Agers-mailing juin 2006
Bonjour aux 4400 abonné(e)s à la lettre d’information du site enseignement.be.
Et oui ! Voici déjà la fin de l’année scolaire, les vacances, le temps de changer de rythme, de penser un peu plus
à soi. J’ai donc quelques scrupules à vous proposer une lettre d’information sur ce qui fait toutefois sans doute
votre passion.
Ci-dessous, un aperçu des différentes nouveautés 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
Vous recevez ce courriel suite à votre inscription à l'agers-mailing ou parce que vous y êtes référencés

Quelques nouveautés sur le site enseignement.be:

Les manuels scolaires, les logiciels scolaires et outils pédagogiques :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/manolo/index.asp
Le dossier est ouvert et se complètera au fil des jours. On y trouvera les réponses aux questions les plus souvent
posées et la liste des manuels et logiciels agréés dès que la commission d’agrément se sera réunie. Un lien vers
une aide à l’analyse de logiciels est d’ores et déjà accessible.

Outils d’évaluations : http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/index.asp
Quatre nouveaux outils pour les deuxième et troisième degrés des Humanités générales et technologiques en
physique, chimie et biologie et rebiologie !
D’autres outils continuent à se finaliser au fil des mois.
Respel: www.respel.be
La base de données de Ressources Pédagogiques En Ligne continue à se compléter au fil des jours dépassant
maintenant les 2460 ressources et les 600 inscrits.

TICE : www.tice.be
Même si les pages ne semblent pas fort évoluer, il ne se passe pas une semaine sans que de nombreuses mises à
jour et compléments n'y soient faits que ce soit au niveau des logiciels par exemple ou dans les suggestions
d’utilisation de l’ordinateur ou encore au niveau du plan d'équipement « cyberclasse » de la Région wallonne qui
fut présenté aux 125 premières implantations qui seront équipées d’ici la fin de l’année 2006.

Passeport-TIC : http://www.enseignement.be/pass
Les résultats de cette 3ème année du projet sont en ligne et en nette progression.
Cette année, ce sont plus de 2000 élèves du premier degré de l’enseignement secondaire issus de plus de 80
établissements qui auront fait preuve de leur maîtrise élevée de compétences de base au niveau informatique. Ils
ont chacun reçu le fameux passeport-TIC preuve de leur « débrouillardise ». Le projet sera bien entendu relancé
dès la rentrée scolaire. Une circulaire en avertira les écoles.
Répertoire de sites : http://www.enseignement.be/prof/info/liensutiles/index.asp
Plus de 2170 sites y sont référencés et régulièrement complétés par de nouvelles découvertes.

Pourquoi ne pas utiliser cette période plus calme des vacances pour y surfer au gré de vos envies et découvrir
ainsi quelques nouvelles perles qui éclaireront votre future année scolaire ? Vous serez étonnés de la diversité et
de la richesse des ressources qui s’y trouvent.

eTwinning eJumelage : www.enseignement.be/etwinning
4 prix eTwinning : http://www.enseignement.be/etwinning/concours2005-2006.asp
Ce 21 juin, 4 prix ont été décernés à des échanges européens à distance, réalisés à l'aide des TICs. Les deux
«premier prix », d'une valeur de mille euros chacun, ont récompensé les réalisations de l'école communale
primaire de Turpange et de l'école secondaire l'Institut Sainte-Marie de Couvin. Les deuxièmes prix, de cinq
cents euros chacun, ont couronné les travaux de l'Institut du Sacré-Cour de Charleroi et ceux de l'Athénée royal
de La Louvière.
13 nouveaux séminaires européens: http://www.enseignement.be/prof/dossiers/etwinning/agenda_europe.asp
De janvier à juin 2006, 19 enseignants et chefs d'établissement ont participé à 8 séminaires européens de
formation et d'échanges sur l'action eTwinning. De septembre 2006 à juin 2007 : 13 nouvelles occasions vous
sont offertes.Lire attentivement les "instructions aux partants".
Attention URGENT pour participer aux 2 premières rencontres, les candidatures sont à envoyer à
cecile.gouzee@cfwb.be , avant le 15 juillet pour :
1/ le 28 septembre 2006 :en Allemagne, à Krefeld (près d' Aachen) une journée de rencontre et de mise en
contact de partenaires, en allemand : 20 professeurs des Pays-Bas, 20 d'Allemagne et une dizaine de Belge, dont
5 de la Communauté française de Belgique.
2/ en anglais : du 29 septembre, soir au 1er octobre (14h30) 2006 : Royaume-Uni, Nottingham, réservé à
l'enseignement spécialisé : enseignement primaire et secondaire.

Dossier Citoyen : http://www.enseignement.be/citoyens/index.asp
En cette période de résultats d’examen, de passage au niveau supérieur, n’oubliez pas que dans cet espace, vous
trouverez toutes les coordonnées, options proposées de tous les établissements scolaires tant dans l’enseignement
fondamental que secondaire ordinaire ou spécialisé, dans le supérieur ainsi que pour l’enseignement artistique,
de promotion sociale ou même à distance. Vous y trouverez également toutes les références au niveau des
internats et des centres psycho-médico-sociaux.

