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NEWSLETTER: SOMMAIRE
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Nous avons le grand plaisir de vous faire parvenir l'édition du mois de mars de notre lettre d'information.
Dans ce numéro, découvrez de nouveaux appels à projets et rendez-vous à ne pas manquer.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois prochain.
La Direction Enseignement.be
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À ne pas manquer
FICHES-CONSEILS À L'ATTENTION DES CONCEPTEURS DE BÂTIMENTS SCOLAIRES .... MAIS PAS SEULEMENT !
Quelle est la bonne position des tables et des chaises par rapport au tableau pour les enfants dyslexiques ? En maternel, quelle est la hauteur conseillée pour les lavabos et les toilettes ? Quelle est la
largeur du passage libre pour les PMR ?...
Autant de réponses à des questions que vous pouvez vous poser en matière de bâtiments scolaires et que vous découvrirez à la lecture de ces fiches qui s'adressent aux concepteurs de bâtiments mais
peuvent être aussi très utiles aux directeurs d'école, aux instituteurs et aux parents d'élèves.
Infos : http://www.infrastructures.cfwb.be/index.php?id=1122

TRAVAUX SCOLAIRES À DOMICILE : QUELLE FORMATION POUR LES FUTUR-E-S ENSEIGNANT-E-S ?
Découvrez en images le module de formation et les résultats de la recherche-action menée par l'ULB pour l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse.
Si en Fédération Wallonie-Bruxelles, un décret encadre la pratique des travaux scolaires à domicile dans l'enseignement fondamental, la réalité sur le terrain est fort fluctuante d'une école à l'autre, voire
même d'une classe à l'autre. Les répercussions sur les élèves varient elles aussi. Générateurs d'inégalités entre enfants, freins à la réalisation de leur droit au repos et aux loisirs, certains travaux à
domicile posent très clairement question.
Interpellé par le manque de formation systématique des futur-e-s enseignant-e-s en matière de travaux scolaires à domicile, l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse a commandité une
recherche-action qui s'est déroulée durant l'année académique 2014-2015 et a impliqué deux groupes de futur-e-s enseignant-e-s dans deux Hautes-Ecoles (Bruxelles et Jodoigne). C'est le sens donné par ces futur-e-s
professionnel-le-s à la pratique des devoirs qui était au cœur de la démarche.
La présentation de l'outil ainsi que des résultats de la recherche est aujourd'hui disponible en ligne : http://youtu.be/ctRfdkjSN-Y?a
Le module de formation ainsi que le portfolio qui l'accompagne sont téléchargeables en cliquant ici :
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=travauxdomicile

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 'ET TOI, T'ES CASÉ-E ?'
Une campagne pour sensibiliser les jeunes aux stéréotypes homophobes et transphobes
Des outils ainsi que le DVD sont disponibles gratuitement via le site http://www.ettoitescase-e.be et auprès de la Direction de l'Egalité des Chances à l'adresse : egalite@cfwb.be

LUTTER CONTRE LE BRUIT À L'ÉCOLE, C'EST POSSIBLE
Un site web pour conseiller et soutenir les écoles à améliorer leur environnement sonore
Si le bruit dans une école est synonyme de vie, il est aussi, malheureusement dans bien des cas, synonyme de nuisances. Pour guider et soutenir les équipes éducatives qui souhaitent, avec leurs
élèves, améliorer leur environnement sonore, l’asbl Empreintes vient de créer le site Internet http://bruitalecole.be.
Cet outil, accessible gratuitement, a pour objectif de sensibiliser, d’informer, de soutenir et d’orienter les équipes éducatives.

