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Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Des nouveautés marquantes viennent agrémenter cette lettre d'information de rentrée scolaire :
lancement de la Plateforme "Citoyenneté" destinée à informer et outiller les enseignants qui souhaitent sensibiliser leurs élèves aux diverses thématiques citoyennes ;
un tout nouveau guide ainsi qu'une formation IFC pour mieux accueillir et accompagner les enseignants débutants ;
une refonte complète du site de l'enseignement de promotion sociale.
Comme souvent en début d'année scolaire, les projets et rendez-vous foisonnent autour de thématiques variées : pédagogie, citoyenneté, culture, sciences, environnement.... Certains réclament une inscription rapide.
Ne tardez donc pas à vous renseigner !
Nous vous souhaitons bonne lecture, et vous donnons rendez-vous en octobre.
La Direction Enseignement.be
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Au rayon des nouveautés
NOUVEAU GUIDE 'ACCUEILLIR LES ENSEIGNANTS DÉBUTANTS'
Dans la plupart des métiers, l'insertion professionnelle constitue une phase délicate. L'enseignement fait partie des professions dont le taux de décrochage précoce est particulièrement élevé.
Au cours des cinq premières années, c'est plus de 35% des enseignants débutants qui abandonnent l'enseignement, avec des taux variables selon les niveaux et les types d'enseignement.
Afin de dépasser ces constats et soutenir les directions, les enseignants débutants et les équipes éducatives de référents, un guide complet, destiné tant aux directions qu'aux futurs référents a été envoyé aux écoles. Il a
été rédigé à partir des réflexions d'un groupe de travail comprenant des directions et des enseignants chevronnés qui ont mis en oeuvre, depuis plusieurs années, des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des
nouveaux collègues.
Télécharger le guide via le lien http://www.enseignement.be/index.php?page=27524.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS - FORMATION IFC DU 30 SEPTEMBRE À NAMUR
L'accompagnement des enseignants est un besoin essentiel mis en évidence dans le Pacte pour un Enseignement d'excellence
Dès cette rentrée, les chefs d'établissement ou pouvoirs organisateurs sont invités à mettre en oeuvre, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif structurel d'accueil des nouveaux enseignants.
Ce dispositif d'accueil et d'accompagnement sera rendu obligatoire dès la rentrée 2016-2017, après le lancement de modules de formation et de sensibilisation et de multiples outils de soutien.
Une première session pour les enseignants débutants et les équipes pédagogiques intéressées par la fonction de référent est organisée ce mercredi 30 septembre, à 13h30, à Namur, à l'Arsenal, rue Bruno 11. A cette
occasion, le guide 'Accueillir les enseignants débutants' sera distribué et présenté.
Lors de cette après-midi, les enseignants entrant en fonction seront également accueillis. Si vous engagez des membres du personnel qui sont nouveaux dans la fonction, n'hésitez pas à leur relayer cette information. A
cette occasion, ils participeront à divers ateliers (administration, formation continue) qui leur permettront de démarrer au mieux leur carrière au service de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci
également de bien vouloir relayer cette information aux enseignants qui pourraient être intéressés par la fonction de 'référents'.
Pour vous inscrire à cette formation : http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=viewformcl&cf=520001504&h=1&insc=1

LANCEMENT DE LA PLATEFORME CITOYENNETÉ
Des ressources, outils pédagogiques et pratiques recensés pour les enseignants
La Plateforme Citoyenneté est à disposition des équipes éducatives qui souhaitent sensibiliser leurs élèves aux diverses thématiques citoyennes. Elle met également à disposition des enseignants chargés
de l'Encadrement pédagogique alternatif (EPA) un guide pratique qui comprend un catalogue non exhaustif de ressources spécifiques.
Site : http://www.enseignement.be/citoyennete

LE SITE DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE FAIT PEAU NEUVE
Tout savoir l'enseignement de promotion sociale en 2015, que vous soyez apprenant ou professionnel de l'enseignement
Site : http://www.enseignement.be/promotion-sociale

