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LETTRE D'INFORMATION DE MAI 2017
Edito
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Comme chaque mois, nous vous proposons des rendezvous, projets, concours et pistes de réflexion qui, nous l'espérons, vous permettront d'enrichir vos
cours.
Nous vous donnons rendezvous le mois prochain.
Bonne lecture,
La Direction Enseignement.be
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Newsletter
Nouveautés
LES TICE AU SERVICE DE LA CLASSE INVERSÉE !
Le Service du Numérique éducatif propose un dossier en ligne pour les enseignants qui souhaitent se lancer dans cette méthode, enrichir leur
pratique professionnelle et partager des capsules et des outils pour les réaliser.
Les outils numériques sont des alliés essentiels dans la pratique de la classe inversée.
Le Service du Numérique éducatif a rassemblé de nombreuses ressources en ligne dans le but de promouvoir et de soutenir l’usage des Technologies de
l’Information et de la Communication dans les pratiques pédagogiques des enseignants.
Ce dossier concernant la classe inversée se décline en…
… 3 axes thématiques
Activer les compétences TIC des élèves afin de favoriser l’apprentissage
Des outils pour travailler avec les TICE dans la classe inversée
Enrichir les usages professionnels des enseignants en utilisant les TICE dans la classe inversée.
… des centaines de ressources pratiques :
Des informations théoriques quant à la méthode pédagogique de la classe inversée.
Différents outils utiles pour trouver des capsules déjà réalisées par d’autres.
Différents outils utiles pour réaliser ses propres capsules.
Des témoignages, des ressources, des tutoriels pour réaliser une veille, de la curation de contenu, des communautés d’échange au profit des
enseignants.
Des conseils pour mettre en place cette méthode en respectant les cadres légaux, les contingences pratiques.
… un dossier "Les TICE au service de la classe inversée" qui propose des conseils et témoignages d’enseignants.
Le dossier est accessible sur la page : http://www.enseignement.be/TICE

LES INDICATEURS DE L’ENSEIGNEMENT 2016
Qui sont les élèves scolarisés en Fédération WallonieBruxelles ? Combien sontils à fréquenter notre système scolaire ? Quel âge ontils ?
Quel est leur profil socioéconomique ? Quels parcours scolaires suiventils ? Qui sont leurs enseignants ? De quel diplôme disposentils ?
Combien ça coute ?
Vous trouverez les réponses à ces questions et à bien d'autres dans la publication 2016 des Indicateurs de l'enseignement qui vient de paraitre.
http://enseignement.be/indicateursenseignement

Indicateurs 2016  document complet

Concours et projets
CHALLENGE SPORTIF « ONE WALL »
A l’attention de toutes les écoles primaires de la FWB dans le cadre de le semaine européenne du sport
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Du 25 au 29 septembre 2017, dans le cadre de la « semaine européenne du sport » l’Administration générale du Sport et l’Administration générale de
l’Enseignement invitent toutes les écoles primaires de la fédération Wallonie – Bruxelles, tous réseaux confondus, à participer à un challenge sportif axé sur le
« One Wall ».
La fédération des Jeux de Paumes, avec laquelle l’opération sera menée, souhaite donner un nouvel élan à son sport, particulièrement auprès des plus jeunes
et vous invite donc à découvrir et à faire découvrir à vos élèves, cette nouvelle discipline, plus communément appelée « balle au mur ».
Accessible à tous, sans exigences techniques préalables, elle sollicite de nombreuses habiletés motrices, et s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons.
Cette activité peut aisément se pratiquer dans la cour de récréation ou salle de sport scolaire car elle ne nécessite pas de matériel spécifique si ce n’est un mur
lisse (idéalement de 4,85 mètres de haut sur 6,10 mètres de large) et une balle.
Toutes les écoles qui relèveront le défi et participeront à l’action recevront des balles ainsi qu‘un cahier technique explicatif reprenant non seulement les
informations utiles sur le challenge proprementdit mais aussi quelques exercices d’approche pour débuter l’activité.
Les maîtres d’éducation physique seront également invités à une demijournée (environ 2h30) d’animation et initiation au « One Wall » dans un Centre sportif
de leur Province.
Pour plus de détails sur cette organisation et d’informations nous vous invitons à contacter le Service du Sport Pour Tous, coordinateur de l’opération
(anestis.hadjianestis@cfwb.be ou 0486 09 03 82), ou Françoise Kaiser (francoise.kaiser@cfwb.be ou 0479 65 45 96).
Inscription (gratuite) avant le 20 mai au plus tard.
Formulaire d'inscription  Challenge sportif « One wall » 

