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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Voici le nouveau numéro de la lettre d'information. La grande innovation du mois, c'est évidemment le nouveau logo du réseau de l'enseignement organisé par la
Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que sa nouvelle dénomination : Wallonie-Bruxelles Enseignement. Autre nouveauté intéressante : les nouvelles vidéos en
ligne sur Educatube, vidéos dues à des acteurs du monde de l'enseignement. Avec l'approche du printemps, on voit fleurir de nombreux rendez-vous tant
scientifiques que littéraires ou artistiques. Grâce à des activités telles que "La langue française en fête" ou "Le printemps des sciences" déjà évoquées le mois
dernier, les élèves peuvent découvrir les matières scolaires sous un jour différent.
Dans l'attente de vous retrouver le mois prochain, la Direction Enseignement.be vous souhaite une agréable lecture.
La Direction Enseignement.be
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AU RAYON DES NOUVEAUTÉS !
L'ENSEIGNEMENT ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES DEVIENT WALLONIEBRUXELLES ENSEIGNEMENT ET ADOPTE UN NOUVEAU LOGO
Ce mercredi 12 février, à l'occasion de la 4e rencontre annuelle des chefs d'établissement de l'Enseignement
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont été dévoilés le nouveau nom, le nouveau logo et la nouvelle
charte des valeurs du réseau d'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Plus d'infos sur http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be
EDUCATUBE : LES ACTEURS DE L'ÉDUCATION VOUS PROPOSENT DE NOUVELLES VIDÉOS
L'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous présente le
résultat d'un appel à projets relatifs aux droits de l'enfant.
Télévision du Monde diffuse les 4 premières vidéos 'Redoubler de confiance : Le redoublement, qu'est-ce que c'est?'
Scienceinfuse, Antenne de Formation et de Promotion du secteur des sciences et technologies de l'Université catholique de
Louvain, montre une série d'activités scientifiques menées par les élèves, notamment dans le cadre du projet 'Plus tard je
serai Einstein ou Marie Curie' et dans le cadre du Printemps des Sciences.
Le lycée Martin V de Louvain-La-Neuve propose le film 'Planète V' réalisé par la classe de 5e A et le professeur
Thierry Hubin, film primé en 2007, lors du concours vidéo organisé par le CAVL, dans la catégorie fiction.
Lauréate du 2e appel à projets École Numérique, l'École d'enseignement spécialisé Saint-Joseph, de Geer, diffuse chaque
mois, depuis janvier, une édition d'un journal télévisé réalisé de bout en bout par les élèves eux-mêmes.
Plus d'infos sur http://www.educatube.be

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
CIRCULAIRE N° 4744 : 'DÉCOLÂGE!'
Se rencontrer pour échanger sur ses pratiques et mieux se connaître
Après deux années d'existence, la communauté 'Décolâge!' continue de rencontrer un vif succès : de nombreuses
équipes éducatives se sont engagées dans la dynamique de recherche d'alternatives au redoublement. Beaucoup
témoignent de leur enthousiasme et de leur volonté de placer l'enfant au coeur de leurs préoccupations. D'aucuns
soulignent le besoin d'être encore accompagnés dans cette dynamique et il en ressort l'importance d'étendre 'Décolâge!' à tout
l'enseignement fondamental. Pour rencontrer de telles demandes, de nouvelles ressources sont déjà disponibles sur la page du
projet 'Décolâge!' : http://www.enseignement.be/decolage et d'autres encore s'y ajouteront tout prochainement. Deux comités,
le 'Coopère!' et le 'Copilote!', accompagnent soigneusement le développement de toutes les ressources et soutiennent la
demande de voir 'Décolâge!' s'étendre à toutes les années du fondamental.
Cette année, trois occasions de se rencontrer pour échanger sur les besoins et les innovations sont organisées en mars et avril.
Toutes les informations concernant les trois matinées sont à votre disposition dans la circulaire en ligne :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4967.
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Nous attirons votre attention sur la nécessité
de s'inscrire
http://www.enseignement.be/index.php?page=26584&in_evenement=7

rapidement

via

le

formulaire

en

ligne

:

