LETTRE D'INFORMATION DE JANVIER 2017
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
La Direction Enseignement.be vous présente ses meilleurs voeux pour 2017.
Ce début d'année démarre avec des appels à projets, des événements...
Nous vous souhaitons bonne lecture de cette lettre d'information et nous vous donnons déjà rendezvous en février.
La Direction Enseignement.be
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PRIX REINE PAOLA POUR L'ENSEIGNEMENT
Participez au Prix Reine Paola pour l'Enseignement 20162017 Date de clôture des inscriptions : 31/01/2017
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.
Toutes les informations sur le Prix Reine Paola pour l'Enseignement sont disponibles sur http://www.prixpaola.be.
Prix Reine Paola pour l'Enseignement 20162017

OLYMPIADE BELGE D'INFORMATIQUE 2017
L'Olympiade belge d'Informatique est un concours de raisonnement informatique et d'initiation à la programmation pour élèves du
secondaire
La première partie de l'épreuve se déroulera sous la forme de jeux logiques (sur ordinateur) et sera organisé dans les écoles participantes le
mercredi 1er février prochain. Le concours comporte 3 niveaux couvrant toutes les années du secondaire. Les élèves dont l'école n'organise pas le concours
pourront participer dans les universités et hautes écoles près de chez eux.
Les meilleurs de ces éliminatoires auront l'opportunité de participer à des cours d'introduction à la programmation, à la finale nationale et de participer à
l'Olympiade Internationale d'Informatique (IOI) ou l'Olympiade Européenne Junior d'Informatique pour les plus jeunes.
Un appel donc à tous les profs d'informatique, de math, ou simplement ayant envie de lancer l'initiative dans leur établissement !
Le concours peut être organisé en classe (en ou hors cours) avec un groupe d'élèves de taille quelconque. Les élèves peuvent également s'inscrire pour
passer le concours par euxmême dans une université ou haute école proche de chez eux.
Inscriptions et infos: https://beoi.beoi.be/
Plateforme du concours (Exemples de questions): https://concours.beoi.be/
Des questions ? info@beoi.be

ENTREPRENDRE À L'ÉCOLE !
Envie de sensibiliser votre classe à l'esprit d'entreprendre ?
100 000 entrepreneurs Belgique est une association qui a pour objet de transmettre la culture et l'envie d'entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en
organisant des témoignages d'entrepreneurs bénévoles dans l'enseignement secondaire et supérieur dans la Région de Bruxellescapitale et en Wallonie.
Les entrepreneurs sont préalablement formés pour témoigner sous forme individuelle dans une classe ou collective dans le cadre d'un forum d'entrepreneurs.
Un guide d'intervention, adapté à chaque niveau scolaire, présente la méthodologie pédagogique et déroule le fil de l'intervention.
Au cours d'une séance interactive autour de l'entrepreneur, les jeunes sont amenés à comprendre la signification de l'acte d'entreprendre et l'aventure que cela
représente. L'entrepreneur témoigne qu'il est possible de choisir sa vie professionnelle et qu'elle peut être synonyme d'opportunités et d'épanouissement.
L'intervention va permettre également aux élèves de découvrir le fonctionnement concret du monde professionnel, ses différents secteurs d'activité ainsi que
les mécanismes et les fonctions de l'entreprise. Ils vont apprendre l'utilité concrète des matières enseignées et les principaux axes d'orientation scolaire.
Si vous désirez accueillir un entrepreneur au sein de votre classe, inscrivezvous sur le site http://www.100000entrepreneurs.be/

DEVENEZ EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR SCHOOL
'European Parliament Ambassador school' est un programme de partenariat entre le Bureau d'Information du Parlement européen et les
écoles secondaires
Le programme offre des formations pour les enseignants, des outils pédagogiques, une plateforme de partage d'idées et implique les étudiants.
Les écoles les plus actives et qui répondent aux critères de sélection, pourront recevoir le titre de 'European Parliament Ambassador school 20162017'.
Dans chaque école, un ou plusieurs ambassadeurs 'senior' (enseignants) et 'junior' (élèves) seront les moteurs du programme.
Il s'agit d'un projet durable dont l'objectif est de faire grandir ces écoles dans leur rôle d'ambassadeur.
Vous serez bien entendu soutenus et accompagnés tout au long du programme.
Le programme débutera par une journée de présentation pour toutes les écoles qui souhaitent participer.
La participation des écoles professionnelles est tout particulièrement encouragée.
http://www.europarl.be/fr/epas

