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INSCRIPTIONS

Les membres du personnel sont inscrits par leur direction directement sur ce document
Excel au plus tard pour le 30 septembre 2022. Le nombre de places disponibles est spécifié
pour chaque formation.
Une confirmation vous sera adressée en temps utile.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Toute inscription demande le respect des principes énoncés dans le décret du 11/07/2002
concernant la formation continuée.
S’inscrire à une formation, c’est s’engager à suivre l’ensemble de la formation choisie.
Au-delà du côté personnel enrichissant, c’est s’engager dans un processus de formation
pour l’équipe, pour l’école. Partager en école, dans un deuxième temps, sera de votre
ressort à chacun.
Le nombre de participants à chaque formation est limité ; en vous y inscrivant, vous
représentez votre école et d’autres ne pourront pas y avoir accès. Il est donc important que
vous y participiez tous les jours prévus.
Sachez que des possibilités d’une prise en charge professionnelle des élèves pendant la
durée d’une formation existent ! La F.W.B. nous octroie chaque année environ 25 jours
A.P.A. ; la direction doit en faire la demande préalable auprès de la FELSI
(comptabilite@felsi.eu).
En cas d’absence, merci de prévenir le plus rapidement possible, par courriel ou par
téléphone, outre l’école, les CSA ; une justification écrite doit leur être envoyée ( certificat
médical, justificatif de la direction... ).
A la FELSI, notre richesse réside dans la diversité des approches pédagogiques, et dans les
rencontres ; sachez en profiter et partager vos expériences.
Cette brochure est consultable en ligne : www.felsi.eu

FELSI/22-23/A1
Enseignement spécialisé - 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 : mercredi 14 septembre 2022, de 9h00 à 12h30.

FELSI/22-23/A2 - A3 - A4
Enseignement spécialisé - 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, 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 permettent 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 permettant de visualiser l’état d’avancement/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 et
planifiant des tâches concrètes. 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, de 9h00 à 16h00 - 2, rue Brederode à 1000 Brls
Écoles fondamentales de vague 3 - 08 novembre 2022, de 9h00 à 16h00 - École Le
Verseau, 60 route de Wavre à 1301 Bierges
Écoles secondaires de vague 3 - 15 novembre 2022, de 9h00 à 16h00 - École
secondaire Da Vinci Avenue des tourterelles 28 à 1360 Perwez

FELSI/22-23/A5
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Dynamiser l’énergie personnelle et collective

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants :
Comprendre et mieux gérer son énergie personnelle (mentale, émotionnelle et physique)
Redéfinir les missions de directions afin de clarifier ce dont ils/elles ont besoin pour les mener à bien ,
en termes d’énergies personnelle ET collective.
Découvrir les ingrédients permettant de donner une perspective concrète pour se ré-énergiser à la sortie
de cette période qui fut particulièrement fatigante pour les directions.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
Définition de leur mission
Définition de leurs besoins en termes de dynamique personnelle et collective
Principe de l’interaction des batteries
Ingrédients nécessaires pour une relance d’énergie en sortie de tunnel

Public concerné: directions
Formateur : Marc Delpierre

Lieu et dates : à déterminer en équipe de directions
à l’Ecole AMI, 84 rue de la Tombe à 6100 Mont-sur-Marchienne?

FELSI/22-23/ B1 - B2
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module:

Projet Individuel d’Apprentissage

Objectifs
Comprendre le processus et l’importance d’établir un PIA efficient.
Élaborer une structure adaptée à l’école, en définissant les différentes rubriques nécessaires.
Énoncer des objectifs spécifiques, mesurables et temporellement définis.
Faire vivre ce dispositif en équipe pluridisciplinaire, tant dans l’élaboration des objectifs formulés que
dans sa mise en œuvre.
Impliquer l’élève et ses parents.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
-

Définition d’un PIA
Contenus qui doivent figurer et ne pas figurer dans un PIA
Formulation des objectifs SMART
Partage de canevas et co-construction d’une structure qui réponde aux besoins de l’équipe
(numérique ou non)
Rendre le PIA disponible à tous, l’alimenter, le faire vivre et le rendre dynamique
Répartition des tâches au sein de l’équipe
Implication des parents et de l’élève

Public concerné : Tous les intervenants auprès des élèves
Formateurs : CSA

Lieux : Ecole Heureux Abri 3, Rue des Quewettes à Seloignes, le lundi 26 septembre 2022, de 9h00 à
16h00
Ecole Château Vert Chemin de Perwez, 16 à Ben-Ahin, le 10 novembre 2022, de 9h00 à 16h00

FELSI/22-23/B3
Enseignement spécialisé - année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation
Intitulé du module: Instaurer une « École citoyenne »

Objectifs poursuivis: Supervision de la mise en place d’une « école citoyenne ».
Les MDP seront capables de:
- mettre en place des conseils de classe et des conseils d’élèves au sein de leur école, favorisant une
augmentation de la participation des élèves à la vie de l’école;
- analyser les forces et leviers facilitateurs ainsi que les freins rencontrés;
- définir des actions correctives à entreprendre, le cas échéant.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:

Public concerné : Équipe de l’école Nicolas Smelten
Formateurs : David Quittner et Véronique Ridelle

Lieu: Ecole Nicolas Smelten Rue de la Cité Joyeuse, 2 à 1080 Bruxelles
Date : Le mercredi 31 mai 2023, de 8h30 à 12h00.

FELSI/2022-2023/B4
Enseignement spécialisé - 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∙nes 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.
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 spécialisé - 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 proposées 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 : Enseignants 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 spécialisé - 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 participants:
●
●
●
●

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 : Enseignants 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/B8
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Approche Snoezelen et intégration sensorielle - Initiation

Objectifs :
Mettre au centre de toute activité la relation de confiance « enfant-thérapeute ».
Affiner l’utilisation des techniques grâce à une meilleure connaissance des procédés.
Adapter au mieux le choix entre les 2 méthodes lors des prises en charge des enfants.
Évaluer régulièrement sa pratique par testing tout en veillant à instaurer une communication efficace entre
intervenants.
Transmettre des techniques à ses collègues.
Créer des espaces snoezelen et d’intégration sensorielle, en prenant une part active à l’élaboration de projets
ainsi qu’à la maintenance.

Contenus :
Première journée
Introduction
Le Snoezelen fait référence à une démarche d’accompagnement, à un mode d’approche, à une façon
d’accompagner la personne, de la rencontrer reposant sur des sollicitations sensorielles, où la stimulation des
sens se fait simultanément ou séparément. On parle alors de l’approche Snoezelen, de la démarche Snoezelen.
On évoque également l’espace Snoezelen, la salle Snoezelen pour le lieu dédié, ou encore les activités
Snoezelen ou nous priorisons:
-

l’importance du respect de la personne ;
la priorité aux expériences sensorielles;
la recherche de la détente et de la satisfaction, dans la relation.

