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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
La fin de l'année scolaire est toute proche. En attendant, voici quelques projets et rendez-vous à fixer à votre agenda de l’année scolaire prochaine. Ne les manquez pas, certains demandent encore une inscription
avant la fin du mois de juin.
Pointons également la mise en ligne toute fraîche de 'Ça bouge en Wallonie-Bruxelles !'. Fruit de la collaboration entre TV5MONDE et la RTBF, ce site regroupe reportages, fiches pédagogiques, informations
contextuelles et vidéos bonus, le tout adapté au cadre scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous vous souhaitons bonne lecture, et vous donnons rendez-vous en septembre. D’ici là, passez d’excellentes vacances !
La Direction Enseignement.be
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Au rayon des nouveautés
EPALE : C'EST PARTI !
La plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe a été officiellement lancée
EPALE est une plateforme européenne multilingue, créée à l'initiative de la Commission européenne, destinée à promouvoir le secteur de l'enseignement et de la formation pour adultes en Europe.
Le site offre entre autres un centre de ressources comprenant :
- des résultats de recherches ou d'enquêtes, des rapports, des statistiques dans le domaine (utiles pour la mise en place d'un nouveau projet de formation, pour alimenter les discussions sur les politiques) ;
- du matériel pédagogique ;
- une section 'actualités' présentant l'actualité, les initiatives et tendances les plus récentes dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes en Europe (possibilité de souscription au bulletin d'information
pour recevoir périodiquement les dernières informations) ;
- des fonctions de recherche de partenaires formels et informels afin de travailler en réseau, échanger des bonnes pratiques et créer des projets communs ;
- des profils d'utilisateurs pour identifier et entrer en contact avec des parties prenantes clés, des homologues dans d'autres pays.
EPALE offre la possibilité d'annoncer les conférences, les cours et séminaires et de faire connaître tous les opérateurs de formations.
Plus d'infos :
Michèle Mombeek
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Bvd Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 413.26.28
michele.mombeek@cfwb.be
Infos : http://ec.europa.eu/epale

Concours et projets
CONCOURS ETWINNING 2014-2015
Vous êtes enseignant dans le fondamental ou le secondaire? Vous avez mené un échange eTwinning pendant l'année écoulée ?
Valorisez ces travaux en participant au concours de prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
A rentrer avant le 25 juin 2015 sur le formulaire ad hoc : la présentation de vos échanges virtuels pendant la période du 1er septembre 2014 au 25 juin 2015.
Gagnez des prix allant jusqu'à 1250 euros de bons d'achats de matériel TIC et la valorisation de votre projet en Belgique et à l'étranger
La remise des prix aura lieu le mercredi 21 octobre à Bruxelles, en commun avec nos collègues eTwinneurs des Communautés germanophone et flamande.
Infos : http://www.enseignement.be/index.php?page=26486&navi=3264

ANNONCER LA COULEUR : APPEL À PROJETS 2015-2016
Vous souhaitez monter un projet développant la citoyenneté mondiale chez vos élèves ?
L'objectif de cet appel à projets est de vous outiller un maximum (appui financier et pédagogique) pour qu'une idée 'citoyenne' se concrétise en véritable processus pédagogique de citoyenneté mondiale.
Cet appel sera clôturé le 27 septembre 2015 (pour un début des projets après les congés de la Toussaint). Un second appel pour l'année 2015-2016 sera lancé le 1er octobre (pour un début des projets en janvier 2016).
Plus d'informations via le site http://www.annoncerlacouleur.be/appel-a-projets

COURS D'ÉTÉ EN ESPAGNE
Cours d'été subventionnés destinés aux professeurs et futurs professeurs d'espagnol langue étrangère

Le Ministère de l'Education, de la Culture et du Sport espagnol invite les professeurs ou futurs professeurs d'espagnol langue étrangère à un séjour en université d'été subventionné durant les mois de juillet et d'août.
Les cours d'été se dérouleront à l'Université Menéndez Pelayo de Santander.
Les informations relatives à ce séjour se trouvent dans le fichier ci-dessous.
Cours d'été en Espagne 2015

