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INSCRIPTIONS     

Les  formulaires  d’inscrip�on  doivent  nous  parvenir  pour  le   vendredi  24  septembre  2021   au               
plus  tard.  Ils  sont  à  envoyer  par  courriel  à  l’adresse   comptabilite@felsi.eu .  Les  inscrip�ons               
sont  retenues  dans  l’ordre  d’arrivée  et  en  fonc�on  des  places  disponibles.  Pour  des  raisons                
d’organisa�on,   aucune   inscrip�on   ne   sera   acceptée   au-delà   du   24   septembre   2021.     

Une   confirma�on   sera   adressée   en   temps   u�le    à   l’école .   

  

CONDITIONS   DE   PARTICIPATION     

Toute  inscrip�on  demande  l’accord  et  la  signature  du  P.O.   et  le  respect  des  principes                
énoncés   dans   le   décret   du   11/07/2002   concernant   la   forma�on   con�nuée.     
S’inscrire  à  une  forma�on,  c’est  s’engager  à  suivre  l’ensemble  de  la  forma�on  choisie.               
Au-delà  du  côté  personnel  enrichissant,  c’est  s’engager  dans  un  processus  de  forma�on  pour               
l’équipe,  pour  l’école.  Partager  en  école,  dans  un  deuxième  temps,  sera  de  votre  ressort  à                 
chacun.     

Le  nombre  de  par�cipants  à  chaque  forma�on  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   par�cipiez   tous   les   jours   prévus.     

Sachez  que  des  possibilités  d’une  prise  en  charge  professionnelle  de  vos  élèves  pendant  la                
durée  de  votre  forma�on  existent!  La  F.W.B.  nous  octroie  chaque  année  environ  25  jours                
A.P.A.   ;    la   direc�on    doit   en   faire   la   demande   préalable   auprès   de   la   FELSI.     

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  jus�fica�on  écrite  doit  lui  être                
envoyée   (   cer�ficat   médical,   jus�fica�f   de   la   direc�on...   ).   

A  la  FELSI,  notre  richesse  réside  dans  la  diversité  des  approches  pédagogiques,  et  dans  les                 
rencontres   ;   sachez   en   profiter   et   partager   vos   expériences.     

Ce�e   brochure   est   consultable   en   ligne   :    www.felsi.eu     forma�ons   –   fondamental.     

Merci   à   toutes   les   écoles   pour   les   travaux   de   leurs   élèves.     
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Plan   de   pilotage   et   contrat   d'objec�fs     

Module   :   2021   /   A1   

  
Afin  de  s’inscrire  dans  les  objec�fs  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                  
projets   éduca�fs   et   pédagogiques.     
En  partant  de  constats,  ils  ont  ciblé  des  stratégies  et  proposé  les  moyens  perme�ant  d’a�eindre  les                  
objec�fs   mis   en   évidence   par   les   équipes,   y   compris   en   ce   qui   concerne   le   bien-être   de   tous.     

Ce�e   année:   

- Les   écoles   de   la   première   vague   construiront   leur   évalua�on   intermédiaire.   
❖ Comment  mo�ver  et  responsabiliser  chaque  acteur  dans  la  réalisa�on  concrète  d’ac�ons             

dont   il   s’agira   d’évaluer   les   effets   une   première   fois   après   3   ans   et   ensuite   après   6   ans   ?     
❖ Comment  évaluer,  dans  le  respect  des  pédagogies  de  chacun,  les  effets  des  objec�fs  mis                

en   place?     
- Les   écoles   de   la   2e   vague   assureront   le   suivi   et   la   mise   en   place   du   plan   de   pilotage.     

❖ Comment   planifier   la   mise   en   place   des   objec�fs   ?    
❖ Comment   assurer   le   suivi   de   ceux-ci   ?     
❖ Comment   évaluer   en   équipe   la   mise   en   route   du   plan   ?     
❖ Sur   quels   ou�ls   se   baser   pour   ce�e   mise   en   place   ?     
❖ Quels   objec�fs   ont-ils   été   a�eints?     
❖ Comment   planifier?     
❖ Comment   moduler   les   cellules,   les   sous-groupes?     

- La   troisième   vague   d’établissements   achèvera   l’élabora�on   des   plans.     
- La   4e   se   lancera   à   son   tour   dans   le   travail.   

❖ Comment  se  baser  sur  des  indicateurs  mesurables  qualita�vement  et  quan�ta�vement  ?             
Comment  établir  les  priorités  avec  l’équipe  pédagogique,  la  Cellule  de  Sou�en  et              
d’Accompagnement   et   le   Délégué   aux   Contrats   d’Objec�fs   ?     