1 Concept Snoezelen : historique, philosophie et approche
2. Caractéristique d’une salle snoezelen
3. Snoezelen et (poly)handicap
4. Snoezelen et autisme
5. Snoezelen et petite enfance
6. Mise en situation
7. Partage d’expériences

Deuxième journée
Introduction
L’intégration sensorielle désigne en neurophysiologie le processus par lequel le système nerveux transforme les
sensations en perceptions, c'est-à-dire organiser les informations sensorielles provenant du corps et de
l’environnement afin de savoir les utiliser efficacement pour agir (mouvement, comportement ou pensée). Les
différents systèmes sensoriels sont les systèmes tactiles, auditifs, visuels, gustatifs/olfactifs, vestibulaires,
proprioceptifs. L'intégration efficace de ces sensations constitue, selon Jean Ayres, le socle des apprentissages
ultérieurs et permet le développement des compétences nécessaires aux interactions sociales, mais aussi à la
régulation des émotions.

1 Historique et philosophie de la méthode d'intégration sensorielle ou ASI®
2 Objectifs de la méthode
3 Description des sens et leurs stimulations
4 Description des troubles
5 Mise en situation
6 Mise en commun

Public concerné : MDP fondamental et secondaire types 2, 3, 4
Formatrice : Mme Bernadette Berger, kinésithérapeute.
Lieu : Ecole Nos Pilifs Avenue des Pagodes, 212 à 1020 Bruxelles
Dates : jeudi 13 & vendredi 14 octobre 2022

FELSI/22-23/B9
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation
Intitulé du module: Prévenir les comportements violents et réagir (physiquement) face à une agression.

Objectifs poursuivis:
●
●
●
●
●
●
●

Approcher les mécanismes physiques qui agissent en situation d’agression verbale ou physique :
système limbique, hormones… et leurs effets sur la situation.
Analyser des situations conflictuelles, en décoder les différentes dimensions et tenter d’éviter l’escalade
et les risques qui pourraient en découler.
Développer des outils de prévention applicables dans l’école.
Apprendre à gérer nos peurs et nos émotions ainsi que nos (ré)actions lors de situations difficiles.
Apprendre à intervenir de manière réfléchie lors d’une situation de crise et adopter les attitudes
appropriées pour résoudre les conflits.
Apprendre des gestes, des attitudes, … qui peuvent nous sortir physiquement d’une situation et protéger
ceux qui nous sont confiés.
Déterminer la suite appropriée de l’après crise : sanctions, réparations , médiation…

Contenus :
Les manifestations qui annoncent qu’une personne est en passe de devenir violente/agressive.
Les mécanismes physiques et émotionnels qui interagissent en situation d’agression: les 4 phases d’une crise
d’agressivité.
Établir le lien entre émotions et besoins.
Attitudes à adopter avec les élèves
Respecter les besoins.
Éviter de se laisser déborder par nos peurs et nos émotions: les effets des émotions sur l’agressivité, la nôtre et
celle des autres.
Une prévention efficace va diminuer la fréquence du problème.
Réduire l’agressivité en adaptant nos gestes et nos paroles à la situation.
Quand et comment stopper un conflit et éviter l'escalade ?
Quelle attitude doit-on avoir pour faire face à une personne agressive?
Quand la crise explose, agir efficacement, se protéger et protéger ceux qui nous sont confiés.
Quelles sont les attitudes appropriées et réfléchies de résolution de conflits?
Comment intervenir ? Seul ou avec un autre membre du personnel ?
Intervenir après la crise
Réparer après l’acte de violence. Proposer une « réparation » réaliste et éducative.
Public concerné: Tous les intervenants auprès des élèves – Écoles fondamentales d’enseignement spécialisé de
type 3
Formateur : Asbl Cocoon / Jacques Debatty
Lieu : Ecole primaire Heureux Abri Rue des Quewettes à Seloignes
Dates : lundi 10 et mardi 11 octobre 2022

FELSI/22-23/B10
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions
Objectifs:
• Définir ce qu'est une émotion ainsi que ses composantes.
• Identifier les différentes émotions et leurs fonctions.
• Trouver des moyens concrets pour faciliter l'expression non-violente des émotions chez les enfants.
• Découvrir les messages bloquant l'expression des émotions.
• Pratiquer des outils verbaux et non verbaux pour accueillir les émotions de l'enfant : l'écoute active et la
syntonie.

Contenus :
Diverses activités ludiques développant la capacité des enfants et des adultes à identifier la joie, la
colère, la tristesse et la peur seront expérimentées. Les notions d’émotion, de sentiment et de
sensation seront travaillées. Les participant.e.s découvriront quelques freins à l’expression des
émotions par une approche des blocages émotionnels les plus courants. Ensuite, ils.elles pourront
pratiquer l’écoute active comme outil pour accueillir les émotions et expérimenter plusieurs
activités pour les gérer de manière non violente (activités corporelles, verbales, symboliques et
mentales).
Référents théoriques (e.a.) : Daniel Goleman, Isabelle Filliozat, Sylvie Bourcier, Thomas Gordon,
Claude Steiner.

Public concerné : MDP écoles enseignement fondamental de type 7
Formatrice : Caroline Hermant - Université de paix

Lieu : Ecole le Tremplin Rue de Lusambo 35-39 à 1190 Forest, 1190 Bruxelles
Dates: 16 septembre & 21 octobre 2022

FELSI/22-23/B11
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Un conte pour aborder les émotions, du mouvement pour les vivre, des musiques pour en
sortir.
Objectifs :
• Découvrir une animation où le conte, les musiques et le mouvement sont au service des émotions.
• Goûter et expérimenter en quoi la musique peut être un outil intéressant qui agit comme objet tiers.
• Utiliser la créativité du groupe pour réfléchir et construire « et maintenant comment utiliser tout cela dans mon
quotidien ».

Contenus :
Rien ne vaut l’expérience … Durant ces 2 journées, il vous sera proposé de vivre le conte animé « La grande
traversée du roi Gum ». Gum est le roi et règne en maître sur son royaume. Pour le moment, il y vit des choses
inconfortables et il ne sait pas ce qu’il doit en faire. Un jour, Sarasvati, la Déesse des mots, vient à sa rencontre
et lui propose de l’aider. Elle connaît le grand secret mais elle ne peut l’aider que s’il se rend sur l’île d’EIM.
S’il accepte, il devra faire un long voyage, traverser 4 mondes étranges pour arriver jusque chez elle. Pour lui
commence alors la grande aventure !
Après chacune des activités, un temps de partage sera proposé sur le vécu personnel de chacun.e ainsi que sur
l’utilisation possible des activités avec les enfants.

