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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
L'année scolaire n'est pas encore terminée que, déjà, de nombreux partenaires vous proposent de nouveaux défis à mettre en oeuvre avec vos élèves.
Retrouvez-les dès à présent... ainsi que nombreux rendez-vous que nous espérons susceptibles de rencontrer vos préoccupations.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
La Direction Enseignement.be
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AU RAYON DES NOUVEAUTÉS !
TRACES DE CHANGEMENTS N° 215 VIENT DE PARAITRE
Thème : 'Entrer dans le secondaire'
Un dossier qui se penche sur ce moment charnière, ce passage du primaire au secondaire.
Avec des articles qui parlent plus particulièrement de ceux qui y entrent par la petite porte, autrement dit, avec un petit CEB, ou
qui viennent de l'enseignement spécialisé ou d'une classe passerelle.
Y entrer et puis comment s'en sortir ?
Une description du paysage actuel en attendant des changements annoncés.
http://www.changement-egalite.be
CERTIFICAT D'UNIVERSITÉ EN DIDACTIQUE DE L'ENSEIGNEMENT EN IMMERSION
Une formation universitaire pour dynamiser la réflexion critique dans le domaine de la didactique de
l'enseignement en immersion
La Faculté de philosophie, arts et lettres de l'UCL et la Haute Ecole Léonard de Vinci organisent, à partir de
septembre 2014, un certificat d'université en didactique de l'enseignement en immersion à Louvain-la-Neuve.
Ce programme vise les enseignants qui souhaitent acquérir une formation complémentaire dans le domaine de la didactique de
l'enseignement en immersion et/ou qui veulent valoriser les acquis de leur expérience professionnelle dans le domaine de
l'immersion.
Ce nouveau programme de formation continue de niveau universitaire allie tant la didactique de l'enseignement immersif que
l'apprentissage des langues (néerlandais, anglais ou allemand).
Infos sur : http://www.certificat-immersion.be
Certificat d'université en didactique de l'enseignement en immersion
APERÇU DE QUELQUES CIRCULAIRES
CIRCULAIRE N°4821 : STAGE D’IMMERSION LINGUISTIQUE EN LANGUE ALLEMANDE À SAINT-VITH DU
3 AU 12 AOÛT 2014.
La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone proposent un stage en immersion linguistique à
50 élèves qui termineront la 6e primaire en juin prochain et à 50 jeunes fréquentant le premier degré de
l’enseignement secondaire.
Ce séjour se déroulera du 3 au 12 août 2014 à l’internat de la Communauté germanophone de Saint-Vith dont l’adresse vous
sera communiquée ultérieurement.
Toute information complémentaire peut être trouvée dans la circulaire en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?
page=26823&do_id=5045
CIRCULAIRE N°4807 : STAGES PÉDAGOGIQUES EN ALLEMAGNE
Ce stage, unique cette année-ci, concerne les professeurs d'allemand de l’enseignement secondaire et de
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l’enseignement supérieur non universitaire.
Discipline : Langues germaniques (allemand)
Thème : Berlin Heute
Dates : du 12 au 18 octobre 2014
Lieu : Berlin
Date limite d’inscription : 1er juillet 2014
Hébergement : en famille
Plus de renseignements dans la circulaire en ligne : http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5030

ANNONCES
L'IFC RECRUTE TROIS FORMATEURS/FORMATRICES
Vous êtes enseignant-e au 1er degré du secondaire ordinaire, dans le fondamental ou le secondaire
spécialisé ?
Vous bénéficiez d'une expérience de 8 années ? Posez votre candidature au plus tard le 16 juin.
Pour renforcer son équipe de formateurs internes, l'IFC recrute 3 formateurs/formatrices (prestations à mi-temps, dans le cadre
d'une charge de mission pour les enseignant-e-s nommé-e-s ou d'un CDD). Ces formateurs/formatrices feront preuve d'une
expérience de minimum 8 années en tant qu'enseignant, dans le niveau et le type d'enseignement visé par chaque appel à
candidature : soit le 1er degré du secondaire ordinaire, soit le fondamental spécialisé, soit le secondaire spécialisé.
L'Institut de la Formation en cours de Carrière est l'organisme de référence de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
l'organisation et la mise en oeuvre des formations en cours de carrière en interréseaux.
Vous trouverez les appels à candidature détaillés sur : http://www.ifc.cfwb.be