CIRCULAIRE N° 4737 : RECRUTEMENT D'UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION
L'Administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique recrute une personne qui sera affectée
au Service de l'Administrateur général afin d'assurer la création, la mise ne oeuvre, le développement et la gestion
d'un portail de ressources pédagogiques numériques à l'intention des enseignants avec le partenariat de la RTBF, en
concertation avec le Conseil Supérieur de l'Éducation aux Médias (CSEM) pour la dimension "éducation aux
médias". Les candidatures doivent être rentrées pour le jeudi 20 mars 2014, au plus tard.
Toutes
les
informations
pratiques
concernant
ce
poste
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4960

de

travail

sont

disponibles

en

ligne

:

CIRCULAIRE N° 4736 : 'JE VOTE, MODE D'EMPLOI'
Lors des élections de mai 2014, bon nombre de jeunes se retrouveront pour la première fois devant leur devoir
électoral. Afin d'accompagner au mieux les enseignants soucieux d'informer leurs élèves, la Fédération InforJeunes Wallonie-Bruxelles met à la disposition des personnels de l'éducation un outil pédagogique de
sensibilisation. Ce livret d'information s'intitule "Élections 2014 : Je vote, mode d'emploi". En complément de cette
brochure, un site Internet centralise les différents éléments téléchargeables gratuitement : http://elections2014.inforjeunes.be/. Un concours en ligne y est proposé.
Toute information complémentaire peut être trouvée dans la circulaire en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?
page=26823&do_id=4959
CIRCULAIRE N° 4725 : LA BIODIVERSITÉ AUX ABORDS DES BÂTIMENTS PUBLICS
Favoriser la biodiversité aux abords des bâtiments publics : lancement de Biodibab' v3
Fort du succès des précédentes éditions, l'appel à projets en vue de favoriser la biodiversité aux abords des
bâtiments publics est relancé. Comme les autres années, de nombreuses initiatives pourront être primées par le
jury si les dossiers sont remis avant le 12 mars prochain. Les bâtiments scolaires sont concernés par ce projet. Les
heureux lauréats seront richement récompensés par des sommes pouvant aller jusqu'à 24.000 euros pour certains projets
collaboratifs !
Plus de renseignements dans la circulaire en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4948

QUOI DE NEUF DANS L'ERE ?
LA SEMAINE SANS PESTICIDES : CONCOURS
Dans le cadre d'une grande campagne 'Semaine sans pesticides', Adalia et Natagora proposent un
concours destiné aux écoles primaires
Cette campagne se déroule du 20 au 30 mars. Ses objectifs sont de mettre en avant les dangers des pesticides et
surtout de mettre en lumière les moyens de s'en passer dans notre environnement. Les écoles sont invitées à
réaliser une affiche, avec les élèves, sur le thème de la 'Semaine sans pesticides'. Des outils pédagogiques sont mis
à leur disposition : un dossier complet sur cette thématique sera disponible le vendredi 14 mars, dans le Journal
des enfants. Participez avant le 30 mars.
Pour toute autre information : http://www.semainesanspesticides.be/concours.
SEMAINE DE LA CONSTRUCTION DURABLE
La construction durable, des métiers de passion pour un secteur qui bouge !
Du 24 au 29 avril, le Centre de référence professionnelle de la construction (CDR Construction) et la Direction générale de
l'Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisent la Semaine de la construction durable. Truffée
d'animations pratiques, cette semaine de découvertes s'adresse à des élèves de 5e et 6e primaires et de 1re et 2e secondaires.
Vous souhaitez participer aux activités ? Rendez-vous sur le site : http://www.cdr-brc.be/fr/Scd/index.html
CROISIÈRES ÉDUCATIVES : L'ENVIRONNEMENT AU FIL DE L'EAU
Ces croisères sont organisées par Cours d'Eau et Escaut sans Frontières
Les croisières éducatives, 'L'environnement au fil de l'eau 2014', se dérouleront du 28 avril au 21 mai 2014.
L'objectif principal des croisières est de faire découvrir aux jeunes le rôle considérable joué par les cours d'eau en Wallonie :
écologie, économie, lutte contre les inondations, amélioration de l'environnement urbain et du cadre de vie, mobilité douce...
Les jeunes comprendront comment leur comportement peut contribuer à un meilleur environnement. Le programme proposé est
particulièrement adapté aux trois dernières classes du primaire et à celles du secondaire inférieur.
Plus d'infos sur http://www.coursdeau.be

