
FELSI/22-23/A2 - A3

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Comment mettre en œuvre le contrat d’objectifs ?

Objectifs:

S’approprier des outils développés pour ancrer le travail collaboratif dans les pratiques des enseignants
tout en leur permettant d’organiser et de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du Contrat d’Objectifs.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:

Lors de cette journée seront abordés les contenus suivants :

1. Partage des pratiques déjà existantes dans l’école pour la mise en œuvre du contrat d’objectifs;
2. Partage d’outils de gestion de projets tels que:

- des fiches de synthèse du contrat d’objectifs qui permet une vue d’ensemble du contenu du
CO;
- le calendrier de travail : tableau élaboré par le groupe de travail pour la planification des
actions SMART par année scolaire et pour visualiser l’état d’avancement par année;
- le tableau de bord: document élaboré par la direction et le groupe de pilotage pour les
réunions de suivi et l’évaluation annuelle;
- l’outil tableau blanc : outil co-construit à l’attention d’un groupe de travail,  définissant des
tâches concrètes et planifiant ces tâches. Introduction à l’animation d’une session de “tableau
blanc”.

3. L’autoévaluation annuelle.

Public concerné : PO, direction ou 1 membre du GPil des écoles de vagues 2 et 3.

Formatrice: Mme Emilie Taste

Lieux et dates : Écoles de vague 2 - 19 octobre 2022 - McKinsey 2, rue Brederode à Bruxelles

Écoles fondamentales de vague 3 - 08 novembre 2022 - Le Verseau, 60 route de
Wavre à 1301 Bierges



FELSI/22-23/A6

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Evaluation intermédiaire du Contrat d’objectifs

Objectifs:
Amener les équipes à  :

1. Se réapproprier leur contrat d’objectifs, le cas échéant ;

2. Tenir compte de l’évolution du contexte de leur école. 

Par objectif spécifique et par stratégie transversale :

3. Faire le point sur les actions qui ont été entreprises ou non durant ces 3 années, au regard de la planification
envisagée.

4. Analyser les freins, les leviers et les changements : s’interroger sur ce qui a bien fonctionné et sur ce qui a
pu poser problème dans la mise en œuvre des stratégies et des actions au regard des indicateurs d’impact activés
et des indicateurs du Gouvernement.

5. Réaliser des adaptations: proposer des pistes d’adaptation du contrat d’objectifs, en cohérence avec
l’évolution du contexte de l’école (et dans le respect du code de l’enseignement); s’assurer que le contrat
d’objectifs corresponde à la réalité de l’école.

Contenus

Informer les directions sur les modalités de l’évaluation intermédiaire, en ce compris les différentes étapes du
processus;

Transmettre des outils permettant  de poser, en équipe, un regard rétrospectif sur:
- ce qui a été réalisé pendant les années de mise en oeuvre en termes de stratégies transversales

(Pratiques collaboratives, Plan de formation, Tronc commun);
- ce qui a été réalisé en termes de stratégies et actions afférentes aux objectifs spécifiques;
- ce qui a été poursuivi comme actions répertoriées dans les 15 thématiques;
- les changements déjà observables ou sur les éléments qui permettent de penser qu’il y aura un

changement, favorable ou non.
Transmettre des outils permettant  de poser, en équipe, un regard prospectif sur la suite de la mise en œuvre,
basé sur les constats précédents.

Public concerné : Directions et membres du GPil des écoles de vague 1.

Formateurs: CSA

Lieu : avenue de Besme, 95 à Forest
Date : jeudi 15 septembre 2022 en matinée



FELSI/22-23/A7

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Elaboration du plan de pilotage - écoles en création

Objectifs:
Amener les équipes à  :

1. S’approprier les indicateurs existants ;

2. Analyser le contexte de l’école. 

3. Faire un état des lieux de leur école

4. Établir les priorités

4. Elaborer des objectifs spécifiques dans le cadre des OASE

5. Construire des stratégies et des actions afin de pouvoir mener ces objectifs

6. Les planifier

La formation abordera cette manière d’envisager le pilotage d’une école en veillant à préserver les spécificités
humaines et pédagogiques tout en permettant des ajustements en adéquation avec les réalités de terrain.