AMNESTY RECRUTE DES ANIMATRICES/TEURS BÉNÉVOLES
Ces personnes seront en charge d'animer un atelier sur base d'un outil pédagogique et de mener un débat avec les
élèves.
Si vous voulez rejoindre cette équipe, venez assister à l'une des séances d'information :
- le lundi 16 juin à 19h30 à Liège ;
- le jeudi 19 juin à 19h30 à Bruxelles ;
- le mardi 24 juin à 19h30 à Mons.
Information :
amertens@amnesty.be ou par tél : 02/ 538.81.77
Inscription en ligne sur : http://www.amnesty.be/doc/militer/travailler-au-sein-d-ai/jobs/benevolat/article/amnesty-recrutedes-animatrices

CONCOURS ET PROJETS
BIKE2SCHOOL 2014
Tous à vélo à l'école !
Ce concours encourage les élèves de l'enseignement primaire et secondaire (1er degré), ainsi que leurs enseignants, à utiliser le
vélo pour se rendre à l'école.
Le concours a lieu du 28 avril au 23 mai et du 22 septembre au 18 octobre.
Inscriptions : http://www.bike2school.be
QUINOA PROJETS INTERNATIONAUX
Inscriptions ouvertes
Vivre dans une famille béninoise pendant un mois, animer des enfants de milieux défavorisés au Népal, participer à
un projet de reforestation en Equateur' Autant de possibilités que recouvre la participation à un projet international
!
Le projet international propose à toute personne de s'impliquer bénévolement dans des actions solidaires mises en place par des
associations partenaires de Quinoa, en Amérique latine, en Afrique et en Asie.
Cette année, les projets se déroulent en Inde, aux Philippines, au Népal, au Bénin, au Maroc, en Equateur, au Guatemala.
Infos : http://www.quinoa.be/projets/projets-internationaux/infos-generales/
CONCOURS CULINAIRE SOROPTIMIST - LES PETITS GOURMETS FUTÉS 2014-2015
Ce concours s'adresse à tous les élèves des classes de 5e et 6e primaire
Le but du concours étant d'apprendre aux enfants à manger bien et sainement, ils devront imaginer et réaliser un
plat de résistance équilibré ne comportant que des aliments sains et de saison, avec la collaboration de leur
instituteur/trice.
Les participants doivent s'inscrire pour le 15 octobre 2014 au plus tard, date d'envoi faisant foi.
Règlement et bulletin d'inscription :
concours culinaire Soroptimist
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CONCOURS ETWINNING DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Les projets eTwinning peuvent être valorisés dans le cadre du concours annuel
En cas de sélection, ils peuvent recevoir des prix en bons d'achat de matériel TIC pouvant atteindre 1250 euros.
Votre projet eTwinning 2013-2014 est en cours ou terminé? Valorisez votre travail et celui de vos élèves et collègues en
concourant au Prix eTwinning annuel. Il suffit de remplir un questionnaire avant le 15 juin.
Toutes les informations sont disponibles sur : www.enseignement.be/etwinning, rubrique 'activités/Fédération WallonieBruxelles/2013-2014'
http://www.enseignement.be/etwinning
CONCOURS D'HISTOIRE 'EUSTORY 14-18'
Réalisez un projet d'histoire sur la vie quotidienne en Belgique pendant la Première Guerre mondiale
avec l'appui d'un-e journaliste de Belga.
Belga et le BELvue vous invitent à partir à la découverte de la vie quotidienne durant la Guerre 14-18. Le concours
d'histoire Eustory propose aux élèves de recueillir un ou plusieurs témoignages de personnes ressources (spécialistes,
descendants directs), et de produire un travail historique original et créatif. Toutes les formes sont acceptées : vidéo, texte,
blog, journal, reportage, maquette.
Les classes sélectionnées se mettront au travail dès septembre. Chaque groupe retenu bénéficiera de l'appui d'un journaliste de
Belga, qui pourra les assister dans leurs recherches et leur ouvrir des archives jusqu'ici inaccessibles. De plus, une bourse de
200 euros sera allouée pour couvrir les frais liés à la réalisation du projet.
Vous êtes enseignant-e dans le 3e degré secondaire, et vous souhaitez mettre en lumière des aspects nouveaux de la Grande
Guerre avec votre classe?
Alors soumettez votre projet avant le 31 mai 2014 sur le site web
http://eustory.belvue.be/fr/eustory-14-18
CONCOURS JOURNALISTES EN HERBE
Lancement de l'édition 2014-2015
La Cellule Culture-Enseignement lance la septième édition de son concours de journaux (presse écrite) à
destination des classes de 6e primaire, ainsi que des classes du secondaire inférieur, tous réseaux confondus.
La période d'inscription pour l'année scolaire 2014-2015 est ouverte.
Attention : les inscriptions sont limitées ! Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be Tél. : 02/413.22.01
Plus d'informations : http://www.culture-enseignement.be/index.php?id=924