1ER BACHELIER, COMMENT LE RÉUSSIR APRÈS L'ÉCHEC ? DANS LE FAITS&GESTES 42
Les statistiques nous disent qu'environ 60% des étudiants dits de première génération (inscrits pour la première fois dans l'enseignement supérieur) risquent d'échouer leur première année de bachelier.
Constat alarmant s'il en est. Comment y remédier au mieux ? Témoignages d'étudiants et tentatives de réponses dans le n°42 de la revue Faits&Gestes publiée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Découvrez la publication dans son entièreté :
- en version papier, sur demande à l'adresse faits.gestes@cfwb.be
- en ligne via http://www.directionrecherche.cfwb.be/index.php?id=faitsgestes

PRIX DU MÉMOIRE DE L'OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES ET SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE
L'Observatoire des Politiques culturelles (OPC), Service attaché au Secrétariat général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, souhaite encourager la recherche académique dans les matières
relevant des politiques culturelles à travers la création du 'Prix du mémoire de l'OPC' et le 'Soutien à la recherche doctorale'.
Ces initiatives, visent à susciter l'intérêt des Universités et des Etablissements d'enseignement supérieur de deuxième cycle non universitaire, en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour initier et soutenir
l'investissement des étudiants et chercheurs dans le champ culturel.
L'Observatoire des politiques culturelles lance également sa quatrième édition du soutien à la recherche et aux étudiants ayant réalisé un TFE portant sur les politiques développées en matière culturelles.
L'OPC octroie un soutien à la recherche doctorale, d'un montant de 15.000 euros, adressé aux chercheurs qui souhaitent développer une étude approfondie dans le champ des politiques développées dans les matières
culturelles. Date limite du dépôt des candidatures : 27 novembre 2015, à 12h.
L'OPC octroie un Prix du mémoire, d'un montant de 1.500 euros, adressé aux étudiants qui ont réalise un travail de fin d'étude de deuxième cycle universitaire dans le champ des politiques développées dans les
matières culturelles. Date limite du dépôt des candidatures : 27 novembre 2015, à 12h.
Téléchargez les règlements et formulaires de candidature sur le site : http://www.opc.cfwb.be/index.php?id=14415

Concours et projets
APPELS À PROJETS DANS LE CADRE DU DÉCRET RELATIF À LA TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE
La Fédération Wallonie-Bruxelles lance trois appels à projets
Dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements
ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance trois appels à projets :
- un appel à projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou préserver des témoignages ;
- un appel à projets visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants ;
- un appel à projets en lien avec l'objet du décret à l'exclusion des projets visés par les deux appels à projets précités.
Les appels à projets sont ouverts du 17 août au 15 octobre 2015 (16h).
Infos : http://www.decretmemoire.cfwb.be - dob@cfwb.be

LE PRIX DES LYCÉENS DU CINÉMA BELGE FRANCOPHONE
Le Prix des lycéens du Cinéma belge francophone entame sa sixième édition
Une série de DVD des films en compétition est offerte à chaque classe participante par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des documents pédagogiques seront fournis aux professeurs qui
pourront s'ils le souhaitent prendre part dans le courant du mois d'octobre à une journée de formation à l'exploitation des films en classe reconnue par l'IFC.
Le dossier d'inscription est envoyé gratuitement par la poste sur simple demande à marie-laurence.deprez@cfwb.be ou par téléphone au 02/413.31.88
Infos : http://www.prixdeslyceensducinema.cfwb.be

YFU BRUXELLES-WALLONIE ASBL RECHERCHE DES FAMILLES D'ACCUEIL BÉNÉVOLES POUR DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX ÂGÉS DE 15 À 18 ANS
YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une organisation de jeunesse reconnue et agrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles proposant des programmes d'échanges éducatifs internationaux.
D'une part, ils offrent la possibilité aux étudiants belges de partir à l'étranger pour apprendre une autre langue et découvrir une culture différente.
D'autre part, elles accueillent chaque année plusieurs dizaines d'étudiants en provenance des quatre coins du monde. Ils recherchent donc activement des familles d'accueil bénévoles disposées à accueillir l'un(e) d'entre
eux, à partir de fin août pour une période d'un an.
Infos : http://www.yfu-belgique.be/accueillir/65-etudiants-internationaux/101-etudiants-internationaux

