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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs,

À une semaine des vacances de printemps, la Direction enseignement.be vous souhaite de profiter de journées ensoleillées et reposantes.
La dernière ligne droite de l'année scolaire s'annonce avec de nombreuses activités pédagogiques ou culturelles.
Des appels à projets et des concours sont lancés : ils attireront certainement votre intérêt.
Des rendez-vous sont proposés pour que vous puissiez découvrir différentes nouveautés.
Des documents et des ressources sont référencés : ils sont susceptibles de retenir votre attention.
Bonne lecture et rendez-vous le mois prochain pour d'autres informations !
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AU RAYON DES NOUVEAUTÉS !
EDUCATUBE : PROJETS PÉDAGOGIQUES ET PRÉSENTATIONS DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Le Pass, en partenariat avec Agoria, fédération de l'industrie technologique, propose une vidéo consacrée aux
journées scolaires 'Tech'Cap'. Ces journées permettent aux élèves du secondaire de redécouvrir les sciences et d'appréhender
autrement les techniques et leurs métiers.
De son côté, la Fédération Wallonie-Bruxelles présente plusieurs vidéos sur : les services d'accrochage scolaire ; l'enseignement
de promotion sociale ; les possibilités d'intégration dans l'enseignement ordinaire des enfants à besoins spécifiques. Vous les
trouverez sur le site : http://educatube.be/.

APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
CIRCULAIRE N° 4771 : ERASMUS+
Des partenariats stratégiques pour l'enseignement scolaire sont prévus.
L'initiative COMENIUS arrive à échéance. Le programme ERASMUS+ (2014-2020) rassemble les programmes
Éducation et formation tout au long de la vie (LLP), Jeunesse en Action, Sport et autres initiatives spécifiques. Tous
les établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent bénéficier
d'un financement dans le cadre de l'Action clé 2 - Partenariat stratégique. L'appel à candidatures et tous les documents
nécessaires à l'élaboration de celle-ci ont été publiés sur le site de l'AEF-Europe : http://www.aef-europe.be, sous l'onglet
'Comenius'. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2014, à midi. Le démarrage des projets est prévu
pour le 1er septembre 2014. L'objectif de ces partenariats est centré sur la coopération entre un minimum de deux entités de
deux pays différents, pour une durée de 2 ou 3 ans. Toutes les informations à propos des thématiques prioritaires sont dans la
circulaire n° 4771 que vous trouverez ici : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4994.
CIRCULAIRE N° 4784 : 52E CONGRÈS DES PROFESSEURS DE SCIENCES
Ce congrès se déroulera du 26 au 28 août 2014. Comme les autres années, il aura lieu à Liège. Vous trouverez
toutes les informations le concernant dans la circulaire en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?
page=26823&do_id=5007.

CONCOURS ET PROJETS
PRIX 2014 DU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Ce prix concerne l'enseignement et l'éducation permanente.
Décerné tous les deux ans, il couronne le meilleur ouvrage destiné à l'enseignement ou à l'éducation permanente. Doté d'une
somme de 5.000 euros, il primera une oeuvre qui fait connaître les auteurs, artistes et personnalités de notre Fédération (par le
biais d'anthologies ou de monographies) ou qui met en valeur d'autres éléments de notre patrimoine, notamment dans ses
dimensions culturelles, historiques ou géographiques. Les ouvrages présentés peuvent être des manuels scolaire ou écrits en

http://enseignement.be/index.php?page=26275&nc_id=1921[1/04/2014 16:41:32]

