LETTRE D'INFORMATION DE NOVEMBRE 2016
Edito
Mesdames, Messieurs,
Comme chaque mois, des appels à projets et des concours sont lancés et des rendezvous sont proposés pour que vous puissiez découvrir différentes
nouveautés du monde éducatif.
Nous vous souhaitons déjà bonne lecture et vous donnons rendezvous le mois prochain pour d'autres informations.
La Direction Enseignement.be

Sommaire
Nouveautés
Concours et projets
Rendezvous

Newsletter
Nouveautés
OSONS LA COLLABORATION NUMÉRIQUE !
Un nouveau dossier pédagogique proposé par la Cellule Projets TICE sur Enseignement.be
Vous vous demandez comment mettre en oeuvre un projet collaboratif avec vos élèves ? Vous vous intéressez à la plusvalue pédagogique des outils
numériques collaboratifs ? Vous souhaitez utiliser des outils collaboratifs au bénéfice de votre discipline ? Vous êtes à la recherche de conseils pour adapter
votre pédagogie (méthodologie, posture...) et accompagner efficacement vos élèves dans cet apprentissage ? Vous voulez enrichir votre pratique pédagogique
en collaborant avec d'autres professionnels de l'éducation ?
La Cellule Projets TICE propose un dossier destiné aux professionnels de l'éducation qui souhaitent se lancer dans une activité ou un projet collaboratif.
Le dossier 'Osons la collaboration numérique' se décline en :
3 axes thématiques
Développer les compétences collaboratives des élèves à l'aide du numérique.
Enseigner avec les outils numériques collaboratifs.
Travailler sa pratique à l'aide du numérique pour favoriser le travail collaboratif.
et rassemble des centaines de ressources pour mieux appréhender les possibilités de ces outils
Des informations théoriques sur l'apprentissage collaboratif, son intérêt pédagogique, les compétences à faire acquérir aux élèves, les points d'attention,
freins et contraintes...
Différents outils numériques classés sur base des principaux usages collaboratifs et pédagogiques possibles, des articles scientifiques, des tutoriels, des
témoignages...
Des balises propices au bon déroulement de l'apprentissage collaboratif en classe : endosser le rôle adéquat, accompagner et motiver ses élèves,
aménager sa classe, organiser et évaluer le travail...
Des conseils et ressources au profit de votre développement professionnel : nouer des contacts, rejoindre des communautés, faire de la veille et partager
ses ressources...
Ce dossier s'inscrit dans la logique des autres dossiers TICE proposés par la Cellule Projets TICE sur le site enseignement.be. Découvrez également ces
autres dossiers 'A la conquête des réseaux sociaux' et 'Le numérique et les troubles d'apprentissage'.
http://www.enseignement.be/index.php?page=27745
Osons la collaboration numérique  dépliant

Concours et projets
PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT 20162017
Sciences, Maths et Techno, une clé pour notre avenir! Soutien extrascolaire aux jeunes et à leur école
Le Prix Reine Paola pour l'Enseignement a pour objectif de mieux faire connaître des projets pédagogiques exemplaires et d'encourager des
enseignants et des associations qui travaillent en liaison avec les écoles. La Fondation Reine Paola organise cette année deux appels à
projets.
Vous êtes enseignant(e) du fondamental ou du secondaire ordinaire et vous avez conçu un projet pédagogique qui rend les disciplines scientifiques plus
attrayantes et éveille l'intérêt des élèves pour les carrières scientifiques. Alors participez au Prix "Sciences, Maths et Techno: une clé pour notre avenir!"
Le Prix s'adresse cette année aussi aux associations et personnes qui organisent des activités extrascolaires pour les enfants et les jeunes destinées à
améliorer leur scolarité et intégration dans la société.
Le Prix "Soutien extrascolaire aux jeunes et à leur école" récompense des initiatives qui visent à améliorer le développement des talents et des potentialités
des jeunes, à réduire le retard scolaire et à améliorer l'intégration, la solidarité et la citoyenneté.
Chaque Prix récompense trois lauréats par communauté. Le premier prix a une valeur de 6.500 euros. Le deuxième et le troisième prix s'élèvent
respectivement à 4.000 euros et 2.500 euros. Les Prix sont remis lors d'une cérémonie officielle.
Les dossiers de candidature doivent être introduits avant le 31/01/2017.