CONCOURS ET PROJETS
ÉCOLE DE L'ESPOIR - APPEL À PROJETS 2014
Vous voudriez monter un projet pour augmenter les chances de réussite des élèves connaissant des
problèmes d'intégration ? Alors, ceci vous concerne !
L'École de l'Espoir est un programme d'aide de la Fondation Reine Paola qui soutient financièrement et accompagne
des projets novateurs destinés à améliorer l'intégration des jeunes et de leur famille. L'appel à projets s'adresse
aux établissements de l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, organisé ou subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, dont une ou plusieurs implantations sont bénéficiaires de l'encadrement différencié.
Les projets peuvent également émaner d'intervenants extérieurs pour autant qu'ils s'articulent en liaison étroite
avec l'école et son environnement. Les projets sélectionnés bénéficieront pour l'année scolaire suivante d'un soutien dont le
montant pourra atteindre au maximum 20.000 euros par an. Ce soutien pourra être reconduit pendant un maximum de 4 ans,
sur base d'une évaluation annuelle positive. Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31 mars. Le règlement
et le formulaire d'inscription peuvent être téléchargés en ligne : http://www.ecoleespoir.be
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APPEL À PROJETS 2014 : 'L'ENVIRONNEMENT DANS MON ÉCOLE'
Bruxelles Environnement relance pour la 3e année consécutive son appel à projets 'L'environnement
dans mon école'.
Toute école bruxelloise (*) qui présente un projet qui répond aux critères de sélection pourra bénéficier d'un soutien financier
allant jusqu'à 1000 euros, ainsi que de l'accompagnement d'un conseiller environnement pour mener à bien le projet
(encadrement de l'équipe pédagogique, animation d'élèves, conseils...). Retrouvez tous les détails pour vous inscrire en visitant
le site de Bruxelles Environnement ci-dessous.
(*) excepté les écoles lauréates de l'appel en 2013 qui recevront un courrier spécifique.
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/informer.aspx?id=12107&langtype=2060
APPEL À PROJETS FONDS DOMINIQUE DE GRAEVE
La sécurité des enfants dans la circulation
Le Fonds Dominique De Graeve, géré par la Fondation Roi Baudouin, lance un nouvel appel à projets qui a pour but
de soutenir des initiatives dans le domaine de la sécurité des enfants de 0 à 12 ans dans la circulation. L'objectif du Fonds est de
soutenir des démarches de sensibilisation et de formation à travers des projets de partenariats entre les divers acteurs impliqués
dans le domaine de la sécurité des enfants. En 2014, l'appel s'adresse à des projets en Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutes les
écoles de l'enseignement primaire et maternel ainsi que les associations de parents des différents réseaux en Fédération
Wallonie-Bruxelles sont invitées à participer. Le Prix, d'une valeur de 5000 euros, sera attribué à un projet réalisé ou en cours de
réalisation pendant l'année scolaire 2013-2014.
Plus d'infos sur http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=293271&langtype=2060&src=true.
SÉLECTION DU JURY JUNIOR POUR LE FESTIVAL DE NAMUR
Encouragez vos élèves à participer à cette sélection pour le Festival international du Film francophone
de Namur en 2014 !
Chaque année, le Festival du Film de Namur accueille un Jury Junior composé de 7 jeunes cinéphiles de 1re
secondaire. Pendant le Festival, les membres du Jury Junior sont invités à visionner 8 longs métrages. Ils ont la chance de
rencontrer des acteurs et des professionnels du cinéma, de confronter leurs opinions avec celles d'autres jeunes, de débattre de
différents thèmes abordés dans les films et, ainsi, de développer leur esprit critique. Le Jury Junior décerne son prix lors de la
traditionnelle Cérémonie des Bayard, fixée au vendredi 10 octobre 2014. Informations : http://www.fiff.be/fr/Actualités/Faispartie-du-Jury-Junior.
'GREEN WORLD 2014'
19e édition de ce concours international
L'Agence slovaque pour l'environnement organise la 19e édition du Concours International 'Green World 2014', à l'occasion du
Festival
International
du
film
environnemental
'Envirofilm'.
Inscriptions
pour
le
28
mars
via
le
site
: http://www.envirofilm.sk/ZelenySvet2014/.