Rendezvous
WORKSHOP POUR ENSEIGNANTS ET DIRECTEURS DU SECONDAIRE À BRUXELLES LE 24
JANVIER 2017
Testez un nouvel outil en ligne pour permettre aux étudiants l'autoévaluation de leurs compétences
Souhaitezvous être le premier à tester un nouvel outil en ligne pour permettre aux étudiants l'autoévaluation de leurs compétences ?
Souhaitezvous en savoir davantage sur les compétences clés & les projets European Schoolnet pour les enseignants ?
Dans ce cas, rejoignez le workshop TASK !
Les participants de cet atelier pourront faire une visite guidée du Future Classroom Lab d'European Schoolnet, où aura lieu l'atelier. Le Future Classroom Lab
est un espace physique qui démontre comment les espaces d'apprentissage peuvent être facilement réorganisés pour soutenir des styles différents
d'enseignement et d'apprentissage.
La participation à l'atelier est gratuite. La langue de l'atelier est l'anglais. Les billets de train pour et de Bruxelles seront remboursés. Les participants recevront
un certificat de participation. Une lettre d'invitation officielle peut être fournie sur demande.
Qui peut participer ? Chaque enseignant et directeur du secondaire en Belgique qui est intéressé à tester un nouvel outil d'autoévaluation avec ses élèves.
Pour recevoir plus d'informations sur l'atelier ou la consultation en ligne, veuillez remplir un court formulaire (voir annexe). Pour toute question, veuillez
contacter : katja.engelhardt@eun.org
Vous n'êtes pas disponible le 24 janvier ?
Dans ce cas, nous vous invitons à participer à notre consultation en ligne pour en savoir plus sur l'outil et donner votre avis. Vous serez invité à un webinaire
d'introduction, où vous obtiendrez toutes les informations dont vous avez besoin. Le même webinaire d'introduction aura lieu deux fois : le lundi 23 janvier à
17h30 et le mercredi 25 janvier à 17h30.

workshop TASK

FORMATION PERFECTIONNEMENT ETWINNING À TECHNOFUTUR, 15 FÉVRIER 2017, DE 14 À
16H30
Pour enseignants déjà inscrits sur la plateforme www.etwinning.net, cherchant à se mettre en partenariat pour des échanges virtuels entre classes de Belgique
ou d' Europe.
Vous êtes déjà inscrit sur le portail http://www.etwinning.net et vous souhaitez en savoir plus sur la recherche de partenaires et l'utilisation des espaces
collaboratifs "eTwinning live "et "twinspace" ?
Rejoigneznous :
Quand : Mercredi 15 février 2017, de 13h30 (accueil) à 16h30
Où : TECHNOFUTUR TIC  Centre de Compétences & Formations TIC
Avenue Jean Mermoz, 18 6041 Gosselies
Tél : 071/25.49.85  http://www.technofuturtic.be
Plus d'infos et inscription (gratuite mais obligatoire) sur http://lnk.fr/FormeTwinTechnofutur15fevrier avant le jeudi 9 février 2017.
Frais de déplacement remboursés.
http://www.enseignement.be/etwinning

FORMATION ETWINNING POUR DÉBUTANTS À BRUXELLES (HAUTE ECOLE GALILÉE), 8 MARS
2017, DE 14H À 16H30
Pour découvrir l'action eTwinning, les outils de la plateforme et les premiers pas pour se lancer
S'inscrire sur la plateforme http://www.etwinning.net au préalable.
Vous souhaitez en savoir plus sur l'action eTwinning, découvrir les outils offerts par la plateforme et vous préparer pour faire vos premiers pas et vous lancer
dans un projet européen ?
Quand : Mercredi 8 mars 2017, de 13h30 (accueil) à 16h30
Où : HAUTE ECOLE GALILEE, Rue Royale 336 à 1030 Schaerbeek (Local 301, 3e étage)
Plus d'infos et inscription (gratuite mais obligatoire) http://bit.ly/2jAFHbv sur avant le vendredi 3 mars 2017.
Frais de déplacement (sauf dans Bruxelles) remboursés.
http://www.enseignement.be/etwinning

CLISE 2017
Vous êtes enseignant(e), vous pratiquez la classe inversée.
Débutant ou expert, inscrivezvous.
Du 30 janvier au 3 février (au choix), ouvrez votre classe et accueillez quelques collègues enseignants / pédagogues.
( Exemple: 2 collègues par période de 50 minutes. Vous vous organisez comme vous le souhaitez. )
Profitez de l'occasion pour partager votre expérience et échanger autour de la Classe Inversée et participez à l'événement en même temps que vos collègues
français, canadiens, suisses, libanais ...
Inscrivezvous via le formulaire en ligne:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ooiwSwbRLnX2KLCIzAbkLeiObMxZvgSVKzjTtYynku9CdA/viewform
http://www.laclasseinversee.com/aproposcontact/quisommesnous/

SAM TOUZANI AU PARLEMENT BRUXELLOIS
Liberté, égalité, identité ! Spectacle gratuit
Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, le Parlement bruxellois a pris l'initiative de proposer, du 21 au 24 février 2017, 6 représentations
du spectacle de et par Sam Touzani, « Liberté, égalité, identité » destinées aux élèves des deux à trois dernières années de l'enseignement
secondaire.
Sur un mode humoristique, « Liberté, égalité, identité » se veut une réflexion sur notre identité humaine universelle qui ne se définit pas par ce
qui nous distingue de l'autre, mais bien par ce qui nous en rapproche. Privilégiant le doute à la certitude, l'humanisme à l'intégrisme, la foi en l'homme au
dogme religieux, c'est le solo d'un homme qui n'est sûr de rien, une véritable ode à la liberté !
80 minutes (+ 30 minutes de débat entre la salle et un panel de députés)
Du 21 au 24 février 2017 au Parlement bruxellois  Spectacle gratuit
Nombre de places limité, inscription obligatoire : evenement@parlement.brussels
http://www.parlbruparl.irisnet.be/2016/12/samtouzanispectaclegratuit/index.html
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