La  forma�on  abordera  ce�e  manière  d’envisager  le  pilotage  d’une  école  en  veillant  à  préserver  les                 
spécificités  humaines  et  pédagogiques  tout  en  perme�ant  des  ajustements  en  adéqua�on  avec  les               
réalités   de   terrain.   

Formatrices   

Marie   Germaine   Mapessa    et    Hélène   Gu� ,   Cellule   de   Sou�en   et   d’Accompagnement   de   la   FELSI   

Dates   et   heures   

Définies   par   les   formatrices   par   école.     

Lieu   

En   école.     

Public   

Établissements   de   la   1ère,   2ème,   3ème   et   4e   vague   
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Compagnonnages     

Module   :   2021/   A2   

  
Le  partage  de  pra�ques  et  d’expériences  entre  les  enseignant.e.s  est  source  d'inspira�on,  de               
discussion,   de   réflexion   sur   ses   propres   pra�ques.     
Cet  échange  peut  se  nourrir  de  l'observa�on,  en  toute  bienveillance,  du  fonc�onnement  du  groupe                
d’un  collègue  et  de  la  découverte  de  ce  qui  est  mis  en  place  par  les  enfants  et  l’enseignant.e  pour                     
construire  les  appren�ssages,  acquérir  des  compétences,  tenir  compte  des  difficultés  de  chacun  et               
vivre   en   collec�vité.     
Il  se  nourrit  aussi  de  moments  d’intervision  entre  enseignant.e.s  ou  de  simples  moments  d’échanges                
dans  des  lieux  différents.  Il  peut  abou�r  à  un  projet  commun  inter  écoles  des  enseignant.e.s  formant                  
le   groupe.     

4  groupes  accompagnés  par  Marie-Germaine  Mapessa  et  Hélène  Gu�,  Cellule  de  Sou�en  et               
d’Accompagnement     

●   A  2  EPS  /  Educa�on  physique  –  psychomotricité  :   ce�e  année  sera  consacrée  à  une  réflexion  sur                    
l’enfant   à   besoin   spécifique   et   à   une   réflexion   autour   des   incontournables   méthodologiques.   
●   A  2  NDLS  /  Néerlandais  :   iden�fica�on  des  ac�vités  indispensables  et  porteuses  de  sens  dans                  
chaque   année.   
●   A  2  EVRAS/  EVRAS   :  dynamiser  et  soutenir  la  cellule  EVRAS  dans  le  cadre  des  futures  stratégies                    
concertées.   
●    A   2   SEC/Secrétaires:    partager   son   vécu,   son   expérience   et   ses   bons   plans.   

  
    1   groupe   accompagné   par   Delphine   Sweers,   technopédagogue   

  
●    A   2   HYB/Hybrida�on    :   partager   son   vécu,   son   expérience   et   ses   bons   plans.   
  

Dates,   heures   et   lieux   

La   première   rencontre   aura   lieu   dans   les   locaux   de   la   FELSI,   95   avenue   Besme   à   1190   Forest.   Les   
lieux   des   rencontres   suivantes   seront   fixés   à   ce�e   occasion.   

EVRAS:   mardi   19   octobre   21   (salon   de   l’EVRAS),   lundi   17   janvier   22   et   vendredi   29   avril   22   (9h-16h)   
EPS:   lundi   13   décembre   21,   vendredi   25   février   22   et   mardi   26   avril   22   (9h-16h)   
SECRÉTAIRES:   mardi   7   décembre   21   et   lundi   9   mai   22   (9h-16h)   
NDLS:   lundi   29   novembre   21,   mardi   22   février   22   et   vendredi   6   mai   22   (9h-16h)   
HYB   :   lundi   8   novembre   21,   mardi   8   février   22,    jeudi   12   mai   22   (9h-11h)   

  

Public   

Maîtres   d'éduca�on   physique   /   psychomotriciens   ;   Maîtres   de   néerlandais;   Enseignant.e.s   
formé.e.s   EVRAS;   Secrétaires   du   fondamental   ;   Enseignant.e.s   portant   un   intérêt   au   numérique   



  

  

  

FELSI   -   catalogue   formation   2021-22       5   
  
  

Programme   des   compétences   ini�ales     

Module   :   2021   /   A3   

  
Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Pacte  pour  un  enseignement  d’excellence,  de  nouveaux                  
référen�els  ont  été  élaborés  pour  tout  le  tronc  commun.  Le  référen�el  des  compétences  ini�ales               
est   mis   en   œuvre   dans   les   écoles   depuis   septembre   2020.   
L’année  dernière,  un  groupe  d’enseignant.e.s  de  nos  différentes  écoles  maternelles  a  élaboré  un               
programme  illustrant  et  me�ant  en  œuvre  pédagogiquement  ce  référen�el  des  compétences             
ini�ales.     
Afin  de  vous  le  faire  découvrir,  de  vous  perme�re  de  vous  l’approprier,  une  journée  de  forma�on                  
supplémentaire   à   ce�e   fin   est   prévue   pour   toutes   les   équipes   des   écoles   maternelles.   
Ce�e  journée  sera  organisée  sous  forme  d’ateliers,  qui  bénéficieront  de  l’apport  de  différents               
intervenants:   

