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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,

Voici déjà la dernière lettre d’information de 2014. Comme chaque mois, elle vous propose des rendez-vous, ressources, concours...
Retenons, en particulier, la récente publication des Indicateurs de l'enseignement 2014 qui livrent, pour la 9e année consécutive, une mine d’informations sur notre système éducatif, à destination de l’ensemble des
acteurs du monde de l’éducation.

Dès à présent, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d'année, et nous nous réjouissons de vous retrouver en 2015 !

La Direction Enseignement.be
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Newsletter
Au rayon des nouveautés
LES INDICATEURS DE L'ENSEIGNEMENT
La 9e édition des Indicateurs de l'enseignement vient de paraitre !
Qui sont nos élèves ? Quel âge ont-ils ? Quels parcours suivent-ils dans l'école ? Combien sont diplômés ? Qui sont leurs enseignants ? Combien ça coute ? ....
Vous trouverez des réponses à ces questions et à bien d'autres dans la publication 2014 des Indicateurs de l'enseignement.
http://www.enseignement.be/indicateursenseignement

INFORSCIENCES : LA RENTRÉE DES SCIENCES
Découvrez le programme des activités 2014-2015
Inforsciences, le Département Diffusion des Sciences de la Faculté des Sciences de l'Université libre de Bruxelles, propose des activités scientifiques pour le fondamental et le secondaire.

Découvrez le programme complet sur le site http://www.ulb.ac.be/inforsciences3/accueil/

DAILYSCIENCE.BE - TOUT SUR LA SCIENCE ET LA RECHERCHE
Depuis le 1er avril 2014, un nouveau média de vulgarisation des sciences et de la recherche en Belgique est disponible en ligne
Branché recherche et innovation dans tous les domaines de la science tant fondamentale qu'appliquée, Dailyscience.be s'intéresse à ce qui fait l'actualité scientifique en Belgique. Entièrement gratuit, il est conçu en
priorité pour une consultation sur supports mobiles (tablettes, smartphones).
Site : http://www.dailyscience.be

RTBF 14-18 : LA RÉFÉRENCE SUR LE VÉCU ET LE QUOTIDIEN DES BELGES PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Des centaines d'articles thématiques et des galeries médias avec d'authentiques illustrations, des capsules vidéos, des images d'archives...
Cette année, il y a tout juste cent ans qu'éclatait la Première Guerre mondiale. C'est dans le cadre de cette dynamique mémorielle, mise en place un peu partout en Europe et notamment en Belgique, que la RTBF
inaugure ce nouveau site web pédagogique '14-18'.
L'occasion à la fois de commémorer ce conflit majeur du XXe siècle et de permettre aux jeunes et moins jeunes d'explorer de nouvelles perspectives sur une guerre qui a tout changé.
Le contenu de ce site n'est bien évidemment pas exhaustif ; son objectif est avant tout d'offrir, via plus d'une centaine d'articles originaux, une mise en contexte et une lecture la plus objective possible sur une large
sélection de sujets aussi divers que variés. Le tout est bien sûr accompagné d'authentiques illustrations (dessins, peintures, photographies, reproductions, etc.), ainsi que des capsules vidéos, des images d'archives, des
émissions radios et des témoignages oraux recueillis cette année.
Site : http://www.rtbf.be/14-18

Aperçu de quelques circulaires
CIRCULAIRE 5070 : DICTÉE DU BALFROID
La Dictée du Balfroid s'adresse aux élèves de sixième primaire des établissements d'enseignement de tous les réseaux
L’asbl Ortho+ le Balfroid organise sa célèbre dictée en collaboration avec la Cellule Culture-Enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Parlement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, la Commission communautaire française et avec la Région wallonne.
Règlement, modalités pratiques ainsi que le formulaire d’inscription (date limite le 15 janvier 2015) via la circulaire http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5294

CIRCULAIRE 5075 : SPECTACLES À L’ÉCOLE – CATALOGUES 2014-2015
Le Service général des Arts de la scène du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles a réalisé une brochure intitulée "Spectacles à l'école", qui reprend, pour la saison 2014-2015, l'ensemble des
spectacles de théâtre et chanson suceptibles d'être joués pour des publics scolaires.
Cette brochure est disponible sur le site http://www.spectacles-ecole-catalogue.be/