RENDEZ-VOUS
FESTIVAL PHILO ESCALES 2014
C'est la philo sous toutes ses formes : conférences, débats, théâtre, vin-philo, activités familiales,
scolaires et pédagogiques
Du 20 au 31 mars, de nombreux intervenants, dont plusieurs figures connues de la philosophie, viendront débattre
et mettre en scène le Pouvoir, thème de la 4e édition. Explorer les dimensions de cet étonnant concept qu'est le
pouvoir, s'engager dans les méandres de ce qu'il recouvre, voilà la gageure qu'Escales vous promet de relever cette
année. La notion de pouvoir sera explorée via divers regards croisés : pouvoir et image (R. Debray) ; pouvoir et
identité (A. Finkielkraut) ; pouvoir et adolescence (J. Epstein). Mais aussi : le pouvoir des ONG et des citoyens (V.
De Coorebyter, A. Zacharie) ainsi que celui des nouvelles technologies (H. Bersini et E. Clemens), et de la finance
(P. Jorion).
Plus d'infos sur : http://www.escales.be
LE PRINTEMPS DES SCIENCES : RAPPEL
Du 24 au 30 mars 2014, rejoignez les scientifiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le
Printemps des Sciences
Ateliers, jeux, expositions interactives, séances en laboratoire, visites guidées... Un grand nombre d'activités
ludiques et instructives sera disponible pour les écoles et pour le grand public. Vous trouverez toutes les
informations complémentaires sur le site http://www.printemps-des-sciences.be
À FILMS OUVERTS
La 9e édition du Festival se tiendra du 11 au 23 mars 2014
Ce festival décentralisé propose une cinquantaine d'activités, autour d'une vingtaine de films à l'affiche. Organisé
par Média Animation, il se déroule autour d'une date symbolique : le 21 mars, Journée internationale pour
l'élimination de la discrimination raciale. Une occasion d'aborder en profondeur et de débattre de la question du
racisme et de l'interculturalité. Quels sont les enjeux sociaux et culturels de l'immigration ? Quels sont les nouvelles
configurations des migrations ? Quelles sont les difficultés du voyage et des rapports au pays d'origine et au pays
d'accueil ? Au moment de célébrer les 50 ans de l'immigration marocaine et turque en Belgique, ce Festival prend
un sens tout particulier.
Plus d'infos sur http://www.afilmsouverts.be/.
EXPO ART & MATH : PROLONGATION
Vu l'énorme succès, cette exposition est prolongée jusqu'au 5 avril 2014
De nombreuses oeuvres artistiques (sculptures, gravures, peintures, dessins, littérature, art digital, photo, vidéo,
installations, etc.) ont un fondement mathématique profond et original, pourtant totalement incompris, ou, tout
simplement, invisible aux yeux du public. Le manque de proximité de la majorité d'entre nous avec les
mathématiques n'y est bien entendu pas étranger. C'est à ce paradoxe que l'exposition 'Art & Math' tente de
donner une réponse aussi innovante qu'agréable, et accessible à tous. Elle dévoile en effet les liens profonds
qu'entretiennent certaines oeuvres visuelles avec des concepts non triviaux des mathématiques. Un équilibre entre
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art et math est assuré par un dialogue entre les oeuvres et des commentaires sur les mathématiques sous-jacentes aux oeuvres
présentées.
Plus d'infos sur : http://gatito.be/expo
'LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE' DU 15 AU 23 MARS
Petits et grands se mobilisent dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et à Charleroi, 'Ville des
Mots' 2014
Autour du thème taillé sur mesure 'Les mots décollent', les élèves pourront laisser libre cours à leur imagination.
Pour amorcer les travaux d'écriture, 10 mots ont été sélectionnés par les pays francophones. Inattendus, farfelus,
ils font la part belle aux néologismes, au verlan ou aux régionalismes. Découvrez le programme complet ainsi que
