LETTRE D'INFORMATION DE DÉCEMBRE 2016
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Voici déjà la dernière lettre d’information de 2016. Comme chaque mois, elle vous propose des rendezvous, ressources, concours...
Dès à présent, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d'année, et nous nous réjouissons de vous retrouver en 2017 !
La Direction Enseignement.be
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L'ELEARNING DE LA FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES
L'Enseignement à Distance désormais rebaptisé Elearning vient de lancer son nouveau site : www.elearning.cfwb.be. Fini les cours au format
papier. Avec déjà plus de 500 modules de cours en ligne, Elearning est l'organisme de référence de la Fédération WallonieBruxelles pour la
préparation aux jurys et le soutien scolaire.
L'entièreté des formations d'Elearning est conçue et tutorée par des enseignants ayant les titres requis. Chaque apprenant bénéficie d'un
accompagnement individualisé. Les modules de cours interactifs (vidéos, forums) d'Elearning sont découpés de manière à optimiser l'apprentissage des
apprenants et leur assiduité. En termes de référentiels, Elearning se base sur les programmes d'études de l'enseignement obligatoire organisé par la
Fédération WallonieBruxelles.
L'inscription est possible tout au long de l'année et à un coût réduit puisque l'inscription annuelle s'élève seulement à 25 euros pour un accès illimité à
l'ensemble des modules. Différentes exemptions sont également prévues notamment pour les personnes demandeuses d'emploi ou encore celles en situation
de handicap. Enfin, des conventions conclues avec les Espaces Publics Numériques sont proposées pour faire face aux éventuelles situations de fracture
numérique.
Plus d'infos : www.elearning.cfwb.be

PISA 2015  CULTURE SCIENTIFIQUE À 15 ANS
Les premiers résultats en Fédération WallonieBruxelles sont disponibles
En 2015, la Fédération WallonieBruxelles a pris part à la 6e édition de l’enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves)
organisée par l’OCDE. Cette vaste enquête internationale (72 pays participants en 2015) évalue la culture scientifique, la lecture et les mathématiques avec un
focus particulier sur les sciences en 2015.
En Fédération WallonieBruxelles, 3 594 jeunes de 15 ans, issus de 105 établissements, ont pris part à l’évaluation. Ces élèves de 15 ans se répartissent dans
différentes années et filières du secondaire.
Les premiers résultats en Fédération WallonieBruxelles sont à présent disponibles sur :
http://www.enseignement.be/pisa

Concours et projets
ÉCOLE NUMÉRIQUE 2017
Lancement du 4e appel à projets intégrant les TIC dans l'approche pédagogique
Depuis 2011, les Gouvernements wallon, de la Fédération WallonieBruxelles et de la Communauté germanophone ont lancé trois appels à projets "École
numérique" visant à impulser les usages innovants des TIC au bénéfice de l’éducation dès le niveau maternel et jusqu’à l’enseignement de promotion sociale,
sans oublier les catégories pédagogiques des Hautes Écoles.
Afin de mieux répondre à la diversité des besoins, l’appel à projets 2017 est structuré en 3 catégories pour permettre tant aux équipes qui ont besoin d’un
support plus soutenu de se lancer avec l’accompagnement d’une institution d’enseignement supérieur, qu’à celles qui ont déjà une vraie expertise de
développer leur projet de façon autonome, voire d’explorer l’utilisation d’équipements numériques plus avancés ou plus spécifiques que ceux mis en place
jusqu’à présent dans les projets "École numérique".
Cet appel à projets est ouvert, en Région wallonne, aux établissements des enseignements maternel, primaire et secondaire ordinaires et spécialisés, et de
Promotion sociale de niveau secondaire, ainsi que, pour l’Enseignement supérieur, aux catégories pédagogiques des Hautes Écoles, Universités et
établissements de Promotion sociale.
Les projets seront obligatoirement introduits pour le 15 février 2017 à 23h59 au travers d’une plateforme numérique de dépôt de projets disponible dans le
courant du mois de décembre 2016 sur www.ecolenumerique.be.
Plusieurs séances d'information seront organisées par le Service Public de Wallonie avec le concours de l’Administration générale de l'Enseignement afin
notamment de présenter les objectifs et modalités pratiques de l’appel à projets. Les prochaines rencontres se dérouleront, de 14h à 16h, les mercredis :
18 janvier, à Mons (adresse suivra) et à Namur dans les locaux du SPW ;
25 janvier, à Liège (adresse suivra) et à Namur dans les locaux du SPW.
Infos et inscription aux séances sur : http://www.ecolenumerique.be/qa/appelaprojeten17/
Plus de renseignements sur l'appel à projets dans la circulaire n° 5973 : http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=6205