PROJET MINIPOP : FORMATIONS EN RÉANIMATION DE BASE
Pourquoi apprendre à vos élèves comment réanimer une personne victime d'un arrêt cardiaque ?
La dispersion des techniques de réanimation est incontestablement d'une importance inestimable pour chacun d'entre nous, puisque tout le monde peut être victime d'un arrêt cardiaque. Une bonne prise
en charge par des témoins augmente les chances de survie de la victime de 50 à 70%. Sans réanimation chaque minute qui passe voit les chances d'une issue favorable diminuer de 10%! En apprenant
aux enfants à réanimer dès leur plus jeune âge, on les familiarise d'une manière ludique avec ce sujet.
Le projet Minipop, lancé en 2009 par l'a.s.b.l. Les Amis du SAMU, a comme objectif principal d'augmenter les chances de survie des victimes d'un arrêt cardiaque, par le biais de l'enseignement de la réanimation de base
à grande échelle.
Le Projet Minipop propose aux écoles et aux clubs ou associations de jeunesse une méthode pratique d'enseignement de la réanimation de base. Elle inclut une formation préalable des enseignants/éducateurs (3h) qui
forment ensuite les élèves (2 périodes de cours). La participation et le matériel éducatif sont entièrement gratuits.
Site : http://www.minipop.be
Projet Minipop - Présentation

GOODPLANET BELGIUM - 'BUVONS À NOTRE SANTÉ !
L'hydratation ? Une problématique à intégrer dans l'école
GoodPlanet Belgium propose aux écoles primaires de se lancer dans un projet : aider les enfants à 'boire à leur santé !'
En s'inscrivant à ce projet, chaque classe de l'école pourra être sensibilisée sur le thème de l'hydratation via un atelier ludique et varié !
Une réflexion sera ensuite menée avec les enfants mais également l'ensemble du personnel éducatif sur les améliorations possibles au sein de l'école pour favoriser l'hydratation et pérenniser ainsi la dynamique qui aura
été créée.
Infos : http://www.goodplanet.be/buvonsanotresante/

EXPÉRIENCES SUR LE TERRAIN POUR LES CLASSES DE CHIMIE: LE CO2 SOUS TERRE
La Grotte de l'Abîme à Comblain-au-Pont fait l'objet de nombreuses recherches sur des thèmes divers. Les observations surprenantes en matières de Co2
Dès le printemps 2015, l'asbl Les découvertes de Comblain propose de diffuser ces informations auprès du public scolaire grâce à une animation et à un dossier pédagogique.
- L'animation permet aux élèves de répéter les gestes des scientifiques qui analysent le mécanisme de transfert du CO2 vers les grottes. Les matières telles que les équilibres chimiques, les réactions acide-base, la
solubilité et les réactions de précipitation y sont expérimentées. La respiration, le flux du CO2 (cycle du carbone), ... sont mis en lien avec l'écosystème grotte. Les relations entre les différents milieux (air-eau-sol) sont
donc prises en compte. Toutes ces matières sont abordées in situ de manière interactive. NB: la visite complète de la grotte n'est pas comprise dans cette animation mais peut s'envisager comme complément.
- Le dossier pédagogique s'adresse surtout aux enseignants en charge des cours de chimie et d'écologie en 5e et 6e secondaire, tous réseaux confondus.
Plus d'infos via le site http://www.decouvertes.be/fr/ecoles/activite/le_dioxyde_de_carbone_sous_terre

Rendez-vous
VIDÉOS CAP SCIENCES DIFFUSÉES TOUTES LES SEMAINES SUR LA RTBF
Rendez-vous chaque mercredi à 12h45 sur la Une pour découvrir une expérience scientifique réalisée par un animateur de Cap Sciences
Comment se forme un arc-en-ciel ? Est-il possible de produire de l'énergie grâce au vent ? Quels sont les impacts du changement climatique ? ...
Vous trouverez la réponse à toutes ces questions et bien plus encore en regardant la séquence vidéo diffusée sur la Une tous les mercredis à 12h45 dans l'émission 'Quel temps !'.
Chaque semaine, une vidéo est publiée sur la page Facebook de Cap Sciences http://www.facebook.com/capsciences.be.

DES SÉMINAIRES EUROPÉENS ETWINNING
Participez gratuitement à un séminaire de contact pour trouver des partenaires, une formation thématique ou la rencontre annuelle européenne
Tous les séminaires sont en anglais, sauf avis contraire.
Macédoine (Lac Ohrid) : 24-26 septembre 2015
Candidatures avant le 25 juin. 2 places disponibles
Thème : ' ICT innovative techniques from the eTwinning projects into the curriculum'
Pour enseignement du primaire.
Atelier de développement professionnel, multilatéral
Pologne : 8-11 octobre 2015
Candidatures avant le 25 juin
Pour enseignants en science. 2 places disponible
France (Chartres) : 2-4 octobre 2015 - Séminaire en français
Candidatures avant le 25 juin
Pour enseignants du secondaire, débutants dans eTwinning, travaillant en français.
3 places disponibles.
France (Marseille) : 2-4 octobre 2015
Candidatures avant le 25 juin
1 place disponible
Pour enseignants avec élèves de 8 à 12 ans
Thème : l'art pour combattre le décrochage scolaire
Belgique (Bruxelles) : 22-24 octobre 2015
Candidature avant le 30 septembre
6 places disponibles
Pour enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs, chargés de mission etc.
Programmes et informations pour postuler via le lien http://www.enseignement.be/index.php?page=26503&navi=3278

MUTATION NUMÉRIQUE : MUTATION SCOLAIRE ?