Hors site ENSEIGNEMENT.BE: Pour donner un coup de pouce à certaines initiatives!
---------------------------------------------------------------Prix du Lycéen 2006-2007 : http://www.prixdeslyceens.cfwb.be
Le Prix des lycéens entamera sa huitième édition à la rentrée 2006. Ce prix littéraire offre aux élèves de 5e et 6e
années de l’enseignement secondaire l’occasion d’élire leur favori parmi six romans belges contemporains.
Concrètement, le professeur propose à sa classe un contrat de lecture par lequel chacun s'engage à lire les
titres en compétition entre septembre 2006 et avril 2007. En prolongement des lectures, travaux littéraires ou
créatifs, débats, échanges de correspondance et rencontres avec les écrivains se succèdent tout au long de l’année
scolaire, conformément aux objectifs des programmes de français.
Suite…

Colloque Cyber-Langues : http://www.cyber-langues.asso.fr/
Thème "L'intégration des TICE dans l'enseignement des langues : quelles pratiques pour quels résultats ?"
Ce colloque aura lieu du 22 au 24 août 2006 à Louvain-La-Neuve.

Concours eLearning Awards http://elearningawards.eun.org/
European Schoolnet invite enseignants et établissements scolaires à envoyer leurs projets aux Prix eLearning qui
sera remis cette année à Bruxelles pour fêter ses 10 ans.

Ecole d’été du réseau form@hetice:
http://www.enseignement.be/gen/agenda/info/Depliant_Ecole_Ete.pdf
Une école d’été à destination des enseignants des Hautes Écoles intéressés par un usage critique et réfléchi des
Technologies de l’Information et de la Communication.
Le projet Form@HETICE propose gratuitement des activités de formation à l’intention des enseignants des
Hautes Écoles intéressés par un usage critique et réfléchi des Technologies de l’Information et de la
Communication dans leurs pratiques d’enseignement. À cette fin, du 23 au 25 août, l’Université de Liège et les

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur organisent, en collaboration, une école d’été où les
enseignants pourront se former et réfléchir à une intégration efficace des TIC dans leurs cours.

Le bélier d'Antaka : http://www.truelles-pixels.mom.fr
Des archéologues de la maison de l'Orient et de la Méditerranée (CNRS - Université Lyon 2), proposent aux
enseignants et aux élèves de s'initier à la démarche scientifique en s'appropriant les techniques de l'archéologie,
domaine particulièrement attractif pour les jeunes, à travers des sites Internet ludo-pédagogiques prenant pour
exemple des données issues de leurs travaux.
Le premier numéro de la collection « Truelles & pixels. Sciences et métiers de l’archéologie» porte sur l'objet
archéologique et les méthodes de fouilles.
« Rencontres pour faire apprendre » pour l’année académique 2006-2007. ULB :
http://www.enseignement.be/gen/agenda/agenda.asp?serie=200610 et mois suivants.
A l’initiative du professeur Bernard Rey, Directeur du Service des Sciences de l’Education de l’U.L.B., des
enseignants et des chercheurs se réunissent six fois par an, pour s’informer et échanger sur l’état actuel de la
réflexion et de la recherche en éducation et pour « croiser » leurs compétences en la matière. Chacune de ces
rencontres comporte un exposé sur une question, une expérience ou une recherche, présenté par des enseignants
ou des chercheurs, suivi d’un échange permettant à chacun de faire part de son expérience et de ses réflexions.
Ces rencontres sont ouvertes à tous et gratuites. Elles ont toujours lieu sur le campus du Solbosch de l’U.L.B. le
samedi de 9h30 à 12h15, au local UB 3. 131. (bâtiment U, 3e niveau).
Renseignements complémentaires :
Nadine Pirart : 02 650 54 62
Véronique Daumerie : 02 377 94 13
Michel Staszewski : 02.660 44 98

Congrès européen de la FIPF : http://www.vienne2006.org/
« Le français dans l'enseignement des langues étrangères en Europe :enjeux et perspectives »
Le français, une langue qui fait la différence. Du 2 au 5 novembre 2006 au Lycée Français de Vienne - Institut
Français de Vienne. La place du français, les enjeux et les perspectives de son enseignement seront illustrés et
débattus sous trois angles complémentaires et étroitement associés : Politiques linguistiques, Plurilinguisme et
pluriculturalisme et didactique.

Blogs éducatifs francophones : http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=23434
Depuis Azimuts , Le e-learning aux 4 coins de la France, jusqu’à Tilmid, blogue éducatif marocain en passant
par les Jobineries ou les blogues par disciplines au bas de la page.

Présidence belge de l’OSCE Organisation de sécurité en Europe : http://www.osce2006.be
Dans le cadre de cette présidence, le SPF Affaires étrangères a édité une brochure informative sur la Présidence
belge et la place de l’OSCE dans le monde. Cette brochure, d’une vingtaine de page, est disponible gratuitement
Et sur demande en français, néerlandais, allemand et anglais via l’adresse email : osce.2006@diplobel.fed.be

Scouts et guides pluralistes : Recrutement d’un détaché.
Conditions : Avoir moins de 36 ans et être nommé.
Envoyez votre CV + lettre à Maurice Torck, Directeur Général. Scouts et Guides Pluralistes-asbl.
38, avenue de la porte de Hal à 1060 Bruxelles
Renseignements et contact: info@sgp.be ; 02/ 539 23 19
Bon surf,
Baudouin Branders
baudouin.branders@cfwb.be
Boulevard du Jardin botanique 20-22 bur 2G4
1000 Bruxelles
Belgium
...............................................
Chargé de mission cyberécole
http://www.enseignement.be
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