des outils pédagogiques sur le site : http://www.lalanguefrancaiseenfete.be
INSECTOPOLIS : FESTIVAL DE L'INSECTE 2014
Découvrir, comprendre et apprendre tout sur l'importance des insectes, leur diversité et leur biologie
À observer : des centaines d'araignées et d'insectes hébergés dans des vivariums ! Différentes thématiques feront l'objet de
posters didactiques afin d'expliquer : l'écologie des insectes, leurs adaptations à la vie, le mimétisme, les modes de
communication, les cycles de développement, les insectes et la biodiversité, se nourrir d'insectes, etc. Une animation focalisée
sur les insectes sociaux (fourmis, abeilles et termites) sera disponible. Des photos tirées de l'oeuvre d'Yvan Barbier, mais aussi
des photos issues du concours, seront exposées pour favoriser l'immersion dans ce monde fascinant dont la beauté nous touche.
Pour chaque groupe scolaire, un guide accompagnera la visite pour donner des explications adaptées à l'âge des élèves, de la
1re primaire à la 6e secondaire. Du 29 avril au 11 mai 2014 à Gembloux.
Plus d'infos sur : http://www.festival-insecte.be
COLLOQUE EUROPÉEN : ACCUEILLIR LA DIVERSITÉ DES FAMILLES ? (M')ENFIN !
Bilan, pratiques et perspectives pour un système d'éducation et d'accueil des enfants de moins de 6 ans
plus inclusif
Organisé par le RIEPP, ce colloque fera le bilan des 3 années de la recherche-action 'Accueil pour tous' et portera un regard
contextualisé, à la fois européen et local, sur la question transversale de la fonction sociale des établissements d'éducation et
d'accueil des moins de 6 ans (crèches, écoles maternelles, structures d'accueil extrascolaire, etc.). Durant 2 jours, le colloque
fera la part belle à des expériences et des visites de terrain, des réflexions, des débats et des échanges sur les outils et
démarches mis en oeuvre par des établissements pilotes, situés à Bruxelles, en Wallonie ou ailleurs en Europe, et ce, pour
contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La réflexion portera aussi sur les progrès dans la formation des
professionnels en la matière et sur les évolutions nécessaires dans la réglementation et l'organisation des différents secteurs
concernés. Le colloque est organisé avec la complicité du réseau européen DECET. Dates : 24 et 25 mars. Lieu : CERIA
(Bruxelles). Inscription : avant le 17 mars 2014.
Plus d'infos sur : http://www.accueilpourtous.be
LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE EST DE RETOUR
Exposition interactive abordant de façon originale les thèmes de la diversité, de l'identité et de la
citoyenneté active
Jusqu'au 30 mai, au Musée Belvue, les jeunes, à partir de 14 ans, qu'ils soient en groupe scolaire ou non, pourront effectuer
cette visite, spécialement conçue pour eux. Une cinquantaine de bornes interactives leur proposent de réagir en tandem à des
expériences variées et de confronter leurs idées, leurs doutes, leurs préjugés. La Fabrique de la Démocratie peut accueillir tous
les jours 4 groupes de 40 visiteurs au maximum. La visite est gratuite mais l'inscription est obligatoire. Plus d'infos sur :
http://www.fabriquedelademocratie.belvue.be
EXPOSITION : ART ET SCIENCE : 360°, ARCHITECTURE DU PAYSAGE
L'architecte du paysage doit penser le paysage dans un souci de développement durable
Lors de cette exposition, élèves de primaire et maternelle, participants de l'Atelier Sorcier, demandeurs d'emploi et
étudiants en architecture du paysage nous présentent leur projet d'aménagement de deux sites gembloutois.
Maquettes, plans, photos, croquis et vidéos nous expliquent la démarche menée par chaque groupe. 'Tsunami', une gravure de