Université d'été du Secrétariat Général de l'Enseignement catholique
Etions-nous capables d'imaginer il y a trente ans la propagation fulgurante du numérique dans toutes les dimensions de notre société ? L'école, toujours sensible aux mutations de son environnement
n'échappera pas à ce tsunami numérique. Les interrogations sont nombreuses et l'Université d'été de l'enseignement catholique cherchera à y répondre le 21 août prochain à Louvain-la-Neuve (Belgique)
avec l'aide de Bruno Devauchelle, Marc Crommelinck, Marcel Lebrun, Bruno Schröder et Olivier Servais.
Plus d'informations via le site http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2183 ou universite.ete@segec.be
Cette journée est reconnue comme formation dans le cadre de la FOCEF, CECAFOC et CFPL

LUNDI DU PATRIMOINE EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Envie d'emmener vos élèves à la découverte du patrimoine de Bruxelles ? Profitez de cette journée spécialement réservée aux écoles bruxelloises
La Région de Bruxelles-Capitale organise une journée spécialement réservée aux élèves des écoles bruxelloises : le Lundi du Patrimoine. Pendant cette journée, qui se déroulera le lundi 21 septembre 2015, ils pourront
prendre part à des activités développées plus particulièrement pour eux autour de la thématique 'Ateliers, usines et bureaux' (rallyes, tours à vélo ou en autobus, promenades guidées').
Ce thème permettra de mettre en valeur les lieux de production bruxellois : les industries lourdes mais aussi les petites entreprises ou usines, les ateliers, les lieux liés à la logistique et aux transports des marchandises.
L'accent sera également mis sur le développement du secteur tertiaire par le biais, notamment, des sièges sociaux de grandes entreprises et de grandes banques et assureurs qui ont soutenu le développement
économique de notre pays.
Les activités proposées s'adressent aux élèves des classes de 5e et 6e primaires et du secondaire (tous degrés confondus).
La participation au Lundi du Patrimoine est gratuite mais la réservation est obligatoire via le site http://www.lundidupatrimoine.irisnet.be.
Les inscriptions sont ouvertes du 11 mai au 11 septembre 2015.

SOIRÉE PROFS AU THÉÂTRE DE POCHE
Cette soirée aura lieu le lundi 14 septembre 2015 dès 18h. La rencontre sera suivie de la représentation du spectacle 'Et si je les tuais tous madame' de l'auteur burkinabé Aristide Tarnagda.
Un spectacle, à découvrir dès 14 ans, qui a fait l'unanimité dans le IN du Festival d'Avignon ainsi qu'au Tarmac à Paris.
Il fera l'objet, entre autre d'ateliers d'écriture autour du thème de l'exil proposés par l'auteur lui-même.
Réservation indispensable à la soirée via prof@poche.be ou 02/649.17.27
Site : http://www.poche.be

'CA BOUGE EN WALLONIE-BRUXELLES !'
'Ca bouge en Wallonie-Bruxelles !' a été mise en ligne le 9 juin sur les sites 'Enseigner et apprendre le français avec TV5MONDE' et 'Ca bouge !'
Ce projet est le fruit d'une collaboration entre TV5MONDE et la RTBF. Il a pu aboutir aussi grâce au soutien et à l'aide de Wallonie-Bruxelles International et de l'Office belge de tourisme Wallonie- Bruxelles à Paris qui a
mis à disposition un grand nombre de ressources. 'Ca bouge en Wallonie-Bruxelles !' fera l'objet d'une présentation lors du Forum Mondial de la Langue Française qui aura lieu à Liège, en juillet prochain.
Sur le site 'Ca bouge !', vous trouverez deux reportages pour chacune des deux régions (Bruxelles et la Wallonie) accompagnés de fiches pédagogiques conçues par l'Alliance française de Bruxelles-Europe, recouvrant
les niveaux A2, B1 et B2. S'ajoutent à ces supports des vidéos bonus ainsi que des données culturelles, géographiques, historiques et autres curiosités.
Sur le site 'Enseigner le français avec TV5MONDE', seul le volet pédagogique est présent avec les vidéos supports et les fiches pédagogiques correspondantes.
Sur le site 'Apprendre le français avec TV5MONDE', vous découvrirez deux séries d'exercices de niveaux A2 et B1, pour chacune des régions.
Site : http://www.cabouge.tv5monde.com