CONCOURS "JOURNALISTES EN HERBE"
Concours de création d'un journal à l'attention des élèves de 6e primaire, ainsi que de 1ère, 2e et 6e secondaire.
La période des inscriptions est ouverte pour l'année scolaire 20172018.
La Cellule CultureEnseignement du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles lance la dixième édition de son concours de journaux (presse écrite) à
destination des classes de 6e primaire, 1ère, 2e et 6e secondaire, tous types réseaux d'enseignement confondus.
Il s'agit de donner la parole aux élèves, d'éveiller leur esprit critique, de réaliser un projet éducatif mettant à l'épreuve leur créativité, leur capacité de réflexion
et d'analyse, leur capacité d'écriture, leur curiosité, etc.
Chaque classe participante bénéficie de deux ateliers animés par un journaliste professionnel, ainsi que d'un « kit pédagogique » comprenant notamment un
dossier pour les enseignants et divers outils et fiches pour les élèves.
La période d'inscription pour l'année scolaire 20172018 est ouverte.
Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be  Tél. : 02/413.22.01
http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=924

CONCOURS "QUARTZ DE LA CHANSON"
Concours autour de la chanson d'expression française, destiné aux classes des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire
Le concours propose aux classes des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire d'explorer l'univers musical, en en particulier celui de la chanson
d'expression française.
Il s'agit non seulement de leur faire mieux connaître les auteurs et interprètes, de notre Communauté en particulier, en leur permettant d'élire leur favori parmi
une présélection de 5 artistes et de 3 titres par artistes, mais aussi de susciter leur créativité. Ainsi, outre la remise du Prix « Quartz de la chanson » à l'artiste
interprète lauréat, un Prix « Quartz pochette » est décerné au meilleur projet de pochette de disque créé par une classe et un Prix « Quartz pédagogique » est
décerné à un enseignant pour une exploitation originale de sa participation au concours avec sa classe.
L'accompagnement pédagogique du concours aborde les secteurs de la création musicale, de la production et de la diffusion, les problématiques liées aux
droits d'auteurs, etc., via notamment la venue en classe de professionnels du secteur et la mise à disposition des enseignants d'outils pédagogiques
spécifiques.
La période d'inscriptions pour l'année scolaire 20172018 est ouverte.
Contacts et informations
Courriel : sandra.preudhomme@cfwb.be  Tél. : 02/413.22.01
http://www.cultureenseignement.cfwb.be/index.php?id=3526