CIRCULAIRE 5076 : LES OLYMPIADES DE SCIENCES SOCIALES
Les Olympiades de Sciences Sociales (OLYSSO) sont organisées par Francolympiades, l’Association Francophone d’Olympiades
Partant de la devise que « chaque jeune est doté d’un talent », Francolympiades organise, en Belgique francophone, des concours et des projets inter-élèves et interscolaires afin de donner l’occasion aux
jeunes de s’exprimer et de déployer leurs habilités dans différents domaines.
Infos : http://www.francolympiades.be/

Concours et projets
CONCOURS - AUX ENCRES CITOYENS ! AUX ENCRES ET CETERA
2e édition du concours d'expressions citoyennes
Le but du concours ' Aux encres citoyens ! Aux encres et cetera' est de stimuler l'engagement personnel des jeunes dans la société en leur offrant un espace d'expression (écrite et orale).
Ce concours s'inscrit dans une démarche globale d'éducation à la citoyenneté. Le thème de travail de cette deuxième édition est : 'L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme' (André Malraux).
Le concours s'adresse aux élèves inscrits en 5e et 6e secondaire de l'enseignement francophone de Belgique, tous réseaux confondus.
Période d'inscription du 15 octobre au 31 janvier 2015.
A la clé : un voyage d'étude et de découvertes à Paris.
Infos et inscriptions: http://events.ulg.ac.be/aux-encres-citoyens/

PRIX DE LA JEUNESSE BAEKELAND - LE CLIMAT DANS L'IMPASSE ! QUI REFROIDIRA LA TERRE ?
Les organisateurs de l'asbl Bio-MENS et la Faculté des Sciences de l'ULB cherchent des élèves passionnés, créatifs et motivés, issus du 3e degré de l'enseignement secondaire, toutes sections
confondues.
Vous pouvez appréhender un problème au niveau mondial ou vous concentrer sur une région où l'urgence est la plus grande.
Inscrivez-vous pour le 15 février 2015 au plus tard. Vous pouvez envoyer votre travail écrit jusqu'au 15 mars 2015. La finale aura lieu le 8 mai 2015 au Jardin botanique.
Plus d'info : http://prixbaekeland.tumblr.com ou http://www.biomens.eu
Prix de la Jeunesse Baekeland

CONCOURS DE DISSERTATION EUROPÉEN À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ADN (DNA DAY - 25 AVRIL 2015)
Concours organisé par la Société Européenne de Génétique Humaine (ESHG) en partenariat avec la Société Américaine de Génétique Humaine (ASHG)
La Société Belge de Génétique Humaine (BeSHG) soutiendra ce concours (Prix additionnels à ceux de l'ESHG). Ce concours s'adresse aux élèves âgés de 15 à 19 ans. La deadline pour soumettre les
dissertations est le 15 mars 2015.
Il y a deux thèmes au choix cette année :
1. Pensez-vous que le séquençage du génome aura un impact sur votre vie future ? Donnez des exemples de ce que vous voudriez ou de ce que vous ne voudriez pas qu'il se produise à cause du séquençage du
génome.
2. Comment expliquer la complexité humaine alors que nous avons si peu de gènes codant pour des protéines (environ 5000 de moins qu'un concombre) ?
En plus des prix décernés par l'ESHG, la BeSHG attribuera également un prix à la meilleure dissertation d'un étudiant de la Fédération Wallonie-Bruxelles (250 euros pour l'étudiant et 800 euros pour le professeur ayant
organisé le projet du gagnant).
Les gagnants seront proclamés sur le site web de la Société Européenne de Génétique Humaine (ESHG), le 25 avril 2015, à l'occasion de la Journée mondiale de l'ADN. Ils seront également proclamés lors de la
conférence annuelle de l'ESHG de juin 2015 à Glasgow.
Règlement du concours et modalités d'inscription : http://www.dnaday.eu/