RENDEZ-VOUS
43ES RENCONTRES PÉDAGOGIQUES D'ÉTÉ
10 ateliers pour changer l'école et la société
Du 18 au 23 août 2014, ChanGements pour l'égalité, mouvement psychopédagogique, organise ses 43es
Rencontres Pédagogiques d'été (RPé).
10 ateliers de 6 ou 3 jours seront proposés à tous les acteurs de l'éducation. D'autres activités, telles qu'une soirée de
présentation de la Pédagogie Institutionnelle, deux conférences ainsi qu'une librairie spécialisée sont également proposées.
Tél. : 02 218 34 50 - courriel : rpe@changement-egalite.be
Programme sur simple demande ou consultable sur le site http:// www.changement-egalite.be
DES SÉMINAIRES EUROPÉENS ETWINNING
Vous voulez trouver des partenaires pour des échanges eTwinning et/ou 'Erasmus+'? Participez à un
séminaire de contact ou à la rencontre annuelle.
Posez votre candidature déjà pour les séminaires européens eTwinning de l'automne et pour la rencontre annuelle européenne :
Comment ? Voir les instructions sur www.enseignement.be/etwinning rubrique 'activités/ Europe'
Deux jours et demi pour rencontrer des enseignants de 32 pays différents en Europe, écouter les expériences d'autres
eTwinneurs, échanger et découvrir des méthodes d'utilisation pédagogique des TIC. Langue de travail : anglais.
Konya (Turquie) : du vendredi 19 au dimanche 21 septembre
Pour enseignants dont les élèves ont entre 11 et 15 ans.
Thème : la compréhension interculturelle dans eTwinning.
Corfou (Grèce): du 2 au 4 octobre
Pour enseignants du primaire et secondaire inférieur, en arts, musique et théâtre.
Thème: arts et culture.
Paris (France) : du 14 au 16 novembre
Pour enseignants du secondaire
Thème : '450th Shakespeare's birthday'
Rencontre eTwinning annuelle, du 27 au 29 novembre 2014 à Rome :
Pour les enseignants débutants dans eTwinning.
Infos sur : http://www.enseignement.be/index.php?page=26503&navi=3279

ECOLES EN JEUX
Un spectacle créé par des enfants et pour des enfants. Un exemple de projet pédagogique motivant et
enrichissant.
Le lundi 19 mai à 14h30 et à 18h00 au Théâtre Royal de Namur, 200 enfants d'écoles primaires de la Province de
Namur âgés de 8 à 11 ans créeront 'Ecoles en jeux', un spectacle unique, haut en couleur alliant la musique, le
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chant, le rythme et le jeu scénique.
Pour le spectacle de
info@joliesnotes.be.

