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INSCRIPTIONS 
Les formulaires d’inscription doiventnousparvenirpourlevendredi24septembre2021au
plus tard. Ils sont à envoyer par courriel à l’adresse comptabilite@felsi.eu. Les inscriptions
sont retenues dans l’ordre d’arrivée et en fonction des placesdisponibles.Pourdesraisons
d’organisation,a ucuneinscriptionn
 es eraa cceptéea u-delàd
 u2
 4s eptembre2
 021. 
Unec onfirmations eraa dresséee nt empsu
 tileà l’école. 


CONDITIONSDEPARTICIPATION 
Toute inscription demande l’accord et la signature du P.O. et le respect des principes
énoncésd
 ansled
 écretd
 u1
 1/07/2002c oncernantlaf ormationc ontinuée. 
S’inscrire à une formation, c’est s’engager à suivre l’ensemble de la formation choisie.
Au-delàducôtépersonnelenrichissant,c’ests’engagerdansunprocessusdeformationpour
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 votreécoleetd’autresnepourrontpasyavoiraccès.Ilestdoncimportantque
vousy p
 articipiezt ouslesjoursp
 révus. 
Sachez que des possibilités d’une prise en charge professionnelle de vos élèvespendantla
durée de votre formation existent! La F.W.B. nous octroie chaque année environ 25 jours
A.P.A.; lad
 irectiond
 oite nf airelad
 emandep
 réalablea uprèsd
 elaF ELSI. 
En cas d’absence, merci de prévenir le plus rapidement possible, par courriel ou par
téléphone, outre l’école, le secrétariat de la FELSI; une justification écrite doit lui être 
envoyée( c ertificatm
 édical,justificatifd
 elad
 irection...) . 
A la FELSI, notre richesse réside dans la diversité des approches pédagogiques, et dansles
rencontres; s acheze np
 rofitere tp
 artagerv ose xpériences. 
Cetteb
 rochuree stc onsultablee nligne: w
 ww.felsi.euf ormations– f ondamental. 

Merciàtouteslesécolespourlestravauxdeleursélèves. 
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Plandepilotageetcontratd'objectifs 
Module:2021/A1 


Afin de s’inscrire dans les objectifs généraux du Pacte, une première et une deuxième vague
d’établissements ont élaboré un plan de pilotage. Les équipes ont mis en œuvre, en autonomie, leurs
projetséducatifsetpédagogiques. 
En partant de constats, ils ont ciblé des stratégies et proposé les moyens permettant d’atteindre les
objectifsmisenévidenceparleséquipes,ycomprisencequiconcernelebien-êtredetous. 
Cetteannée: 
-

-

-

Lesécolesdelapremièrevagueconstruirontleurévaluationintermédiaire. 
❖ Commentmotiveretresponsabiliserchaqueacteurdanslaréalisationconcrèted’actions
dontils’agirad’évaluerleseffetsunepremièrefoisaprès3ansetensuiteaprès6ans? 
❖ Commentévaluer,danslerespectdespédagogiesdechacun,leseffetsdesobjectifsmis
enplace? 
Lesécolesdela2evagueassurerontlesuivietlamiseenplaceduplandepilotage. 
❖ Commentplanifierlamiseenplacedesobjectifs? 
❖ Commentassurerlesuivideceux-ci? 
❖ Commentévaluerenéquipelamiseenrouteduplan? 
❖ Surquelsoutilssebaserpourcettemiseenplace? 
❖ Quelsobjectifsont-ilsétéatteints? 
❖ Commentplanifier? 
❖ Commentmodulerlescellules,lessous-groupes? 
Latroisièmevagued’établissementsachèveral’élaborationdesplans. 
La4eselanceraàsontourdansletravail. 
❖ Commentsebasersurdesindicateursmesurablesqualitativementetquantitativement?
Comment établir les priorités avec l’équipe pédagogique, la Cellule de Soutien et
d’AccompagnementetleDéléguéauxContratsd’Objectifs? 

