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THEME DE L’ATELIER

Ré-apprendre à lire. Quoi de neuf, docteur ?

DUREE : une journée

Tous publics

DESCRIPTIF
On le sait, bon nombre d’élèves se retrouvent en difficulté(s) scolaire(s) et sociale(s) à la suite
de difficultés de compréhension en lecture.
L’acte d’inférer en lecture pose problème à une majorité significative d’élèves. Pour s’en
rendre compte, il suffit de se référer à l’analyse des résultats du CEB et aux activités de lecture
organisées par les professeurs pendant le degré différencié ; à PISA et aux évaluations
externes non certificatives qui touchent plusieurs disciplines.
Via un large portefeuille de textes, nous proposons :
Un cadrage de lecture.
Un large portefeuille de textes correspondant aux intérêts des élèves.
Des modèles de questionnements portant essentiellement sur l’inférence.
Des fiches et des activités de remédiation immédiate et différée.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local permettant permettant l’utilisation d’un vidéoprojecteur (fourni par le CAF).
Support papier vertical, feutres de couleur.

PROLONGEMENT : à la demande du chef d’établissement et/ou des enseignants
FORMATEUR : Michel DUVIVIER
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Michel DUVIVIER, formateur pour les compétences transversales
michel.duvivier@lecaf.be 085/27.13.73 ou 0486/98.93.81

ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Enseigner c’est coopérer

DUREE : une journée

Tous publics

OBJECTIFS :
Sensibiliser à l’importance de la collaboration et de la collaboration au sein de
l’établissement scolaire pour mieux vivre son quotidien professionnel, de même que
les changements pratiques ou organisationnels qui s’y opèrent.
Développer chez ses élèves des compétences de collaboration et de coopération
grâce à des activités inspirées de l’improvisation théâtrale et des jeux de rôles.
DESCRIPTIF
Exercices d’improvisation théâtrale et jeux de rôles.
Analyse des processus de co-construction d’une improvisation théâtrale.
Présentation des outils qui développent la collaboration et la coopération. Transfert
des outils en lien avec le métier d’enseignant.
La réussite de cette formation est liée à la participation des enseignants aux activités
inspirées de l’improvisation théâtrale et des jeux de rôles, mais ne requiert aucune
compétence de comédien.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 10 – Maximum 15 participants
Local muni de chaises et de bancs pouvant être déplacés pour créer l’espace de jeu.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Isabelle SACRE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Isabelle SACRE, formatrice pour l’enseignement supérieur hors université
isabelle.sacre@lecaf.be 085/27.13.84 ou 0496/30.72.52
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Jouer, c’est drôlement sérieux !

DUREE : une journée

Tous publics

DESCRIPTIF
Apprendre peut être un plaisir … grâce au jeu. L’enfant qui vit des émotions agréables
durant ses apprentissages se montrera davantage curieux d’en savoir plus. Il se sentira en
confiance, même dans les difficultés. Le jeu est tout, sauf une perte de temps ou une façon
de « tuer » une fin de journée, quand les cours « sérieux » sont terminés. Le jeu suscite
l’acquisition des habiletés sociales, la construction de stratégies adéquates à la résolution de
problèmes et autorise l’expression de différentes façons de penser. L’élève qui joue
développe des stratégies similaires aux stratégies d’apprentissage que l’on souhaite voir
apparaître chez lui. Durant la journée, par le biais d’ateliers nous découvrirons et
expérimenterons les jeux proposés (« Master Mind », « Castel Logix » et « Concept ») et
nous les mettrons en relation avec les compétences disciplinaires et transversales que les
jeux développent. Un temps sera consacré aux échanges de pratiques.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 16 participants
Un local spacieux permettant d’organiser des travaux de groupe.
Un local occultable avec un écran de projection.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICES : Monique LEPAGE et Isabelle SACRE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Monique LEPAGE, formatrice pour l’enseignement secondaire spécialisé
monique.lepage@lecaf.be 085/27.13.45 ou 0494/93.00.83
Isabelle SACRE, formatrice pour l’enseignement supérieur hors université
fisabelle.sacre@lecaf.be 085/27.13.84 ou 0496/30.72.52
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68

3

Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

L’image : outil ou objet d’apprentissage ?