CONNAITRE LE MONDE DES ENTREPRISES ET DE L'EMPLOI EN WALLONIE
L'Union wallonne des Entreprises propose aux enseignants l'édition 2015 de ses brochures pédagogiques, 'L'entreprise, je veux savoir' et 'L'emploi, je veux savoir!'
Ces deux outils pédagogiques sont destinés aux professeurs d'économie de l'enseignement secondaire (général et qualifiant) et supérieur et, plus largement, à toute personne intéressée.
Infos : 010/47 19 40 - info@uwe.be
Site : http://http://www.uwe.be/publications

LES JEUNES, LA CHIMIE ET LES SCIENCES DE LA VIE
Lancement de l'édition 2015-2016
Action organisée par la cellule Sciences adventure à destination des élèves de 4e, 5e et 6e secondaire.
Si vous êtes intéressé(e) par cette action, veuillez renvoyer le formulaire ci-dessous, avant le 25 septembre.
Infos : http://sciencesadventure.be/sciencesadventure/fr/10676-les-conferences-jcsv.html
Formulaire d'inscription -Les Jeunes, la Chimie et les Sciences de la Vie

GRANDE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ DES ENFANTS À VÉLO
Vous êtes en contact avec des enfants entre 5 et 12 ans ? Comment se déplacent-ils ? Le vélo fait-il partie de leur mobilité ?
Dès le 16 septembre, invitez les parents des enfants entre 5 et 12 ans à répondre à cette enquête menée par Pro Velo R&D. Craintes, besoins et / ou motivations par rapport à leurs trajets à deux roues seront analysés.
Sur base des résultats, Pro Velo EDUC développera des outils encore plus performants qui soutiendront les parents dans leurs choix pour une mobilité durable.
Site : http://www.provelo.org/enquete

Rendez-vous

SE FORMER À ETWINNING EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Mercredi 23 septembre 2015 de 13h30 à 16h : formation eTwinning à Bruxelles, dans les locaux de l'AEF-Europe
Chaussée de Charleroi 111 à 1060 Bruxelles
Amener son ordinateur portable
Programme et inscription obligatoire sur http://nanolink.info/formationeTwinBxl23sept2015
Mercredi 28 octobre 2015 de 13h30 à 16h : formation eTwinning
Dans les locaux de l'Athénée Provincial, Implantation des Arts et Métiers
Rue Paul Pastur,1 à 7100 La Louvière
Programme et inscription obligatoire sur http://lnk.fr/formationeTwinLaLouviere28octobre2015
Site : http://www.enseignement.be/index.php?page=26888&navi=3269

SÉMINAIRE : POUR UNE FORMATION DES ENSEIGNANTS AU TRAVAIL SCOLAIRE À DOMICILE, LE 1ER OCTOBRE 2015
Présentation des résultats d'une recherche-action collaborative commanditée par l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse
Lors de cette matinée, l'équipe de recherche du Service des Sciences de l'Education et l'Unité de Psychologie du Développement et de la Famille de l'ULB vous présenteront un module construit avec et
pour les étudiants en formation initiale en Haute école pédagogique (voir le programme ci-joint).
Cette matinée se déroulera le jeudi 1er octobre 2015 de 9 h à 12 h :
au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Espace 27 Septembre
salle Wallonie-Bruxelles, local 6 A 101,
Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles
Inscriptions en ligne : http://oejaj.cfwb.be/index.php/survey/index/sid/784476/newtest/Y/lang/fr
Séminaire - Pour une formation des enseignants au travail scolaire à domicile - Programme - 2015

JOURNÉE D'ÉTUDE CONSACRÉE À L'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES
Annoncer la Couleur, ACODEV, La Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance et la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles vous convient à la journée
de présentation de l'étude 'Education à la Citoyenneté mondiale dans les écoles de l'enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles' et de la Plateforme Citoyenneté de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Date : le 24 septembre 2015 de 8h45 à 16h30
Lieu : Administration générale de l'Enseignement - bâtiment Les Ateliers - RJ niveau -1, rue Lavallée 1 à 1080 Bruxelles.
Inscriptions : http://goo.gl/forms/DuwLY1M5Zt
Programme : Éducation à la Citoyenneté Mondiale dans les écoles de l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles

JOURNÉE VIP POUR DÉCOUVRIR UNE MALLE PÉDAGOGIQUE SUR L'ÉVOLUTION
'Voyage dans le temps : de l'algue à la fleur' est une toute nouvelle malle pédagogique créée pour accompagner votre visite de la Serre de l'Evolution avec vos élèves de 14 à 18 ans.
Rendez-vous au Jardin botanique de Meise le mercredi 23 septembre à 14h ou le vendredi 25 septembre à 10h.
Inscriptions via 02 260 09 91 ou valerie.charavel@cfwb.be
Informations: http://www.jardinbotaniquemeise.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALFR/schoolsfr.php

HISTOIRE ET ACTUALITÉ DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
L'espace universitaire ULg-Verviers, vous invite à son cycle des cours 2015-2016 sur l'histoire et l'actualité de la construction européenne
Ce premier module de sept cours aura lieu d'octobre 2015 à janvier 2016 les lundis de 14h à 16h.
Au programme :
- Le 26 octobre 2015 : 'L'Europe et l'idée d'Europe (des Lumières à 1945)' - Philippe RAXHON (professeur ordinaire ULg)
- Le 9 novembre 2015 : 'L'Europe et l'idée d'Europe (de 1945 à 1957)' - Catherine LANNEAU (chargée de cours ULg)
- Le 16 novembre 2015 : 'La communauté économique européenne' - Claude DESAMA (professeur extraordinaire honoraire ULg)
- Le 23 novembre 2015 : 'L'Union européenne' - Suzy PASLEAU (chef de travaux ULg)
- Le 7 décembre 2015 : 'Vers une fiscalité européenne?' - Isabelle RICHELLE (professeur ULg)
- Le 11 janvier 2016 : 'Une politique européenne de défense' - André DUMOULIN (chargé de cours ULg)
- Le 25 janvier 2016 : 'Les valeurs de l'Union européenne' - Quentin MICHEL (professeur ordinaire ULg)
+ Remise des attestations de participation au module
Lieu : Musée des Beaux-Arts et de la Céramique, rue Renier 17 à Verviers
PAF : Par séance : 5 euro - 2,5 euro (Alumni ULg et membres Verts et Vifs). Gratuit pour les étudiants.
Paiement : sur place, le jour de la séance.
Inscriptions : http://www.ulg.ac.be/CEL
Coordonnées et choix de cours à envoyer à Alumni@ulg.ac.be ou via le talon du fichier joint.
Histoire et actualité de la construction européenne - ULG

CHALLENGE 'ECOLE ZÉRO WATT' - FAITES DE VOS ÉLÈVES LES NOUVEAUX HÉROS DE L'ÉNERGIE
Envie d'intégrer une thématique citoyenne et d'actualité à votre projet pédagogique de l'année prochaine ?
Du 21 octobre au 21 mars, Sudpresse organise dans les pages de ses quotidiens, sur Sudinfo et Facebook, le concours 'Ecole Zéro Watt'.
Pendant 21 semaines, 30 écoles primaires de la Wallonie vont tenter de diminuer au maximum la consommation d'électricité de leur école. Ils seront aidés dans cette mission par des Facilitateurs Education Energie qui
se rendront dans l'établissement à plusieurs reprises.
Inscriptions : http://www.sudinfo.be/ecolezerowatt

MUSÉE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE, DÉCOUVERTE DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE - 29 OCTOBRE 2015
2015 est l'Année européenne pour le développement. Dans ce cadre, l'institut scientifique du MRAC, engagé dans de nombreux projets de coopération internationale en Afrique, ouvre ses portes aux
élèves du 3e degré de l'enseignement général.
La contribution active au développement durable de l'Afrique est actuellement une des préoccupations majeures des chercheurs du musée. La gestion et la préservation de la biodiversité, le renforcement des capacités
des services géologiques en Afrique centrale ou encore la participation à la valorisation du patrimoine culturel de pays africains constituent le fil conducteur de nombreux projets menés au sein de l'institut.