17 mètres de long de Nathalie van de Walle, nous immerge dans de vastes paysages en déconstruction-reconstruction.
L'exposition 'Art et Science : 360°, architecture du paysage' est organisée dans le cadre du partenariat entre Gembloux Agro-Bio
Tech (ULg), le Centre Culturel de Gembloux et l'Atelier Sorcier. Public : grand public et élèves du primaire et du secondaire
inférieur. Lieu : Gembloux Agro-Bio Tech. Dates : du 17 au 29 mars 2014.
Plus d'infos sur : http://www.gembloux.ulg.ac.be/vivasciences/vivasciences/activites/projets/art-science/
SPÉLÉO-J
Journées gratuites découverte spéléo pour les enseignants - 17 mai et 15 octobre 2014
Ces deux journées, proposées aux enseignants par des cadres spéléos brevetés ADEPS et l'équipe d'animation de
Spéléo-J, vous feront entrevoir les possibilités pédagogiques de découverte du 7e continent à la portée de tous vos
élèves ! Ces journées sont totalement gratuites pour le détenteur de la Carte PROF + un accompagnant (adulte ou
enfant min 10 ans - sur présentation de la Carte PROF, une participation par année civile). Si vous souhaitez participer à l'une de
ces deux journées, ne tardez pas à vous inscrire via : maison@speleoj.be ou 081 23 00 09. Le nombre de places est limité. Lieu
: Trou d'Haquin à Lustin, grotte-école namuroise.
Plus d'infos sur http://www.speleoj.be.
PLAYFUL SCIENCE 8
Une journée pour illustrer son cours de sciences par des expériences et organiser des séances de
laboratoire avec les élèves
La journée du 15 mars a été conçue à cet effet. En compagnie de professeurs de sciences venus de tous les coins de Belgique et
d'Europe, il sera possible de découvrir des expériences sur scène présentées par des collègues européens, plus de 30 stands
expérimentaux, des démonstrations par la délégation belge au festival européen de Slubice en 2013, le quiz doté de nombreux
prix pour les professeurs lauréats, le kit d'expériences offert à tous les professeurs participants membres de Science on Stage
Be, le show final. Rendez-vous de 9h00 à 17h00 à l'École européenne de Bruxelles 1 (Avenue du Vert Chasseur 46 - 1180
Bruxelles). Formation reconnue par l'IFC (code IFC : 310241323 ; code session : 13601).
Plus d'infos sur : http://www.scienceonstage.be
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DU LANGE AU LANGAGE, DEVENIR ÉLÈVE EN MATERNELLE
CGé invite à une journée d'ateliers
Dès la maternelle, l'école renforce les inégalités sociales. Le langage traverse la vie de l'école et tous les apprentissages. C'est
donc un enjeu essentiel pour devenir élève. L'objectif de cette journée est de partager et d'analyser des pratiques de l'école
maternelle en se posant des questions sur la prise en compte et la lutte contre les inégalités sociales, sur la mise en place
d'apprentissage de la langue à l'école (langue de l'école), sur la place laissée aux autres langages, sur les pratiques pour amener
à devenir élève et sur le travail de groupe. Infos pratiques : 22 mars 2014 - 8h30 à 17h. Lieu : HELMo, Hors-Château, n° 61 4000 Liège. Plus d'infos et inscription : http://click.in.ua/V7
LES JEUDIS DE 'L'ARABE ACADÉMIE'
'Arabe Académie' : des rencontres destinées aux entreprises et aux jeunes pour mieux approcher le
monde arabe
Trois organismes (La Cité Internationale Wallonie-Bruxelles, l'AWEX et WBI) se sont associés au Département de
Langue Arabe et d'Études Islamiques de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège pour la mise en
oeuvre de ce nouveau programme. Il comprend cours et rencontres avec des spécialistes du monde arabe, dans les
domaines de la culture, la société et l'économie. Pour obtenir plus d'infos et s'inscrire : c.laurent@ciwb.be ou +32 (0)4 242 77
11. La participation est gratuite. Le site : http://www.ciwb.be.