- Sylvie   Van   Lint   -   langue   de   scolarisa�on   
- Ghislain   Maron   -   les   maths   et   la   mesure   
- Mélanie   Tihon   -   les   ac�vités   de   construc�on   de   la   lecture   
- Fabienne   Janssens   et   Marianne   Denoia   -   musique   
- Marie   Housen   -   transi�on   famille   -   école   
- Xavier   Félix   et   Céline   Van   Heuverswyn   -   Potager   
- Anastasis   Korakas   et   Céline   Bouchat,   FRAJE:   Comment   accueillir   les   pe�ts?     
- Véronique   Tonneau:   Théâtre   

Formatrices   

Marie   Germaine   Mapessa    et    Hélène   Gu� ,   Cellule   de   Sou�en   et   d’Accompagnement   de   la   FELSI   

Date   et   heures   

Le   vendredi   17   septembre   2021   de   9h   à   16h   

Lieu   

Ecole   Fondamentale   Wal   Ac�ve   Rue   de   Rebecq   86   à   1430   Rebecq   

Public   

Tous   les   enseignant.e.s   des   écoles    maternelles,   psychomotricien.ne.s   et   puéricultrices.teurs.   



  

  
  

4   
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Référents   FORMAQUA     

Module   :   2021   /   A4   

  
  

Moment  réservé  aux  enseignant.e.s  ayant  suivi  la  forma�on  Formaqua  afin  de  leur              
perme�re  de  construire  une  posi�on  de  référent  pour  les  enfants  à  besoins  spécifiques               
dans  leur  école.  Échanger  sur  ce  qui  est  expérimenté,  sur  ce  qui  semble  fonc�onner,  sur                 
l'implémenta�on  de  cellules  plus  larges  con�nueront  à  être  explorés;  construire            
progressivement  une  forma�on  à  des�na�on  des  écoles  n’ayant  pas  bénéficié  de  la              
forma�on   sera   également   un   aspect   développé   au   cours   de   ces   échanges.   

Formateurs   

Marie   Germaine   Mapessa ,    Hélène   Gu�,   Fabrizio   Dalle   Nogare,   Nathalie   Bernard,   
Catherine   Lacave,   Marie   Caby ,   Cellule   de   Sou�en   et   d’Accompagnement   de   la   FELSI   

Dates,   heures   et   lieu   

A   définir   

Public   

Enseignant.e.s   formé.e.s   FORMAQUA.   
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Fonc�ons   exécu�ves   dans   les   écoles   maternelles   

Module   :   2021   /   A5   

Les  fonc�ons  exécu�ves  sont  essen�elles  dans  le  développement  social,  psychologique  et             
cogni�f  de  l’enfant.  Elles  perme�ent  la  régula�on  des  pensées,  des  émo�ons  et  des               
comportements.  Des  études  ont  démontré  que,   «  dès  l’enfance,  la  qualité  du              
fonc�onnement  exécu�f  est  prédic�ve  de  l’épanouissement  personnel  et  rela�onnel  et  de             
la   réussite   scolaire   et   professionnelle   »    (Samier   &   Jacques,   2021).     

- Mais   concrètement,   quelles   sont   ces   fonc�ons   exécu�ves   ?   
- Qu’entend-on   par   inhibi�on,   flexibilité,   a�en�on   ou   encore   mémoire   de   travail   ?   
- Comment   les   fonc�ons   exécu�ves   se   développent-elles   ?   
- De   quelle   manière   interviennent-   elles   interviennent   dans   les   appren�ssages   ?   
- Quelles  sont  les  pra�ques  à  privilégier  en  école  maternelle  pour  favoriser  leur              

développement   ?   
- Comment   les   jeux   peuvent   soutenir   l’enseignant   dans   ce�e   tâche   ?  
- Comment   choisir   les   jeux   à   proposer   aux   jeunes   enfants   ?     
- Quelles   a�entes   peut-on   avoir   en   fonc�on   de   l’âge   de   l’enfant   ?   

 Pour  répondre  à  toutes  ces  ques�ons,  sera  proposé  un  exposé  théorique  lié  à  la  pra�que                  
(mise  en  situa�ons  des  par�cipants,  proposi�on  d’ac�vités  à  réaliser  en  classe,             
manipula�on  et  analyse  de  jeux  de  société…)  ;  le  tout  agrémenté  d’échanges  et  de                
ques�ons-réponses.     