Enseignement.be - Newsletter: sommaire
collaboration. Ils doivent être inédits ou avoir été publiés au cours des cinq dernières années. Si l'oeuvre primée est inédite, le
Bureau du Parlement pourrait décider d'accorder une subvention en vue d'en faciliter l'édition. Si vous souhaitez de plus amples
informations, vous les trouverez en suivant ce lien : http://www.pfwb.be/le-parlement-se-presente/les-prix-quil-decerne/le-prixdu-meilleur-ouvrage-enseignement.
LA LISTE DES NOMS
Il s'agit d'un projet lancé par le musée 'In Flanders Fields'.
Ce musée, situé à Ypres, invite les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles à participer
activement à son projet d'élaboration d'une liste intégrée des victimes de la Première Guerre mondiale en Belgique.
L'offre de collaboration porte sur le relevé des victimes civiles figurant sur les monuments aux morts des villes et villages. Un
point de départ idéal pour une démarche plus approfondie de (ré)appropriation d'une trace mémorielle que l'on trouve dans
toutes les communes de Belgique... Pour toutes les informations pratiques et détaillées : http://www.commemorer1418.be/index.php?id=11335.
WORLD FAIR TRADE DAY 2014
Toutes les écoles sont invitées à s'inscrire.
Le vendredi 9 mai, c'est la journée du commerce équitable. Pour célébrer l'événement, Oxfam-Magasins du Monde et Miel Maya
proposent à tous les établissements scolaires de manifester leur créativité par l'organisation d'un événement. Les actions
inscrites avant le 9 mai participeront au Concours Fairtrade@School. Un jury composé par les organisateurs sélectionnera un
établissement par province. Cet établissement scolaire se verra décerné le Fairtrade@School Award. Pour s'inscrire ou découvrir
le projet dans toute son ampleur, il suffit de se rendre sur le site : http://www.fairtradeday.be/fr.
CONCOURS 'ÉCRIRE L'EUROPE'
L'Europe invite les jeunes à s'exprimer sur son élargissement.
Ouvert jusqu'au 11 mai 2014, ce concours permet aux jeunes de 15 à 25 ans de partager leurs opinions sur les
questions suivantes : 'Quelles leçons les 28 États membres actuels peuvent-ils tirer du passé de l'Union européenne
pour améliorer son avenir ?' et 'L'élargissement de l'Union européenne : qu'est-ce que cela signifie pour toi ?'. Les
jurys nationaux sélectionneront deux contributions qui seront ensuite évaluées par un jury international. Pour en
savoir plus sur le concours et découvrir comment y participer : http://ec.europa.eu/enlargement/index_fr.htm.
PRIX TERRE D'AVENIR : PROLONGATION
Un nouveau délai est accordé jusqu'au 30 avril 2014.
Organisé pour la 4e fois par la Fondation Reine Paola, avec la Fondation Dirk Frimout, le Prix Terre d'Avenir en
Fédération Wallonie-Bruxelles s'adresse aux élèves de la fin du 3e degré de tout l'enseignement technique
qualifiant, professionnel, artistique et spécialisé ainsi qu'à ceux des CEFA. Il récompensera les meilleures
réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle, selon les règles de l'épreuve intégrée, multidisciplinaire
ou interdisciplinaire, individuellement ou en groupe. Le dépliant, le règlement et le formulaire d'inscription peuvent être
téléchargés sur le site : http://www.sk-fr-paola.be/fr/page/terre-davenir.
PRIX 2014 DU FONDS HOUTMAN
Deux thèmes touchant au monde de l'enfance sont proposés.
'L'enfant et la culture' et 'L'épanouissement du jeune enfant (0-12 ans) dans ses différents lieux de vie', tels sont
les deux sujets destinés aux candidatures à rentrer pour le 31 juillet prochain. Le Fonds Houtman (ONE) célèbre
son quart de siècle au bénéfice de l'enfance en difficulté en Fédération Wallonie-Bruxelles ! À cette occasion, le
Fonds décernera deux Prix de 25.000 euros : l'un pour une action ou une recherche-action originale touchant le 1er
thème, et l'autre pour des initiatives concernant le 2e sujet. Toute information complémentaire est disponible sur la page
: http://www.fonds-houtman.be/fr/25-ans-du-fonds-et-prix-2014-lancement-de-l-appel-acandidatures.html?cmp_id=7&news_id=9&vID=27.

QUOI DE NEUF DANS L'ERE ?
CANAL NATURE 2014-2015
Cette action vise l'éducation à l'environnement.
Pour sensibiliser les jeunes aux bienfaits apportés par les agents pollinisateurs (abeilles sauvages, coccinelles,
papillons, syrphes...), 'Canal Nature' est lancé pour la sixième fois. Cette édition cible les groupes de jeunes de 8 à 18 ans,
encadrés par un ou plusieurs adultes, issus du monde de l'école, d'une structure d'accueil extrascolaire, d'une maison de jeunes,
des mouvements de jeunesse, d'une AMO, d'une école des devoirs... La seule obligation pour la structure est d'effectuer ses
activités en Wallonie. Les projets sont à rentrer pour le 25 avril 2014 au plus tard. Toutes les informations sont disponibles à
l'adresse suivante : http://www.canalnature.be.
L'OFFRE ÉDUCATIVE DU JARDIN BOTANIQUE DE MEISE
L'institution présente ses nouvelles activités pédagogiques en français.
Le Jardin botanique national de Belgique a été transféré à la Communauté flamande le 1er janvier 2014. Il s'appelle
désormais "Jardin botanique Meise". L'offre a été totalement repensée : en avril, une nouvelle serre ouvrira ses portes et de
nouveaux ateliers pédagogiques verront le jour. Pour les enseignants, il faut noter que la Carte PROF donne libre accès au
Jardin. Pour toute information : http://www.jardinbotanique.be.