APPRENDRE À GÉRER SON ARGENT EN JOUANT
Jouez au jeu 'Gère tes pépètes' et abordez ainsi l'éducation financière et à la consommation responsable de façon amusante dans votre classe.
L'éducation financière et à la consommation responsable s'inscrit dans l'éducation à la citoyenneté.
Avec 'Gère tes pépètes', les élèves apprennent en jouant à gérer leur argent. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de La Semaine de l'Argent qui aura lieu du
27 mars au 2 avril 2017 et est organisée par Wikifin.be, en collaboration avec L'Echo.
La participation est gratuite et les inscriptions sont possibles jusqu'au 17 février 2017.
Le jeu sera envoyé à tous les enseignants participants après leur inscription.
http://www.wikifin.be/fr/geretespepetes

APPEL À PROJETS EXTRAORDINAIRE 'COLONISATION' DANS LE CADRE DU DÉCRET 'MÉMOIRE'
15 décembre 2016  3 février 2017
Dans le cadre du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire, en lien avec la transmission de la mémoire de la colonisation,
la Fédération WallonieBruxelles lance deux appels à projets extraordinaires :
 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 (art.17) à l'exclusion des projets visés aux articles 15 et 16 du décret.
Les dossiers introduits dans le cadre de ces appels extraordinaires devront porter exclusivement sur des projets en lien avec l'histoire de la colonisation belge
en Afrique et en adéquation avec les thématiques spécifiques de l'appel définies dans le cahier des charges de celuici.
Les appels à projets sont ouverts du 15 décembre 2016 au 3 février 2017.
Seules les candidatures remises par des personnes morales sans but lucratif ou par des établissements scolaires organisés ou subventionnés par la
Fédération WallonieBruxelles sont recevables.
Les cahiers des charges de ces appels à projets et les formulaires à compléter pour y répondre peuvent être téléchargés à partir du 15 décembre 2016 sur le
site de la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie et du Conseil de la transmission de la mémoire www.decretmemoire.cfwb.be ou
obtenus sur demande.
Pour plus d'information :
Cellule de coordination Démocratie ou barbarie / Conseil de la transmission de la mémoire
Ministère de la Fédération WallonieBruxelles / Secrétariat général
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
dob@cfwb.be
02 690 83 52/53/54
http://www.decretmemoire.cfwb.be

RHÉTO TROPHÉE 2017
Avec le Rhéto Trophée, les élèves de l' enseignement secondaire se défient dans une aventure sportive hors du commun
Il s'agit d'une épreuve de sport et d'aventure dans laquelle chaque établissement scolaire est représenté par une équipe mixte de 6 élèves.
La première étape est la participation à une des sélections régionales et sur base des résultats aux sélections, les 120 meilleurs établissements
sont conviés à la Finale Fédération WallonieBruxelles, le 10 mai 2017.
Soyez prêtes, cette année pour des parcours et des activités plus intenses dont la descente en kayaks biplaces, le parcours en raft, le tir à l'arc, le
bûcheronnage, la piste d'obstacles commando... Auxquels s'ajoutent :
une épreuve vision nocturne/infrarouge
une course fun et davantage d'obstacles
un tournoi de poull ball
grande première : un tournoi de One Wall ; découvrez cette discipline sur internet et préparezvous sans tarder !
une épreuve surprise !
Les 5 sélections 2017 auront lieu:
Le 15 février à Stambruges
Le 22 février au Sart Tilman (Centre sportif Adeps du Blanc Gravier)
Le 8 mars à Loverval (Centre sportif Adeps de la ferme du Château)
Le 15 mars à Bruxelles (Centre sportif Adeps de la Forêt de Soignes
Le 22 mars à LouvainlaNeuve (Centre sportif Adeps Le Blocry)
Le dossier d'inscription, les fiches de préparation, les détails du Rhéto Trophée 2017, les résultats, photos et vidéos 2016 sont à consulter sur http://www.sport
adeps.be et sur les réseaux sociaux (@adepsofficiel).
http://www.sportadeps.be/index.php?id=5935