  

Formatrice   

Mélanie   TIHON,    logopède   spécialisée   en   troubles   d'appren�ssage,   accompagnatrice   de   projets   
d'   inclusion,   Master   2   en   Recherche   de   Sciences   de   l'Éduca�on.   

Date   et   heures   

  vendredi    1e   octobre   2021   de   9h   à   16h   

Lieu   

    Ecole   Nos   Enfants,   avenue   Albert   242,   1190   Forest   

Public   et   places   disponibles   

Enseignant.e.s   des   écoles    maternelles.   20   places.   
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Decroly:   actualisa�on   

Module   :   2021   /   A6   

  

Il  y  a  plus  de  100  ans,  Ovide  Decroly,  médecin,  chercheur,  pédagogue  tentait  de                
révolu�onner   l'éduca�on   pour   un   monde   meilleur.   

Depuis,   les   recherches   en   sciences   cogni�ves   ont   fait   progresser   la   pédagogie.     

Reprenons  la  substan�fique  moelle  des  éléments  clés  de  la  pédagogie  decrolyenne  :              
globalité,  expérimenta�on,  observa�on-  mesure,  expression,  ouverture  à  la  nature,  vie            
sociale   pour   donner   du   sens   à   notre   école   aujourd’hui.   

Formateur   

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

Date   et   heures   

4   et   11   octobre   2021   de   9h   à   16h.   

Lieu   

Plein   Air,   65   Dieweg,   1180   Uccle   

Public   et   places   disponibles   

Enseignant.e.s   du   fondamental   dont   toute   l’équipe   de   l’école   Plein   Air.   10   places   ouvertes   en   sus.   
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Fonc�ons   exécu�ves   en   primaire     

Module   :   2021   /   A7   

  

Les  fonc�ons  exécu�ves  sont  essen�elles  dans  le  développement  social,  psychologique  et             
cogni�f  de  l’enfant.  Elles  perme�ent  la  régula�on  des  pensées,  des  émo�ons  et  des               
comportements.  Des  études  ont  démontré  que,   «  dès  l’enfance,  la  qualité  du  fonc�onnement               
exécu�f  est  prédic�ve  de  l’épanouissement  personnel  et  rela�onnel  et  de  la  réussite  scolaire  et                
professionnelle   »    (Samier   &   Jacques,   2021).     

- Mais   concrètement,   quelles   sont   ces   fonc�ons   exécu�ves   ?   
- Qu’entend-on   par   inhibi�on,   flexibilité,   a�en�on   ou   encore   mémoire   de   travail   ?   
- Comment   les   fonc�ons   exécu�ves   se   développent-elles   ?   
- De  quelle  manière  interviennent-elles  dans  les  appren�ssages  scolaires  (en  lecture,            

au   niveau   du   graphisme   ou   encore   des   mathéma�ques)   ?     
- Comment   favoriser   leur   développement   en   classe   ?   
- Comment   les   jeux   peuvent   soutenir   l’enseignant   dans   ce�e   tâche   ?  
- Comment   choisir   les   jeux   à   proposer   en   fonc�on   des   objec�fs   poursuivis   ?   
- Comment  adapter  les  consignes  ou  ac�vités  en  classe  pour  limiter  l’impact  d’un  déficit               

des   fonc�ons   exécu�ves   ?     
- Quelles   a�entes   peut-on   avoir   en   fonc�on   de   l’âge   de   l’enfant   ?   

 Pour  répondre  à  toutes  ces  ques�ons,  sera  proposé  un  exposé  théorique  lié  à  la  pra�que                  
(mise  en  situa�ons  des  par�cipants,  proposi�on  d’ac�vités  à  réaliser  en  classe,  manipula�on              
et   analyse   de   jeux   de   société…)   ;   le   tout   agrémenté   d’échanges   et   de   ques�ons-réponses.     

Formatrice   

Mélanie   TIHON,    logopède   spécialisée   en   troubles   d'appren�ssage,   accompagnatrice   de   projets   d'   
inclusion,   Master   en   Sciences   de   l'Éduca�on.   

Dates   et   heures   

   8   et   22   octobre   2021   de   9h   à   16h   

Lieu   

   Ecole   Decroly,   45   drève   des   Gendarmes,   1180   Uccle   

Public   et   places   disponibles   

Enseignant.e.s   du   primaire.   20   places.   
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Prévenir   la   maltraitance   infan�le   :   quelles   pistes   déployer    
en   tant   que   professionnel-le-s   de   l’enseignement   ?   