RENDEZ-VOUS
LE TOUR DU MONDE EN 80 LETTRES !
L'exposition est accessible du 2 avril au 31 août 2014.
Le samedi 5 avril, entre 11h30 et 14h00, les enseignants (titulaires de la Carte PROF) sont invités au Musée des
lettres et manuscrits de Bruxelles pour une visite guidée gratuite de cette exposition. Ils pourront également
découvrir l'atelier proposé aux groupes scolaires. Lors de cette visite, la brochure de l'exposition leur sera offerte.
Les réservations sont obligatoires et peuvent être effectuées par courriel à info@mlmb.be ou par téléphone au
02/514.71.87. Le site du musée vous donnera un avant-goût des différentes possibilités offertes par ce lieu
: http://www.mlmb.be/.
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COMMÉMORATION DE LA 1RE GUERRE MONDIALE AU-DELÀ DES COMMUNAUTÉS
Une journée d'inspiration et de rencontres est organisée pour les écoles.
Enseignant ou directeur, vous souhaiteriez connaître les initiatives à propos de la 1re Guerre mondiale, des
exemples de projets inspirants ? Dans ce cas, la journée du 5 mai est faite pour vous ! Elle est organisée au Musée
BELvue où vous découvrirez de beaux projets, déjà proposés et soutenus ces deux dernières années. En effet, le
Fonds Prince Philippe souhaite inspirer et informer les écoles par des échanges, une bourse d'informations... pour que les
établissements puissent répondre à un appel à projets qui sera lancé le 1er mai. Cette journée est organisée en collaboration
avec Canon Cultuurcel, le Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Démocratie ou barbarie, GrenzGeschichte DG et le
BELvue. Le programme et le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site : http://www.kbs-frb.be/event.aspx?
id=310184&langtype=2060.
JOURNÉE PORTES OUVERTES DANS L'ENSEIGNEMENT QUALIFIANT À BRUXELLES
Le samedi 26 avril est consacré à cette initiative.
Les établissements bruxellois, organisant des options du technique de qualification et du professionnel, proposent cette action
inter-réseaux pour informer les élèves et leurs parents des possibilités offertes par cet enseignement en matière d'orientation,
d'apprentissage et d'insertion professionnelle. C'est l'occasion de mettre en avant les projets et les réalisations des élèves.
Expositions, ateliers, démonstrations... : du défilé de coiffure au diagnostic automobile, il y en aura pour toutes les vocations.
Toutes les informations concernant les activités proposées, les écoles participantes et les horaires d'accès sont disponibles à
l'adresse : http://www.jpo2014.be.
FABCAMP À MOMIGNIES
Il s'agit d'un atelier sur la fabrication de cours avec le numérique.
Cet atelier se tiendra le 23 avril 2014 après-midi. Enseignants et pédagogues seront rassemblés afin de créer des ressources
pédagogiques ou pour travailler à la mise en place de processus permettant la création de ressources. Il s'agit de séances
concrètes de production, gratuites et ouvertes à tous. Des conseillers TICE seront là pour aider et accompagner
pédagogiquement cette production ! Le thème de ce fabcamp sera axé sur la lecture avec le TBI, les ordinateurs et les tablettes
android (primaire). N'hésitez pas à apporter votre propre matériel (tablette, netbook, etc.) ! Toutes les informations
complémentaires sont disponibles via : https://www.eventbrite.fr/e/billets-fabcamp-momignies-10763348465.
MATINÉE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION
Trois matinées d'information et d'échanges, en lien avec la formation initiale des enseignants (FIE), auront lieu les
23 (Charleroi), 24 (Bruxelles) et 28 (Liège) avril prochains. Les besoins de formation en cours de carrière des
enseignants intervenant en FIE seront également abordés. Vous trouverez plus d'informations dans l'invitation cijointe, ainsi que sur le site de l'IFC (Institut de la Formation en cours de Carrière), via le profil de visite 'formateur FIE' :
http://www.ifc.cfwb.be.
ATELIER DE PRÉSENTATION DE L'ACTION ETWINNING
Pour découvrir l'action eTwinning et le portail http://www.etwinning.net qui permet de trouver des partenaires pour
des échanges virtuels entre classes de 33 pays européens, un atelier se déroulera le 23 avril prochain, de 14h00 à 16h00. Il
aura lieu à l'Agence AEF-Europe, chaussée de Charleroi 111 à 1060 Bruxelles. Ce sera l'occasion de recevoir des conseils utiles
pour préparer son projet, pour rechercher des partenaires sur le portail et découvrir les ressources du 'twinspace'. L'inscription
est gratuite mais obligatoire auprès de cecile.gouzee@cfwb.be,
avec vos coordonnées
(prénom, nom, fonction,
établissement/institution, mail et n° de GSM) avant le lundi 18 avril.