COMMÉMOREZ L'HOLOCAUSTE AVEC UN MONUMENT POP-UP
Un monument, ennuyeux, statique ou vieillot ? Pas forcément
Créez avec votre classe ou votre école un monument en commémorant des victimes de l'Holocauste.
Laissez libre cours à votre imagination. Une statue de papier mâché, un collage ou un mur du souvenir digital, tout est possible.
Faites participer des autres classes ou associations. Cherchez un lieu hors des murs de l'école où vous pourrez temporairement exposer votre monument et inaugurez-le le mardi 27 janvier 2015.
Les monuments formeront une exposition temporaire qui traversera le pays durant l'année scolaire prochaine.
La commémoration des victimes de l'Holocauste est le thème du Train des 1000, un projet commémoratif qui aura lieu en mai 2015 et donnera l'occasion à 1000 jeunes de visiter Auschwitz.
Infos et inscription : http://www.traindes1000.be

Rendez-vous
ETWINING : DES SÉMINAIRES EUROPÉENS
Envie de mettre votre classe à l'heure européenne? De booster la motivation de vos élèves? De nouer des partenariats virtuels à l'aide des TIC?
Vous pouvez participer, tous frais payés, à l'un des séminaires suivants :
Lettonie (Riga) : 5 au 8 mars 2015
Pour enseignants en histoire (élèves de 11 à 19 ans), en anglais.
2 places disponibles. Candidatures avant le 30 janvier 2015.

Suède (Stockholm) : 13 au 15 mars 2015
Thème : Nature
3 places disponibles. Candidatures avant le 15 janvier 2015.
Pour enseignants du secondaire (âge des élèves : 13-16 ans), en anglais
Participants du Benelux (3 Communautés de Belgique) et des pays nordiques + l'Irlande et le Royaume-Uni.
Belgique (Leuven, à confirmer) : 27 et 28 mars 2015
Pour enseignants du fondamental et du secondaire. Candidatures avant le 15 janvier 2014.
Séminaire de contact entre enseignants des 3 Communautés de Belgique.
France (Bordeaux) : avril 2015
Pour Chefs d'établissement, de l'enseignement secondaire, en anglais.
2 places disponibles.
Luxembourg : en mai 2015 (dates à confirmer)
5 places disponibles.
Pour enseignants du secondaire, en anglais
Participants des 3 Communautés de Belgique, d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, du Luxembourg, des Pays-Bas.
Infos : http://www.enseignement.be/index.php?page=26478&navi=3258

FORMATION ETWINNING À WAVRE - 4 FÉVRIER 2015
Participez gratuitement à un atelier eTwinning de découverte du portail et des ressources de l'action eTwinning
En préparation à votre partenariat réel (Erasmus+) ou virtuel (eTwinning), venez découvrir les ressources d'eTwinning.net :
comment trouver un partenaire? Pour faire quels projets? Quand? Comment? sont quelques-unes des questions abordées.
Quand : Mercredi 4 février de 13h30 à 16h
Où ? Centre de ressources pédagogiques et de langues
Chaussée des collines 54, Bâtiment Galilée à 1300 Wavre
Sur le web: http://www.crpbw.be
Tel 010/23.63.29 - Gsm 0478/57.01.63
Inscription gratuite mais obligatoire via le site http://www.enseignement.be/index.php?page=26888&navi=3269

UN TOUR DU MONDE AVEC VOS ÉLÈVES
Le Tilt propose un tour du monde imaginaire en une journée de 3 à 5 animations en fonction de l'âge du groupe
Grâce à un programme varié, vous pourrez explorer les continents en une journée. Votre classe sera divisée en groupes de 15 enfants. Ils peuvent accueillir jusqu'à 75 enfants de maternelles à primaire.
Actuellement, il reste de la place en décembre et quelques places en mars, avril et mai.
Infos : http://www.letilt.be