ERASMUS+
Lancement du nouveau site Erasmus+ en Fédération Wallonie-Bruxelles
AEF-Europe annonce le lancement du nouveau site Erasmus+ : http://www.erasmusplus-fr.be.
Ceci implique que le site actuel http://www.aef-europe.be pointe vers la nouvelle plateforme.
Le nouveau site regroupe toute l'information sur l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport jusqu'ici disséminée à différents endroits.
Une nouvelle newsletter d'information sera envoyée à partir de la nouvelle plateforme dans les prochaines semaines.
Pour toute question, n'hésitez pas à les contacter au 02/542 62 89 ou par email à http://communication@aef-europe.be

LE CENTRE INTERFÉDÉRAL POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES DEVIENT UNIA
Unia, voici désormais le nouveau nom d'appel du Centre interfédéral pour l'égalité des chances
Un changement qui fait suite à une enquête qui indiquait que le Centre était connu sous pas moins de 70 appellations différentes.
Ce nouveau nom d'appel contribuera à une meilleure notoriété du Centre et de ses missions en tant que service public indépendant.
http://www.unia.be

Concours et projets

APPEL À PROJETS FONDS DOMINIQUE DE GRAEVE
Améliorer la sécurité routière des enfants de 0 à 12 ans par des initiatives de prévention et de sensibilisation
Le Fonds Dominique De Graeve, géré par la Fondation Roi Baudouin, lance un appel à projets qui a pour but de soutenir des initiatives dans le domaine de la sécurité des enfants de 0 à 12 ans dans la circulation, plus
spécifiquement dans les environs immédiats de l'école.
L'appel s'adresse à des projets en Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutes les écoles de l'enseignement primaire et maternel ainsi que les communes de votre province sont invitées à participer à cette campagne.
Les critères de sélection ainsi que le dossier de candidature se trouvent sur le le site internet de la Fondation Roi Baudouin.
Les dossiers de candidature doivent être introduits pour le 2 mai 2016 au plus tard.
Site : https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2016/293271

CONCOURS DE TEXTES 'JE SUIS QUI, AU FAIT ?'
Pour son concours de textes 2016, la Maison de la Francité vous pose la question de l'aventure qui surgit quand il s'agit de s'affirmer, de vivre et d'être, tout simplement... Ou de raconter et d'écrire !
Envoyez votre texte de 6.000 à 14.000 caractères (espaces compris) - ce qui équivaut à plus ou moins 2 à 4 pages au format A4 - sur le thème "Je suis qui, au fait ?" pour le 12 avril 2016 au plus tard.
http://www.maisondelafrancite.be/fr/?ID=53

CONCOURS DE PÂQUES EN PROVINCE DE NAMUR
Le plus beau poème sur le retour du printemps au Pays des Vallées permettra à toute une classe de vivre une merveilleuse journée aux '3 Maisons qui content à Dinant'.
Concours à l'attention des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaires de l'enseignement ordinaire en FWB.
Fin des concours le 30 mars 2016.
http://www.paysdesvallees.be/fr/concours-scolaires.html?IDC=27609

APPEL À PROJETS DU FONDS HOUTMAN (ONE)
Repenser les espaces de récréation vers l'organisation d'espaces de citoyenneté, d'épanouissement et d'empathie
Le Fonds Houtman (ONE) lance un appel à projets, pour des actions et/ou des recherches-actions, dans le but de mieux comprendre les espaces de récréation, comme lieux de vie où se jouent aussi
des formes de violence et d'exclusion, et afin de les transformer in fine en lieux de citoyenneté, d'épanouissement, de partage et d'empathie pour tous les enfants qui les fréquentent.
Le dossier de candidature (disponible sur simple demande sur CBornauw@fondshoutman.be ou 02/5431176) devra être renvoyé au Secrétariat du Fonds Houtman (Chaussée de Charleroi 95, à 1060
Bruxelles) avant le vendredi 13 mai 2016 au plus tard.
Adresse courrier pour l'envoi du dossier de candidature :
Fonds Houtman (ONE)
Chaussée de Charleroi 95
1060 Bruxelles
Pour tout autre renseignement :
Christelle Bornauw
Communication Fonds Houtman
02/543.11.76
CBornauw@fondshoutman.be
http://www.fonds-houtman.be/fr/dernier-appel-a-projets-repenser-les-espaces-de-recreation-fevrier-2016.html?cmp_id=7&news_id=111&vID=27
Appel à projets du Fonds Houtman (ONE) - Repenser les espaces de récréation vers l'organisation d'espaces de citoyenneté, d'épanouissement et d'empathie

