mars 2005
Bonjour,
Voici déjà les congés de Pâques et derrière eux les quelques dernières semaines d'action avant la
pause estivale.
Quelques nouvelles du site enseignement.be et de l'équipe qui l'anime et l'entoure ?
Si je regarde notre agenda de ce dernier mois, je constate de nombreuses rencontres:
•

dans le cadre du plan stratégique d'intégration des TIC qui s'est enfin réuni pour faire le point
sur Respel, sur le questionnaire envoyé aux directions et la présentation d'une méthodologie
d'évaluation de ce plan stratégique.

•

dans le cadre de la mise en place de RESPEL, de ses stratégies de validation et de meilleur
contact avec les enseignants ainsi que d'une première expérimentation avec 700 utilisateurs
de différentes listes de discussion. Encore quelques heures avant de le lancer officiellement et
en primeur aux 3000 abonnés de la lettre d'information agers-mailing.

•

dans le cadre du passeport-TIC, dans des rencontres très utiles et constructives avec les
enseignants à travers les provinces afin de maintenir un contact étroit avec les gens du terrain
impliqué dans ce projet qui arrive à la fin de sa première phase et qui sera lui-aussi soumis à
évaluation pour envisager sa poursuite et son éventuel élargissement.

•

dans le cadre de la participation de la Communauté française au plan multimédia cyberclasse
wallon, par des rencontres avec divers créateurs de logiciels susceptibles de se trouver sur
les images disques qui alimenteront le futur projet wallon. Une série de rencontres ont
également eu lieu avec le cabinet de la Ministre Arena à ce sujet.

•

dans la participation active aux fêtes de l'Internet tant dans le jury du concours de sites que
lors des REWICS ou encore d'une animation sur les sites d'école.

•

dans le cadre des créations d'outils d'évaluations et de leur première future intégration au site
enseignement.be

•

avec l'inspection en langue afin de leur montrer le potentiel du site ainsi que le projet
eTwinning.

•

dans le cadre de la mise en ligne des nouveaux résultats de recherches

•

dans le cadre de l'aménagement de la base de données de l'enseignement spécialisé qui sera
mis en ligne dans les tout prochains jours

Et en plus de ces dizaines de réunions, le site continue à se coller à l'actualité, à annoncer le futur
colloque lecture, apprentissage et citoyenneté, le printemps des sciences, la horse parade, ...
Ci-dessous, un aperçu des différentes nouveautés sur le site pour vous permettre de mieux naviguer
sur le site enseignement.be, portail pédagogique interréseaux de l'enseignement en Communauté
française de Belgique.
Baudouin Branders
Pour toute info sur cette lettre de diffusion:
http://www.enseignement.be/gen/news/index.asp

Nouveautés ou évolutions sur le site:
Page d'accueil: http://www.enseignement.be
Accès rapides:
Agenda http://www.enseignement.be/gen/agenda/agenda.asp
Ce sont des dizaines d'événements qui vous sont proposés tous les mois.
N'hésitez surtout pas à nous faire part d'un événement en rapport avec nos visiteurs; l'info sera mise
en ligne presque immédiatement et vous toucherez un important public. Ce service reste bien entendu
entièrement gratuit.

Circulaires
Le site http://www.adm.cfwb.be/ alimenté par Pierre a vu arriver une vingtaine de circulaires portant
tant sur le journal de classe dans l'enseignement organisé par la Communauté française que sur le
programme Schuman à destination des élèves du début du secondaire ou l'important document sur
l'équipement de l'enseignement technique et d'autres que je vous laisse découvrir sur
www.adm.cfwb.be.

Annuaire de l'administration: http://www.enseignement.be/gen/rap/annuaire_agers/index.asp
Où vous pourrez suivre l'évolution des déménagements des fonctionnaires afin de les recentrer sur
deux implantations: rue de Lavallée près de l'espace 27 septembre, Bd Léopold II et, au mois de juin,
vers l'immeuble "City center", Bd du Jardin Botanique. Nous serons de cette deuxième vague...