Public concerné : MDP enseignement fondamental de type 7
Formateur : Murielle Phillips - Université de paix

Lieu : Ecole le Tremplin Rue de Lusambo 35-39 à 1190 Forest, 1190 Bruxelles
Dates: 16 septembre & 21 octobre 2022

FELSI/22-23/B12
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions
Objectifs:
• Définir ce qu'est une émotion ainsi que ses composantes.
• Identifier les différentes émotions et leurs fonctions.
• Trouver des moyens concrets pour faciliter l'expression non-violente des émotions chez les enfants.
• Découvrir les messages bloquant l'expression des émotions.
• Pratiquer des outils verbaux et non verbaux pour accueillir les émotions de l'enfant : l'écoute active et
la syntonie.

Contenus :
Diverses activités ludiques développant la capacité des enfants et des adultes à identifier la joie, la
colère, la tristesse et la peur seront expérimentées. Les notions d’émotion, de sentiment et de
sensation seront travaillées. Les participant.e.s découvriront quelques freins à l’expression des
émotions par une approche des blocages émotionnels les plus courants. Ensuite, ils.elles pourront
pratiquer l’écoute active comme outil pour accueillir les émotions et expérimenter plusieurs
activités pour les gérer de manière non violente (activités corporelles, verbales, symboliques et
mentales).
Référents théoriques (e.a.) : Daniel Goleman, Isabelle Filliozat, Sylvie Bourcier, Thomas Gordon,
Claude Steiner.

Public concerné : MDP enseignement de types 3 et 5.
Formatrice : Caroline Hermant - Université de paix
Lieu : Ecole Clairs Vallons Rue de Mont-Saint-Guibert 24, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Dates : 9/12 et 16/12/2022

FELSI/22-23/B13
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Un conte pour aborder les émotions, du mouvement pour les vivre, des musiques
pour en sortir.
Objectifs :
• Découvrir une animation où le conte, les musiques et le mouvement sont au service des émotions.
• Goûter et expérimenter en quoi la musique peut être un outil intéressant qui agit comme objet tiers.
• Utiliser la créativité du groupe pour réfléchir et construire « et maintenant comment utiliser tout cela
dans mon quotidien ».

Contenus :
Rien ne vaut l’expérience … Durant ces 2 journées, il vous sera proposé de vivre le conte animé « La
grande traversée du roi Gum ». Gum est le roi et règne en maître sur son royaume. Pour le moment, il
y vit des choses inconfortables et il ne sait pas ce qu’il doit en faire. Un jour, Sarasvati, la Déesse des
mots, vient à sa rencontre et lui propose de l’aider. Elle connaît le grand secret mais elle ne peut l’aider
que s’il se rend sur l’île d’EIM. S’il accepte, il devra faire un long voyage, traverser 4 mondes étranges
pour arriver jusque chez elle. Pour lui commence alors la grande aventure !
Après chacune des activités, un temps de partage sera proposé sur le vécu personnel de chacun.e ainsi
que sur l’utilisation possible des activités avec les enfants.

Public concerné : MDP enseignement fondamental de types 3 et 5
Formatrice : Murielle Phillips - Université de paix

Lieu : Ecole Désiré Denuit Chemin du Catty 2, 1380 Lasne
Dates: 9/12 et 16/12/2022

FELSI/22-23/B14
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation
Intitulé du module : Expériences de nature et de langage avec l’album jeunesse – M3 et primaire
Objectifs :
- Questionner les enjeux de la littérature jeunesse : mieux appréhender le territoire de l’album et
son importance pour une éducation dans la nature.
- Découvrir une sélection d’albums jeunesse de qualité à partir d’une perspective dite
éco-critique ou éco-poétique tenant compte de nos manières d’écrire le monde non
humain.
- Envisager, à partir d’un album, des dispositifs d’animation ou des propositions d’activités en
nature.
Contenus et méthodologie:
« Si les enfants désertent les terrains vagues et les lits des ruisseaux, les ruelles et les bois, que
deviendront le monde des contes et la littérature elle-même ? » questionnait le romancier Michael
Chabon.
Si effectivement le contact avec la nature se raréfie, ce sont tout autant nos manières d’écrire et/ou de
lire le monde qui s’appauvrissent. Depuis ses origines, l’album jeunesse fait pourtant de la nature son
territoire d’animation privilégié.
Comment donc l’album pourrait-il agir tel un « passe-broussaille » en soutenant l’expérience en nature
de l’enfant ?
Et réciproquement, comment l’expérience en nature pourrait-elle contribuer au plaisir de la lecture ?
La formation s’appuie sur des apports théoriques issus de l’éducation relative à l’environnement et de
la philosophie. Elle vous permettra de découvrir la littérature jeunesse d’un point de vue inédit et
d’envisager des pratiques de lecture au plus proche de la nature au sein même ou en dehors de votre
classe.
● Une méthodologie interactive avec des apports théoriques (accompagnés de supports
visuels), des échanges et des explorations approfondies d’ouvrages en petits groupes
suivies de discussions ;
● Pour une mise en projet : une demi-journée consacrée à un atelier pratique (en extérieur
ou en intérieur selon la météo) ;
● Possibilité d’explorer et de parcourir un corpus d’albums ainsi que d’autres ressources
bibliographiques mises à disposition des participants lors des pauses et durant le temps
de midi
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre avec vous un livre « passe-broussaille » qui vous aura
particulièrement marqué enfant, que ce soit un album ou tout autre livre (bd, roman, livre
documentaire, …).
Public concerné : MDP maternel et primaire – Tous types
Formateur : Bruxelles Environnement
Lieu : Bruxelles Environnement , site de Tour & Taxis
Dates : 24 et 25 avril 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/22-23/B21
Enseignement fondamental ordinaire et enseignement spécialisé - 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 : Le Verseau, rue de Wavre 60, 1301 Bierges
Date : les mardis 4 et 25 avril 2023

FELSI/22-23/B22
Enseignement fondamental ordinaire et spécialisé - 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 : Le Verseau, rue de Wavre 60, 1301 Bierges
Date : vendredi 14 octobre 2022 de 9h à 16h

FELSI/22-23/B23
Enseignement fondamental ordinaire et enseignement spécialisé - 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 et spécialisé - 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 et spécialisé - 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 et enseignement spécialisé - 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, 346 chaussée d’Alsemberg, Forest
Dates : jeudi 26 janvier 23 et vendredi 17 février 23, de 9h à 16h

FELSI/22-23/B28
Enseignement fondamental ordinaire et enseignement spécialisé - 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