APPRENDRE À GÉRER UN BUDGET AVEC 'GÈRE TES PÉPÈTES'
Un jeu gratuit et ludique destiné aux 4e, 5e et 6e primaire
Avec "Gère tes pépètes", les élèves de l'enseignement primaire apprennent en jouant à gérer leur argent et à faire des choix de consommation.
Cette initiative s'inscrit dans une semaine thématique consacrée aux questions d'argent du 14 au 20 mars 2016.
Inscrivez-vous rapidement, 1500 écoles se sont déjà inscrites et il ne reste que 100 jeux à distribuer.
http://www.wikifin.be/fr/gere-tes-pepetes

ECOLE DE L'ESPOIR - APPEL À PROJETS 2016
Vous avez un nouveau projet qui s'adresse à une communauté scolaire bénéficiant de l'encadrement différencié ? Vous voulez réaliser un projet qui a pour objectif d'augmenter les chances de réussite
et d'intégration de ces élèves ?
L'Ecole de l'Espoir est un programme d'aide de la Fondation Reine Paola qui soutient financièrement et accompagne des projets novateurs destinés à améliorer les chances de réussite et d'intégration des jeunes et/ou
de leur famille.
L'appel à projets s'adresse aux établissements de l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, dont une ou plusieurs implantations sont bénéficiaires de
l'encadrement différencié.
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31 mars 2016.
Plus d'information : http://www.ecoleespoir.be

Rendez-vous
SÉMINAIRE - ORIENTATION SECONDAIRE-SUPÉRIEUR
Quels enjeux ? Quelles collaborations ?
Le Conseil de l'Education et de la Formation organise un « séminaire exploratoire », dont l'objectif est d'alimenter l'instruction du dossier en récoltant divers points de vue et témoignages sur la
thématique.
Vous pouvez vous inscrire en ligne via ce lien : http://www.enseignement.be/index.php?page=26584&in_evenement=17
Date e lieu :
18 mars 2016 de 9h à 16h
Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles 44 Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles, 6e étage, salle Wallonie-Bruxelles

FORMATION ETWINNING EUROPÉENNE
A destination des enseignants du secondaire en mathématiques et sciences : formation européenne du 14 au 17 avril, en Pologne, à Varsovie
Deux jours et demi de formation, rencontres et échanges entre enseignants souhaitant se lancer dans les échanges européens virtuels.
Participation gratuite. La langue de travail est l'anglais
Plus d'infos sur http://konferencje.frse.org.pl/cs_math_science_2016/index/lang:en
Intéressé/e? http://www.enseignement.be/eTwinning, rubrique "se former en Europe"
Informations et inscription sur http://lnk.fr/seformerEurope2016

AMBASSADE D'ALLEMAGNE - PROGRAMME 'INTERNATIONALES PREISTRÄGERPROGRAMM IM SOMMER 2016'
Un séjour de 4 semaines en Allemange - du 6 juillet 2016 au 5 août 2016

Ce programme a pour objectif de proposer aux élèves de l'enseignement secondaire apprenant l'allemand un séjour de quatre semaines en Allemagne.
La candidature doit être envoyée jusqu’au 8 avril 2016 à :
Ambassade d’Allemagne à Bruxelles
Madame Dorien Schroyen
Département culture et presse
Rue Jacques de Lalaing 8-14
1040 Bruxelles
dorien.schroyen@diplo.de
Programme 'Internationales Preisträgerprogramm im Sommer 2016

JOURNÉE D'ÉTUDES 18 MARS 2016 - QUESTIONS ET DÉFIS DE L'ACCOMPAGNEMENT EN MILIEUX SCOLAIRES
La Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) et la Haute Ecole Charlemagne (HECh) vous invitent à une Journée d'Etudes
Cette journée d'études est organisée en préambule à l'ouverture prochaine d'une spécialisation qu'elles organisent en commun.
« Questions et défis de l'accompagnement en milieux scolaires ».
Informations : http://bit.ly/1RzR7dB