CERN - 60 ANS DE SCIENCES POUR LA PAIX
Du 17 au 23 décembre 2014, venez découvrir gratuitement des expositions et des animations aux Ecuries du Palais des Académies de Bruxelles
Au programme :
- 17 panneaux illustrant l'histoire du plus grand laboratoire pour la physique des particules au monde. Un accent tout particulier est mis sur le grand collisionneur de hadrons, le LHC, où en 2012 le Boson
scalaire prédit par le mécanisme de Brout-Englert-Higgs a été découvert.
- Venez vous divertir avec le 'Proton Shoot' : vous faites vous-même entrer en collision des 'protons' de manière interactive et vous visualisez le résultat de votre collision sur écran géant.
- Exposition de photos artistiques et spectaculaires de l'expérience CMS.
- Des documentaires concernant le CERN sont montrés en permanence sur des grands écrans TV.
- Une maquette explicative de l'expérience CMS est également exposée. Six universités belges contribuent à cette expérience où la découverte du Boson H(125) a eu lieu.
- Une maquette de l'expérience ICECUBE au pôle sud illustre le plus grand télescope au monde pour la détection de neutrinos. Des équipes belges y participent.
Horaire et informations pratiques sur http://www.ulb.ac.be/inforsciences3/activites/evenements/cern60.html#cern

FABCAMP DINANT AU COLLÈGE NOTRE-DAME DE BELLE-VUE
Rendez-vous le 7 janvier 2015 pour apprivoiser le numérique à l'école !
Pour ceux qui découvrent le concept, un Fabcamp est un atelier de fabrication de cours à l'aide du numérique.
Lors d'un après-midi, enseignants et pédagogues sont rassemblés afin de créer de manière collaborative des ressources pédagogiques ou de travailler à la mise en place des processus permettant la création de
ressources.
Il s'agit donc de séances concrètes de production, gratuites et ouvertes à tous. Des conseillers TICE seront là pour vous aider au mieux et vous accompagner pédagogiquement dans cette production !
Le thème de ce Fabcamp sera la lecture avec le TBI, les ordinateurs et les tablettes android (primaire).
En début de séance vous serez organisés en groupe d'intérêt et travaillerez ensemble pendant une demi-journée.
A l'issue de l'atelier, une mise en commun aura lieu et vous permettra de partager votre expérience.
13h15 - Café d'accueil
13h30 - Début de l'atelier et création des groupes
15h45 - Mise en commun des productions et expériences
16h15 - Fin de l'atelier
N'hésitez pas à apporter votre propre matériel (tablette, netbook etc.)
Infos : http://fabcamp-dinant.eventbrite.fr

PROLONGER LE TRONC COMMUN, QUELS ENJEUX POUR L'AVENIR DES JEUNES ?
Colloque organisé par le Conseil de l'Education et de la Formation le 16 janvier 2015 de 9h à 17h au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en présence de Madame la Ministre de
l'Enseignement obligatoire.
La déclaration de politique communautaire propose la prolongation du tronc commun jusque 15 ans au moins.
Ce thème était au centre de l'Avis 124 du CEF 'Refondation des humanités professionnelles et techniques, 10 ans (et plus) après l'Avis 80'.
Le colloque veut éclairer la thématique en abordant les politiques éducatives en la matière en Europe et ailleurs, ainsi que la position des acteurs politiques et du monde de l'enseignement sur le sujet.
L'Avis 124 du CEF sera présenté et suivi de trois ateliers abordant des thèmes liés, pour le CEF, à la prolongation du tronc commun : l'approche orientante, l'aide à la réussite et la différenciation des apprentissages, ainsi
que les compétences attendues en fin d'un tronc commun élargi.
Un débat entre les représentants des partis politiques et la salle clôturera la réflexion.

Infos : http://www.cef.cfwb.be

Quoi de neuf dans l'ERE ?
PARTICIPEZ AU PRIX BELGE DE L'ÉNERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Vous avez une réalisation, une initiative dans le domaine de la protection de l'environnement ou de l'économie d'énergie?
Inscrivez-vous et remportez l'Education Eco-Award, récompensant le secteur de l'enseignement en matière de développement durable.
Depuis 2006, ce concours a mis en lumière plus de 1.800 Belges qui, à titre individuel ou via leur organisme, contribuent à la construction d'un avenir durable à l'échelle locale, régionale ou nationale.
Le Prix s'adresse à tous les belges : école, université, ville, commune, citoyen, entreprise, association, maison de jeunes.
Inscrivez-vous dès à présent sur le site http://www.eeaward.be, renvoyez votre dossier pour le 1er avril 2015 et remportez un des huit trophées lors de la cérémonie de remise de prix organisée le 3 juin 2015 sur le site de
Tour & Taxis à Bruxelles.
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