contribuent à les renforcer 

ou, au contraire, à les remettre en question.  
Méthodologie 

À partir de divers supports (textes, vidéo, témoignages, théorie), des temps de réflexion, d’échange, 
nous découvrirons comment dénicher ensemble les stéréotypes. Ensuite, nous les déconstruirons 
pour faire évoluer les pratiques de terrain. Nous proposerons des pistes d’action concrètes qui 

permettront, d’une part, à chaque enfant de faire ses propres choix et d’accepter ceux des autres et 
d’autre part, que l’école devienne un espace qui favorise le vivre-ensemble libéré des assignations 

de genre. 
 Remarque(s) 

Prévoir des vêtements confortables d’intérieur et d’extérieur pouvant être salis et à emporter un 

carnet de notes 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : CEMEA – Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 

Nombre de jours de la formation : 2 jours  
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

LX  CECP Marche  JEUDI 28.04.22   VENDREDI 29.04.22  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cemea.be/
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Référence - 21FCC.FV3M12 

  Gestion du harcèlement scolaire : outils de prévention et d’intervention  
 
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.  

• 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. 

• 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…) 
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• 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. 

 

Informations pratiques :  
Formateur(s) : Carine Rouhart 

Nombre de jours de la formation : 2 jours 
Province(s) Lieu (x) date(s) : 

NR  CECP Saint-Martin JEUDI 10.03.22   MARDI 15.03.22  
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Référence - 21FCC.FV3M13 

Lutter contre la violence et le harcèlement 
 

Objectifs 

• Comprendre les dynamiques de groupe à l’œuvre dans les situations de violence ou de 

harcèlement. 

• Mettre en pratique des méthodes de prévention générale et spécifique de la violence et du 

harcèlement. 

• Connaitre les méthodes d’intervention en situation de harcèlement. 

Descriptif 

En FWB, un jeune sur 3 est concerné par le harcèlement. La formation vise à outiller les participants à 

comprendre ce qu’est et ce que n’est pas le harcèlement, à savoir le détecter, à pratiquer les méthodes 

efficaces de prévention de la violence et du harcèlement, et à savoir comment se positionner 

lorsqu’une situation se produit. 

La formation explique également les méthodes d’intervention concrètes en situation de violence ou 

de harcèlement. 

La formation est découpée en 4 temps : 

Comprendre les phénomènes de harcèlement et de violence dans l’école 

Outils de diagnostic d’une dynamique de classe excluante ou violente 

Les outils d’intervention en situation de harcèlement : IPSU, MPP, No Blame approach… 

Prévenir les situations de violence et de harcèlement : que faire et ne pas faire ?  Comment élaborer 

entre partenaires un protocole d’intervention efficace ? À qui s’adresser ? Quelles bonnes 

pratiques ? 

Chaque outil de prévention ou d’intervention sera expérimenté par les participants sous forme 

d’exercices variés (jeux de rôles, décryptage vidéos, théâtre forum…) sur base de situations tirées 

de la pratique en école afin que chacun soit en pleine mesure d’utiliser ces outils dans sa classe dès 

la fin de la formation. 

Méthodologie 

La formation se déroule en 2 journées consécutives. Elle articule de manière constante les outils 

théoriques et la mise en pratique par des outils très concrets (sociogramme, intervention 

psychosociale d’urgence, études de cas, jeux de rôles…) 

Matinée jour 1 : Définition qu’est le harcèlement et que n’est pas le harcèlement ? Comment le 

reconnaître ? Quelle est son importance en FWB et ses conséquences sur les élèves ? 

Après-midi jour 1 : Intervenir en situation de harcèlement 

Matinée jour 2 : Prévenir le harcèlement 

Après-midi jour 2 : Tisser un réseau de partenaires, mobiliser les ressources contre le harcèlement 

 

 
 

Informations pratiques :  

Formateur(s) : BALE - Pour plus d’informations, rendez-vous ici ! 
Nombre de jours de la formation : 2 jours 

Province(s) Lieu (x) date(s) : 
BX  Bruxelles LUNDI 14.03.22  MARDI 15.03.22  

 

https://www.bienveillance-ecole.be/bale
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V. RAPPEL PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

 
Rappel du cadre légal 

La formation volontaire n’est pas limitée en nombre de jours sauf lorsqu’elle se déroule 
durant l’horaire du membre du personnel. Dans ce cas, pour un horaire à temps plein, elle 

ne peut dépasser dix demi-jours par année scolaire pour les membres du personnel des 

établissements de l’enseignement fondamental ordinaire ; six demi-jours pour les membres des 
établissements de l’enseignement fondamental et secondaire spécialisé. Lorsqu’elle se déroule 
durant l’horaire du membre du personnel, la formation en cours de carrière est soumise à 

l’autorisation du pouvoir organisateur.  