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
réalitésdeterrain. 

Formatrices 
MarieGermaineMapessae tH
 élèneGutt,CelluledeSoutienetd’AccompagnementdelaFELSI 

Datesetheures 
Définiesparlesformatricesparécole.


Lieu 

Enécole.


Public 

Établissementsdela1ère,2ème,3èmeet4evague 
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Compagnonnages 
Module:2021/A2 


Le partage de pratiques et d’expériences entre les enseignant.e.s est source d'inspiration, de
discussion,deréflexionsursesproprespratiques. 
Cet échange peut se nourrir de l'observation, en toutebienveillance,dufonctionnementdugroupe
d’un collègue et de la découverte de ce qui est mis en place par les enfantsetl’enseignant.epour
construire les apprentissages, acquérir des compétences, tenir compte des difficultés de chacun et
vivreencollectivité. 
Il senourritaussidemomentsd’intervisionentreenseignant.e.soudesimplesmomentsd’échanges
dansdeslieuxdifférents.Ilpeutaboutiràunprojetcommuninterécolesdesenseignant.e.sformant
legroupe. 
4 groupes accompagnés par Marie-Germaine Mapessa et Hélène Gutt, Cellule de Soutien et
d’Accompagnement 
●A2EPS/Educationphysique–psychomotricité:cetteannéeseraconsacréeàuneréflexionsur
l’enfantàbesoinspécifiqueetàuneréflexionautourdesincontournablesméthodologiques. 
●A2NDLS/Néerlandais:identificationdesactivitésindispensablesetporteusesdesensdans
chaqueannée. 
●A2EVRAS/EVRAS:dynamiseretsoutenirlacelluleEVRASdanslecadredesfuturesstratégies
concertées. 
●A
 2SEC/Secrétaires:p
 artagersonvécu,sonexpérienceetsesbonsplans. 

1
 groupeaccompagnéparDelphineSweers,technopédagogue 

●A
 2HYB/Hybridation: partagersonvécu,sonexpérienceetsesbonsplans. 


Dates,heuresetlieux 
LapremièrerencontreauralieudansleslocauxdelaFELSI,95avenueBesmeà1190Forest.Les
lieuxdesrencontressuivantesserontfixésàcetteoccasion. 
EVRAS:mardi19octobre21(salondel’EVRAS),lundi17janvier22etvendredi29avril22(9h-16h) 
EPS:lundi13décembre21,vendredi25février22etmardi26avril22(9h-16h) 
SECRÉTAIRES:mardi7décembre21etlundi9mai22(9h-16h) 
NDLS:lundi29novembre21,mardi22février22etvendredi6mai22(9h-16h) 
HYB:lundi8novembre21,mardi8février22, jeudi12mai22(9h-11h) 


Public 
Maîtresd'éducationphysique/psychomotriciens;Maîtresdenéerlandais;Enseignant.e.s
formé.e.sEVRAS;Secrétairesdufondamental;Enseignant.e.sportantunintérêtaunumérique 
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Programmedescompétencesinitiales 
Module:2021/A3 



Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte pour un enseignement d’excellence, de nouveaux
référentiels ont été élaborés pour toutletronccommun.Leréférentieldescompétencesinitiales
estmisenœuvredanslesécolesdepuisseptembre2020. 
L’année dernière, un groupe d’enseignant.e.s de nos différentes écoles maternelles a élaboréun
programme illustrant et mettant en œuvre pédagogiquement ce référentiel des compétences
initiales. 
Afin de vous le fairedécouvrir,devouspermettredevousl’approprier,unejournéedeformation
supplémentaireàcettefinestprévuepourtoutesleséquipesdesécolesmaternelles. 
Cette journée sera organisée sous forme d’ateliers, qui bénéficieront de l’apport de différents
intervenants: 
- SylvieVanLint-languedescolarisation 
- GhislainMaron-lesmathsetlamesure 
- MélanieTihon-lesactivitésdeconstructiondelalecture 
- FabienneJanssensetMarianneDenoia-musique 
- MarieHousen-transitionfamille-école 
- XavierFélixetCélineVanHeuverswyn-Potager 
- AnastasisKorakasetCélineBouchat,FRAJE:Commentaccueillirlespetits? 
- VéroniqueTonneau:Théâtre 