Module   :   2021   /   A8   

  
  

  
Que   faire   en   cas   d’inquiétude   par   rapport   à   une   situa�on   de   maltraitance   infan�le?     
Comment   réagir   aux   confidences   d’un   enfant   dévoilant   une   maltraitance   ?     
Puis-je   parler   ?   A   qui   parler   ?   Que   dit   la   loi   ?    
Quel   dialogue   puis-je   nouer   avec   les   parents   autour   de   ce�e   ques�on   ?     
En   tant   qu’enseignant,   ai-je   encore   le   droit   de   toucher   un   enfant   ?     
  
Autant   de   ques�ons   auxquelles   le   monde   scolaire   se   trouve   confronté...     
Ce�e  forma�on  a  pour  objec�f  de  travailler  les  ques�ons  de  maltraitance  infan�le  et  de               
développer  des  pistes  de  préven�on  à  déployer  en  milieu  scolaire  en  s’appuyant  sur  la  fonc�on                
pédagogique   et   d’éduca�on   des   professionnels   du   secteur.     
Elle  se  centre  sur  les  difficultés  auxquelles  les  confrontent  ces  différentes  ques�ons.  Ce�e              
forma�on   est   donnée   en   lien   avec   Yapaka.   

Formatrice   

Audrey   Heine,    Yapaka,    licenciée   en   sciences   psychologiques,    assistante   à   l'Université   libre   de   
Bruxelles   et   a�achée   à   la   Direc�on   de   l'égalité   des   Chances   du   Ministère   de   la   Fédéra�on   
Wallonie-Bruxelles.     

Date   et   heures   

11   octobre   2021   de   13h   à   16h.   

Lieu   

Verseau,   60   rue   de   Wavre,   1301   Bierges   

Public   et   places   disponibles   

Direc�ons   et   enseignant.e.s   du   fondamental.   20   places.   



  

  

  

FELSI   -   catalogue   formation   2021-22       11   
  
  

Apprendre   à   lire   à   la   lumière   des   neurosciences     

Module   :   2021   /   A9   

  

Le  développement  des  neurosciences  au  cours  de  ces  dernières  années  a  permis  de               
comprendre  les  mécanismes  mis  en  jeu  lors  de  la lecture .  Des  no�ons  essen�elles  pour  la                 
pra�que   des   enseignants   se   dégagent   de   ces   recherches.   

Les   journées   de   forma�on   proposent   d’aborder   les   ques�ons   suivantes   :   

·        Quelles   sont   les   données   théoriques   à   retenir   des   recherches   en   neuroscience   et   
sciences   de   l’éduca�on   sur   le   langage   écrit   ?   

·        En   quoi   la   méthode   de   lecture   peut-elle   influencer   l’appren�ssage   ?   
·        Comment   intégrer   les   données   issues   de   la   recherche   à   l’enseignement   du   langage   

écrit   ?   
·        Comment   préparer   l’élève   à   l’appren�ssage   du   langage   écrit   ?   
·        Que   me�re   en   place   lorsqu’un   élève   rencontre   des   difficultés   ?   
·        Quand   et   comment   dis�nguer   une   difficulté   passagère   d’un   réel   trouble   

d’appren�ssage   ?   

    

Partant  de  l’exposé  des  données  scien�fiques,  la  théorie  perme�ra  surtout  à  l’enseignant              
de  mieux  comprendre  les  mécanismes  mis  en  jeu  lors  de  la  lecture  et  les  étapes                 
nécessaires  à  son  appren�ssage.  De  nombreuses  pistes  concernant  les  pra�ques  seront             
proposées  notamment  concernant  la  mémorisa�on  des  correspondances  graphèmes          
(le�res)  -  phonèmes  (sons),  la  fusion,  l’automa�sa�on  de  la  lecture,  la  compréhension  ...               
Par  ailleurs,  l’enseignant  pourra  mieux  analyser  et  comprendre  les  erreurs  de  ses  élèves  et                
ainsi   proposer   des   ac�vités   adaptées   à   leurs   besoins.     

Formatrice   

Mélanie   TIHON,    logopède   spécialisée   en   troubles   d'appren�ssage,   accompagnatrice   de   projets   
d’inclusion,   Master   en   Sciences   de   l'Éduca�on.   

Date   et   heures   

15   octobre   et   26   novembre    2021   de   9h   à   16h.   