Tous les enseignants et directions du fondamental de l’enseignement ordinaire et les membres du 

personnel de l’enseignement spécialisé (directions, enseignants, le personnel paramédical, 

psychologique, social, etc.) peuvent introduire une demande d’inscription.  

 Voie d’inscription POUR L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE ET 

SPECIALISE 

QUAND s’inscrire ?  
L’ouverture des inscriptions débutera : 

✓ Pour les formations réservées aux directions : le 30 AOÛT 2021. 

✓ Pour les formations tout public : le 13 SEPTEMBRE 2021.  

✓ Pour la formation sur le programme P.A.R.L.E.R : le 30 AOÛT 2021. 

Tant qu’un module de formation n’a pas atteint le maximum de participants, l’inscription reste 
ouverte jusqu’à un mois avant la date effective de la formation.  

COMMENT s’inscrire ?  
Les demandes d’inscription s’effectuent uniquement via la plateforme CREOS : 

https://creos.cecp.be.  
Pour ce faire, chaque enseignant se connecte à la plateforme à l’aide de son identifiant et son mot 

de passe, et encode son inscription (voir procédure illustrée en cliquant sur le lien suivant Guide 

illustré-S'inscrire à la formation volontaire). 

Dans le cas où l’enseignant n’a pas encore de compte « CREOS », il est impératif que la direction en 
crée un. Pour ce faire la direction de l’école attribue à l’enseignant un identifiant et un mot de passe 

permettant de se connecter (voir procédure illustrée en cliquant sur le lien suivant Guide illustré-

Créer un compte enseignant_Valider les inscriptions). Attention, si un enseignant preste également 

dans un autre établissement qui utilise CREOS, il est possible qu’il ait déjà reçu ses identifiants par 
ailleurs. Seul l’enseignant pourra vous indiquer s’il les a déjà reçus.  

L’inscription d’un participant à un module de formation devient officielle après avoir respecté 

toutes les étapes suivantes dans CREOS :  

1) Le participant introduit sa demande d’inscription à un ou plusieurs modules de formation 

volontaire. Celle-ci est mise « en attente de validation » (ou « en attente d’une place dans le cas où 
le module a atteint le nombre maximum de participants »).  

2) La direction vérifie les demandes introduites et les valide. Lorsqu’il s’agit d’une inscription à une 

formation volontaire se déroulant en dehors des heures de travail, aucune validation ou autorisation 
de la direction (et du PO) n’est nécessaire.  

3) La direction informe le pouvoir organisateur qui valide à son tour les demandes d’inscription.  

https://cecp365.sharepoint.com/:b:/s/EquipeFormationFO-FV/Ecev6M1rXGxCigiyOOqrGdMBu2-_-oY-SleuPJB7VHl14Q?e=6FTbwR
https://cecp365.sharepoint.com/:b:/s/EquipeFormationFO-FV/Ecev6M1rXGxCigiyOOqrGdMBu2-_-oY-SleuPJB7VHl14Q?e=6FTbwR
https://cecp365.sharepoint.com/:b:/s/EquipeFormationFO-FV/EXulU7Hodd9GjcL5uRpn0fABC9zT0_06GXPSjkaFtGw-UA?e=FrXAVq
https://cecp365.sharepoint.com/:b:/s/EquipeFormationFO-FV/EXulU7Hodd9GjcL5uRpn0fABC9zT0_06GXPSjkaFtGw-UA?e=FrXAVq
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Ces trois premières étapes doivent être à jour pour au plus tard un mois avant la première 

journée de formation à laquelle le participant s’est inscrit.  

4) Le CECP valide les demandes introduites : l’inscription du participant est officielle.  

Il n’est plus possible d’annuler une inscription validée par le CECP. Dans un cas de force majeure, le 

participant doit impérativement et, au plus tôt, prévenir le secrétariat par courrier électronique à 

cette adresse : formation@cecp.be.  

Certaines personnes se trouvant sur des listes d’attente pourraient ainsi remplacer celles qui se 
désistent.  

Le Centre de Formation communique le relevé des absences à la direction et au PO des agents 
concernés.  

 

 Voie d’inscription POUR L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIALISE 

QUAND s’inscrire ?  
La procédure d’inscription se déroulera en deux phases afin de mieux répondre aux besoins :  

✓ Première phase d’inscription 
Une première phase d’inscription se déroulera  

➢ Pour les directions : du 30 août au 8 octobre 2021. 
➢ Pour tout public : du 13 septembre au 8 octobre 2021. 