UNE IMMERSION DANS LE QUOTIDIEN DE RÉFUGIÉS BELGES PENDANT LA GUERRE 1418
Ce reportage fiction vous fait vivre le quotidien d'une famille belge ardennaise pendant la guerre à travers une romance basée sur des faits
historiques et un travail minutieux de restitution.
Vous pourrez découvrir le parcours de cette famille contrainte à l'exil en France, de leurs fils au front et des amis restés au village de Maissin à travers un
feuilleton racontés par 4 personnages principaux. La navigation proposée vous permet de choisir votre mode de lecture : par personnage ou par lieux.
Cette histoire nous propose un regard saisissant sur des réfugiés d'une autre époque au cœur de nos régions. Tout au long de l'histoire, de nombreux contenus
additionnels en lien avec les évènements, vous seront également proposés afin d'enrichir l'expérience.
https://www.rtbf.be/1418/webstory/#Accueil

CONCOURS D'EXPRESSIONS CITOYENNES : AUX ENCRES CITOYENS !
Les jeunes de 5e et 6e secondaire sont invités à un travail d'expression (écrite et orale) dans une démarche d'éducation à la citoyenneté
La Maison des Sciences de l'Homme de l'ULg et l'asbl MNEMA, gestionnaire de La Cité Miroir, lancent la quatrième édition du concours
d'expressions citoyennes 'Aux encres Citoyens !'
La thématique de cette année? 'Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines' Simone Weil (19091943).
Les jeunes de 5e et 6e secondaire et du parascolaire sont invités à explorer la thématique de l'identité et à exprimer leur engagement par écrit, dans un
premier temps, oralement, dans un second. Ce concours a pour mission de stimuler l'engagement des jeunes et de développer leurs capacités d'expressions
écrites et orales.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 janvier 2017.
La finale se déroulera le 6 mai lors d'une soirée de gala à La Cité Miroir.
Informations complètes et inscriptions sur http://www.auxencrescitoyens.be

LA NOUVELLE VERSION D'AUTOMATH EST EN LIGNE
L'outil "AutoMath" est un outil interactif en ligne destiné à favoriser l'autoapprentissage et l'autoévaluation des prérequis en mathématique.
D'une part, il permet aux élèves et aux enseignants d'identifier clairement les prérequis nécessaires pour pouvoir profiter des cours à caractère
mathématique donnés en Bac 1. D'autre part, il permet aux élèves de tester à quel niveau ils maîtrisent ces prérequis et les aide à retravailler
les notions et les techniques de base qui leur font défaut et, ensuite, à évaluer systématiquement les progrès accomplis.
Réalisé par Marielle Cherpion et Enrico Vitale, professeurs à l'UCL, cet outil a reçu le Prix Wernaers 2012.
https://www.automath.be/