DOCUMENTATION ET RESSOURCES
FILLES-GARÇONS : UNE MÊME ÉCOLE ?
Un module de formation est désormais disponible.
Destiné à la formation initiale comme à la formation continuée, ce module s'adresse à tout enseignant désireux
d'introduire davantage d'égalité et de mixité dans ses cours ou de réfléchir sur les inégalités de genre, dans les
écoles. Réalisé par une équipe de professeur-e-s de l'Enseignement supérieur de plein exercice et de promotion
sociale, tous réseaux confondus, ce module est organisé en 4 sections qui proposent des pistes didactiques
concrètes, susceptibles de favoriser la réflexion. Des ressources se trouvent rassemblées sur le site :
http://www.egalitefillesgarcons.be.
TOUT SAVOIR SUR LA CRISE ÉCONOMIQUE
Un dossier répond aux nombreuses questions que les jeunes se posent.
La représentation de la Commission européenne en Belgique a mis au point un dossier pédagogique pour les élèves du 3e degré
de l'enseignement secondaire. On y trouve des tentatives pour répondre aux questions d'actualité, des explicitations de concepts
économiques parfois fort complexes, avec des schémas, des tableaux ou des graphiques illustratifs ainsi qu'un glossaire et des
fiches détaillées. Sur demande auprès de COMM-REP-BRU@ec.europa.eu, des exemplaires sont mis à disposition des écoles. Il
est également possible de télécharger le dossier à l'adresse : http://ec.europa.eu/belgium/publications/education/index_fr.htm.
'JEUNE ET AGRICULTEUR'
Une mallette pédagogique est disponible.
Pour mener une réflexion sur le métier et l'image du jeune agriculteur, une mallette a été conçue. Comprenant des
témoignages vidéos de jeunes agriculteurs, et des fiches didactiques permettant d'organiser un débat, cet outil est
le fruit d'une collaboration entre la Fédération des Jeunes Agriculteurs, la Fédération unie des Groupements
d'Agriculteurs et d'Éleveurs, des représentants des écoles d'agriculture ainsi que le Service public de Wallonie. La mallette est
librement téléchargeable en suivant le lien : http://www.reseau-pwdr.be/articles/mallette-p%C3%A9dagogique-jeune-etagriculteur.aspx.
AMENER AU NÉERLANDAIS PAR LA PRATIQUE EN FAMILLE
Pour les élèves en difficulté, une association se propose d'organiser, à la carte, des séjours en famille.
Alfa Club est une asbl organisant des échanges linguistiques pendant les congés scolaires. Elle sélectionne un
néerlandophone et un francophone d'un âge similaire (8-18), selon de très nombreux critères, gages de réussite de tels
échanges. L'asbl met les familles en contact avant que l'échange n'ait lieu. Un droit d'inscription est demandé : il se limite à 50
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euros par enfant. Tous les détails auprès de l'organisme : http://www.alfa-club.be.
LES DOCUMENTAIRES WIP
Certains documentaires peuvent être exploités à des fins pédagogiques.
WIP (Wallonie Image Production) aide les projets de documentaires de création et de films expérimentaux de
créateurs audiovisuels, qu'ils soient débutants ou confirmés. Certains documentaires co-produits par WIP traitent
de sujets susceptibles d'intéresser des élèves de secondaire. Ils sont une bonne façon de les ouvrir à des sujets et
thèmes dont ils n'entendent parler que superficiellement : que ce soit dans le domaine de l'art, de la politique, du social ou de
l'histoire, de nombreux documentaires sont disponibles. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l'adresse
: http://wip.be/.
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