DUREE : une journée

Tous publics

DESCRIPTIF
Distinguer ce qu’une image montre et ce qu’elle évoque.
Définir les facteurs qui influencent notre perception de l’image.
Différencier éducation AUX médias et éducation PAR les médias.
S’initier aux prises de vues pour appréhender la communication par l’image.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 12 participants.
Un local occultable avec écran blanc pour la projection.
Tableau et craies/écran papier et marqueurs.

PROLONGEMENT : « L’image : outil ou outil d’apprentissage ? » (prolongement)

FORMATEUR : Jean-Luc SOREE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Jean-Luc SOREE, chargé de mission pour le Centre de Ressources en Education aux
médias
jean-luc.soree@lecaf.be 085/27.13.87
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

L’image : outil ou objet d’apprentissage ?
prolongement

DUREE : une journée

Tous publics

DESCRIPTIF
Cet atelier est un prolongement à l’atelier « Image : objet ou outil d’apprentissage ? ».
A partir d’exercices guidés, initiation à la prise de vue (cadrage et composition pour un sens
à l’image, réglages des différents paramètres d’un appareil photo). Prises de vues et
réalisation d’un projet photographique sur un sujet à définir par le groupe.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local occultable avec écran blanc pour la projection.
Vidéoprojecteur et une douzaine d’ordinateurs.

PROLONGEMENT : néant

FORMATEUR : Jean-Luc SOREE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Jean-Luc SOREE, chargé de mission pour le Centre de Ressources en Education aux
médias
jean-luc.soree@lecaf.be 085/27.13.87
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Enseigner, c’est communiquer
Quelques outils de communication au service des élèves

DUREE : une journée

Tous publics

DESCRIPTIF
A l’aide d’outils et de jeux de communication :
faire émerger les représentations des participants sur la communication dans un
groupe;
identifier les facilitateurs et les freins à la communication;
envisager des possibilités de transfert dans le quotidien de l’école.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 - Maximum 14 participants.
Une grande salle (bancs mobiles et murs pour afficher 2 grandes feuilles de tableau
papier par participant).
Un tableau + 2 grandes feuilles de tableau papier par participant.
Cette formation requiert un minimum d’implication personnelle.
Le choix de la formation par les participants est indispensable.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Arlette LEMAIRE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Arlette LEMAIRE, formatrice pour les cours de secrétariat-bureautique et communication
(secteur 7)
arlette.lemaire@lecaf.be 085/27.13.65
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Vous avez dit autorité ?
Gestion de classe et/ou d’élèves dits difficiles

DUREE : une journée

Tous publics

L’autorité étant le préalable indispensable à toute action pédagogique, le but de cette
journée est de proposer des outils auxquels il est possible de faire valoir ses exigences
légitimes par rapport aux comportements problématiques des élèves, pendant les activités
scolaires.
Après un moment de réflexion commune à travers d’exemples vécus et de situations filmées,
les participants se verront présenter et décrire ces outils exploitables immédiatement en
classe et sur base desquels ils pourront éventuellement revisiter leurs pratiques.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local occultable avec un vidéoprojecteur et un écran

PROLONGEMENT
Vous avez dit autorité (suivi). La communication Non Violente dans une relation
d’autorité
Osez la sanction.