Lieu   

Ecole   Plein   Air,   Dieweg   65   ,   1180   Uccle   

Public   et   places   disponibles   

Enseignant.e.s   de   M3   -   P1   -   P2   n’ayant   jamais   suivi   une   forma�on   avec   Mélanie   Tihon.   20   places.   
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Intégrer   les   Légo   dans   sa   pédagogie     

Module   :   2021   /   A10   

  

  
  

Des  boîtes  de  Légo  en  classe  ?  Comment  les  intégrer  dans  ses  ac�vités  de  classe  ?  Des                   
trucs   et   astuces   pour   une   ges�on   de   classe   efficace   dans   une   ac�vité   Légo.   

  
L’ensemble  LEGO®  Educa�on  SPIKE™  Principal  cons�tue  l’ou�l  d’appren�ssage  STIAM           
(Sciences,  Technologie,  Ingénierie,  Arts  plas�ques  et  Mathéma�ques)  essen�el  pour  les            
élèves  (11-14  ans).  Combinant  des  éléments  de  construc�on  LEGO  colorés,  du  matériel              
facile  à  u�liser  et  un  environnement  de  codage  intui�f  par  glisser-déposer  intégrant  le               
langage  de  programma�on  basé  sur  Scratch,  l'ensemble  SPIKE  Principal  incite  les  enfants              
à  avoir  un  raisonnement  cri�que  et  à  résoudre  des  problèmes  complexes,  quel  que  soit                
leur  niveau  d'appren�ssage,  via  des  ac�vités  ludiques.  Qu'il  s'agisse  de  projets  basiques              
ou  de  concep�ons  faisant  appel  à  la  créa�vité  la  plus  débridée,  l'ensemble  SPIKE               
Principal  permet  aux  élèves  d’acquérir  les  compétences  STIAM  essen�elles  pour  devenir             
les   esprits   novateurs   de   demain...   tout   en   s'amusant   !   

Formateur   

Anthony   Jacques    pour   Technobel   (coordinatrice   :   Delphine   Sweers).   

Dates   et   heures   

1   journée   :   le    jeudi   28   octobre    2021   de   9   à   16h.   

Lieu   

Technobel,   allée   des   Ar�sans   19   à   5590   Ciney.   

Public   et   places   disponibles   

Enseignant.e.s   du   fondamental   ordinaire   et   spécialisé,   dès   la   4e   primaire   ou   niveau   
comparable   -   12   places.   
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Lecture,   comment   commencer?    suite...     

Module   :   2021   /   A11   

  

En   con�nuité   avec   la   forma�on   précédente,   ce�e   journée   visera   à   :   

·  Échanger  sur  les  pra�ques  de  chacun  et  la  mise  en  pra�que  de  ce  qui  a  été  proposé                    
précédemment   

·      Répondre   aux   ques�ons   et   analyser   des   situa�ons   concrètes   

·  Proposer  des  pistes  concrètes  supplémentaires  concernant  les  ac�vités  réalisées  en             
classe   

·  Développer  davantage  la  ques�on  de  l’évalua�on  de  la  lecture  (présenta�on  d’un              
ou�l   construit   sur   base   des   échanges)   

·       Manipuler   le   matériel   présenté   lors   de   tout   le   cursus   de   forma�on   

  Dans   la   même   op�que   que   les   3   premières   journées,   nous   par�rons   de   vos   demandes,   
ques�ons,   expériences   pour   réfléchir   aux   pra�ques   à   mener   en   classe   et   les   enrichir   de   
nouvelles   idées.     

Formatrice   

Mélanie   TIHON,    logopède   spécialisée   en   troubles   d'appren�ssage,   accompagnatrice   de   projets   
d’inclusion,   Master   en   Recherche   de   Sciences   de   l'Éduca�on.   

Date   et   heures   

19   novembre   2021   de   9h   à   16h.   

Lieu   

Autre   Ecole,   place   Félix   Govaert   1,   1160   Auderghem   

Public   et   places   disponibles   

Enseignant.e.s   de   P1-P2   ayant   déjà   suivi   une   forma�on   avec   Mélanie   Tihon.   20   places.   
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Intégrer   la   pédagogie   vidéoludique   dans   son   scénario     

Module   :   2021   /   A12   

  
  

Plus  qu’un  simple  loisir,  l’objet  vidéoludique  est  devenu  une  par�e  intégrante  du              
quo�dien  des  enfants  et  des  adolescents.  Il  n’est  donc  pas  étonnant  que  de  nombreux                
chercheurs  se  soient  interrogés  sur  les  raisons  et  les  conséquences  de  ce  succès  et  que                 
d’autres   aient   cherché   à   exploiter   l’apport   “mo�va�onnel”   inhérent   au   jeu   vidéo.   

  
Mais  comment  me�re  en  place  une  “pédagogie  vidéoludique”  dans  sa  classe  ?  Quels               
sont  les  jeux  vidéo  pédagogiquement  exploitables  ?  Pour  quels  objec�fs  les  u�liser  :  pour                
ce  qu’ils  nous  apprennent,  pour  leur  approche  originale,  pour  les  compétences  qu’ils              
développent   ?     