Contenus

Informer les directions sur les modalités d’établissement du plan de pilotage en ce compris les différentes
étapes du processus;

La formation abordera cette manière d’envisager le pilotage d’une école en veillant à préserver les spécificités
humaines et pédagogiques tout en permettant des ajustements en adéquation avec les réalités de terrain.

Transmettre des outils permettant  de construire, en équipe, un état des lieux nuancé et riche, d’analyser les
forces et les faiblesses, de remonter suffisamment loin dans les causes racines que pour construire des objectifs,
des stratégies et des actions consistants et appropriés.

Public concerné : Directions et équipes des écoles des vagues 4  et 5 (écoles en création).

Formateurs: CSA

Lieu : en école
Dates :
Petits Chemins: 14/09/22, 26/09/22
Esperluette: 3/10/22, 25/11/22, 03/02/23



FELSI/22-23/A8

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Séminaire des directions

Objectifs:
Amener les directions à  :

1. Appréhender les contours possibles de la responsabilité de référent “besoins spécifiques” ;

2. Tenir compte de l’évolution du contexte de leur école. 

3. Faire le point sur les leviers de communication avec les équipes

4. Analyser les freins, les leviers et les changements : s’interroger sur ce qui pourrait fonctionner ou poser
problème en termes de communication avec les équipes

Contenus

Informer les directions sur les besoins spécifiques

Initier la réflexion sur les processus de différenciation

Elaborer une délégation construite autour du référent "besoins spécifiques”

Analyser des postures possibles au vu de modèles communicationnels

Public concerné : Directions du fondamental ordinaire

Formateurs: Danièle Hénuset et X

Lieu : à déterminer,
Date : 17 et 18/01/23 ou 18 et 19/01/23



FELSI/2022-2023/B4

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Les arts de la parole, un levier pour la citoyenneté mondiale

L’art, c’est vaste. C’est en soi une discipline. Nous nous intéressons ici à l’art comme moyen de faire
lien entre les disciplines. (PECA)

Objectifs poursuivis
● Découvrir comment des approches pédagogiques participatives et artistiques peuvent aider les

jeunes à agir en citoyen∙ne.s responsables 
● Au travers de la découverte d’outils pédagogiques d’éducation à la citoyenneté mondiale, poser

une réflexion et un questionnement sur le rapport au monde et à l’autre  
● Par des outils liés aux arts de la parole, développer une approche personnelle de ce rapport au

monde, à l’autre et à la diversité 
● Par une démarche créative, expérimenter en quoi l'art permet de se positionner en tant qu’acteur du

changement 
● Créer son propre processus artistique en lien avec le monde 



Contenus
Mettre en lumière la rencontre entre deux mondes: le monde artistique à travers les arts de la parole
(théâtre, poésie, écriture, corps, voix…) et le monde de l’éducation à la citoyenneté mondiale.   
Ces deux démarches mises en corrélation mobilisent différents types de savoirs en vue d’un
engagement concret des jeunes, comme citoyen.nes pour un monde plus juste et plus durable.
Annoncer la Couleur - Enabel, forte de ses expériences de soutien de projets d’écoles a constaté
combien l’éducation à la citoyenneté mondiale gagne à intégrer la dimension artistique. Nous sommes
convaincu·es que passer par l’art est bénéfique pour éduquer à la citoyenneté mondiale… à condition
d’oser.
Cette formation donne des outils pour entrer dans une démarche créative. 
Ici, l’art est un levier, un moyen de créer du lien entre les disciplines et de façonner un laboratoire où
l’enfant devient acteur de changement et prend conscience de son potentiel personnel, de son potentiel
d’acteur du monde.   
Au cours de la formation, les participant·es seront amené·es à traverser le thème de l’ouverture à
l’autre, à le contextualiser,  à le décoder, et à en partager une lecture personnelle.   
Les participant·es découvriront aussi les outils avec lesquels travaille Annoncer la Couleur-Enabel: des
albums jeunesse, des fiches pédagogiques, des projets d’école, des projets artistiques en lien avec la
citoyenneté mondiale. Le tout servant de soutien à une réflexion et une création. 