FORMATRICE : Monique LEPAGE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Monique LEPAGE, formatrice pour l’enseignement secondaire spécialisé
monique.lepage@lecaf.be 085/27.13.77 ou 0494/93.00.83
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER
Vous avez dit autorité ? (suivi)
La Communication Non Violente dans une relation d’autorité

DUREE : une journée

Tous publics

DESCRIPTIF
L’autorité étant le préalable indispensable à toute action pédagogique, le but de cette
seconde journée est de proposer au personnel éducatif un outil destiné à communiquer de
manière constructive et à imposer ses exigences légitimes en rapport avec les éventuel(s)
comportement(s) problématiques des élèves pendant les activités scolaires. Cet outil, appelé
aussi « Communication Non Violente » (CNV) vise les comportements observables
inappropriés tout en maintenant un nécessaire contact affectif avec les élèves qui ne seront
ainsi, à aucun moment, jugés dans leur personne mais bien redevables de leurs actes.
Sur base d’exemples concrets de comportements problématiques, présentation :
De l’outil « Communication Non Violente » assorti de mises en situation.
D’une animation destinée aux élèves sur le thème des comportements appropriés
dans le cadre scolaire : chacun d’eux saura exactement ce qui est attendu de sa part
tout en redécouvrant le sens de sa présence à l’école.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 16 participants.
Un local occultable et un écran de projection.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Monique LEPAGE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Monique LEPAGE, formatrice pour l’enseignement secondaire spécialisé
monique.lepage@lecaf.be 085/27.13.45 ou 0494/93.00.83
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Des élèves victimes de harcèlement en milieu scolaire :
ouvrons les yeux.

DUREE : une journée

Tous publics

DESCRIPTIF
Si le phénomène du harcèlement à l’école a toujours existé, la tolérance à son égard
change. Malgré une certaine médiatisation, le phénomène reste sous-estimé ou méconnu,
avec des conséquences qui peuvent s’avérer très lourdes. Les réseaux sociaux lui ayant
donné une visibilité nouvelle, les écoles sont davantage tenues de s’en occuper.
La journée consacrée à ce thème propose :
de travailler sur l’éventail de sensibilisation, prévention et mise en charge mis en
place par Wallonie-Bruxelles-Enseignement;
une réflexion autour des modalités d’intervention (et de leurs limites) ainsi que des
éléments susceptibles de les faciliter.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 16 participants.
Un local occultable et un écran de projection.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Monique LEPAGE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Monique LEPAGE, formatrice pour l’enseignement secondaire spécialisé
monique.lepage@lecaf.be 085/27.13.45 ou 0494/93.00.83
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Osez la sanction !

DUREE : une journée

Tous publics

DESCRIPTIF
Dans le prolongement de la journée « gestion de classe et des élèves dits difficiles », les
participants se situeront par rapport au thème par le biais de leurs représentations. Ensuite,
à l’instar des recherches psychopédagogiques qui, tout en la distinguant de la punition,
(humiliante et infructueuse), (re)font de la sanction un préalable à toute action pédagogique,
le groupe réfléchira à la mise en œuvre d’une « échelle de sanction » susceptible de
renforcer l’autorité de l’adulte dans l’école et, ainsi, créer les conditions d’un meilleur
apprentissage des élèves.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 16 participants.
Un local occultable et un écran de projection.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Monique LEPAGE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Monique LEPAGE, formatrice pour l’enseignement secondaire spécialisé
monique.lepage@lecaf.be 085/27.13.45 ou 0494/93.00.83
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Mathématiques
Réaliser un livre à compter

DUREE : deux jours

Enseignement fondamental ordinaire

Institutrice/teur maternel(le)

DESCRIPTIF
Un peu de théorie. Aborder le nombre en maternelle.
Planifier les apprentissages de la 1ère à la 3e maternelle.
Organiser son propre projet « album ». Réalisation de celui-ci (deuxième journée).
OBJECTIFS
Exploiter une comptine, inventer une histoire.
Enumérer, compter en pointant le mot-nombre.
Dénombrer.
Décomposer.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 12 participants.
Une fiche explicative des différentes étapes du projet ainsi qu’une liste de
matériel seront envoyées avec le contrat d’inscription à la Direction. Celle-ci la
fera impérativement parvenir à chaque participant.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée
FORMATRICE : Fabienne GEELEN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Fabienne GEELEN, formatrice pour l’enseignement maternel ordinaire
fabienne.geelen@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0479/94.03.13
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER
Des sentiers vers la route de la lecture
Guide pour aider les enseignants dans leurs pratiques de classe