SESSION D'ÉTÉ 2015 AU CEFOCHIM
Formation continue des enseignants les 26 & 27 août 2015 - Les étapes d'une réaction d'estérification en installation pilote
Au cours de la formation, vous réaliserez toutes les étapes d'une réaction chimique en installation pilote : étude de la réaction chimique, bilan matière et thermique, prise en main et préparation d'une installation de
procédé chimique et application d'une procédure de conduite d'installation en vue d'atteindre un objectif de production et de respecter les contraintes (sécurité, qualité, rendement).
Objectif général :
Acquérir les bases nécessaires pour intégrer les aspects industriels dans votre enseignement en illustrant un cas industriel à l'aide d'une installation pilote.
Public-cible :
Enseignants du 3e degré de l'enseignement secondaire qualifiant et technique de transition en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Formation gratuite / Prise en charge des frais de déplacement.
CEFOCHIM - Session d'été 2015

GÉRER SON ARGENT, ÇA S'APPREND ! : JOURNÉE D'INFORMATION
Gérer un budget, savoir choisir un crédit, se poser les bonnes questions face à une publicité... Autant de sujets abordés dans le cadre de l'éducation à la consommation responsable.
Durant l'année scolaire 2014-2015 des outils pédagogiques visant à faire en classe de l'éducation à la consommation responsable ont été testés par une dizaine d'écoles. Ces outils pédagogiques, développés par Wikifin
sont désormais accessibles à tous les enseignants désireux de donner un angle 'éducation citoyenne' à leur cours.
Toutes les matières sont concernées et aussi bien le qualifiant que l'enseignement secondaire de transition peuvent trouver sur www.wikifin.be/enseignants des outils pédagogiques à utiliser en classe.
Le 1er octobre 2015, Wikifin organise une journée d'information pour présenter ces outils pédagogiques et comment les utiliser concrètement en classe.
Inscriptions pour le 30 juin 2015 au plus tard.
Infos : https://www.wikifin.be/fr/journee-dinformation-le-1er-octobre-2015

GRANDE ACTION 'SAVED BY THE BELL' SUR LE DROIT À L'ÉDUCATION
121 millions de jeunes n'ont toujours pas accès à l'éducation.
Ce chiffre vous indigne ? Alors, sonnez la cloche de votre école le 5 octobre 2015 et changez le cours des choses.
Comme plus de 400 écoles l'année passée, le lundi 5 octobre 2015, faites entendre 'votre son de cloche' via l'opération 'Saved by the Bell' ('Sauvés par la cloche') pour un meilleur accès à une éducation de qualité.
Sensibilisez les élèves au droit à l'éducation pour tous grâce à :
-Une sonnerie de cloche supplémentaire le 5 octobre (au moment de votre choix)
-La lecture d'un texte de sensibilisation au droit à l'éducation et, si vous le souhaitez, des animations autour de cette thématique
-Une photo de toute l'école pour témoigner de votre mobilisation
Plus d'infos via le site http://www.savedbythebell.be

Quoi de neuf dans l'ERE ?
'CHEMINS AU NATUREL'
Ce projet permet aux enfants d'agir concrètement en faveur du maintien de la biodiversité (faune et flore) aux abords d'un chemin/sentier de leur régi
Le projet 'Chemins au naturel' offre la possibilité aux élèves d'une classe de primaire d'adopter un chemin pour y réaliser des aménagements, des semis et des plantations en faveur de la nature.
Après une animation en classe permettant d'aborder la notion de biodiversité, les élèves seront accompagnés par Sentiers.be dans la découverte d'un chemin à adopter. La classe pourra ensuite réaliser
les aménagements à son rythme tout au long de l'année pour inaugurer le tout en juin.
L'appel à projets est ouvert aux classes de 3e, 4e, 5e et 6e années primaires. L'accord de la commune est un préalable. La possibilité du soutien de quelques passionnés de nature est un atout (ex : groupe de travail du
Plan Communal de Développement la Nature - PCDN - ou de la Ruralité - PCDR-, association ou locale naturaliste).
Les nouveaux projets se dérouleront durant l'année scolaire 2015-2016. Un nombre limité de nouveaux projets seront sélectionnés. Les candidatures sont à rentrer pour le 31 juillet 2015.
Le formulaire est téléchargeable à l'adresse http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/chemins-au-naturel/ et à renvoyer par :
E-mail à gaelle.cassoth@sentiers.be ou par courrier à l'adresse suivante : Sentiers.be, Gaëlle Cassoth - 98, rue Nanon - 5000 Namur
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