MOI, PRESIDENT.E  CONCOURS DE TEXTES 2017 DE LA MAISON DE LA FRANCITÉ
La Maison de la Francité organise un concours de textes dans le but de motiver l'expression personnelle en langue française
Si demain, votre personnage devait se retrouver à la tête d'un pays, d'un continent, de l'univers, ou encore d'une association, d'une table lors
d'un repas un peu chic (ou pas), d'un jury de concours de textes ; si demain, votre personnage décidait soudainement de faire table rase du
passé, de reprendre les rênes de sa vie, de construire sa légende personnelle... ou collective... ; si demain, votre personnage devenait
président.e... Que feraitil, quelles décisions prendraitil, et quelles conséquences cellesci auraientelles ? Que feraitil  ou non  pour motiver
l'imagination, la créativité, la possibilité pour chacun de développer des champs d'amitiés et d'amour ou encore des zones laissant la possibilité de rêves et de
libertés... Que ferait votre personnage pour donner la possibilité de rendre les gens heureux dans l'un ou l'autre aspect de la société contemporaine ou du
monde de demain ?
Qu'estce que le pouvoir ferait de vous, et que feriezvous de lui ?
Soyez imaginatifs, ayez du style, beaucoup de style, forgez des propositions, soyez fous ou drôles ou sérieux... Raconteznous vos expériences, vos attentes...
Écriveznous des aventures, des rêves, des ambitions...
Journal, nouvelle, récit, chronique, portrait... Libre à vous de choisir la forme littéraire que le thème vous inspire.
Envoyez votre texte de 6.000 à 14.000 caractères (espaces compris)  ce qui équivaut à plus ou moins 2 à 4 pages A4  sur le thème "MOI, PRÉSIDENT.E" pour
le 11 avril 2017 au plus tard.
Le texte doit être envoyé avec la fiche d'identité figurant au dos de ce document :
soit par courrier électronique : concours@maisondelafrancite.be
soit via le formulaire en ligne sur : http://www.maisondelafrancite.be
L'envoi postal n'est possible que sur demande.
Ouvert à tous, le concours comporte trois catégories : cadets (à partir de 11 ans), juniors et adultes. Les participations collectives sont autorisées.
Prix à remporter : chèques jusqu'à 1.250 euros, livres, entrées gratuites...
Des ateliers d'écritures sont organisés dans le cadre du concours... Participezy !
Un dossier pédagogique est aussi mis sur le site internet de la Maison de la Francité et à la disposition des enseignants.
Plus d'infos : http://www.maisondelafrancite.be
Contact : Anne Vandendorpe  02/219.49.33

BOUGE TA POMME !
Le Ministre wallon de l'Agriculture veut donner aux écoles la possibilité d'offrir à leurs élèves une pomme, bon pour la forme et bon pour
découvrir l
Le écoles de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, en ce compris de l'enseignement spécialisé peuvent bénéficier d'un bon à faire
valoir auprès de producteurs locaux pour l'achat de pommes et ainsi les sensibiliser à consommer les productions locales wallonnes.
200 bons d'une valeur de 100 euros sont offerts.
Les bons seront accordés aux 200 premiers inscrits via le formulaire en ligne sur le site http://www.apaqw.be/Demandedesoutien/CestBONpourta
POMME!.aspx

EMILE, LE SERPENT MOBILE
Améliorez la sécurité routière et la mobilité aux abords de votre école en participant au défi 'Emile, le serpent mobile'
Durant deux semaines, relevez le défi en utilisant, autant que possible, les modes actifs (marche, vélo, transport en commun, covoiturage) pour
se rendre à l'école ! C'est bon pour la sécurité, la santé et l'environnement.
Emile, le serpent mobile, c'est :
plus de modes actifs aux abords de l'école et donc une circulation plus apaisée, plus de convivialité et de sécurité,
un projet léger, qui s'adapte à la réalité de l'école,
une dynamique ludique pour mobiliser l'ensemble de la communauté scolaire sur les thématiques de la sécurité routière et de la mobilité,

une moyenne de 20 pourcents de déplacements actifs supplémentaires après le défi,
un projet européen qui a déjà mobilisé 48 383 élèves dans 325 écoles dans 18 pays d'Europe.
Des animations dans votre classe ? Grâce au soutien de la Wallonie, 8 écoles vont recevoir un accompagnement pédagogique à travers des animations et une
réflexion sur la sécurté routière et la mobilité aux abords de leur école.
Du 9 au 18 mai 2017  http://www.emileleserpentmobile.be