14h30

:

réservation pour

les

classes,

les

enseignants,

les

directeurs

d'écoles

par email à

Pour le spectacle de 18h00 pour tous publics : réservation au Théâtre de Namur 070/228888
Infos sur http://www.joliesnotes.be
CAMPAGNE SAVED BY THE BELL : LE DROIT À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS
Le vendredi 3 octobre 2014, faites entendre votre son de cloche pour un meilleur accès à une éducation
de qualité !
A l'occasion de la journée mondiale des enseignants, VIA Don Bosco organise, en collaboration avec Studio Globo, la Campagne
'Saved by the bell'.
Pourquoi ?
Pour témoigner leur solidarité vis-à-vis des 57 millions d'enfants qui n'ont toujours pas la chance d'aller à l'école et des
professeurs qui travaillent dans des conditions difficiles. Mais, surtout, pour rappeler aux chefs de gouvernement les
engagements pris en faveur du droit à l'éducation pour tous.
Comment ?
En faisant entendre son son de cloche, au propre comme au figuré.
En sensibilisant les élèves du secondaire au droit à une éducation de qualité pour tous grâce aux outils proposés par VIA Don
Bosco (sur votre demande, présentation gratuite du jeu de l'oie sur l'éducation, dans votre école, à partir de septembre).
En réalisant, enfin, une action visuelle (photo ou vidéo d'élèves qui expriment l'importance d'acquérir une éducation... Laissez
parler votre créativité !).
Infos sur :
http://viadonbosco.org/fr/education-au-developpement/dans-les-ecoles/saved-bell
JOURNÉE PORTES OUVERTES DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES - 17 MAI 2014
Pour cette 22e édition, la thématique sera les élections européennes : 'Allez voter. Utilisez votre
pouvoir ! Choisissez qui gouvernera l'Europe !'
Le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le
Comité économique et social européen, le Comité des régions et le Service européen pour l'action extérieure
ouvriront leurs portes aux citoyens le samedi 17 mai 2014 de 10h à 18h.
Au programme: des débats, concerts, animations, activités ludiques, expositions, visites des bâtiments officiels, stands
interactifs d'information, quiz, rencontres et moment photo avec les députés européens belges.
Infos :
Journée portes ouvertes des institutions européennes - 17 mai 2014
RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS
'Rendez-vous sur les sentiers', c'est agir concrètement pour protéger et valoriser le remarquable patrimoine de
chemins et sentiers publics. Ce sont des habitants et des communes qui s'impliquent sur le terrain au bénéfice de
l'intérêt général.
Les porteurs d'activités proposeront lors du week-end des 18 et 19 d'octobre, des activités ouvertes à tous :
défrichages, balades de découverte de voies réhabilitées... Ce week-end sera aussi l'occasion de souligner l'importance de ces
petites voies publiques pour la biodiversité, la mobilité douce, le tourisme durable, les activités sportives de plein air ou encore
offrir un autre point de vue sur nos paysages...
L'appel à projets est ouvert à tous : écoles, citoyens, communes, associations, comités, clubs, syndicats d'initiative, PCDN,
CLDR, Parcs Naturels ...
Date d'inscription : avant le 15 juillet pour bénéficier d'un soutien personnalisé, avant le 30 septembre pour figurer dans la liste
d'activités de l'action.
Infos et inscription :
http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/rendez-vous-sur-les-sentiers/

MESUREZ LA QUALITÉ DE L'AIR AVEC VOS ÉLÈVES
PlanetWatch 2014-2015 programme à nouveau le projet sur la qualité de l'air en Belgique pour les classes de 1re
et 2e secondaire
Le projet consiste en l'exploitation de données scientifiques concernant la qualité de l'air mesurée lors d'une activité simple
menée en classe. Les données des relevés effectués sont mises en réseau sur une carte interactive sur le site Web
http://www.planetwatch.be.
Vous êtes enseignant du premier degré de l'enseignement secondaire et vous souhaitez participer au projet avec vos élèves ?
Séances d'information :
Soit, le mercredi 21 mai de 14h00 à 15h30
Le lieu : Bruxelles - Elips : Koning Albert II-laan 35 -1030 Bruxelles - Tout près de la gare du nord
Soit, le mercredi 28 mai de 14h00 à 15h30
Le lieu : Liège - à l'asbl Hypothèse - Maison liégeoise de l'Environnement - Dans le jardin botanique (entrée par le coin rue
Fusch, rue Courtois)
Soit, le mercredi 10 septembre de 14h30 à 16h00
Le lieu : Louvain la Neuve - à Science infuse - rue des Wallons 72, 1348 Louvain la Neuve
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Infos :
Planet Watch - Saison 2014-2015
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