Méthodologie

● Découvrir des outils pédagogiques et des albums jeunesse permettant de travailler en classe
l’ouverture à l’autre et à la diversité.

● A travers une question plus précise, mener une réflexion personnelle et en débattre au sein d’un
groupe. 

● Par une série d’exercices liés au théâtre, à la voix, à l’écriture… se laisser traverser par la notion
d’ouverture au monde et d’interdépendance. 

● A travers des consignes cadrantes et avec le soutien d' outils expérimentés, entrer dans une
démarche de création. 

● En groupe, devenir acteur·rice d’un processus créatif personnel. 

Public concerné :   Enseignants du primaire

Formatrices:
Eve Jadot, responsable du renforcement des pratiques pédagogiques , comédienne et animatrice
d’ateliers d’écriture.
Julie Bijnens, Responsable du renforcement des pratiques pédagogiques à Annoncer la Couleur

Lieu : Enabel  Agence belge de développement Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles 
Date : 21 & 22 novembre 2022



FELSI/2022-2023/B5

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Former des citoyens responsables dans une perspective de développement
durable

Objectifs poursuivis

● Expérimenter diverses animations permettant de prendre conscience des interdépendances
mondiales autour du développement durable.

● Questionner notre mode de vie et de consommation, et ses impacts sur le monde.
● Appréhender ce qu'est un citoyen du monde et ce qui le constitue, notamment l'ouverture à l'autre,

la valorisation de la diversité, l'égalité entre les individus, le respect de chacun, la responsabilité
locale et globale.

● Découvrir des activités liées au développement durable dans des projets pluridisciplinaires menés
dans des écoles sur la thématique du développement durable.

● Découvrir d’autres cultures et s’ouvrir au monde à travers des outils pédagogiques directement
transférables en classe.

Contenus

● Développement durable
● Education à la citoyenneté mondiale : l’interculturalité, la diversité, les droits humains, le genre, la

consommation, l’environnement
● Activités pluridisciplinaires, en lien avec l'éveil géographique (découvrir une culture), historique

(leur histoire) et les sciences (réchauffement climatique,...)
● Mise en projet d’école, de classe
● Pédagogie active

Méthodologie

Les démarches pédagogiques proposées se fondent sur une pédagogie active et participative, qui
favorise l'acquisition de savoirs et de savoir-faire. Elles permettent notamment la mobilisation de
compétences transversales.
Des découvertes et expérimentations d’outils et des méthodes d’animations favorisant l’échange et la
co-construction directement utilisables en classe seront proposés aux participant·es, afin d'exploiter le
thème du développement durable sous différents aspects. Un parcours sera proposé avec des étapes
traitant de thématiques diverses.
Les participants découvriront ce qu'est un citoyen du monde au travers d'un jeu de plateau coopératif et
ludique puis découvriront ce qu'il est possible de faire, en fonction de l'âge des élèves, à travers des
pistes concrètes d'activités pédagogiques.



Un jeu de fiches pédagogiques (guide pour la démarche, animations, repères) est remis aux
participants à l'issue de la formation (sous format numérique). Des outils de sensibilisation sont
proposés pour consultation.
Un espace dédié aux échanges autour de la mise en place de projets dans les classes et dans les écoles
sera proposé, avec la présentation de projets déjà réalisés les années précédentes et la découverte
d’autres ressources pédagogiques.