Formatrices 
MarieGermaineMapessae tH
 élèneGutt,CelluledeSoutienetd’AccompagnementdelaFELSI 

Dateetheures 
Levendredi17septembre2021de9hà16h


Lieu 

EcoleFondamentaleWalActiveRuedeRebecq86à1430Rebecq



Public 
Touslesenseignant.e.sdesécoles maternelles,psychomotricien.ne.setpuéricultrices.teurs. 
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RéférentsFORMAQUA 
Module:2021/A4 





Moment réservé aux enseignant.e.s ayant suivi la formation Formaqua afin de leur
permettredeconstruireunepositionderéférentpourlesenfantsàbesoinsspécifiques
dansleurécole.Échangersurcequiestexpérimenté,surcequisemblefonctionner,sur
l'implémentation de cellules plus larges continueront à être explorés; construire
progressivement une formation à destination des écoles n’ayant pas bénéficié de la
formations eraé galementu
 na spectd
 éveloppéa uc oursd
 ec esé changes. 

Formateurs 
MarieGermaineMapessa,H
 élèneGutt,FabrizioDalleNogare,NathalieBernard,
CatherineLacave,MarieCaby,CelluledeSoutienetd’AccompagnementdelaFELSI 

Dates,heuresetlieu 
Adéfinir 

Public 
Enseignant.e.sformé.e.sFORMAQUA. 
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Fonctionsexécutivesdanslesécolesmaternelles 
Module:2021/A5 
Lesfonctionsexécutivessontessentiellesdansledéveloppementsocial,psychologiqueet
cognitif de l’enfant. Elles permettent la régulation des pensées, des émotions et des
comportements. Des études ont démontré que, « dès l’enfance, la qualité du
fonctionnement exécutif est prédictivedel’épanouissementpersonneletrelationneletde
lar éussites colairee tp
 rofessionnelle»
 ( Samier&
 J acques,2
 021). 
-

Maisc oncrètement,q
 uelless ontc esf onctionse xécutives?  
Qu’entend-onp
 arinhibition,fl
 exibilité,a ttentiono
 ue ncorem
 émoired
 et ravail?  
Commentlesf onctionse xécutivess ed
 éveloppent-elles?  
Deq
 uellem
 anièreinterviennent-e llesinterviennentd
 anslesa pprentissages?  
Quelles sont les pratiques à privilégier en école maternelle pour favoriser leur
développement?  
Commentlesjeuxp
 euvents outenirl’enseignantd
 ansc ettet âche? 
Commentc hoisirlesjeuxà p
 roposera uxjeunese nfants?  
Quellesa ttentesp
 eut-ona voire nf onctiond
 el’âged
 el’enfant?  

 ourrépondreàtoutescesquestions,seraproposéunexposéthéoriqueliéàla pratique
P
(mise en situations des participants, proposition d’activités à réaliser en classe,
manipulation et analyse de jeux de société…) ; le tout agrémenté d’échanges et de
questions-réponses. 


Formatrice 
MélanieTIHON,logopèdespécialiséeentroublesd'apprentissage,accompagnatricedeprojets
d'inclusion,Master2enRecherchedeSciencesdel'Éducation. 