OBJECTIF LANGUES !
Un salon pour promouvoir l'importance de maîtriser plusieurs langues et ce dès le plus jeune âge !
La première édition du salon est consacrée aux séjours linguistiques, aux études en langues et aux animations des classes d'immersion de l'enseignement
primaire.
L'importance aujourd'hui de maîtriser plusieurs langues comme tremplin vers les études et vers l'emploi n'est plus à démontrer.
La Ville de La Louvière l'a compris depuis longtemps, en développant au sein de son enseignement fondamental plusieurs stratégies d'enseignement en
immersion.
A son initiative, et plus particulièrement à l'initiative de l'Échevinat de l'Éducation et de la Formation, se tiendra le 19 mai prochain de 10h à 21h, la première
édition du Salon « Objectif Langues », au LouvExpo de La Louvière, un Salon à l'accès totalement gratuit pour ses visiteurs.
Consacré tant à l'apprentissage des langues qu'à la mobilité et à la découverte des cultures que l'ouverture à la langue de l'Autre implique, cet événement
rassemblera les principaux artisans de l'offre en séjours linguistiques, en bourses d'études, en échanges culturels ainsi qu'en matière de cours de langues et
d'immersion.
L'Université de Mons, le Forem, Les Hautes écoles, ... seront présents afin d'informer les élèves, les étudiants les professeurs, les demandeurs d'emploi et plus
largement le citoyen sur les études et les formations en langues.
D'autre part, plusieurs organismes spécialisés présenteront sur leur stand, les différents types de séjours linguistiques, des offres de stages à l'étranger et des
informations sur les cours de langues, pour tous les niveaux et tous les centres d'intérêt.
Des conférences et tables rondes animeront également le salon dont vous trouverez le programme ciaprès : http://www.lalouviere.be/ma
ville/enseignement/enseignementcommunal/conferences.pdf
Vendredi 19 mai 2017 de 10h à 21h
LOUVEXPO  Rue Arthur Delaby, 7  7100 La Louvière
Entrée gratuite
Informations : 064 27 78 11  www.lalouviere.be
https://www.facebook.com/events/1359653694100250/
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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 Wallonie
Bruxelles. Le Prix s’adresse aux élèves de fin du 3ème degré de tous les secteurs de l’enseignement technique qualifiant, professionnel,
artistique et spécialisé (6e et e 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.
Le dépliant, le règlement et le formulaire d’inscription peuvent être téléchargés sur le site www.terredavenir.be ou sur www.facebook.com/prixterredavenir.
Les inscriptions au Prix doivent être introduites avant le 3 mai 2017.
Les dossiers de candidature complets au plus tard pour le 25 mai 2017.

SECOND APPEL À CANDIDATURES 2017  AC101
L'AEFEurope a ouvert le second Appel à candidatures 2017 pour des projets de mobilité de l'enseignement scolaire
L'Appel est ouvert à tout organisme public ou privé actif dans le champ de l'éducation et de la formation, aux écoles et aux coordinateurs de consortiums
nationaux rassemblant plusieurs écoles.
https://www.facebook.com/aefeuropebe/photos/a.468589586566042.1073741828.182461368512200/1366037130154612/?type=3&theater

Rendezvous
SEMAINE DE LA CRÉATIVITÉ
La Semaine de la Créativité se tiendra cette année du 22 au 25 mai 2017
4 jours de conférences, d’ateliers pratiques, d’échanges avec les acteurs qui fabriquent l’innovation.
L’innovation et la créativité sont des thèmes particulièrement importants, qui seront mis à l’honneur lors de cette semaine à travers 4 volets différents :
l’éducation, la citoyenneté, l’entrepreneuriat, le courant Makers.
Le lundi 22 mai, la journée « Education » permettra aux enseignants de vivre plusieurs ateliers (créativité et éducation, neurosciences, classes inversées,
pédagogie active, rencontre avec les réalisatrices du film « Une idée folle »), diverses expérimentations et de participer à la conférences de Todd Lubart,
professeur en psychologie différentielle à l’Université René Descartes, auteur de nombreux travaux sur la créativité.
Pour s’inscrire, rien de plus simple : visitez le site web: www.sdlcw.be et réservez gratuitement vos places.
Semaine de la Créativité  Du 22 au 25 mai 2017

« DÉCOLÂGE ! »  DEMIJOURNÉE DE PARTAGE DE PRATIQUES LE 17 MAI
Venez partager vos expériences, vos réussites, vos difficultés ou votre questionnement dans le cadre de la lutte contre le redoublement et
l'échec scolaire.
Le mercredi 17 mai de 14.00 h à 18.00 h
Centre d'Autoformation et de Formation continuée
La Neuville, 1 à 4500 TIHANGE.
Inscriptions sur le site de l'IFC en suivant le lien : http://www.ifc.cfwb.be
Code formation : 704001602
http://www.enseignement.be/index.php?page=26594