  
Comment  ar�culer  l’u�lisa�on  de  ces  jeux  vidéo  dans  le  contexte  des  autres              
appren�ssages,   de   l’organisa�on   de   la   classe   et   des   programmes   ?   

  
Partons  à  la  découverte  de  Draw  your  Game,  Minecra�,  Bloxels,  ...  afin  de  définir  les                 
apports   de   ces   jeux   dans   un   contexte   pédagogique.   

Formatrice   

Jessica   Dejas    pour   l’Edulab   (coordinatrice   :   Delphine   Sweers).   

Dates   et   heures   

2   journées   :   les    mardis   7   et   14   décembre    2021   de   9   à   16h.   

Lieu   

Edulab,   Avenue   Jean   Mermoz   18,   6041   Charleroi.   

Public   et   places   disponibles   

Enseignant.e.s   du   fondamental    ordinaire   et   spécialisé   -   12   places.   
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Apprendre   à   lire   à   la   lumière   des   neurosciences   (3 e -   4 e -   5 e    -   6 e    )   

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  no�ons  essen�elles  pour  la                 
pra�que   des   enseignants   se   dégagent   de   ces   recherches.   

Les   journées   de   forma�on   proposent   d’aborder   les   ques�ons   suivantes   :   

- Quelles   sont   les   données   théoriques   à   retenir   des   recherches   en   neuroscience   et   
sciences   de   l’éduca�on   sur   le   langage   écrit   ?   

- En   quoi   la   méthode   de   lecture   peut-elle   influencer   l’appren�ssage   ?   
- Comment   intégrer   les   données   issues   de   la   recherche   à   l’enseignement   du   langage   

écrit?   
- Faut-il   encore   exercer   le   décodage   après   la   2 e    primaire.   
- Quelles   ac�vités   proposer   pour   favoriser   la   compréhension   en   lecture   ?   
- Dans   quelle   mesure   la   métacogni�on   intervient   dans   la   lecture   et   comment   l’enseigner   

aux   élèves   ?     
- Quand   et   comment   dis�nguer   une   difficulté   passagère   d’un   réel   trouble   

d’appren�ssage   ?   
- Que   me�re   en   place   lorsqu’un   élève   rencontre   des   difficultés   ?   

    

En  partant  d’un  exposé  des  données  scien�fiques  actuelles,  la  théorie  perme�ra  surtout  à               
l’enseignant  de  mieux  comprendre  les  mécanismes  mis  en  jeu  lors  de  la  lecture  et  les  étapes                  
nécessaires  à  son  appren�ssage.  De  nombreuses  pistes  concernant  les  pra�ques  seront             
proposées  notamment  concernant  l’automa�sa�on  et  la  compréhension  en  lecture  ainsi  que             
la  métacogni�on.  Par  ailleurs,  l’enseignant.e  découvrira  comment  analyser  et  comprendre  les             
erreurs   de   ses   élèves   afin   de   proposer   des   ac�vités   adaptées   à   leurs   besoins.     

Formatrice   

Mélanie   TIHON,    logopède   spécialisée   en   troubles   d'appren�ssage,   accompagnatrice   de   projets   
d’inclusion,   Master   2   en   Recherche   de   Sciences   de   l'Éduca�on.   

Date   et   heures   

21   janvier   et   18   février   2022    de   9h   à   16h.   

Lieu   

Verseau,   60   rue   de   Wavre,   1301   Bierges   

Public   et   places   disponibles   

Enseignants   de   P3,   P4,   P5,   P6.   20   places.   
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Pour   une   communica�on   efficace     

Module   :   2021   /   A14   

  

Être  en  situation...  rendez-vous  avec  des  parents,  divergence  de  vue  avec  un  collègue,               
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               
rejoindre   dans   une   communication   constructive.   

Formatrice   

Véronique   TONNEAU ,   animatrice   d’ateliers   de   philosophie,formée   en   communica�on   

Dates   et   heures   

25   janvier   et   21   février   2022   

Lieu   

Ecole   de   la   Scène,   638   chaussée   de   St   Job,   1180   Uccle   

Public   et   places   disponibles   

Direc�ons   et   enseignant.e.s   du   fondamental.   20   places   (   un.e   représentant.e   par   école   au   moins).   
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Différencia�on,   évalua�on...   

Module   :   2021   /   A15   

  
Nous   pratiquons   tous   l’évaluation.     

Mais   comment   évaluer   ?     

Que   devons   -nous   évaluer   ?     

Quand   évaluer   ?   

Pourquoi   évaluer   ?     