Dateetheures 
vendredi 1eoctobre2021de9hà16h 

Lieu 
EcoleNosEnfants,avenueAlbert242,1190Forest 

Publicetplacesdisponibles 
Enseignant.e.sdesécoles maternelles.20places. 
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Decroly:actualisation 
Module:2021/A6 


Il y a plus de 100 ans, Ovide Decroly, médecin, chercheur, pédagogue tentait de
révolutionnerl'éducationp
 ouru
 nm
 ondem
 eilleur. 
Depuis,lesr echerchese ns ciencesc ognitiveso
 ntf aitp
 rogresserlap
 édagogie. 
Reprenons la substantifique moelle des éléments clés de la pédagogie decrolyenne :
globalité, expérimentation,observation-mesure,expression,ouvertureàlanature,vie
socialep
 ourd
 onnerd
 us ensà n
 otreé colea ujourd’hui. 

Formateur 
GhislainMARON,a nciendirecteurdel’EcoleOuverte,ProfesseurdepédagogieàlaHaute
EcoledeNamur 

Dateetheures 
4et11octobre2021de9hà16h. 

Lieu 
PleinAir,65Dieweg,1180Uccle 

Publicetplacesdisponibles 
Enseignant.e.sdufondamentaldonttoutel’équipedel’écolePleinAir.10placesouvertesensus. 
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Fonctionsexécutivesenprimaire 
Module:2021/A7 


Les fonctions exécutives sont essentielles dans le développement social, psychologique et
cognitif de l’enfant. Elles permettent la régulation des pensées, des émotions et des
comportements.Desétudesontdémontréque,«dèsl’enfance,laqualitédufonctionnement
exécutifestprédictivedel’épanouissementpersonneletrelationneletdelaréussitescolaireet
professionnelle»
 ( Samier&
 J acques,2
 021). 
-

Maisc oncrètement,q
 uelless ontc esf onctionse xécutives?  
Qu’entend-onp
 arinhibition,fl
 exibilité,a ttentiono
 ue ncorem
 émoired
 et ravail?  
Commentlesf onctionse xécutivess ed
 éveloppent-elles?  
Dequellemanièreinterviennent-ellesdanslesapprentissagesscolaires(en
lecture,
aun
 iveaud
 ug raphismeo
 ue ncored
 esm
 athématiques)?  
Commentf avoriserleurd
 éveloppemente nc lasse?  
Commentlesjeuxp
 euvents outenirl’enseignantd
 ansc ettet âche? 
Commentc hoisirlesjeuxà p
 roposere nf onctiond
 eso
 bjectifsp
 oursuivis?  
Commentadapterlesconsignesouactivitésenclassepourlimiterl’impactd’undéficit
desf onctionse xécutives?  
Quellesa ttentesp
 eut-ona voire nf onctiond
 el’âged
 el’enfant?  

 our répondre à toutes ces questions, sera proposé un exposé théorique lié à la pratique
P
(mise en situations des participants,propositiond’activitésàréaliserenclasse,manipulation
eta nalysed
 ejeuxd
 es ociété…); let outa grémentéd
 ’échangese td
 eq
 uestions-réponses. 

Formatrice 
MélanieTIHON,logopèdespécialiséeentroublesd'apprentissage,accompagnatricedeprojetsd'
inclusion,MasterenSciencesdel'Éducation. 

Datesetheures 
8et22octobre2021de9hà16h 

Lieu 
EcoleDecroly,45drèvedesGendarmes,1180Uccle 

Publicetplacesdisponibles 
Enseignant.e.sduprimaire.20places. 
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Prévenirlamaltraitanceinfantile:quellespistesdéployer 
entantqueprofessionnel-le-sdel’enseignement? 
Module:2021/A8 






Quef airee nc asd
 ’inquiétudep
 arr apportà u
 nes ituationd
 em
 altraitanceinfantile?  
Commentr éagira uxc onfidencesd
 ’une nfantd
 évoilantu
 nem
 altraitance?  
Puis-jep
 arler? A
 q
 uip
 arler? Q
 ued
 itlaloi?  
Queld
 ialoguep
 uis-jen
 ouera veclesp
 arentsa utourd
 ec etteq
 uestion?  
Ent antq
 u’enseignant,a i-jee ncoreled
 roitd
 et oucheru
 ne nfant?  