FELSI/22-23/C1
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Règles et sanctions dans les groupes de jeunes
Objectifs poursuivis:
• Questionner les fondements des règles que l’école propose.
• Mesurer l’adéquation entre la règle proposée, la valeur et les objectifs poursuivis.
• Poser des limites adaptées, efficaces dans un groupe de jeunes.
• Élaborer et faire appliquer des sanctions éducatives.
• Développer une discipline incitative et encourageante qui stimule l’envie de collaborer.
Contenus:
Pour atteindre ces objectifs, dans un premier temps, les participants s’interrogeront sur les croyances
qui les motivent à poser certaines limites... ou non.
Ils iront à la rencontre de ce qui motive la sanction.
Pour amorcer un dialogue, ouvrir à la coopération, ils développeront aussi l'habileté à comprendre les
motivations des jeunes à agir d’une manière non admise par les règles. Comprendre ce qui pousse le
jeune à agir, étant différent d’accepter le comportement.
À partir des situations concrètes apportées par les participant.e.s, ceux-ci élaboreront ensemble des
règles au service du vivre ensemble dans le respect de chacun, chercheront quels types de sanction
peuvent soutenir les prises de conscience, le changement, le respect mutuel et comment les mettre en
œuvre.
Enfin, les participants exploreront comment l’écoute empathique et les feedbacks positifs peuvent
stimuler l’envie de collaborer chez les jeunes.
Méthodologie:
Les participant.e.s travailleront principalement à partir de situations qu’ils.elles vivent ou
qu’ils. elles observent, et utiliseront des outils parfois théoriques, parfois concrets en fonction des
besoins du groupe et/ou de la formation.
La théorie sera également reprise dans le syllabus ou les documents remis aux participant.e.s.
La méthodologie est active et interactive: échanges d’expériences, exercices, mises en situation et
jeux.
Public concerné : MDP enseignement de type 3 formes 3 & 4
Formatrice : Dominique Gilkinet, certifiée formatrice en CNV, formée à la PNL, au Brain Gym,
aux constellations systémiques, membre du cercle Ess’αimer CNV-Education.
Lieu: Heureux Abri Rue Mahy 11, 6590 Momignies
Date: 20 & 21/03/2023

FELSI/22-23/C2
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Prévenir les comportements violents et réagir (physiquement) face à une
agression

Objectifs poursuivis:
• Déterminer les sources de violence rencontrées
• Comprendre le mécanisme d'un comportement violent
• Développer des outils de prévention applicables
• Prendre conscience de nos attitudes physiques et de leur impact possible sur l'autre
• En dernier recours, apprendre différentes techniques physiques de dégagement

Contenus :
Pour travailler en sécurité, l'établissement d'un contexte de "basse tension" permet de prévenir bon
nombre de comportements violents et d'éviter leur émergence.
Tant le volet préventif que réactif sont abordés de la manière la plus concrète possible et applicable
pour chacun dans son contexte de travail.
Les outils d'analyse utilisés proviennent de différentes approches: analyse systémique, approche
cognitivo-comportementale et pédagogie institutionnelle.
Méthodologie:
La première étape consiste à rencontrer les différents membres de l’équipe afin de déterminer leurs
attentes. Cette étape est indispensable afin d'adapter au mieux la formation aux besoins spécifiques de
l'équipe éducative.
La première partie de la formation consiste à diagnostiquer les difficultés rencontrées en rapport avec
les comportements violents, de déterminer l'origine de ces difficultés et de réfléchir à la mise en place
d'un dispositif visant à diminuer l'apparition des comportements incriminés.
La seconde partie est consacrée à:
- la sensibilisation des intervenants aux comportements non verbaux (ceux des professionnels, comme
ceux des bénéficiaires) et de leur impact sur la relation;
- à la perception du degré de violence et de la dangerosité d'un comportement débordant et à la mise en
sécurité du travailleur et du bénéficiaire.
Public concerné : Tous les intervenants auprès des élèves - Enseignement secondaire de type 3
Formateurs : Vincent Bodson & Xavier Durel - Fusegu Sprl
Lieu : École secondaire Heureux Abri Rue Mahy 11, 6590 Momignies
Date : 10 novembre 2022, de 9h00 à 16h00

FELSI/22-23/C3
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module : Les comportements défis : analyse fonctionnelle et stratégies d’intervention

Objectifs poursuivis :
-

Affiner la compréhension de la problématique des comportements-défis dans une perspective
fonctionnelle
Evaluer les outils d’observation utilisés
Evaluer les outils d’évaluation utilisés
Évaluer les stratégies de prévention et d’intervention mises en place par les équipes pour gérer
les comportements-défis au quotidien ainsi que les situations de crise: quels furent les leviers et
les difficultés rencontrés.
Mettre en place des actions correctives collectives et individuelles (PIA de l’élève) et les
planifier.

Contenus théoriques et pratiques en fonction des besoins liés aux situations vécues et évoquées par les
équipes.
Partage d’expériences vécues et d’outils utilisés par les équipes.

Public concerné : Tous les intervenants auprès des élèves - Écoles secondaires de type 2 formes 1 & 2
avec classe.s de pédagogie adaptée à l’autisme.
Formatrice : Madame Nathalie Dieu
Lieu : Ecole Li’Ventourne Av. Reine Fabiola 28, 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date : Vendredi 25 novembre 2022

FELSI/22-23/C4
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: la communication non violente

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants :
• Prendre en compte l’approche des neurosciences pour mieux comprendre nos fonctionnements, ceux
des autres et ajuster sa posture d'enseignant.
• Interroger nos valeurs en tant qu’enseignant, et les paradigmes d’un système d’éducation en
cohérence avec celles-ci.
• Développer l'habileté à prendre du recul face à différentes situations, interactions pour plus de
sérénité intérieure et extérieure.
• Pouvoir décoder le message des émotions, en termes de sentiments et besoins, pour mieux se
comprendre, comprendre l’autre et développer un climat scolaire propice aux apprentissages.
• Développer l’usage de l’auto-empathie, l’écoute empathique, pour choisir des pistes d’action dans
l’attention à l’un et à l’autre, en place de réactions émotionnelles.
• Pouvoir exprimer des demandes claires, précises au service d’une dynamique commune.
• Acquérir une démarche pour prévenir et gérer les conflits, mettre un « stop » tout en ouvrant d’autres
perspectives, écouter la colère pour apaiser.
• Acquérir les bases de la pratique et la philosophie de la Communication NonViolente, pour l’intégrer
dans sa pratique professionnelle.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
voir annexe

Public concerné : MDP écoles secondaires de type 3
Formatrice : Mme Dominique Gilkinet, certifiée formatrice en CNV, formée à la PNL, au Brain Gym,
aux constellations systémiques, membre du cercle Ess’αimer CNV-Education.
Lieu : École secondaire d’enseignement spécialisé Snark Rue du Vivier 43, 7110 La Louvière
Dates : Vendredis 16 septembre et 18 novembre 2022

FELSI/22-23/C4
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Annexe à la Fiche descriptive par module de formation
Module de formation à la pratique et la philosophie de la Communication Non Violente, les
bases
Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
Ces contenus sont présentés comme une base de travail. Ils pourront être adaptés en fonction de
ce qui sera vécu lors de la formation : les questions, situations amenées par les participants, les
acquis issus des formations précédentes, une actualité professionnelle demandant de l’attention.
Première journée

Matinée
Après le temps d’accueil, la présentation du cadre de formation, de la création de la dynamique de
groupe pour la journée
Contenu théorique

Pratiques

Ancrage dans nos valeurs éducatives
Présentation de l’écoute active et de
la demande de connexion au service
de la compréhension mutuelle, de la
qualité relationnelle

Échanges en sous-groupes (duo ou trio) : ce
qui m’anime dans mon métier d’enseignant.
Les moteurs et les freins dans ma posture
professionnelle.
Entraînement à l’expression authentique, l’écoute
active, la reformulation, la demande de
validation et l’ajustement.
Retour en plénière : expression sur la forme de
l’exercice, ce qui a été vécu, ce qu’il a permis
ou pas.
Collecte des moteurs et des freins
La profession, en termes de valeurs, besoins.