Public concerné :   Enseignant.e.s du primaire

Formateurs. trices:
Julie Bijnens, Eve Jadot, Sarah Dujardin
Responsables du renforcement des pratiques pédagogiques, Annoncer la Couleur – Enabel

Lieu : Enabel  Agence belge de développement Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles 
Date : 17 & 18 avril 2023



FELSI/2022-2023/B6 - B7

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: A la découverte du monde avec Sofia

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participant.e.s:

● Outiller les enseignant·e·s du niveau maternel pour aborder la question de la diversité culturelle
et de l’ouverture au monde.

● Valoriser la diversité (qu’elle soit présente dans la classe, l’environnement proche ou lointain
de l’enfant) et la considérer comme une richesse

● Développer une vision positive de la diversité
● Susciter la curiosité sur “l’ailleurs” et découvrir les richesses du monde

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
Devenir un·e citoyen·ne du monde est un chemin progressif, qui commence dès le plus jeune âge et
se poursuit tout au long de la vie. Il nous semble essentiel d’installer certaines compétences de
citoyens du monde dès 3 ans : valoriser la diversité, mieux se connaître pour rencontrer l’autre, être
curieux, comprendre le monde qui nous entoure, etc. Autant d’apprentissages possibles à réaliser en
pré-scolaire, moyennant des activités adaptées.
Cette formation a pour ambition d’aider les instituteurs et institutrices à former les futures générations
à s’engager dans notre monde toujours plus complexe, multiple, diversifié, en tant que citoyen·nes
solidaires, actifs·ves et conscient·e·s de leur rôle et de leur potentiel.

La formation se déroulera en 3 temps :
1) Un temps d’échanges et de réflexion sur les balises nécessaires à mener des activités

d’ouverture sur le monde, à travers des exemples concrets d’activités faites en classe.
2) L’expérimentation des fiches pédagogiques reprises dans un parcours autour de thèmes tels que

les jeux, l’alimentation, les langues, les prénoms, la musique, les écoles, etc. En fil rouge, une
marionnette pour se mettre en projet !

3) La présentation et l’exploitation d’albums jeunesse concernant l’ouverture au monde, présents
dans la malle ou ailleurs. Chaque album est accompagné d’une fiche d’exploitation.

Public concerné :   Enseignant.e.s du maternel et du 1er degré primaire

Formateur: Annoncer la Couleur

Lieu : Enabel  Agence belge de développement Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles 
Date : 20 & 21 octobre 2022 ou 20 & 21 mars 2023





FELSI/22-23/B15

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Formation au programme P1-P2

Objectifs:

Amener les équipes à  :

1. S’approprier le programme P1-P2

2. Tenir compte de l’entrée progressive dans le tronc commun

3. Construire une posture qui prenne pleinement en compte l’apprentissage de la langue de
scolarisation et la différenciation positive.

4. Rencontrer d’autres équipes, d’autres écoles, spécialisées et ordinaire

Contenus

- Utilisation du programme et appréhension des navigations possibles
- Ateliers participatifs éclairant certains points du programme et permettant rencontres,

échanges, connaissances, prises de recul
- langue de scolarisation
- tous capables
- différencier sans ségréger
- les maths actives
- commencer à lire

Public concerné : Enseignant.e.s en P1-P2; du spécialisé et de l’ordinaire; professeurs spéciaux,
directions et instituteurs-trices.

Formateurs:
- CSA
- Ghislain Maron
- Véronique Tonneau
- Mélanie Tihon
- à déterminer



Lieu : Ecole Nos Enfants, 15 rue Meyerbeer, 1190 Forest
Date : vendredi 28 avril 2023 de 9h à 16h



FELSI/2022-2023/B16 - CAP Education physique

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Communauté d’apprentissage professionnel - compagnonnage Education
physique et psychomotricité

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants:

● Partager les pratiques et les expériences
● Prendre du recul par rapport à ses propres pratiques
● Se nourrir de l'observation, en toute bienveillance, du fonctionnement du groupe d’un collègue
● Découvrir ce qui est mis en place par les enfants et l’enseignant.e pour construire les

apprentissages, acquérir des compétences, tenir compte des difficultés de chacun et vivre en
collectivité

● Se nourrir de moments d’intervision entre enseignant.e.s ou de simples moments d’échanges
dans des lieux différents

● Aboutir éventuellement à un projet commun inter écoles des enseignant.e.s formant le groupe.