Autantd
 eq
 uestionsa uxquelleslem
 ondes colaires et rouvec onfronté... 
Cette formation a pour objectif de travailler les questions de maltraitance infantile et de
développerdespistesdepréventionàdéployerenmilieuscolaireens’appuyantsurlafonction
pédagogiquee td
 ’éducationd
 esp
 rofessionnelsd
 us ecteur.  
Elle se centre sur les difficultés auxquelles les confrontent ces différentes questions. Cette
formatione std
 onnéee nliena vecY apaka. 

Formatrice 
AudreyHeine,Y apaka,licenciéeensciencespsychologiques, assistanteàl'Universitélibrede
BruxellesetattachéeàlaDirectiondel'égalitédesChancesduMinistèredelaFédération
Wallonie-Bruxelles. 

Dateetheures 
11octobre2021de13hà16h. 

Lieu 
Verseau,60ruedeWavre,1301Bierges 

Publicetplacesdisponibles 
Directionsetenseignant.e.sdufondamental.20places. 
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Apprendreàlireàlalumièredesneurosciences 
Module:2021/A9 

Le développement des neurosciences au cours de ces dernières années a permis de
comprendrelesmécanismesmisenjeulorsdelalecture.Desnotionsessentiellespourla
pratiqued
 ese nseignantss ed
 égagentd
 ec esr echerches. 
Lesjournéesd
 ef ormationp
 roposentd
 ’aborderlesq
 uestionss uivantes:  
·
·
·
·
·
·

Q
 uelless ontlesd
 onnéest héoriquesà r etenird
 esr echerchese nn
 eurosciencee t
sciencesd
 el’éducations urlelangageé crit?  
E nq
 uoilam
 éthoded
 electurep
 eut-elleinfluencerl’apprentissage?  
C
 ommentintégrerlesd
 onnéesissuesd
 elar echercheà l’enseignementd
 ulangage
écrit?  
C
 ommentp
 réparerl’élèveà l’apprentissaged
 ulangageé crit?  
Q
 uem
 ettree np
 lacelorsqu’uné lèver encontred
 esd
 ifficultés?  
Q
 uande tc ommentd
 istingueru
 ned
 ifficultép
 assagèred
 ’unr éelt rouble
d’apprentissage?  


Partantdel’exposédesdonnéesscientifiques,lathéoriepermettrasurtoutàl’enseignant
de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors de la lecture et les étapes
nécessaires à son apprentissage. De nombreuses pistes concernant les pratiques seront
proposées notamment concernant la mémorisation des correspondances graphèmes
(lettres) - phonèmes (sons),lafusion,l’automatisationdelalecture,lacompréhension...
Parailleurs,l’enseignantpourramieuxanalyseretcomprendreleserreursdesesélèveset
ainsip
 roposerd
 esa ctivitésa daptéesà leursb
 esoins. 

Formatrice 
MélanieTIHON,logopèdespécialiséeentroublesd'apprentissage,accompagnatricedeprojets 
d’inclusion,MasterenSciencesdel'Éducation. 

Dateetheures 
15octobreet26novembre 2021de9hà16h. 

Lieu 
EcolePleinAir,Dieweg65,1180Uccle 

Publicetplacesdisponibles 
Enseignant.e.sdeM3-P1-P2n’ayantjamaissuiviuneformationavecMélanieTihon.20places. 
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IntégrerlesLégodanssapédagogie  
Module:2021/A10 




Des boîtes de Légo en classe ?Commentlesintégrerdanssesactivitésdeclasse?Des
trucse ta stucesp
 ouru
 neg estiond
 ec lassee fficaced
 ansu
 nea ctivitéL égo. 