L’approche de neurosciences pour
comprendre nos fonctionnements, les
dynamiques relationnelles et en tenir
compte pour apporter du
changement, agir en cohérence avec
nos valeurs, nos missions.

2 modèles d’éducation, et leur
influence sur la dynamique

Présentation
- concept du « cerveau dans la main »,
- présentation générale du fonctionnement
cérébral (différentes zones du cerveau, neurones
miroirs, etc…)
- pratique de la respiration consciente, de
mouvement de brain gym pour influencer,
connecter différentes zones cérébrales et stimuler
plus de sérénité, de concentration, de confiance
(pratique sous différentes formes reprises à
différents moments de la formation)
Présentation de 2 modèles d’éducation, avec
2 paradigmes de départ différents.

relationnelle, le vivre ensemble.
Intention : mettre en lumière, en
conscience pour pouvoir choisir.
Présentation des paradigmes de
départ de la CNV suivant l’approche
de Marshall Rosenberg.

Lien avec la CNV : présentation de son fondateur,
l’intention de la CNV, le processus qui la soutient
et les 3 volets d’application.

Découverte du processus qui
soutient l’intention de la CNV

A partir de témoignages d’enseignants, dans des
moments de satisfaction, puis de difficulté.s, dans
la pratique professionnelle, aller à la rencontre des
émotions, pour les reconnaître et identifier leurs
racines. Travail d’écoute empathique en collectif
et présentation de 2 des 4 étapes du processus de
CNV.

Application des 2 étapes qui
mettent l’attention sur l’impact des
événements, interactions sur
les émotions.

Exercice d’auto-empathie avec support
pédagogique.
Suivi d’un temps d’échanges en duo :
expression, écoute, reformulation.
Retour en plénière.

Après-midi
Contenu théorique

Pratiques

Découverte de la suite du processus de
la CNV, des caractéristiques et des
étapes.

Activités en interaction : mises en situation,
jeux de mimes, mouvements, autres
activités ludiques en alternance avec la
présentation théorique et le partage
collectif.

Clôture et évaluation de la première journée.

A entraîner d’ici la prochaine séance :
l’auto-empathie : je prends soin de moi pour
accompagner les autres avec plus de
sérénité. Je m’entraine pour plus tard
pouvoir entraîner les élèves dans la
démarche.
Tour de parole: ressentis, acquis et manque.s
éventuel.s de la première journée.

Deuxième journée

Matinée
Après un temps de connexion, de retour du vécu sur le terrain à la suite de la première journée
Contenu théorique

Pratiques

Renforcement des acquis et demandes
de connexion (reformulation et
feedback)

Présentation des demandes de connexion et
entraînement dans un travail en
sous-groupes (duo, trio)
Thème de l’expression : rappel des notions
vues le premier jour. Ce que j’ai pu, ou pas,
pratiquer depuis le premier jour de
formation. Retour en plénière.

Présentation des demandes d’actions

Présentation des demandes d’actions, et

entraînement de la pratique en sous-groupes,
à partir de situations fictives.
Retour en plénière
Processus qui soutient l’intention de la
CNV : renforcement et précision des
acquis

En collectif, puis en sous-groupes,
entraînement à la pratique de la CNV,
à partir de situations professionnelles :
- observation neutre, factuelle
- sentiments chez moi, chez l’autre
- besoins chez moi, chez l’autre
- identification d’actions concrètes et
réalisables pour tenir compte de l’un et
de l’autre.
Travail en sous-groupes, avec le soutien de
la formatrice.
Retour en plénière et partages d’expériences:
questions, prises de conscience,
apprentissages.
Différents exercices pour affiner
l’intégration et la compréhension du
processus

Après-midi
Contenu théorique

Pratiques

4 manières de réagir à un message qui me
stimule : réaction contre moi, contre
l’autre, ou auto-empathie, écoute
empathique

En plénière, présentation de 4
réactions possibles.
En sous-groupe, à partir de phrases qui
mettent en tension, jouer les 4
réactions, ressentir les différents
impacts sur soi, sur la relation.
Retour en plénière et partages
d’expériences : questions, prises de
conscience, apprentissages.

Posture, caractéristiques de
l’écoute empathique en CNV.
Renforcement des caractéristiques des
4 étapes qui soutiennent le processus.
Cône de disponibilité, comme repère
dans notre préparation au dialogue.

En sous-groupes, différentes mises en
pratique de l’écoute empathique, à partir de
situations différentes :
- écoute empathique à un tiers,
- écoute empathique à un stimulus,
après préparation à la disponibilité
Travail en sous-groupes, avec le soutien de
la formatrice.
Retour et partages en plénière : questions,
prises de conscience, apprentissages.
Différents exercices pour affiner
l’intégration et la compréhension du
processus.

Clôture et évaluation de la deuxième journée

A entrainer d’ici la prochaine séance :
- la posture empathique : j’écoute l’autre
sans jugement, je l’accompagne dans
l’identification de ses sentiments, besoins;
- le choix de pistes d’actions en cohérence

avec le message.
Tour de parole: ressentis, acquis et
manque.s éventuel.s de la deuxième journée

FELSI/22-23/C5
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Transition numérique : pertinence et apports pédagogiques.

Objectifs poursuivis :
Découvrir et mettre en pratique la scénarisation de dispositifs pédagogiques hybrides
Approcher des inégalités d’usages et d’apprentissage liées aux technologies numériques en
éducation

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
Depuis quelques années, les technologies numériques ont pris place en classe, tant dans les pratiques
d’enseignement que dans les espaces d’apprentissage des élèves.
Arrêtons-nous un instant pour nous poser la question du dispositif dans lequel s'insèrent ces outils.
Sont-ils toujours synonymes d’efficacité pédagogique ?
Comment les intégrer dans un dispositif porteur d’apprentissage ?
Cette formation s’intéresse à la pertinence et aux plus-values possibles des technologies numériques en
éducation ainsi qu’à leur scénarisation pédagogique.