Contenus :

- Moments d’observation, d’intervisions, d’échanges.

Ces communautés d’apprentissage professionnels constituent des moments privilégiés afin que des
membres du personnel assumant des fonctions isolées dans leur propre école puissent se rencontrer,
échanger, se ressourcer.

Public concerné :   Maîtres d'éducation physique / psychomotriciens

Formateurs.trices: CSA

Dates et lieux :
- lundi 10 octobre à l’école des Bruyères, 11 Avenue des Arts, 1348 Louvain-la-Neuve
- mardi 24 janvier à l’école Singelijn, 67 Avenue Chapelle-aux-Champs, 1200

Woluwe-Saint-Lambert
- vendredi 14 avril à l’école Hamaïde, 31 Avenue Hamoir, 1180 Uccle

de 9h à 16h



FELSI/2022-2023/B17 - CAP EVRAS

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Communauté d’apprentissage professionnel - compagnonnage EVRAS

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants:

● Organiser progressivement ou faire vivre une cellule EVRAS dans son établissement
● Enrichir ses pratiques
● Partager les pratiques et les expériences
● Prendre du recul par rapport à ses propres pratiques
● Se nourrir de moments d’intervision entre enseignant.e.s ou de simples moments d’échanges dans

des lieux différents.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:

Découverte et prise en main du “Guide pour l’EVRAS” lors de la première journée

Cadre juridique et organisationnel de la cellule EVRAS (en lien avec les PDP/Contrats d’objectifs)

Moments d’intervisions, d’échanges.

Ces communautés d’apprentissage professionnel constituent des moments privilégiés afin que des
membres du personnel assumant des fonctions isolées dans leur propre école puissent se rencontrer,
échanger, se ressourcer.

Public concerné :   Enseignant.e.s formé.e.s EVRAS; ou en voie de l’être

Formateurs.trices: CSA

Lieu : FELSI, 95 avenue Besme, 1190 Forest
Date : le vendredi 2 décembre 22 et le mardi 4 avril 23



FELSI/2022-2023/B18 - CAP Nederlands

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Communauté d’apprentissage professionnel - compagnonnage Néerlandais

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants:

● Partager les pratiques et les expériences
● Prendre du recul par rapport à ses propres pratiques
● Se nourrir de l'observation, en toute bienveillance, du fonctionnement du groupe d’un collègue
● Découvrir ce qui est mis en place par les enfants et l’enseignant.e pour construire les

apprentissages, acquérir des compétences, tenir compte des difficultés de chacun et vivre en
collectivité.

● Se nourrir de moments d’intervision entre enseignant.e.s ou de simples moments d’échanges
dans des lieux différents.

● Aboutir éventuellement à un projet commun inter écoles des enseignant.e.s formant le groupe.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:

Moments d’observation, d’intervisions, d’échanges.

Ces communautés d’apprentissage professionnels constituent des moments privilégiés afin que des
membres du personnel assumant des fonctions isolées dans leur propre école puissent se rencontrer,
échanger, se ressourcer.

Public concerné :   Maîtres de néerlandais

Formateurs.trices: CSA

Dates et lieux :

(Lundi 26/09/22: Decro-liens)
Lundi 21/11/2022: Ecole en Couleurs
Mardi 11/04/2023: Nos Enfants
Jeudi 01/06/2023: Leuven



FELSI/2022-2023/B19 - CAP Secrétaires

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Communauté d’apprentissage professionnel - compagnonnage Secrétaires

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants:

● Partager les pratiques et les expériences
● Prendre du recul par rapport à ses propres pratiques
● Se nourrir de moments d’intervision ou de simples moments d’échanges

Contenus :

- Moments d’intervisions, d’échanges.