L’ensemble LEGO® Education SPIKE™ Principal constitue l’outil d’apprentissage STIAM
(Sciences, Technologie, Ingénierie, ArtsplastiquesetMathématiques)essentielpourles
élèves (11-14 ans). Combinant desélémentsdeconstructionLEGOcolorés,dumatériel
facile à utiliser et un environnement de codage intuitif par glisser-déposerintégrantle
langagedeprogrammationbasésurScratch,l'ensembleSPIKEPrincipalincitelesenfants
à avoir unraisonnementcritiqueetàrésoudredesproblèmescomplexes,quelquesoit
leurniveaud'apprentissage,viadesactivitésludiques.Qu'ils'agissedeprojetsbasiques
ou de conceptions faisant appel à la créativité la plus débridée, l'ensemble SPIKE
Principalpermetauxélèvesd’acquérirlescompétencesSTIAMessentiellespourdevenir
lese spritsn
 ovateursd
 ed
 emain...t oute ns 'amusant!  

Formateur 
AnthonyJacquespourTechnobel(coordinatrice:DelphineSweers). 

Datesetheures 
1journée:lejeudi28octobre2021de9à16h. 

Lieu 
Technobel,alléedesArtisans19à5590Ciney. 

Publicetplacesdisponibles 
Enseignant.e.sdufondamentalordinaireetspécialisé,dèsla4eprimaireouniveau
comparable-12places. 






FELSI-catalogueformation2021-22 1
 2 





Lecture,commentcommencer? suite... 
Module:2021/A11 


Enc ontinuitéa veclaf ormationp
 récédente,c ettejournéev iseraà :  
· Échangersurlespratiquesdechacunetlamiseenpratiquedecequiaétéproposé
précédemment 
· R
 épondrea uxq
 uestionse ta nalyserd
 ess ituationsc oncrètes 
· Proposerdespistesconcrètessupplémentairesconcernantlesactivitésréaliséesen
classe 
· D
 évelopper davantage la questiondel’évaluationdelalecture(présentationd’un
outilc onstruits urb
 ased
 esé changes) 
· Manipulerlem
 atérielp
 résentélorsd
 et outlec ursusd
 ef ormation 
D
 anslam
 êmeo
 ptiqueq
 ueles3
 p
 remièresjournées,n
 ousp
 artironsd
 ev osd
 emandes,
questions,e xpériencesp
 ourr éfléchira uxp
 ratiquesà m
 enere nc lassee tlese nrichird
 e
nouvellesidées. 

Formatrice 
MélanieTIHON,logopèdespécialiséeentroublesd'apprentissage,accompagnatricedeprojets 
d’inclusion,MasterenRecherchedeSciencesdel'Éducation. 

Dateetheures 
19novembre2021de9hà16h. 

Lieu 
AutreEcole,placeFélixGovaert1,1160Auderghem 

Publicetplacesdisponibles 
Enseignant.e.sdeP1-P2ayantdéjàsuiviuneformationavecMélanieTihon.20places. 
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Intégrerlapédagogievidéoludiquedanssonscénario  
Module:2021/A12 




Plus qu’un simple loisir, l’objet vidéoludique est devenu une partie intégrante du
quotidien des enfants et des adolescents. Il n’est doncpasétonnantquedenombreux
chercheurs se soient interrogés surlesraisonsetlesconséquencesdecesuccèsetque
d’autresa ientc herchéà e xploiterl’apport“ motivationnel”inhérenta ujeuv idéo. 

Mais comment mettre en place une “pédagogie vidéoludique” dans sa classe ? Quels
sontlesjeuxvidéopédagogiquementexploitables?Pourquelsobjectifslesutiliser:pour
ce qu’ils nous apprennent, pour leur approche originale, pour les compétences qu’ils
développent?  

Comment articuler l’utilisation de ces jeux vidéo dans le contexte des autres
apprentissages,d
 el’organisationd
 elac lassee td
 esp
 rogrammes?  