Accès WAI: http://www.enseignement.be/gen/news/wai00.asp
Sébastien, jeune stagiaire qui fait un graduat multimédia, est en train de retravailler tout le site pour le
rendre le plus compatible possible avec les normes nécessaires à une lecture par les aveugles ou
malvoyants.

Bas de page:
Vous trouverez au bas de chaque page la carte (sommaire) du site
http://www.enseignement.be/gen/footer/plan.asp ainsi qu'une présentation rapide des intervenants du
site et leurs responsabilités respectives http://www.enseignement.be/gen/footer/contact.asp avec
possibilité de nous contacter via cette page même sans compte de messagerie.

Partie "Citoyens": http://www.enseignement.be/citoyens/index.asp
Directement destinée à vous, parents, élèves, et tous les non-professionnels de l'enseignement.

Informations générales et annuaires des écoles:
Les annuaires ont été fort demandés ses derniers temps depuis le fondamental jusqu'à la promotion
sociale en passant par le secondaire et le supérieur et même les internats , les CPMS ,
l'enseignement spécialisé en pleine rénovation ou encore l'enseignement artistique à horaire réduit .
Une série de thématiques y sont développées au fur et à mesure des mois. Vous les trouverez en
entrant dans ces espaces "annuaires"

Calendrier:
Une rubrique étrangement énormément visitée...
La rubrique "Poser une question " est très utilisée. Un nombre impressionnant de questions arrivent
au service d'information de l'administrateur général.
enseignement.info@cfwb.be

Partie "Professionnel": http://www.enseignement.be/prof/index.asp
Informations communes:
Etre enseignant: http://www.enseignement.be/prof/info/ens/index.asp
Un dossier qui vous concerne tout au long de votre vie professionnelle (avant - au début - pendant après) et qui n'attend que vos réactions pour s'étoffer encore un peu plus.
On y retrouve une rubrique avec des offres d'emploi un peu particulières comme, par exemple, pour
le moment pour le Maroc ou la Tunisie.
La documentation de référence: http://enseignement.be/prof/info/documentation/docref.asp
On y retrouve tous les documents officiels aussi bien les décrets et circulaires que les socles de
compétences , compétences terminales ou profils de qualification par exemple.
Liens utiles: http://www.enseignement.be/prof/info/liensutiles/index.asp
Plus de 2000 liens pertinents, classés par disciplines et niveau!
Prenez le temps de fouiller ces diverses rubriques et vous y trouverez de réelles merveilles de
partages de ressources. Si vous voulez en faire partager de nouvelles, n'hésitez pas à nous la faire
découvrir.
Une rubrique nouveautés vous permet d'être au courant des derniers sites ajoutés au répertoire. Cette
rubrique est dupliquée dans le menu de droite des principales rubrique.

Espaces:
- Fondamental: http://www.enseignement.be/prof/espaces/fondam/index.asp
Sur la liste instit, les échanges ont repris de plus belle avec près de 500 messages échangés durant
ce seul mois de février. Avec près de 300 membres de tout horizon, c'est une variété de compétences
qui sont partagées au jour le jour tant dans des domaines comme la lecture, le harcèlement moral ou
encore la surveillance durant les temps de midi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
La série de plus d'une centaine de documents déjà échangés sur la liste a suscité plus de 13 000
téléchargements ! Impressionnant !
Quant aux rubriques thématiques, plus de 20.000 pages ont été visitées notamment suite à la mise en
ligne d'un dossier sur les Tsunamis
- Secondaire: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sec/index.asp
En plus des dossiers disciplinaires , vous trouverez les derniers détails sur le passeport-tic pour
clôturer cette deuxième année du projet.
- Supérieur: http://www.enseignement.be/prof/espaces/sup/index.asp
Sur INFOSUP, en plus de la toute nouvelle mise en ligne des actes du forum de la mobilité étudiante,
vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur le processus de Bologne, les publications, la
réglementation, les liens utiles, le projet Saturn, le Naric ou encore la recherche scientifique et le
CAPAES et maintenant sur
Un ensemble cohérent en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de
l’enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique.
- Directions: http://www.enseignement.be/prof/espaces/dir/index.asp
N'hésitez pas à vous rendre dans la zone d'information privée de votre établissement .
Vous pouvez maintenant consulter et vérifier une série d'informations propres à votre établissement
en utilisant votre numéro FASE et le mot de passe de votre boîte administrative. Les écoles
fondamentales et secondaires peuvent encoder directement l'adresse de courrier électronique qui doit
apparaître dans les annuaires du site ainsi que l'adresse du site web de l'école par exemple.
- CPMS: http://www.enseignement.be/prof/espaces/cpms/index.asp