Ces communautés d’apprentissage professionnels constituent des moments privilégiés afin que des
membres du personnel assumant des fonctions isolées dans leur propre école puissent se rencontrer,
échanger, se ressourcer.

Public concerné :  Secrétaires du fondamental

Formateurs.trices: CSA

Lieu : FELSI, 95 avenue Besme, 1190 Forest

Date : mardi 15 novembre 2022, lundi 17 avril 2023 de 9h à 16h



FELSI/22-23/B20

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Communauté d’apprentissage professionnel (compagnonnage) à l’intention des
référent.e.s “besoins spécifiques”.

Objectifs:
Amener les référent.e.s “besoins spécifiques” à  :

- Assumer leur fonction en toute réflexivité, en posant des choix justifiés, sans se laisser
déborder.

Contenus

- Faire un état des lieux de la situation dans leur établissement
- Échanger sur ce qui est expérimenté, sur ce qui semble fonctionner,
- Poursuivre la formation spécifique,
- Réfléchir aux pistes possibles pour les enfants qui “devraient” être en intégration,
- Penser aux différentes formes de différenciation
- Partager des moments d’observation, d’intervisions, d’échanges.

Ces communautés d’apprentissage professionnels constituent des moments privilégiés afin que des
membres du personnel assumant des fonctions isolées dans leur propre école puissent se rencontrer,
échanger, se ressourcer.

Public concerné : Référent.e.s “besoins spécifiques”.

Formateurs.trices: CSA

Lieu : avenue de Besme, 95 à Forest
Date : lundis 14 novembre 2022 et 20 mars 2023 de 9h à 16h .



FELSI/22-23/B21

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Maths en vie

Objectifs:

Amener les enseignant.e.s  à  :

● Articuler les compétences, les savoirs et savoir-faire dans une démarche de sens des
apprentissages ;

● Identifier les difficultés spécifiques d’apprentissage, respecter les rythmes d’apprentissage
individuels et mettre en place des pratiques d’enseignement différencié ;

● Diversifier le matériel de classe et proposer des manipulations adaptées à chacun ;
● Pratiquer l’évaluation formative et utiliser l’erreur comme point d’appui aux apprentissages ;

pratiquer l’évaluation des compétences ;
● Approcher un contenu relevant d’une discipline différente en utilisant une méthodologie propre

aux mathématiques ;
● Assurer la continuité des apprentissages entre et à travers les cycles ;
● Prendre connaissance des recherches récentes et acquérir des pratiques réflexives.

Contenus

- A partir d’exemples concrets:

- Approche des théories de l'éducation et, en particulier, des plus contemporaines ;
- Liens entre théories pédagogiques ou éducationnelles et méthodologies développées ;
- Apports de psychologie cognitive et de psychologie du développement.
- Apports de sciences et techniques du jeu

Public concerné : Enseignant.e.s du primaire

Formateurs: Ghislain MARON, ancien directeur de l’Ecole Ouverte, Professeur de pédagogie à la Haute
Ecole de Namur

Lieu : Ecole Le Verseau, 60 route de Wavre, 1301 Limal

Date : les mardis 4 et 25 avril 2023



FELSI/22-23/B22

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Fonctions exécutives en maternel

Objectifs:
Amener les enseignant.e.s à  :

1. Appréhender ce que sont les fonctions exécutives et leur développement

2. Différencier  inhibition, flexibilité, attention ou encore mémoire de travail

3. Identifier leur impact dans les apprentissages

4. Analyser les pratiques qui peuvent favoriser leur développement

Contenus

- une partie théorique
- des mises en situations
- des propositions d'activités à réaliser en classe
- des manipulations et analyses de jeux de société
- des échanges et des moments de questions-réponses
- des élaborations collectives de séquences

Public concerné : Enseignant.e.s dans les écoles maternelles

Formatrice: Mélanie TIHON, logopède spécialisée en troubles d'apprentissage, accompagnatrice de
projets d'inclusion, Master 2 en Recherche de Sciences de l'Éducation.