DES FORMATIONS ETWINNING EN LIGNE ET EN EUROPE
Des formations en mai pour vous permettre de découvrir le programme eTwinning ou pour vous perfectionner, des formations européennes en
début d'année scolaire 20172018 pour monter vos nouveaux projets eTwinning.
Formations en ligne :
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Rejoigneznous virtuellement pour de courts rendezvous eTwinning en français :
le 22 mai, de 17h à 18h, Débuter dans eTwinning. INSCRIPTION: http://bit.ly/2qznk9v
le 25 mai, de 17h à 18h, Trouver des partenaires et enregistrer un projet eTwinning. INSCRIPTION: http://bit.ly/2p0U1LU
le 29 mai, de 17h à 18h, Se former en continu avec eTwinning. INSCRIPTION: http://bit.ly/2qob1Ar
Formations en Europe  Inscriptions avant le 30 juin:
(frais de déplacements remboursés, hébergement pris en charge pour toute la durée du séminaire)
INSCRIPTION: http://bit.ly/2msU9Hc
Improving the quality of communication and cooperation through eTwinning
30 août au 2 septembre  Pour enseignants du secondaire et du primaire  Bulgarie, Sofia
Thematic Conference on Computational Thinking
29 septembre au 1 octobre  Pour personnel éducatif du primaire et secondaire  Grèce, Athènes
eTwinning pour des projets d'échanges multilingues
68 octobre  Séminaire en anglais et allemand pour enseignants du secondaire en langues  Luxembourg
Entrepreneurship
58 octobre  Pour enseignants du secondaire technique et professionnel débutants dans eTwinning  Pologne
School Inclusion
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57 octobre  Pour enseignant du fondamental débutants dans eTwinning  Slovaquie, Bratislava
eSafety and Netiquette, Web 2.0 Tools and eTwinning Collaboration
2022 octobre  Pour enseignants du secondaire inférieur  Tunisie, Tunis

SÉANCE D'INFORMATION  PROGRAMME "L'EUROPE POUR LES CITOYENS" 20142020  8 JUIN À
LIÈGE
Une séance d'information sur le Programme "L'Europe pour les citoyens" 20142020 qui s'adresse notamment aux établissements scolaires
Rejoigneznous pour découvrir les possibilités de financement qui sont offertes par le programme dont les objectifs sont :
contribuer à faire connaître l'UE, son histoire et sa diversité;
promouvoir la citoyenneté européenne et améliorer les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l'UE.
Le programme soutient les quatre actions suivantes: mémoire européenne, jumelage de villes, réseaux de villes et projets de la société civile.
Quand : Le jeudi 8 juin 2017 de 10 à 12h (accueil 9h45). Networking lunch de 12 à 13h.
Lieu : Palais provincial, Place SaintLambert, 18A à 4000 Liège.
Participation gratuite mais inscription obligatoire : emilie.tondreau@cfwb.be (pour le 5 juin au plus tard)
Une initiative du Point de contact « Europe pour les citoyens » de la Fédération WallonieBruxelles, en collaboration avec Europe Direct  Province de Liège.
http://www.culture.be/index.php?id=15335