Public concerné : MDP équipe de l’implantation T4
Formatrice : Sophie Van Meerhaeghe (ULB)

Lieu : Ecole Intégrée secondaire Type 4 Avenue A. Dumont, 40 à 1200 Bruxelles
Dates : A déterminer

FELSI/22-23/C6
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Transition numérique : Découverte de différents dispositifs.
Formation axée découverte numérique

Objectifs poursuivis :
Analyser de manière critique des technologies numériques en éducation
Découvrir des outils numériques et des dispositifs pédagogiques hybrides

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
Les technologies numériques ont pris une place importante dans l’univers scolaire surtout depuis ces
dernières années. En tant qu’enseignants, une multitude d’outils s’offrent à nous et à nos élèves.
Pour autant, quelles plus-values peuvent-ils offrir et à quelles conditions ?
Comment et pourquoi les intégrer dans des dispositifs prometteurs en termes d’apprentissage ?
Cette formation veut lever le voile sur les mythes et réalités entourant les technologies numériques en
éducation, tout en découvrant l’apport de différents dispositifs hybrides.

Public concerné : MDP niveau secondaire formes 3 et 4
Formatrice : Sophie Van Meerhaeghe (ULB)

Lieu : Ecole Intégrée secondaire Type 7 Rue de la Rive 99 à 1200 Bruxelles
Dates : A déterminer

.

FELSI/22-23/C7
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: "Dans la peau des élèves à besoins spécifiques. Mieux les comprendre pour
mieux les accompagner"
Objectifs poursuivis :
-

Comprendre, grâce à des mises en situation, les ressentis des élèves en situation de trouble.s
des apprentissages;
Appréhender les bases théoriques pour mieux comprendre les spécificités des élèves;
Recenser les dispositifs d’accompagnements spécifiques mis en place pour les élèves
de phase 1;
Élaborer d’autres pistes et outils à mettre en place pour accompagner les élèves;
Identifier les ressources pédagogiques (outils, adaptations,...) mobilisables dans le cadre des
cours disciplinaires et de pratiques professionnelles ;

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
Grâce à des mises en situation, cette formation permet aux enseignants et personnel paramédical de
vivre ce que ressentent les élèves en situation de troubles des apprentissages. Pour bien accompagner
un élève, il faut le comprendre, et pour le comprendre il n'y a rien de mieux que de se mettre dans sa
peau.
Les participants repartiront avec des émotions et des ressentis, mais aussi avec des éclairages
théoriques (distinguer les difficultés d’apprentissage des troubles, les fonctions exécutives, … ) pour
mieux comprendre les spécificités des élèves.
Ils comprendront comment les émotions sont au cœur de tout apprentissage et ils aborderont les
différentes pistes et outils à mettre en place pour accompagner les élèves.
L'objectif de cette formation est de proposer un nouveau regard sur la différence et de questionner nos
pratiques pédagogiques dans le but de proposer un accompagnement bienveillant où le respect et le
plaisir sont les moteurs de l'apprentissage.
Public concerné : MDP Ecole secondaire d’enseignement spécialisé de types 1-3-8 de forme 3.
Professeurs de pratiques professionnelles, professeurs de cours généraux et personnel paramédical
accompagnant des élèves en phase 1.
Formatrice : Mme Perrine Bigot
Lieu : Ecole AMI Rue Gustave Boël 25 A, 7100 La Louvière
Dates : Mardi 31/01/2023 & mardi 07/03/2023

FELSI/22-23/C8
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: "Dans la peau des élèves à besoins spécifiques. Mieux les comprendre pour
mieux les accompagner"
Objectifs poursuivis:
-

Comprendre, grâce à des mises en situation, les ressentis des élèves en situation de trouble.s
des apprentissages;
Appréhender les bases théoriques pour mieux comprendre les spécificités des élèves;
Recenser les dispositifs d’accompagnements spécifiques mis en place pour les élèves
de phase 1;
Élaborer d’autres pistes et outils à mettre en place pour accompagner les élèves;
Identifier les ressources pédagogiques (outils, adaptations,...) mobilisables dans le cadre des
cours disciplinaires et de pratiques professionnelles ;

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
Grâce à des mises en situation, cette formation permet aux enseignants et personnel paramédical de
vivre ce que ressentent les élèves en situation de troubles des apprentissages. Pour bien accompagner
un élève, il faut le comprendre, et pour le comprendre il n'y a rien de mieux que de se mettre dans sa
peau.
Les participants repartiront avec des émotions et des ressentis, mais aussi avec des éclairages
théoriques (distinguer les difficultés d’apprentissage des troubles, les fonctions exécutives, … ) pour
mieux comprendre les spécificités des élèves.
Ils comprendront comment les émotions sont au cœur de tout apprentissage et ils aborderont les
différentes pistes & outils à mettre en place pour accompagner les élèves.
L'objectif de cette formation est de proposer un nouveau regard sur la différence et de questionner nos
pratiques pédagogiques dans le but de proposer un accompagnement bienveillant où le respect et le
plaisir sont les moteurs de l'apprentissage.

Public concerné : MDP Ecole secondaire Enseignement spécialisé de types 1-3-8 de forme 3
Professeurs de pratiques professionnelles et professeurs de cours généraux accompagnant des élèves
en phase 1
Formatrice : Mme Perrine Bigot

Lieu : Ecole Les Bruyères Rue du Sanatorium, 74 à 6120 Jamioulx
Dates : jeudi 09/02/2023 & vendredi 17/02/2023

FELSI/22-23/C9
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Améliorer la communication et la collaboration au sein de l’équipe éducative

Objectifs :
- Etablir un état des lieux du fonctionnement de l’équipe
- Identifier les besoins et les prioriser
- Elaborer des objectifs collectifs
- Présenter à l’équipe des outils et théories en lien avec les objectifs visés
- Rédiger collectivement une charte
- Elaborer un plan d’actions
- Planifier les étapes

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés
L’état des lieux : réflexion et élaboration d’une carte mentale du fonctionnement de l‘équipe tout en
s’appuyant sur la théorie et les outils d’analyse transactionnelle, la théorie et les outils de la
Programmation Neuro Linguistique, les outils de la Communication Non Violente,...
Élaboration collective des conclusions en termes de besoins, d’urgences, de projets, ainsi qu’une charte
d’équipe (si nécessaire) et plan d’actions pour améliorer la qualité du climat scolaire.
La première journée est dédiée à l’élaboration de l’état des lieux tout en abordant certains outils
indispensables. Lors de la deuxième journée, l’équipe élabore une charte ainsi que son plan d’actions.
Les contenus théoriques sont ajustés en fonction des besoins.

Public concerné : Équipe éducative - École secondaire Clairs Vallons
Formatrice: Mme Mariastella Xiraki

Lieu : Ecole spécialisée secondaire Clairs Vallons Rue de Mont-Saint-Guibert 24, 1340
Ottignies-Louvain-la-Neuve
Dates : Vendredi 16 septembre et mardi 29 novembre 2022

FELSI/22-23/C10
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Établir un partenariat efficace avec les parents.

Objectifs :
-

Permettre aux participants de découvrir et de s’approprier des théories simples et des outils
pertinents afin d’améliorer la communication avec les parents ;

-

Soutenir une réflexion collective afin de formaliser un cadre contextuel garantissant un climat de
confiance et d’échanges respectueux pour chacun des partenaires.