Lieu : Ecole Le Verseau, 60 route de Wavre, 1301 Limal

Date : vendredi 14 octobre 2022 de 9h à 16h



FELSI/22-23/B23

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Fonctions exécutives en primaire

Objectifs:
Amener les enseignant.e.s à  :

1. Appréhender ce que sont les fonctions exécutives et leur développement

2. Différencier  inhibition, flexibilité, attention et mémoire de travail

3. Identifier leur impact dans les apprentissages

4. Analyser les pratiques qui peuvent favoriser leur développement

Contenus

- une partie théorique
- des mises en situations
- des propositions d'activités à réaliser en classe
- des manipulations et analyses de jeux de société
- des échanges et des moments de questions réponses
- des élaborations collectives de séquences

Public concerné : Enseignant.e.s du primaire

Formatrice: Mélanie TIHON, logopède spécialisée en troubles d'apprentissage, accompagnatrice de
projets d' inclusion, Master en Sciences de l'Éducation.

Lieu : Ecole Hamaïde, 31 avenue Hamoir, 1180 Uccle
Date : les vendredis 17 mars et 21 avril 2023,  de 9h à 16h



FELSI/22-23/B24

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Apprendre à lire à la lumière des neurosciences M3-P1-P2

Objectifs

Amener les enseignant.e.s à  :

- s’approprier des données théoriques issues de la recherche et pouvant avoir un impact sur
l’apprentissage du langage écrit

- analyser la manière dont la méthode de lecture influence l’apprentissage
- intégrer les données issues de la recherche dans la méthode d’apprentissage propre à la

pédagogie de chaque école
- appréhender des pistes d’aménagements face aux difficultés d’apprentissage de certains enfants
- analyser les erreurs des élèves afin de proposer des activités liées à leurs besoins

Contenus

- une partie théorique
- des mises en situations
- des propositions d'activités à réaliser en classe
- des manipulations et analyses de jeux de société
- des échanges et des moments de questions réponses
- des élaborations collectives de séquences

Public concerné : Enseignant.e.s M3, P1 et P2; ordinaire et spécialisé.

Formatrice: Mélanie TIHON, logopède spécialisée en troubles d'apprentissage, accompagnatrice de
projets d'inclusion, Master 2 en Recherche de Sciences de l'Éducation.

Lieu : Ecole Singelijn, 67 Avenue Chapelle-aux-Champs, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Date : Les vendredis 7 octobre et 18 novembre 2022, de 9h à 16h.



FELSI/22-23/B25

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Apprendre à lire à la lumière des neurosciences P3 à P6

Objectifs:

Amener les enseignant.e.s à  :

- s’approprier des données théoriques issues de la recherche et pouvant avoir un impact sur
l’apprentissage du langage écrit

- analyser la manière dont la méthode de lecture influence l’apprentissage
- intégrer les données issues de la recherche dans la méthode d’apprentissage propre à la

pédagogie de chaque école
- appréhender des pistes d’aménagements face aux difficultés d’apprentissage de certains enfants
- analyser les erreurs des élèves afin de proposer des activités liées à leurs besoins

Contenus

- une partie théorique
- des mises en situations
- des propositions d'activités à réaliser en classe
- des manipulations et analyses de jeux de société
- des échanges et des moments de questions réponses
- des élaborations collectives de séquences

Public concerné : Enseignant.e.s de P3 à P6

Formatrice: Mélanie TIHON, logopède spécialisée en troubles d'apprentissage, accompagnatrice de
projets d' inclusion, Master 2 en Recherche de Sciences de l'Éducation.

Lieu : Ecole Le Verseau, 60 route de Wavre, 1301 Limal

Date : les vendredis 13 janvier et 10 février 2023 de 9h à 16h.