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire

Institutrice/teur maternel(le)

DESCRIPTIF
A partir de réelles occasions de classe, les participants réaliseront diverses activités
pratiques pour y inclure l’apprentissage de cette lecture en émergence.
OBJECTIFS
Guider les enseignants pour qu’ils puissent organiser leur apprentissage en lecture
de la 1ère à la 3e maternelle.
Donner le goût du livre, travailler le langage oral
Mettre en place les balbutiements des stratégies de lecture pour en faire des lecteurs
en émergence.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 15 participants
Une liste de matériel sera envoyée avec le contrat.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée
FORMATRICE : Fabienne GEELEN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Fabienne GEELEN, formatrice pour l’enseignement maternel ordinaire
fabienne.geelen@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0479/94.03.13
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

En route vers l’écriture en maternelle

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire

Institutrice/teur maternel(le)

DESCRIPTIF
La journée se structurera autour de discussions, revoir les différentes étapes du
développement de l’enfant, jeux et activités pour la classe à découvrir ou redécouvrir
afin de travailler la psychomotricité fine de l’enfant.
OBJECTIFS
Guider les enseignants pour qu’ils puissent organiser leur apprentissage en écriture
de la 1ère à la 3e maternelle.
Préparer l’enfant dès la 1ère maternelle à l’ « écriture » par des jeux d’éveil, de la
psychomotricité fine et l’apprentissage de gestes graphiques sur supports
esthétiques.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 14 participants
Une liste de matériel sera envoyée avec le contrat.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée
FORMATRICE : Fabienne GEELEN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Fabienne GEELEN, formatrice pour l’enseignement maternel ordinaire
fabienne.geelen@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0479/94.03.13
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Heureux qui communique :
prêts pour communiquer vraiment !

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé

Instituteurs/trices
Maternel(le) et primaire

DESCRIPTIF
Afin de prévenir les situations conflictuelles (entre les enfants eux-mêmes ou entre les
enfants et les enseignants) et de prévenir les faits de harcèlement, le but de cette journée
est d’être outillé pour initier les élèves de la section maternelle et des deux premières
années de l’enseignement primaire à :
distinguer l’observation des faits de leur évaluation (jugement)
exprimer leurs besoins et leurs émotions
faire une demande claire
par le biais d’activités ludiques de communication.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local spacieux permettant des activités ludiques.
Les participants se vêtiront de vêtements confortables.

PROLONGEMENT : initiation à la méditation et à la centration sur soi

FORMATRICES : Monique LEPAGE et Fabienne GEELEN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Monique LEPAGE, formatrice pour l’enseignement secondaire spécialisé
monique.lepage@lecaf.be 085/27.13.45 ou 0494/93.00.83
Fabienne GEELEN, formatrice pour l’enseignement maternel
fabienne.geelen@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0479/94.03.13
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER :

Kamishibaï …
une approche créative pour lire,
écrire et raconter des histoires
(module de base)

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé

Institutrice/teur
maternel(le) et primaire

DESCRIPTIF
Le kamishibaï, ou théâtre d’images, est un outil pédagogique aux multiples facettes.
La formation s’articulera sur deux axes :
Présentation théorique : origine, vocabulaire, techniques, apports pédagogiques …
Ateliers pratiques : création de planches.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 10 – Maximum 16 participants.
Un grand local au rez-de-chaussée près d’une entrée.
Un tableau blanc ou un écran permettant une projection.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée.