Le centre de formation du CECP recensera les demandes et les communiquera à la direction 
pour le vendredi 13 octobre au plus tard pour validation de la direction et du PO.  
La direction confirme à la cellule formation par mail l’accord du PO uniquement via cette 

adresse mail : creos.formation@cecp.be pour le 19 octobre 2021.  
Sur base des places disponibles, la cellule formation validera ou non le module demandé et 

enverra un mail à la direction et aux participants +- un mois avant la première date de la 
formation.  

✓ Deuxième phase d’inscription 
Une deuxième phase d’inscription se déroulera du 11 octobre 2021 au 10 janvier 2022. 

Le centre de formation du CECP recensera les demandes et les communiquera à la direction 

pour le vendredi 14 janvier 2022 au plus tard pour validation de la direction et du PO.  
La direction confirme à la cellule formation par mail l’accord du PO uniquement via cette 

adresse mail : creos.formation@cecp.be pour le 21 janvier 2022 au plus tard.  

COMMENT s’inscrire ?  
Le membre du personnel effectue son choix de module via le catalogue de formation volontaire avec 

accord tacite de sa direction. Ensuite, il s’inscrit via le lien « Forms » qui sera transmis à la direction 

en temps utiles. Il est impératif de respecter les points suivants :  

• Tenir compte du plan de formation, du plan de pilotage (lorsque celui-ci est élaboré), du 

projet d’école et des besoins de chacun.  

• Être particulièrement attentif à l’encodage correct des informations suivantes : Nom de son 

école - Numéro fase -Nom et prénom- Numéro de téléphone - Adresse mail  

• Être particulièrement attentif à l’encodage correct des références des modules demandés (2 
parties distinctes, par exemple 21FCC.FV3M15).  

• Établir un ordre de priorité en sachant que le nombre de formations est de maximum 3 jours 
pour l’enseignement spécialisé (soit choisir maximum 2 modules de formation).  

Attention, toute demande incomplète ne sera pas prise en considération.  

 

mailto:creos.formation@cecp.be
mailto:creos.formation@cecp.be
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Informations complémentaires 

• Tout module de formation volontaire sera activé s’il compte un minimum de 15 participants.  

• Tout module de formation est limité à un nombre maximum de participants. Lorsqu’un 
module est complet et qu’un enseignant s’y inscrit, sa demande est mise « en attente d’une 
place disponible », voire d’un dédoublement de module.  

• L’enseignant peut supprimer une demande de formation tant que celle-ci n’a pas été validée 

par la direction. Il en est de même lorsque la demande est mise « en attente d’une place ». 
(Pour l’enseignement secondaire spécialisé, tout désistement et/ou changement doit être 
énoncé à cette adresse mail : creos.formation@cecp.be).  

• Lorsqu’un module de formation recueille un grand nombre de demandes (à partir de 

40 demandes), il peut être dédoublé si le budget le permet et selon les disponibilités du 
formateur.  

• Les frais de déplacement ne seront remboursés que dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
disponible.  

• Lorsqu’un module de formation est arrivé à son terme, chaque participant aura un 

formulaire d’évaluation à compléter. Une fois cette action accomplie, une attestation de 
fréquentation sera délivrée.  

• Pour rappel, le participant doit avoir participé à 75 % du module de formation.  

Procédure de remplacement des enseignants  

Cette procédure n’est valable que dans l’enseignement ordinaire. 

Deux types de demandes de remplacement peuvent être introduites par la direction en utilisant les 
documents prévus à cet effet. À ce sujet, les informations sont reprises dans la circulaire n° « 6 300 
du 09.08.2017 » de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Toute demande de remplacement sera envoyée pour le 15 octobre 2021 au plus tard (il n’est pas 
nécessaire d’attendre la validation de l’inscription pour envoyer la demande de remplacement) :  

– soit par la poste : Centre de formation rue des Écoles 71 à 5 190 Saint-Martin.  

– soit par mail (scanné) à formation@cecp.be  
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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 

Carole Daut carole.daut@cecp.be  

Mercédès Mauroy mercedes.mauroy@cecp.be  

Louise Motte louise.motte@cecp.be  

 

▪ Suivi des inscriptions  

Mireille Fortemps : mireille.fortemps@cecp.be 

 

▪ Suivi des documents administratifs 

Sylviane Nélèse : formation@cecp.be  

 

▪ Adresse postale  

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 

 

mailto:creos.formation@cecp.be
mailto:stephanie.debusschere@cecp.be
mailto:carole.daut@cecp.be
mailto:mercedes.mauroy@cecp.be
mailto:louise.motte@cecp.be
mailto:mireille.fortemps@cecp.be
mailto:formation@cecp.be