Partons à la découverte de Draw your Game, Minecraft, Bloxels, ... afin de définir les
apportsd
 ec esjeuxd
 ansu
 nc ontextep
 édagogique. 

Formatrice 
JessicaDejaspourl’Edulab(coordinatrice:DelphineSweers). 

Datesetheures 
2journées:lesm
 ardis7et14décembre2021de9à16h. 

Lieu 
Edulab,AvenueJeanMermoz18,6041Charleroi. 

Publicetplacesdisponibles 
Enseignant.e.sdufondamental ordinaireetspécialisé-12places. 
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Apprendreàlireàlalumièredesneurosciences(3e-4e -5e -
6e )


Module:2021/A13 
Le développement des neurosciences au cours de ces dernières années a permis de
comprendre les mécanismes mis en jeu lors de la lecture. Des notions essentielles pour la
pratiqued
 ese nseignantss ed
 égagentd
 ec esr echerches. 
Lesjournéesd
 ef ormationp
 roposentd
 ’aborderlesq
 uestionss uivantes:  
-

Quelless ontlesd
 onnéest héoriquesà r etenird
 esr echerchese nn
 eurosciencee t
sciencesd
 el’éducations urlelangageé crit?  
Enq
 uoilam
 éthoded
 electurep
 eut-elleinfluencerl’apprentissage?  
Commentintégrerlesd
 onnéesissuesd
 elar echercheà l’enseignementd
 ulangage
écrit? 
Faut-ile ncoree xercerled
 écodagea prèsla2
 e p
 rimaire. 
Quellesa ctivitésp
 roposerp
 ourf avoriserlac ompréhensione nlecture?  
Dansq
 uellem
 esurelam
 étacognitionintervientd
 anslalecturee tc ommentl’enseigner
auxé lèves?   
Quande tc ommentd
 istingueru
 ned
 ifficultép
 assagèred
 ’unr éelt rouble
d’apprentissage?  
Quem
 ettree np
 lacelorsqu’uné lèver encontred
 esd
 ifficultés?  


En partant d’un exposé des données scientifiques actuelles, la théorie permettra surtout à
l’enseignant demieuxcomprendrelesmécanismesmisenjeulorsdelalectureetlesétapes
nécessaires à son apprentissage. De nombreuses pistes concernant les pratiques seront
proposées notamment concernantl’automatisationetlacompréhensionenlectureainsique
lamétacognition.Parailleurs,l’enseignant.edécouvriracommentanalyseretcomprendreles
erreursd
 es esé lèvesa find
 ep
 roposerd
 esa ctivitésa daptéesà leursb
 esoins. 

Formatrice 
MélanieTIHON,logopèdespécialiséeentroublesd'apprentissage,accompagnatricedeprojets 
d’inclusion,Master2enRecherchedeSciencesdel'Éducation. 

Dateetheures 
21janvieret18février2022 de9hà16h. 

Lieu 
Verseau,60ruedeWavre,1301Bierges 

Publicetplacesdisponibles 
EnseignantsdeP3,P4,P5,P6.20places. 
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Pourunecommunicationefficace  
Module:2021/A14 


Être en situation...rendez-vousavecdesparents,divergencedevueavecuncollègue,
désaccord avec sa direction... Afin de parvenir à gérer ces situations de manière
progressivement plus sereine et positive, afin de mieux appréhender l'autre et de le
rejoindredansunecommunicationconstructive. 

Formatrice 
VéroniqueTONNEAU,animatriced’ateliersdephilosophie,forméeencommunication 

Datesetheures 
25janvieret21février2022 

Lieu 
EcoledelaScène,638chausséedeStJob,1180Uccle 

Publicetplacesdisponibles 
Directionsetenseignant.e.sdufondamental.20places(un.ereprésentant.eparécoleaumoins). 
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Différenciation,évaluation... 
Module:2021/A15 



Nouspratiquonstousl’évaluation. 
Maiscommentévaluer?  
Quedevons-nousévaluer?  
Quandévaluer? 
Pourquoiévaluer? 
Quiévalue? 