FIFF - CASTING JURY JUNIOR 2016
Présélection du jury Junior du FIFF le 30 avril au cinéma Eldorado de Namur
Durant le Festival international du Film Francophone de Namur, les membres du Jury Junior sont invités à visionner huit longs métrages destinés au jeune public. Ils ont ainsi l'occasion de découvrir les
richesses du cinéma francophone, rencontrer des acteurs et professionnels du cinéma, confronter leurs opinions avec celles d'autres jeunes débattre des différents thèmes abordés et développer leur esprit critique.
Renseignements : Sophie Verhoest, Responsable FIFF Campus - Tél. 081 23 40 97, fax : 081 22 43 84, e-mail : sophie.verhoest@fiff.be
Infos : http://www.fiff.be/fr/Actualites/Selection-du-Jury-Junior - http://www.fiff.be/

L'INTERCOURS
La CENTRALE for contemporary art vous invite à découvrir l'exposition CONNECTED lors d'une visite exclusive pour les enseignants
Un colis pédagogique vous sera remis afin de préparer au mieux votre prochaine visite avec vos élèves !
En pratique:
Mercredi 13 avril 2016 à 13h Lunch offert
Gratuit - Réservation indispensable avant le 4 avril: info@centrale-art.be - http://www.centrale.brussels/

LA FABRIQUE DE LA DÉMOCRATIE
Une exposition interactive sur l'identité, la diversité et la citoyenneté active destinée aux jeunes à partir de 14 ans.
La visite se fait sur réservation uniquement. Vous pouvez inscrire votre groupe sur le site http://www.fabriquedelademocratie.belvue.be
4 groupes par jour de max. 40 participants - Début de la visite à 9h30, 11h30, 13h et 14h30 du lundi au vendredi et à 10, 11h30, 13h et 14h30 le week-end - durée: 2h - gratuit
Informations et dossier pédagogique disponibles sur http://www.fabriquedelademocratie.belvue.be

EXPOSCIENCES - EXPOSITION SCIENTIFIQUE À BRUXELLES
Les Jeunesses Scientifiques vous invitent à visiter l'EXPOsciences, une exposition de projets scientifiques et techniques que présentent des jeunes de 6 à 20 ans à Bruxelles depuis 30 ans.
En plus des projets très variés présent à l'EXPOsciences, vos élèves pourront participer à diverses animations interactives en lien avec les sciences, des conférences, un concours de robots.
Les enseignants et les élèves sont invités à venir découvrir cet espace métier gratuitement. Pour plus d'informations à ce sujet inscrivez-vous sur le site des Jeunesses scientifiques : http://www.exposciences.be/
Entrée libre le vendredi 29, de 10h à 15h et le samedi 30 avril 2016 de 10h à 17h.
Lieu : Sheds 1 et 2 à Tour & Taxis, avenue du Port 88 à 1000 Bruxelles
http://www.wetenschapsexposciences.be/

RADICAL, VOUS AVEZ DIT RADICAL ?
La revue Aide-mémoire fait débat - Avec la participation d'Olivier Starquit et de Jean Faniel
À en croire le discours médiatique ambiant, le mot radicalisme semble définitivement cantonné au contexte religieux islamique.
Or, revenir aux définitions du mot et en dégager les usages permet d'opérer un rappel nécessaire sur son champ d'application, bien plus large en réalité, et de ne pas laisser son sens détourné par le discours dominant.
L'examen de son utilisation dans d'autres contextes, qu'ils soient politiques, sociaux, militants ou religieux, permet de lui rendre son sens profond, son caractère radical en quelque sorte.
Rendez-vous le 17 mars à 19h, à Liège, à l'Espace rencontre de la Bibliothèque George Orwell des Territoires de la Mémoire à la Cité Miroir, pour prolonger les réflexions des contributeurs de la revue et surtout en
lancer d'autres en favorisant la participation et l'échange avec le public.
http://www.territoires-memoire.be/agenda/radicalisme%20rencontre-avec-jean-faniel-et-olivier-starquit