www.prixpaola.be

PRIX TERRE D'AVENIR 20162017
La Fondation Reine Paola organise pour la 7e fois en collaboration avec la Fondation Dirk Frimout le Prix Terre d'Avenir en Fédération
WallonieBruxelles. Le Prix s'adresse aux élèves de fin du 3e degré de tous les secteurs de l'enseignement technique qualifiant, professionnel,
artistique et spécialisé (6e et 7e TQ, 6e et 7e Prof, Forme 3 et Forme 4), aux élèves de l'enseignement technique et artistique de transition (6e et
7e TTR et 6e ATr) réalisant un travail en collaboration avec des élèves de l'enseignement qualifiant, ainsi que des CEFA.
Il récompense les meilleures réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle qui ont la terre, l'espace ou la relation
HommeTerre comme sujet. Cellesci peuvent être abordées d'un point de vue scientifique, technique, artistique et écologique. Il est attendu
des élèves qu'ils réalisent une épreuve intégrée dans le cadre de la qualification professionnelle, multidisciplinaire ou interdisciplinaire, selon
les règles des épreuves de qualification, individuellement ou en groupe.
Il y aura un maximum de 10 lauréats. Les groupes d'élèves, ainsi que l'école se verront récompensés par une somme d'argent et un diplôme qui seront remis
lors d'une cérémonie officielle au Palais des Académies.
Les inscriptions du Prix doivent être introduites avant le 15 avril 2017.
Les dossiers de candidature complets au plus tard pour le 25 mai 2017.
http://www.terredavenir.be

ET SI ON OSAIT LA PAIX SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX?
Un projet RTBFMUNDANEUMAMJ labellisé NO HATE
Du 12 octobre 2016 à mars 2017, le Mundaneum et la RTBF proposent en collaboration avec Action Ciné Média Jeunes une expérience inédite aux 15  22
ans en Fédération WallonieBruxelles.
Au coeur du "Google de papier", partir à la découverte d'un moteur de recherche version "19ème siècle" à vocation pacifiste, mais aussi rencontrer les
community managers de la RTBF à Reyers pour comprendre comment ils modèrent les réseaux sociaux de la chaîne nationale francophone pour à la fin,
produire une chaîne vidéo sur le thème #osonslapaix!
L'ensemble des vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux et projetées au Mundaneum à l'occasion d'une grande soirée festive animée par un journaliste
de la RTBF.
Pour s'inscrire: envoyer un mail à info@mundaneum.be
#osonslapaix + ton nom + ton prénom + ta date de naissance + 1 phrase qui explique ta motivation à participer
http://expositions.mundaneum.org/fr/etsiosaitlapaixsurlesreseauxsociaux

DOSSIER PÉDAGOGIQUE GRATUIT SUR LE THÈME DU PAPIER
Le papier atil encore un avenir ?
GoodPlanet et Paper Chain Forum s'associent pour proposer un dossier pédagogique adressé aux 2e et 3e degrés de l'enseignement
secondaire.
Au centre de ce « pack éducatif » à télécharger gratuitement : le papier, son évolution, sa production, ses concurrents, ses défis. Autant de thèmes pour susciter
le débat au sujet de l'avenir du papier face à l'avènement du digital mais aussi de son impact sur l'environnement.
http://www.papierinfo.be

'L'EUROPE, STOP OU ENCORE ?'
Un concours vidéo pour les jeunes de 5e et 6e secondaire
Ebranlée par plusieurs crises successives (crise de la dette, crise migratoire, Brexit), l'Union européenne est à la croisée des chemins. Un
concours vidéo intitulé "L'Europe : stop ou encore ?" permet aux jeunes de donner leur avis sur l'avenir du projet européen.
Chaque classe de 5e et 6e secondaire peut y participer en envoyant une courte vidéo (1'30 maximum), présentant sa vision, ses projets ou ses rêves pour
l'Europe. La participation est ouverte jusqu'au 15 mars 2017 à minuit.
Le concours est doté de nombreux prix :
1er prix : tablettes tactiles pour toute la classe
2e prix et 3e prix : bons d'achat culturels pour toute la classe
Prix du jury : bons d'achat culturels pour toute la classe
Les vidéos lauréates seront choisies par un jury sur la base de leur qualité technique, de leur originalité et de leur adéquation par rapport au thème. La remise
des prix aura lieu à Bruxelles, en mai 2017.
Ce concours est organisé par la Représentation de la Commission européenne en Belgique, le Bureau d'information du Parlement européen en Belgique et le
SPF Chancellerie du Premier Ministre. Il en est à sa troisième édition. La première édition (2013) avait pour thème la citoyenneté européenne. La deuxième
édition (2015) portait sur la coopération au développement.
Toutes les infos sur le concours se trouvent sur www.chancellerie.belgium.be/fr/concours