Contenus:
Le contexte actuel représente beaucoup de défis pour notre société, et plus que jamais le partenariat
avec les parents est essentiel pour soutenir les progrès des élèves.
Cependant, la communication avec les parents peut être compliquée, conflictuelle, stressante et
quelquefois complètement bloquée.
La première journée permettra aux participants de découvrir des outils pertinents et des théories
simples pour améliorer la communication. Dans un deuxième temps, un travail réflexif en équipe
aboutira à la concrétisation d’un cadre contribuant à garantir un climat de confiance et des échanges
respectueux pour chacun des partenaires.

Public concerné : MDP écoles secondaires type 2 formes 1 & 2
Formatrice : Mme Mariastella Xiraki

Lieu : Ecole Ados Pilifs
Rue de Heembeek 127, 1120 Bruxelles
Dates : mardi 13 septembre & mardi 06 décembre 2022

FELSI/22-23/ C11
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Projet Individuel d’Apprentissage

Objectifs Comprendre le processus et l’importance d’établir un bon PIA.
Élaborer une structure adaptée à l’école, en définissant les différentes rubriques nécessaires.
Énoncer des objectifs spécifiques, mesurables et temporellement définis.
Faire vivre cette démarche tant dans l’élaboration des objectifs formulés dans le PIA que dans sa mise
en œuvre.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
-

Définition d’un PIA
Contenu qui doit figurer et ne pas figurer dans un PIA
Formulation des objectifs SMART
Partage de canevas et co-construction d’une structure qui répondent aux besoins de l’équipe
Rendre le PIA disponible à tous, l’alimenter, le faire vivre et le rendre dynamique
Répartition des tâches au sein de l’équipe
Implication des parents et de l’élève

Public concerné : Ecoles de types 2 & 3 formes 1 & 2 - Tous les intervenants auprès des élèves
Formateurs : CSA

Lieu : Ecole Château Vert Chemin de Perwez, 16 à 4500 Ben-Ahin
Date: le 17 octobre 2022

FELSI/2022-2023/C12
Enseignement spécialisé et ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Développer la professionnalité des élèves du qualifiant dans une perspective de
développement durable
Objectifs poursuivis:
● Amener les élèves des secteurs de l’hôtellerie, de l'alimentation, de l'habillement, de la
construction, du service aux personnes ou du secrétariat à agir comme consommateurs et
travailleurs responsables ;
● Identifier les enjeux de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) en lien avec les futurs
métiers des élèves de ces sections de l’enseignement qualifiant ;
● Expérimenter des ressources pédagogiques mobilisables dans le cadre des cours disciplinaires et
des pratiques professionnelles ;
● Découvrir et échanger autour de projets scolaires en ECM.

Contenus
● Identification des enjeux liés à la mondialisation et à la solidarité internationale.
● Découverte et réflexion au sujet des produits et des services proposés/réalisés dans les sections.
● Proposition de différentes animations autour de la conception d’un produit/d’un service durable
afin d’analyser et décortiquer un objet/service que l’élève utilise professionnellement. Le but est
d’en comprendre les enjeux dans un contexte mondialisé, mais aussi local, et de déterminer à quels
niveaux il est possible d’agir. Les animations proposées aux enseignants pourront être utilisées
avec les élèves, considérés ici en tant que futurs professionnels. Les objets et services proposés
seront : l’alimentation, les machines, les cosmétiques, Internet, les vêtements, la pub.
● Proposition de pistes et d’exemples afin d’entamer une démarche de projet dans l’établissement.
Un temps d’échanges et de réflexion sera prévu pour la création d’un projet au sein de l’école,
entre plusieurs disciplines, niveaux ou filières
Public concerné : Enseignants du secondaire - enseignement qualifiant
Formatrices:
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 : 03 & 04/10/2022

FELSI/2022-2023/C13
Enseignement spécialisé et ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Former des citoyens du monde de demain : des outils pour relever le défi !

Objectifs poursuivis
● Appréhender ce qu'est la citoyenneté mondiale et ce qui la constitue.
● Découvrir et expérimenter des ressources pédagogiques autour de thématiques ECM (commerce et
consommation, des droits humains, …)
● Découvrir les impacts et les liens entre ces thématiques.
● S’interroger sur le système global dans lequel nous vivons et accompagner les élèves dans cette
réflexion.
● Expérimenter des méthodes actives et participatives permettant de développer la pensée critique
chez les élèves et la co-construction des savoirs.
● Découvrir des processus de mise en projet en classe ou dans l’école.

Contenus
● Réflexion, questionnement et définition du citoyen de demain : quelle éducation pour former quel
type de citoyen·ne ? A travers une technique participative, les participant·es échangeront sur ce
qu’ils·elles souhaitent développer en termes de citoyenneté chez leurs élèves. Annoncer la Couleur
présentera également « sa recette d’ingrédients » pour devenir un·e citoyen·ne du monde.
● Mobilisation et engagement dans un projet permettant de susciter l’intérêt et la motivation des
jeunes; de les responsabiliser et les rendre autonomes à travers la prise en charge de tâches du
projet, de son organisation et de sa réussite; de favoriser la coopération et collaboration au sein
d’un groupe ; d’expérimenter la démocratie; de travailler autrement des apprentissages scolaires;
de développer des savoirs et des savoir-faire liés à des thèmes de citoyenneté mondiale.
● Présentation de projets en mettant en valeur le potentiel de ce type de dispositif pédagogique.
● Construction avec les participants d’un ou plusieurs projets d’ECM à mener au sein de l’école, à
court ou long terme. Les formateurs ou formatrices proposeront une méthode pour la création du
projet (diagnostic, acteurs clés dans l’école, objectif, etc.) ainsi qu’une série de ressources ou de
personnes ressources à mobiliser pour la mise en place du projet.
Public concerné : Enseignants du secondaire
Formatrices:
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 : 03 & 04/04/2023

FELSI/2022-2023/C14
Enseignement spécialisé et ordinaire - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Réfléchir à sa posture d’enseignant.e pour faire naître la citoyenneté mondiale
chez les élèves
Objectifs poursuivis
● Développer un regard réflexif sur ses pratiques pédagogiques en éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM).
● Être capable de se positionner dans les différents courants de l'ECM.
● Expérimenter un travail coopératif et critique.
● Développer un regard critique sur les notions de neutralité, propagande et émancipation dans
l'enseignement.

Contenus:
● Problématisation d'un vécu/expérience/ pratique pédagogique.
● Analyse individuelle et collective de ses pratiques pédagogiques dans l'optique de générer des
attitudes citoyennes avec ses élèves.
● Utilisation de la technique de l'arpentage afin de créer une culture commune autour d’un sujet et
d’un savoir théorique.
● Appropriation des courants de la catenate mondiale.
● Théorisation et approfondissement des réflexions via des outils utilisables en classe
● Questionner les notions de neutralité, propagande et émancipation.
Cette formation varie entre problématisations, théorisation et mise en pratique basées sur la praxis
développée par le pédagogue Paulo Freire.
Public concerné : Enseignants du secondaire
Formatrices:
Julie Bijnens, responsable du renforcement des pratiques pédagogiques, Annoncer la Couleur – Enabel
Julia Pietri, Iteco
Lieu : Enabel Agence belge de développement
Rue Haute 147 - 1000 Bruxelles
Date : 13 & 14/10/2022

FELSI/22-23/D1
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: CAA - Logiciel Snap Core (nouvellement appelé TD SNAP).