DEUTSCH LERNEN
Stage d'immersion germanophone à Saint-Vith du 3 au 12 août 2016
Inscrivez-vous au stage linguistique en allemand que la Fédération Wallonie-Bruxelles organise au mois d'août en coopération avec la Communauté germanophone de Belgique.
QUOI : 10 jours en pension complète
COMBIEN : 220 EUR
QUI : 80 élèves actuellement inscrits en 5e primaire, 6e primaire, 1ère ou 2e secondaire
OU : à Saint-Vith
QUAND : du 3 au 12 août 2016
Ce stage, encadré par des locuteurs natifs, donnera à ces jeunes l'occasion de s'initier à la langue allemande ou de s'y perfectionner. Il leur fera découvrir la culture de nos voisins germanophones.
Inscription avant le 15 mai 2016 par mail à sabine.haot@cfwb.be

LA LITTÉRATURE BELGE : SON FONDS PATRIMONIAL DANS UNE PERSPECTIVE PÉDAGOGIQUE À PARTIR DE LA COLLECTION ESPACE
NORD
Cette journée de formation relative à la collection Espace Nord entend présenter ce fonds patrimonial dans une perspective pédagogique
Le mercredi 13/04/2016 de 9h à 16h à la Maison de la Francité - Rue Joseph II, 18 à 1000 BRUXELLES pour les professeur-e de français au 3e degré.
La journée sera structurée en trois temps. Dans un premier temps, la collection Espace Nord fera l'objet d'une présentation générale : sa position dans l'histoire de l'édition littéraire en Belgique francophone, son
fonctionnement éditorial (Fédération Wallonie-Bruxelles, comité, cahier des charges, édition numérique) et les grandes lignes de son catalogue. Dans un deuxième temps, l'accent sera porté sur les visées
pédagogiques de la collection, tant du point de vue de ses outils que de la politique qui les sous-tend. En effet, la collection Espace Nord ne propose pas des ouvrages scolaires au sens strict, mais développe depuis
toujours des dispositifs pédagogiques : chaque livre contient un appareil critique en fin de volume ; un comité éditorial composé de spécialistes de la littérature francophone belge a pour mission de proposer des
parutions adaptées à l'enseignement ; des dossiers pédagogiques offrent aux enseignants l'analyse d'un titre de la collection ou d'un aspect (courants, thèmes, personnages) de la littérature francophone belge,
complétée d'une séquence de cours et de prolongements documentaires ; des anthologies spécifiques telles que Nouvelles belges à l'usage de tous et Anthologie du surréalisme belge (2015) permettent d'approcher
autrement le corpus littéraire. Dans un troisième temps, des enseignants, auteurs et didacticiens évoqueront, cas pratiques à l'appui, leur propre expérience ou leur vision de l'enseignement de la littérature belge.
http://www.abpf.be/?p=9864

Quoi de neuf en Éducation à la citoyenneté
TECHNIQUES D'ANIMATION EN EDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT
Comment faire de la pédagogie sur le terrain ? Quelles techniques d'animation mettre au service de la découverte et de l'apprentissage ? Comment susciter la participation individuelle et la mobilisation
collective ?
L'Institut d'Eco-Pédagogie propose un module de formation de quatre jours pour y partager ces questions et ces enjeux.
L'objectif du module est de découvrir des techniques d'animation en écopédagogie et de les décoder pour pouvoir transférer la réflexion et les démarches vécues à la conception d'animation sur d'autres sujets, d'autres
contextes, d'autres publics.
- Les samedis 16, 23, 30 avril et 7 mai 2016, de 9h30 à 17h
A l'Auberge de Jeunesse Jacques Brel à Bruxelles, Rue de la Sablonnière, 30.
- Du mardi 21 au vendredi 24 juin 2016, de 9h30 à 17h
Salle Le Grenier, dans le piétonnier de Namur, rue Ruplémont 20.
Infos : http://www.institut-eco-pedagogie.be/spip/spip.php?article420

JOURNÉE D'INSPIRATION EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE
Annoncer la Couleur vous invite à une journée d'échanges entre enseignants autour de l'éducation à la citoyenneté mondiale.
Cette journée d'échanges aura lieu le 22 avril 2016 à Courrières.
Formation reconnue par l'IFC (code de formation : 408001509 - numéro de session 19637).
Programme : http://www.annoncerlacouleur.be/story/%C3%A9v%C3%A9nement-i-journ%C3%A9e-dinspiration-pour-enseignants
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