DOCUMENTATION ET RESSOURCES
UN CAMION GRATUIT EN PLEIN COEUR DE L'ÉCOLE
Camion, jeu éducatif accompagné de tablettes : gratuitement proposé par le secteur du Transport et de
la Logistique
Connaissez-vous le STAR TRUCK ? Un camion au look sympa qui se rend depuis 2009 dans toutes les écoles du
Royaume en vue de faire découvrir aux enfants le monde du transport, l'aspect sécurité autour des poids lourds et
qui propose une visite complète du camion, tout cela en l'espace de 50 minutes et gratuitement ! Au travers du jeu interactif
'Les chauffeurs disparus', les enfants plongent dans un futur où tous les magasins sont vides car il n'y a plus aucun chauffeur.
Pour les retrouver, ils doivent répondre à des questions sur la sécurité routière, le transport de marchandises, la logistique, la
mobilité et la technique. Une petite pause chocolat ? Découvrez 'La route du chocolat'. Le thème de ce dossier éducatif est le
long chemin que parcourt la fève de cacao depuis l 'Afrique pour devenir un bâton de chocolat, empruntant de nombreux
moyens de transport dont le camion. Public cible : élèves de 5e et 6e primaire.
Plus d'infos sur : http://www.conducteurdepoidslourds.be/enseignants
COMMISSION DE PILOTAGE SUR LE DÉCRET 'INSCRIPTIONS'
Le rapport intermédiaire cherche à évaluer si les objectifs du décret en matière de régulation des
inscriptions sont atteints
La Commission de pilotage est chargée d'observer le processus d'inscription dans le 1er degré de l'enseignement
secondaire ordinaire. Sur base de ses observations, la Commission publie tous les deux ans un rapport à l'intention
du Gouvernement. Ce rapport intermédiaire, Rapport de 2013, évalue si les objectifs du décret Missions en matière de régulation
des inscriptions en 1re commune sont atteints. Plus d'infos sur : http://www.enseignement.be/index.php?page=24771.
ÉCHOUER EN 1RE BAC - ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS
Rapport final du Service d'analyse des Systèmes et Pratiques de la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l'Éducation de l'ULG
Ce rapport concerne le 1er volet du projet de recherche 'Échec, réussite et évaluations en 1re année de
l'enseignement supérieur'. Il s'agit d'une enquête menée au printemps 2013, auprès d'étudiants de 2e bachelier qui, après avoir
connu l'échec en 1er bachelier comme primants, ont ensuite réussi leur année (avec ou sans réorientation). L'objectif de cette
enquête est d'examiner dans quelle mesure la réussite de ces étudiants peut être attribuée à des changements de
représentations, d'attitudes et/ou de comportements. Pour le dire plus concrètement : qu'est-ce qui fait que l'étudiant a réussi
là où il avait échoué l'année précédente ? En ciblant un groupe d'étudiants qui ont dû opérer une adaptation propice à la
réussite, l'intention est in fine de suggérer des pistes d'action. L'originalité de l'étude réside dans le point de vue adopté : elle
s'intéresse à ces facteurs de réussite et d'échec tels que les perçoivent des étudiants qui ont réussi après une expérience
malheureuse. Le rapport complet est accessible sur : http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=5539.

Contact site |

Presse & logos |

http://enseignement.be/index.php?page=26275&nc_id=1878[12/03/2014 15:26:06]

Informations légales |

Accessibilité |

Aide