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants:
Au terme de la session, les participants seront en mesure :
-

de situer l’application TD SNAP parmi les autres outils de Communication Alternative et
Améliorée et d’en connaître l’origine ;
d’identifier les bénéficiaires pour lesquels la mise en place d’outils de CAA tels que TD SNAP
peut s’avérer bénéfique ;
d’adopter un regard critique sur l’outil en analysant ses atouts et limites ;
de cerner l’organisation de l’application (type de display, organisation du vocabulaire,
fonctionnalités,…) ;
d’opérer les paramétrages de base permettant l’amélioration de l’outil ainsi que sa
personnalisation en tenant compte des besoins et compétences des bénéficiaires ;
d’opérer les paramétrages avancés permettant la sauvegarde et la synchronisation, notamment
pour en assurer un usage optimal en collectivité ;
de gérer les aspects pratiques relatifs à l’usage d’outil dans un contexte académique et
d’anticiper certains challenges y étant potentiellement associés ;
d’identifier les objectifs soutenant la compétence communicationnelle du bénéficiaire de sorte
à améliorer sa maîtrise opérationnelle, linguistique et stratégique de l’outil TD SNAP ;
d’adopter certaines stratégies soutenant l’apprentissage de cet outil par les bénéficiaires ;
d’avoir quelques clés permettant de soutenir l’usage de l’outil en dehors du cercle scolaire (ex.
partenariat avec les familles).

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés:
Fondations théoriques :
▪

Introduction : qui peut bénéficier de la mise en place d’outil de communication alternative et
améliorée (CAA)

▪

Quels sont les outils de CAA à notre disposition et comment se positionne TD SNAP parmi ce
panel des aides techniques ?

▪

TD SNAP : pourquoi est-ce un outil « linguistiquement robuste » ?

Découverte de l’outil et prise en main :
▪

Survol des caractéristiques techniques de TD SNAP

▪

Tour du propriétaire : démonstration des fonctions de base et de l’organisation de l’application

▪

Repérage des atouts et limites de l’application : discussion

▪

Atelier : paramétrages de base soutenant l’adaptation du dispositif aux compétences du
bénéficiaire

▪

Fonctionnalités pertinentes à ajouter sur le dispositif (contexte scolaire)

▪

Atelier : entraînement aux paramétrages de base permettant de personnaliser l’outil aux besoins
communicationnels du bénéficiaire (illustration proposée: création d’un tableau de langage
assisté sur l’application TD SNAP).

▪

Sauvegarde et synchronisation : notions de dépannage.

▪

Supports technique : où trouver de l’assistance ?

▪

Quelques clés pour la définition des objectifs personnels du bénéficiaire (ex. compétence
opérationnelle).

▪

Aspects pratiques liés à l’usage de la tablette en contexte scolaire : comment préparer le
terrain ?

▪

Atelier et mises en situations : comment apprendre au bénéficiaire à utiliser la tablette avec TD
SNAP à une fin communicationnelle ?

Supports d’apprentissage : présentation, analyses de vidéos, démonstration, atelier de prise en main et
mises en situation.
Public concerné : MDP (enseignants- logo) d’écoles fondamentales et secondaires
Formatrice: Madame Ornella THYS
Lieu : Ecole Le Grand Tour 55 Venelle de Terlongval à Wavre
Date : lundi 17 octobre

FELSI/22-23/D2
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module : La contention et l’isolement
Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants :
Au terme de la formation, les participants auront :
⮚ Pris connaissance du cadre légal ;
⮚ Défini les concepts de « contention », « isolement », « écartement » et « time out » ;
⮚ Réfléchi à la mise en pratique de telles mesures.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés :
1. Le cadre légal : que disent la Constitution, la Convention européenne des droits de
l’Homme, la Convention relative aux droits des personne handicapées, la Convention
internationale des droits de l’Enfant et le code pénal.
2. Quelles sont les recommandations faites au regard du cadre légal.
3. Définitions des termes « contention », « isolement », « écartement » et « time out ».
4. Mise en pratique : ce à quoi il faut veiller, outils de mise en place et réflexion sur
ses propres pratiques.
Public concerné : membres du personnel de l’enseignement spécialisé.
Formateur : Mathilde Collet, institutrice primaire au Centre Nos Pilifs.
Lieu : Format distanciel
Date : 14/11/2022 de 13h30 à 15h30

FELSI/22-23/D3
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module: Cliksafe – Assurer la sécurité de nos élèves dans l’usage d’internet.

Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants:
Informer et outiller les professionnels sur le terrain.

Contenus :
Approche de « train the trainers » afin d’informer et outiller les professionnels sur le terrain.
Cette formation aborde les points suivants :
- introduction à Child Focus et à la sécurité en ligne (avec présentation du matériel de prévention);
- les jeunes et l’Internet;
- phénomène d’Internet: sexting, sextortion, grooming, challenges en ligne, cyber harcèlement, vie privée (ex.
un bon mot de passe...);
- outils et infos pratiques.

Public concerné : enseignants, éducateurs, surveillants extrascolaires travaillant auprès d’élèves de 10 à 14
ans.

Niveaux : primaire & secondaire
Formateur : Child Focus

Lieu : Child Focus Avenue Houba de Strooper 292 à 1020 Bruxelles
Date : le 24 novembre 2022 de 9h à 12h

FELSI/22-23/D4
Enseignement spécialisé - Année scolaire 2022-2023
Fiche descriptive par module de formation

Intitulé du module : Echanges autour de la méthodologie TEACCH/
Communauté d’Apprentissage Professionnelle pour les MDP ayant suivi la formation TEACCH
Objectifs poursuivis formulés en termes de compétences à acquérir par les participants :
- Améliorer les pratiques professionnelles des intervenants au sein de leur établissement.
- Découvrir des outils de développement de la communication et de la gestion de comportements
défis.
- Echanges de bonnes pratiques.

Contenus théoriques et pratiques structurés en fonction des objectifs visés :

•
•
•

Les moyens utilisés sont à la fois théoriques et pratiques
Illustration des exposés théoriques par des supports visuels.
Echanges de pratiques en groupe sur base de situations concrètes : situations problématiques
et/ou pratiques fructueuses mises en œuvre.

Public concerné : MDP de l’enseignement spécialisé ayant suivi la formation TEACCH
Formateurs : Nathalie Dieu et Julien Sergent

Lieu : Avenue de Besme, 95 à 1190 Forest
Date : mardi 21/03/2023, de 9h00 à 16h00