COLLOQUE INTERNATIONAL DU LASALE 2017  9, 10, 11 OCTOBRE 2017
Rencontre conjointement organisée par l’UMONS, l’UCL, l’ULg et l’ULB autour des thèmes de l'accrochage scolaire, l'inclusion sociale et le
mieuxvivre ensemble.
L’accrochage scolaire, l’inclusion sociale et le mieuxvivre ensemble sont les trois thèmes au coeur du 4e Colloque International du
LASALE, intitulé « Pour une communauté éducative durable ». Cette rencontre, conjointement organisée par l’UMONS, l’UCL, l’ULg et l’ULB,
est soutenue par les Ministres de la Fédération WallonieBruxelles de l’Education et de l’Aide à la Jeunesse et par le LASALÉ de la haute école
pédagogique de Vaud.
L’objectif principal vise à mettre en exergue, à articuler mais aussi à questionner les actions de terrain, les résultats de recherches scientifiques et les mesures
politiques appliquées à ces préoccupations essentielles que sont le décrochage scolaire, la disqualification sociale et les violences visibles et invisibles.
Quelles alliances éducatives entre l’Ecole, la Famille et les Services de l’Aide à la jeunesse ? Quel dialogue entre les multiples acteurs ? Quels
enseignements tirer des pratiques de terrain, de la recherche et de l’évaluation des politiques ?
Quatre conférenciers de renommée internationale partageront leur point de vue : JeanYves Rochex, Professeur à l’université Paris 8, spécialiste de
l’analyse des contextes d’apprentissage et des politiques de lutte contre les inégalités scolaires, Éric Debarbieux, Professeur à l’université ParisEst Créteil,
spécialiste de la violence en milieu scolaire, Michel Janosz, Professeur à l’université de Montréal, expert dans le domaine du développement et de la
prévention de l’inadaptation scolaire, Catherine Sellenet, Professeure à l’université de Nantes, spécialiste dans le domaine des interventions sociales en
direction des jeunes et de leurs familles.
Ce Colloque se veut être un moment d’échanges permettant le croisement des enjeux de l’action éducative et de l’action sociale dans le but de créer une
dynamique de développement éducatif durable. Les participants y trouveront des informations tant sur les recherches que sur les mesures d’intervention, de
prévention et de compensation pour lutter contre la disqualification sociale et le décrochage scolaire des jeunes. Tout au long du Colloque, chercheurs,
décideurs et acteurs de terrain apporteront leurs expériences sur les pratiques visant la participation active des jeunes mais aussi sur les dispositifs
novateurs mis en place pour favoriser le mieuxvivre ensemble.

Pour toute information complémentaire, rendezvous sur le site colloquelasale.sciencesconf.org ou contactez Colloque.lasale@umons.ac.be

LES ÉMOTIONS DANS NOTRE RELATION À L'ENVIRONNEMENT
Colloque sur la place des émotions dans les pratiques éducatives
Des ateliers d'immersion en sousgroupes, des moments pour questionner des intervenants d'horizons divers, ainsi que des témoignages de
pratiques de terrain.
Programme complet et inscriptions sur http://www.institutecopedagogie.be
Date : Mercredi 31 mai 2017
Horaire : 9h17h30. Accueil dès 8h30. Drink de clôture.
Lieu : Université de Liège, campus du Sart Tilman, Institut de géographie. Le campus du Sart Tilman est situé à une dizaine de kilomètres au Sud du centre
ville de Liège.
P.A.F. : 15 euros  sandwich et pauses inclus.

Quoi de neuf en Éducation à la citoyenneté
APPEL À PROJETS 2017
Sensibiliser les jeunes à la biodiversité
La Province de Namur souhaite encourager les jeunes à être acteurs de découverte et de mise en valeur de la biodiversité. Ainsi, elle lance un appel à projets
dédié à cette cause : outre une bourse de 1.500 euros maximum, chaque projet pourra bénéficier d'un accompagnement technique et/ou pédagogique
personnalisé pour conseiller et/ou aider à réaliser les aménagements et/ou sensibiliser les jeunes à la nature.
Situés sur le territoire de la Province de Namur, les projets candidats doivent :
proposer une réalisation concrète (plantation de haies mellifères et/ou arbres fruitiers, création de mares, semis de prairies fleuries, installations de
nichoirs, etc.) ; celleci pourra être complétée par des animations pédagogiques ;
être menés par des écoles maternelles, primaires ou secondaires ou par toute structure permanente d'encadrement de l'enfance (écoles des devoirs,
maisons de jeunes, SAJ, IPPJ, etc).
Règlement et formulaire d'inscription sur https://www.province.namur.be/
Une question ? N'hésitez pas : biodiversite@province.namur.be  081/775597
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Dans la section "Actualités, agenda", vous pouvez également consulter les sous sections suivantes:
Les News

L’agenda

Enseignement.be : la lettre d'information
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