Tantdequestionsquisesoulèventqu’ilestrichededébattreensemble. 
Nousanalyseronsdifférentsoutilspourquel’évaluationsoitappréhendéecommeun
processuscontinuetmultidimensionnelfaisantpartieintégrantedel’apprentissage. 


Formatrice 
MarilyneGillard,Institutriceprimaire,MasterenSciencesdel'Éducation,Maîtreassistantà
laHauteEcoleDeFré 

Datesetheures 
28janvieret21mars2022de9hà16h. 

Lieu 
Verseau,60ruedeWavre,1301Bierges 

Publicetplacesdisponibles 
Enseignant.e.sduprimaire. 
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Peut-onparlerdetroublesdel’apprentissageàl’écolematernelle? 
Module:2021/A16 


Onentendrégulièrementparlerdetroublesd’apprentissages,desaménagementsraisonnables,durôle
del’enseignantp
 ourr epérerlesé lèvesà r isque…
 M
 aisq
 u’ene st-ilà l’écolem
 aternelle?  
-

Peut-onr éellementp
 arlerd
 et roublesd
 ’apprentissagec hezlesjeunese nfants?  
Dysphasie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, TDA/H … concrètement, qu’est-ce
quec elav eutd
 ire?  
Quelss ontless ignesq
 uel’enseignantp
 eutr epérer? A
 p
 artird
 eq
 uelâ gef aut-ils ’inquiéter?  
Quepeut-onproposerauxjeunesélèvesendifficultésentermesd’aménagementsraisonnables,
maisa ussie ts urtoutd
 ansu
 neo
 ptiqued
 ep
 révention?  

Atraversdesmisesensituation,l’enseignantseradanslapeaud’un«dys»pourmieuxcomprendreses
difficultésetcommentl’aider.Lathéorieseraassociéeàlapratiquepourquechaqueenseignantreparte
avec une meilleure connaissance de ces troubles, ainsi que des aménagements raisonnables et des
pratiquesp
 réventives.  

Formatrice 
MélanieTIHON,logopèdespécialiséeentroublesd'apprentissage,accompagnatricedeprojetsd'inclusion,
Master2enRecherchedeSciencesdel'Éducation.

Dateetheures 
11février2022de9hà16h 

Lieu 
LeVerseau,ruedeWavre60,1301Bierges 

Publicetplacesdisponibles 
Directionsetenseignant.e.sdel’écolematernelle20places. 
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Proposerunevidéoconférencedynamiqueetmotivante 
Module:2021/A17 





LasituationquenousavonsvécueaveclaCovidarenversénospratiquespédagogiques
et demande aux enseignants de s’adapter pour proposerdesmomentsd’échanges,de
partagese td
 ’apprentissagesa vecleursa pprenantsà d
 istance. 

Organiser une visioconférence de qualité ne s'improvise pas. Quels sont les outils à
utiliser ? Quelles sont les différentes utilisations ? Dans quel contexte les mettre en
place?Cetteformationvouspermettradeprendreenmaindesoutilsdifférentsetdeles
comparerafindedévelopperunevisioconférencedanssaglobalité(création,partagede
liens,m
 isee np
 lace,p
 artaged
 ed
 ocuments,e nregistrement,a ccèsa ur eplay). 

Vous recevrez de nombreux conseils sur la posture à adopter, le matériel adéquat, la
dynamiquee tlag estiond
 esinteractions. 

Formateur 
LaurentDiPasqualepourl’Edulab(coordinatrice:DelphineSweers) 

Datesetheures 
2journées:lesm
 ercredis16et23février2022de9à16h. 

Lieu 
Edulab,AvenueJeanMermoz18,6041Charleroi. 

Publicetplacesdisponibles 
Directionsetenseignant.e.sdufondamentaletdusecondaire,ordinaireetspécialisé-12
places. 
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