Infos : http://www.africamuseum.be/popupmuseum/schools/class/encounter_development2015

ACCÈS GRATUIT À LA FONDATION FOLON POUR LES ENSEIGNANTS - 27 SEPTEMBRE 2015
La Fondation Folon ouvre ses portes aux enseignants le 27 septembre
Infos: 02 653 34 56 - info@fondationfolon.be
Site : http://www.fondationfolon.be

L'EXCLUSION SCOLAIRE DÉFINITIVE N'EST PAS UNE FATALITÉ ! QUELLES PISTES POUR AGIR ? - 3 OCTOBRE 2015
Une matinée de partage des processus mis en place par des équipes éducatives du monde scolaire, le samedi 3 octobre 2015 de 9h00 à 12h30 à Bruxelles
Au cours de cette matinée, ChanGements pour l'égalité vous propose de partager des processus mis en place par des équipes éducatives du monde scolaire. L'enjeu est important étant donné les risques de
redoublement, de récidive et de décrochage scolaire et social.
L'entrée est gratuite mais l'inscription est obligatoire.
Infos : http://www.changement-egalite.be/spip.php?article3276

GOODPLANET ACTIONS
GoodPlanet Actions lance le défi aux écoles de passer à l'action en faveur de l'environnement lors de cinq rendez-vous thématiques
Le même jour, tous les participants posent le même geste concret pour changer la tendance : manger local et de saison, réduire les déchets, économiser l'énergie, s'engager pour l'eau, donner une place
à la nature. Les actions sont simples, concrètes et bonnes pour la planète !
Participez en vous inscrivant sur le site http://www.goodplanetactions.be

SALON DES FORMATIONS ET CARRIÈRES INTERNATIONALES DE BRUXELLES - 13 OCTOBRE 2015
À l’honneur de cette dixième édition du Salon Studyrama des Formations & Carrières Internationales :
Les États-Unis seront représentés en partenariat avec la Fulbright Commission.
La British Council vous renseignera sur les formations au Royaume-Uni pour vous aider à choisir le cursus et l’université qui vous conviennent et vous donner des informations sur les critères d’admission, frais
d’inscription…
Des écoles, notamment canadiennes, françaises, suisses et espagnoles, seront aussi présentes.
Date : le mardi 13 octobre de 16h à 20h
Lieu : Avenue du boulevard, 17 - 1210 Bruxelles (Métro Station Rogier)
Renseignements sur http://www.studyrama.be

OUVERTURE EXCLUSIVE DU PRÉHISTOMUSEUM AUX ÉCOLES - 28 SEPTEMBRE 2015
Ouverture du Préhistomuseum le 28 septembre 2015 à Flémalle
Infos : http://www.prehisto.museum/ecole

Quoi de neuf en Éducation relative à l’Environnement ?
RENCONTRES ÉCO-CITOYENNES
Les jeunes sont pleins d'idées pour améliorer le monde de demain !
Les rencontres éco-citoyennes offrent aux jeunes une occasion de rentrer en contact direct avec des acteurs de leur région pour voir comment leurs idées en faveur de l'environnement peuvent être prises
en compte.
Au programme ? Accompagnement de GoodPlanet sous forme d'animations et de soutien à la logistique, actions concrètes et échange d'idées avec des adultes impliqués dans la politique ou la société civile.
Une première rencontre avec les groupes est prévue à partir d'octobre.
Infos : http://www.assembleedesjeunes.be

CRIE DE MARIEMONT AU SERVICE DES ENSEIGNANTS
Le nouveau catalogue d'activités en éducation à l'environnement vient de paraître. Il peut être obtenu sur simple demande ou téléchargé depuis le site http://www.crie-mariemont.be/fr/.

APPEL À PROJETS 'ECOLES POUR DEMAIN'
Tous en projet pour l'environnement
COREN asbl invite à participer à l'appel à projets Ecoles Pour Demain les élèves et professeurs qui veulent s'engager pour l'environnement dans leur école.
Infos : http://www.coren.be/activities/activities_detail.php?langue=fr&cat=78
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