FELSI/22-23/B26

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Pour une communication efficace

Objectifs:
Amener les équipes à  :

1. Gérer des situations de communication, avec des parents ou avec des collègues, plus sereinement;

2. Parvenir à communiquer ses désaccords

3. Faire de divergences de points de vue un échange positif

4. Analyser les freins, les leviers et les changements possibles pour rendre une communication 
efficace.

Contenus

- Mises en situations,
- Jeux de rôle,
- Reculs théoriques

Public concerné : Enseignant.e.s du fondamental, ordinaire et spécialisé.

Formateurs: Véronique TONNEAU, animatrice d’ateliers de philosophie, formée en communication

Lieu : Nos Enfants, chaussée d’Alsemberg
Dates : jeudi 26 janvier 23 et vendredi 17 février 23, de 9h à 16h



FELSI/22-23/B27

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Évaluer, différencier…

Objectifs:

Amener les équipes à  :

1. Se questionner sur le sens de l’évaluation
2. Cibler les buts, les objectifs recherchés des évaluations dans leur école
3. Faire le point sur leurs outils d’évaluation
4. Analyser les plus-values, les difficultés inhérentes à ces outils, en fonction des objectifs ciblés
5. Réaliser des adaptations

Contenus

Exposés sur l’état de la recherche en matière d’évaluation

Brainstorming et échanges d’idées

Lecture d’articles et de recherches récentes

Discussion d’équipes, en sous-groupes, en vue de cerner:
- les outils dont ils sont conscients et qu’ils mettent en oeuvre
- les outils qu’ils utilisent sans les avoir formalisés
- les outils idéaux

Évaluer les outils nouvellement mis en œuvre.

Public concerné : Enseignant.e.s et directions de l’école Ouverte et de Nos Enfants.

Formateurs: Marilyne Gillard, Institutrice primaire, Master en Sciences de l'Éducation, Maître
assistant à la Haute Ecole De Fré

Lieu : Ecole Ouverte, 6 chemin des Strins, 1380 Ohain
Date : Les mardis 7 février et 7 mars 2023, de 9h à 16h.



FELSI/22-23/B28

Enseignement fondamental ordinaire - Année scolaire 2022 - 2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Peut-on parler de troubles de l'apprentissage à l'école maternelle ?

Objectifs:
Amener les enseignant.e.s  à  :

1. S’approprier concrètement les concepts de dysphasie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, TDA/H

2. Différencier difficultés et troubles d’apprentissage

3. Identifier les signes observables qui peuvent constituer des repères pour agir adéquatement

4. Construire des aménagements raisonnables dans le cadre de pratiques préventives.

Contenus

- A travers des mises en situation, l’enseignant sera dans la peau d’un « dys » pour mieux
comprendre ses difficultés et mieux appréhender comment l’aider.

- La théorie sera associée à la pratique pour que chaque enseignant reparte avec une meilleure
connaissance de ces troubles, ainsi que des aménagements raisonnables et des pratiques
préventives.

Public concerné : Enseignant.e.s et directions des écoles maternelles ordinaires et spécialisées.

Formateurs: Mélanie TIHON, logopède spécialisée en troubles d'apprentissage, accompagnatrice de
projets d' inclusion, Master 2 en Recherche de Sciences de l'Éducation.

Lieu : Le Verseau, rue de Wavre 60, 1301 Bierges

Date : Vendredi 27 janvier 2023,  de 9h à 16h
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	A8 - Séminaire des directions.pdf
	B4 - Arts de la parole.pdf
	B5 - Former des citoyens responsables.pdf
	B6 - B7 - Monde de Sofia.pdf
	B15 - Programme P1_P2.pdf
	B16 - CAP - Education physique.pdf
	B17 - CAP - EVRAS.pdf
	B18 - CAP - Nederlands.pdf
	B19 - CAP - Secrétaires.pdf
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