Qui   évalue   ?   

Tant   de   questions   qui   se   soulèvent   qu’il   est   riche   de   débattre   ensemble.     
Nous   analyserons   différents   outils   pour   que   l’évaluation   soit   appréhendée   comme   un  
processus   continu   et   multidimensionnel   faisant   partie   intégrante   de   l’apprentissage.   

  

Formatrice   

Marilyne   Gillard,    Ins�tutrice   primaire,   Master   en   Sciences   de   l'Éduca�on,   Maître   assistant   à   
la   Haute   Ecole   De   Fré   

Dates   et   heures   

28   janvier   et   21   mars   2022   de   9h   à   16h.   

Lieu   

Verseau,   60   rue   de   Wavre,   1301   Bierges   

Public   et   places   disponibles   

Enseignant.e.s   du   primaire.   
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Peut-on   parler   de   troubles   de   l’appren�ssage   à   l’école   maternelle   ?   

Module   :   2021   /   A16   

  

On  entend  régulièrement  parler  de  troubles  d’appren�ssages,  des  aménagements  raisonnables,  du  rôle              
de   l’enseignant   pour   repérer   les   élèves   à   risque   …   Mais   qu’en   est-il   à   l’école   maternelle   ?   

- Peut-on   réellement   parler   de   troubles   d’appren�ssage   chez   les   jeunes   enfants   ?   
- Dysphasie,  dyspraxie,  dyslexie,  dysorthographie,  dyscalculie,  TDA/H  …  concrètement,  qu’est-ce           

que   cela   veut   dire   ?   
- Quels   sont   les   signes   que   l’enseignant   peut   repérer   ?   A   par�r   de   quel   âge   faut-il   s’inquiéter   ?   
- Que  peut-on  proposer  aux  jeunes  élèves  en  difficultés  en  termes  d’aménagements  raisonnables,              

mais   aussi   et   surtout   dans   une   op�que   de   préven�on   ?     

 A  travers  des  mises  en  situa�on,  l’enseignant  sera  dans  la  peau  d’un  «  dys  »  pour  mieux  comprendre  ses                      
difficultés  et  comment  l’aider.  La  théorie  sera  associée  à  la  pra�que  pour  que  chaque  enseignant  reparte                  
avec  une  meilleure  connaissance  de  ces  troubles,  ainsi  que  des  aménagements  raisonnables  et  des                
pra�ques   préven�ves.     

Formatrice   

Mélanie   TIHON,    logopède   spécialisée   en   troubles   d'appren�ssage,   accompagnatrice   de   projets   d'   inclusion,   
Master   2   en   Recherche   de   Sciences   de   l'Éduca�on.  

Date   et   heures   

11   février   2022   de   9h   à   16h   

Lieu   

Le   Verseau,   rue   de   Wavre   60,   1301   Bierges   

Public   et   places   disponibles   

Direc�ons   et   enseignant.e.s   de   l’école   maternelle   20   places.   
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Proposer   une   vidéoconférence   dynamique   et   mo�vante   

Module   :   2021   /   A17   

  
  

La  situa�on  que  nous  avons  vécue  avec  la  Covid  a  renversé  nos  pra�ques  pédagogiques                
et  demande  aux  enseignants  de  s’adapter  pour  proposer  des  moments  d’échanges,  de              
partages   et   d’appren�ssages   avec   leurs   apprenants   à   distance.   

  
Organiser  une  visioconférence  de  qualité  ne  s'improvise  pas.  Quels  sont  les  ou�ls  à               
u�liser  ?  Quelles  sont  les  différentes  u�lisa�ons  ?  Dans  quel  contexte  les  me�re  en                
place?  Ce�e  forma�on  vous  perme�ra  de  prendre  en  main  des  ou�ls  différents  et  de  les                 
comparer  afin  de  développer  une  visioconférence  dans  sa  globalité  (créa�on,  partage  de              
liens,   mise   en   place,   partage   de   documents,   enregistrement,   accès   au   replay).   

  
Vous  recevrez  de  nombreux  conseils  sur  la  posture  à  adopter,  le  matériel  adéquat,  la                
dynamique   et   la   ges�on   des   interac�ons.   

Formateur   

Laurent   Di   Pasquale    pour   l’Edulab   (coordinatrice   :   Delphine   Sweers)   

Dates   et   heures   

2   journées   :   les    mercredis   16   et   23   février   2022    de   9   à   16h.   

Lieu   

Edulab,   Avenue   Jean   Mermoz   18,   6041   Charleroi.   

Public   et   places   disponibles   

Direc�ons   et   enseignant.e.s   du   fondamental   et   du   secondaire,   ordinaire   et   spécialisé   -   12   
places.   