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  'INCLUSION SCOLAIRE : ENSEIGNANTS, ON VOUS
SOUTIENT !'
L'association Inclusion, prône un enseignement de qualité accessible à tous : qu'il soit inclusif, en intégration ou spécialisé, le choix des
familles doit être entendu et respecté.
Un grand nombre d'enfants en situation de handicap mental est en effet capable de participer à l'enseignement ordinaire à condition que les
mentalités et les structures éducatives évoluent.
La campagne de sensibilisation d'éducation permanente souhaite informer le personnel éducatif sur les bonnes pratiques favorisant l'inclusion scolaire:
témoignages, aménagements raisonnables, méthodes pédagogiques, outils d'évaluation, contacts, etc.
Suivez la page Facebook : "Inclusion scolaire: enseignant, on vous soutient!" et visitez le site internet pour bénéficier de tous les conseils en matière d'inclusion
scolaire !
Personne de contact :
Justine Lebourg, coordinatrice éducation permanente
jle@inclusionasbl.be
http://www.inclusionasbl.be/index.php/Educationpermanente/inclusionscolaireenseignantsonvoussoutient.html

CORSICA NORTH SEA CHALLENGE
Partez avec vos étudiants pour une séjour unique de découvertes scientifiques
Toutes deux fondées en 1817 à l'initiative du roi Guillaume d'Orange, l'Université de Liège (ULg) et l'Universiteit Gent ont en commun ce moment de leur
histoire. C'est dans ce contexte qu'elles ont décidé de s'unir pour organiser le Corsica North Sea Challenge, un concours scientifique qui mettra en compétition
des étudiants de 5e secondaire des deux grandes régions linguistiques de notre pays.
Les équipes, composées chacune de 10 étudiants seront classées en fonction des autres équipes de leur région (15 équipes par région). Les premières et
secondes équipes de chaque région remportent un des deux prix.
Ensembles les lauréats francophones et néerlandophones partiront à la STARESO (Corse) ou au VLIZ (Ostende), encadrés par leur professeurs et une équipe
de scientifiques de l'Université de Liège et de l'Université de Gand, pour un séjour exceptionnel de découvertes scientifiques.
1er Prix : La 1re équipe francophone et la 1re équipe néerlandophone remportent un séjour d'une semaine à la STARESO (Station de Recherches Sous
Marines et Océanographiques) à Calvi, en Corse
2e Prix : La seconde équipe francophone et la seconde équipe néerlandophone remportent un séjour de 3 jours au VLIZ (Vlaamse Institute voor de zee) à
Ostende
ATTENTION, exceptionnellement, pour cette édition, ne pourrons s'inscrire que des groupes de maximum 10 étudiants et un encadrant.
Les inscriptions s'ouvrent le 24 octobre 2016
Le thème sera annoncé à la clôture des inscriptions, le 31/12/2016.
Veuillez d'ores et déjà noter que le concours et le séjour auront lieu plus tôt :
Date du concours : le 11 mars 2017 (campus du Sart Tilman à Liège)
Dates du séjour à la STARESO (Calvi) : du we du 22/04/2017 au we du 30/04/2017
Dates du séjour au VLIZ (Ostende) : du 3/05/2017 au 5/05/2017
http://corsica.ulg.ac.be

CONCOURS DE NOUVELLES FANTASTIQUES
Du 1er septembre 2016 au 1er février 2017  gratuit
Depuis quelques années, le Fantastique s'est invité dans le programme scolaire. La Confédération Parascolaire a mis depuis 1997 son
expertise pédagogique dans cette matière afin d'offrir aux enseignants une série d'outils pour aborder plus facilement celleci (mallette
pédagogique livre sur le genre fantastique, concours...) et dernièrement une série de quatre cahiers pédagogiques consacrés à l'écriture d'une
nouvelle fantastique.
Depuis le 1er septembre 2016, la Confédération Parascolaire ASBL a lancé la 7e édition de son concours de nouvelles du genre fantastique en partenariat
avec le BIFFF (Brussels International Fantastic Film Festival), le Théâtre de Poche, les Editions Bayard et Milan.
Ce concours gratuit soutenu par la Service public francophone bruxellois (COCOF) et la Fédération WallonieBruxelles s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans et
est placé sous l'égide d'un jury d'experts. Cinq nouvelles seront primées et, en plus de nombreux prix attractifs (tablette, PC, places au festival, etc.), les cinq
auteurs primés auront l'honneur de composer et de présider le jury jeunesse du BIFFF. Ce jury sera chargé d'attribuer le prix du meilleur court métrage belge du
festival en avril 2017.
Les écoles participantes ne seront pas oubliées, cinq établissements seront primés et le premier sera doté d'un abonnement d'un an à une revue des Editions
Bayard et Milan, d'un lot de livres d'une valeur de 100 euros et de 25 places de théâtre à choisir parmi les pièces de théâtre proposées par le Théâtre de Poche
pour la saison en cours ou la suivante.
A l'occasion de la remise des prix des nouvelles, une aprèsmidi amusante et pédagogique sera offerte à tous les participants le samedi 25 mars 2017 :
formation à la critique cinématographique et aux métiers du cinéma, rencontre avec un réalisateur et quizz sur le genre fantastique. De quoi renforcer
l'apprentissage. Cette expérience unique a pour but d'aider les professeurs à aborder le Fantastique de façon ludique et à améliorer les capacités de
composition littéraire des jeunes. Elle permettra peutêtre à votre établissement scolaire d'être représenté au jury d'un Festival International et de récompenser
le talent de vos élèves. Qui sait, peutêtre y atil dans votre classe un nouveau Jean Ray ou une nouvelle Nadine Monfils ? Si cette initiative vous intéresse,
n'hésitez pas à encourager vos élèves à y participer ou en faire un projet de classe.
Le concours est gratuit. Il suffit de s'inscrire et d'envoyer les nouvelles d'ici le 1er février 2017 à http://www.confederationparascolaire.org/index.php/concours.
N'hésitez pas à contacter la Confédération Parascolaire au besoin : 02/512.16.11. Pour plus d'information sur ce concours, envoyez un courriel à l'adresse
secretariat@confederationparascolaire.org ou surfez sur http://www.confédérationparascolaire.org.