Dossiers
Dossier Recherches: http://www.enseignement.be/prof/dossiers/recheduc/recheduc.asp
Plusieurs recherches se sont vues complétées en ligne:
•

- "La gestion des difficultés d'apprentissage en première accueil : conditions d'efficacité des
pratiques innovantes en matière d'enseignement de la lecture ?".

•

Évaluation de programmes d'immersion en Communauté française : une étude longitudinale
comparative du développement des compétences orales et écrites d'enfants francophones
immergés en néerlandais"

•

"LES CARACTÉRISTIQUES DES SAVOIRS ENSEIGNÉS DANS LES UNIVERSITÉS ET
LES HAUTES ÉCOLES"

•

L'apprentissage de la lecture au début de l'enseignement primaire en Communauté française
de Belgique

A fouiller donc !
Dossier Nouvelles technologies http://www.enseignement.be/prof/dossiers/tice/index/index.asp
Pour rappel, il comprend de très nombreux conseils, liens à propos des différents logiciels, du
matériel, des plans des diverses Régions, du plan stratégique de la Communauté française, des
formations, des projets et recherches universitaires et autres, des aspects juridiques, de ce qui se fait
en Europe, des possibilités de contacts... et suggestions d'utilisation des TIC en classe et chez soi.
Sans oublier, bien entendu, l'important espace qui accompagne le projet de jumelage électronique des
écoles: eTwinning

Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à de chouettes initiatives!
---------------------------------------------------------------Les Carrefours de l’Aide à la jeunesse sont en marche ! http://www.carrefoursaj.be/
Un site Internet consacré à ce sujet est en ligne depuis peu pour informer le public, le
secteur et ses partenaires de leurs objectifs et de leurs démarches.

"Ô" : la Musique au Service de l'Environnement: http://www.francois-l.com/
En créant un CD Mixte composé de deux titres ELECTRO-POP avec clips, accompagnés de travaux
pratiques. "Ô" est un outil pédagogique multidisciplinaire. Les enfants étudient des faits réels sur le
thème de l' Eau (Mer d'Aral, Fulbés), et ceci par le biais des Musiques Actuelles, Vidéos, Textes et
Internet en écoute et téléchargement GRATUIT. "Ô" a pour but de leur faire prendre conscience que «
dès maintenant leurs gestes décident de demain. »
Safer-Internet: http://www.saferinternet.be/
Concours d'écriture pour les écoles, lancé par la coordination européenne des projets de protection
nationale des mineurs lors de leur usage des nouvelles technologies de l'information . Le crioc
coordonne la plateforme d'information au niveau belge, en collaboration avec child focus, le centre
pour l'égalité des chances , le centre d'information et de lutte contre les sectes nuisibles, et l'ispa .
Animation Langues: www.animationlangues.be
Les animateurs du site sont à la recherche d'événements en langues étrangères en Belgique. Ces
événements seront publiés sur notre nouveau site (Agenda - Evénements). L' Actuapress Mag
agenda est fait deux à trois mois à l'avance, mais l'agenda du site peut être modifié fréquemment.
N'hésitez pas à envoyer des informations. infolangues@animationlangues.be
Bonnes visites,
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be