Rendezvous
PACTE POUR UN ENSEIGNEMENT D'EXCELLENCE : ATELIERS PÉDAGOGIQUES
L'Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC) vous propose 6 nouveaux Ateliers pédagogiques en 20162017 vous permettant d'apporter
votre point de vue, votre analyse professionnelle et de partager vos pratiques pédagogiques et vos questionnements sur les axes actuellement
interrogés dans le processus du Pacte pour un Enseignement d'excellence.
Atelier 1 : Le bienêtre et la citoyenneté à l'école
Cet atelier abordera les axes suivants : le bienêtre à l'école, le bien vivre ensemble, la citoyenneté au quotidien à l'école, la démocratie scolaire, la lutte contre
la violence, le harcèlement et la relation familleécole.
Atelier 2 : L'orientation positive de l'élève et la revalorisation de l'enseignement qualifiant
Atelier 3 : La lutte contre l'échec scolaire, la différenciation et la remédiation
Cet atelier abordera les axes suivants : la lutte contre l'échec scolaire, la différenciation, la remédiation, le parcours personnalisé, le rythme scolaire des
apprentissages et de l'élève (par jour, par année), la réduction du redoublement et l'évaluation continue et formative.
Atelier 4 : Le tronc commun polytechnique, les savoirs et compétences de base
Au programme : le tronc commun polytechnique, le travail collaboratif au sein de l'équipe pédagogique, les savoirs et compétences de base, l'évaluation
continue et formative et la révision des épreuves certificatives externes.
Atelier 5 : La culture, les arts à l'école, la créativité, l'engagement et l'esprit d'entreprendre
Atelier 6 : L'entrée dans le maternel et la transition maternelprimaire
L'entrée dans le maternel et la transition maternelprimaire et la relation familleécole seront les thématiques au cœur du débat.
Ces formations d'une journée, animées par des formateurs IFC, se donneront dans différentes zones géographiques de la FWB : Bruxelles, Liège, Namur,
Champlon, Mons et ce, entre le 24 novembre 2016 et le 23 mars 2017.
Elles poursuivent le processus de consultation des acteurs de l'enseignement mis en place l'an dernier lors des Ateliers du Pacte.
http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=menupacte&h=1

FORMATION ETWINNING 11 JANVIER LIÈGE, 14H À 16H30
Découvrez le programme européen eTwinning qui vous permet de faire des échanges virtuels entre classes en Belgique ou en Europe
Comment remotiver vos élèves ? Donner une dimension européenne à vos cours ? Pratiquer une utilisation citoyenne et pédagogique des TIC ? En nouant
des partenariats entre classes dans toute l'Europe ou entre Communautés de Belgique.
Vous apprendrez à utiliser toutes les ressources de la plateforme www.eTwinning.net, pour trouver un partenaire d'échanges ; gérer son projet sur une
plateforme gratuite et sécurisée.
Quand : le mercredi 11 janvier, de 13h (accueil, déjeuner) à 16h30
Où : Espace Formation Anaïtis, Quai du Roi Albert, 16 à 4020 Liège
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 21 décembre 2016.
http://lnk.fr/FormeTwinLiege11Janv2017

FAITES VENIR L'EUROPE DANS VOTRE ÉCOLE
Du 20 au 24 mars 2017, le Federal Truck sillonnera la Wallonie pour aller à la rencontre des classes (5e et 6e secondaire)
Pendant toute une semaine, du 20 au 24 mars 2017, le camion fédéral sillonnera la Wallonie pour partir à la rencontre des jeunes, de leurs professeurs, des
autorités et associations de jeunesse locales afin de les sensibiliser et d'échanger autour du projet européen et des opportunités offertes par le programme
Erasmus +.
L'intérieur du camion se compose d'un espace équipé de banquettes, d'un jeu interactif pour apprendre tout en s'amusant mais aussi d'une cabine photomaton
pour garder un souvenir mémorable de cette visite.
Des représentants de la Représentation de la Commission européenne, des bureaux d'Europe Direct, de l'AEFEurope et du BIJ accueilleront gratuitement
professeurs et élèves à bord du camion.
Animations prévues à bord du camion :
À destination des élèves (classes de cinquième et sixième secondaire) : introduction au projet européen et aux possibilités de mobilité offertes aux
jeunes dans le cadre du programme Erasmus + et des autres programmes gérés par le BIJ, quizz, jeu interactif et échanges (50 minutes).
À destination de l'équipe éducative (direction, professeurs, éducateurs) : lunch festif d'information sur les projets de coopération et de mobilité offerts aux
écoles et associations de jeunesse par le programme Erasmus + (50 minutes).
4 classes seront accueillies chaque jour à bord du camion : 2 en matinée et 2 dans l'aprèsmidi (capacité de 24 personnes).
Le temps de midi permettra d'accueillir le personnel de l'école intéressé par le programme Erasmus +. La commune et les associations de jeunesse locales
seront également invitées.
Intéressé(e) ? Envoyez votreprojet avant le 23 décembre 2016 et bénéficiez d'une journée d'animations autour de l'Europe et d'Erasmus+.
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=6198
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