OLYMPIADES DE BIOLOGIE CHIMIE PHYSIQUE  EDITION 2017
Les inscriptions pour les Olympiades 2017 sont ouvertes
L'occasion rêvée de sortir du cadre scolaire et de se situer par rapport aux autres élèves, autres écoles...
En Belgique, les Olympiades dépistent les jeunes talents scientifiques. Il s'agit de trois compétitions parallèles (biologie, chimie, physique), pour les élèves de
4e, 5e et 6e secondaire.
Date limite d'inscription : le 6 décembre 2016
http://olympiades.be/

Rendezvous
SPECTACLE FLASH!
FLASH! ou la quête identitaire de l'adolescent
Le spectacle "FLASH !" est à l'attention particulière des jeunes de plus de 16 ans. Il connaît déjà un vif succès en Flandre depuis plus de 15 ans
dans sa version néerlandophone, tant dans les écoles que dans les milieux culturel et théâtral.
Avec sa version française, il souhaite sensibiliser les jeunes, les futurs et actuels professionnels du secteur de la jeunesse et de l'éducation, les
parents et les programmateurs culturels, aux enjeux des « comportements à risques » chez les ados.
Une quête identitaire au travers de sensations fortes, des limites repoussées, un sentiment de toutepuissance' sont des thématiques explorées sans détour
dans cette performance, car les jeunes aiment la confrontation !
Flash! est issu d'une collaboration entre l'association Parents d'Enfants Victimes de la Route, Wim Geysen Producties et Le Plaisir du Texte asbl.
Un dossier pédagogique sera disponible pour les institutions ou professionnels du secteur.
Vous souhaitez programmer cet événement au sein de votre école?
Infos : flash.francais@gmail.com  0497 26 53 20 (Le Plaisir du Texte)

'OUTILS & VOUS'
Bourse aux outils pédagogiques 'Outils & Vous'
Vous êtes enseignant(e), futur(e) enseignant(e), animateur(trice), formateur(trice), éducateur(trice) ou travailleur(euse) social(e)? Vous
souhaitez renforcer vos pratiques sur le terrain et explorer de nouvelles pistes d'animation? « Outils & vous », la bourse aux outils pédagogiques qu'organisent,
le 24 novembre 2016, le CIMB et Annoncer la Couleur en Hainaut, vous aidera à découvrir des outils pédagogiques variés et expérimenter, en ateliers, des
jeux thématiques qui peuvent vous être utiles pour vos activités.
http://cimb.be/outilsetvous/
Bourse aux outils pédagogigues  Outils et vous

ERASMUS+: SÉANCE D'INFORMATION AC1  MOBILITÉ INDIVIDUELLE DES INDIVIDUS
Séance consacrée au soutien à la rédaction de la candidature 2017
L'AEF Europe organise une séance d'information consacrée au soutien à la rédaction de la candidature dans le cadre de l'Appel Erasmus+ 2017  Action Clé 1,
mobilité des individus  secteurs de l'enseignement scolaire et de l'enseignement et de la formation professionnels.
Quand : Le 7 décembre 2016 de 13h30 à 16h30
Où : au Ministère de la Fédération WallonieBruxelles Boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles.
Des ateliers seront organisés sur le plan de développement européen et les critères d'évaluation de la candidature (pertinence, mise en oeuvre, impact et
dissémination).
La séance est ouverte aux seuls représentants d'organismes souhaitant poser leur candidature pour un projet de mobilité Erasmus+ (AC1) de l'enseignement
scolaire et/ou de l'enseignement et de la formation professionnels.
Le nombre de place étant limité, deux personnes deux personnes par organisme peuvent participer.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à l'aprèsmidi d'ateliers via le lien suivant : https://goo.gl/forms/nEeG2lxSysykvtKg1
L'Agenda détaillé sera communiqué ultérieurement.
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