FORMATRICE : Annouchka BROCTCOOREN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouchka BROCTCOOREN, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
anne.broctcooren@lecaf.be 085/27.13.80 ou 0477/66.07.91
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

1, 2, 3 … Je me détends

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé

Instituteurs/trices maternelles
Instituteurs/trices primaires (2e cycle)

DESCRIPTIF
La journée se structurera autour de discussions, de quelques apports théoriques, d’activités
ludiques et d’exercices de détente.
OBJECTIFS
Exprimer verbalement ses émotions ;
Amener l’enfant à relâcher son corps, s’abandonner à l’imaginaire, aux ressentis, se
construire ses propres images mentales.
Créer un climat, une ambiance de complicité, de liens : que ce soit entre les enfants
eux-même ou entre les enfants et l’adulte.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local spacieux équipé de tapis.
Les participants se vêtiront de vêtements confortables.

PROLONGEMENT : initiation à la méditation et à la centration sur soi

FORMATRICES : Monique LEPAGE et Fabienne GEELEN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Monique LEPAGE, formatrice pour l’enseignement secondaire spécialisé
monique.lepage@lecaf.be 085/27.13.45 ou 0494/93.00.83
Fabienne GEELEN, formatrice pour l’enseignement maternel
fabienne.geelen@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0479/94.03.13
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Papier-carton : tout un programme !

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé

Institutrice/teur
maternel(le) et primaire

DESCRIPTIF
Acquérir des compétences à travers l’éducation artistique c’est possible !
La formation se déroulera sous forme d’ateliers :
Atelier carton.
Atelier quilling.
Atelier tissage.
Atelier pliage (origami, pop up, tangrami …).
Lors de cette journée, les participants choisiront 2 ateliers parmi les 4 proposés.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 – Maximum 16 participants.
Un grand local au rez-de-chaussée (facilité d’accès).
Une liste de matériel sera envoyée à la Direction.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Annouchka BROCTCOOREN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouchka BROCTCOOREN, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
anne.broctcooren@lecaf.be 085/27.13.80 ou 0477/66.07.91
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

La coopération par le jeu

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé

Institutrice/teur
maternel(le) et primaire

DESCRIPTIF
Cette formation s’adresse à des instituteurs du fondamental afin de créer un climat de
coopération dans leur classe.
A partir de jeux coopératifs simples, apprendre à l’enfant à se sentir bien dans un groupe, à
faire sa place, à écouter … à exister !
La formation se déroulera en deux parties :
Jeux physiques simples sans aucune connaissance requise (à faire dans une
classe).
Découverte de jeux coopératifs au format plateau.
Jouer, quel plaisir !

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 10 – Maximum 16 participants.
Un grand local au rez-de-chaussée près d’une entrée permettant de bouger avec
aisance, avec des chaises et 4 tables au fond.
Un tableau blanc ou un écran permettant une projection.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée (gestion de
classe).
FORMATRICE : Annouchka BROCTCOOREN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouchka BROCTCOOREN, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
anne.broctcooren@lecaf.be 085/27.13.80 ou 0477/66.07.91
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Le mind mapping
Un outil pour organiser ses pensées …

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé

Institutrice/teur
maternel(le) et primaire

DESCRIPTIF
Cette formation permettra aux participants :
De découvrir le fonctionnement du mind mapping, son utilité, ses règles, ses
avantages.
De créer des cartes simples pour organiser leurs pensées.
De proposer cet outil aux élèves dans différents apprentissages.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 – Maximum 16 participants
Un local équipé d’un écran, d’une multiprise.
Un tableau blanc ou tableau papier avec des marqueurs.

PROLONGEMENT : néant.

FORMATRICE : Annouchka BROCTCOOREN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact

Annouchka BROCTCOOREN, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
anne.broctcooren@lecaf.be 085/27.13.80 ou 0477/66.07.91
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

BRAIN GYM, le mouvement, clé de l’apprentissage

DUREE : deux journées (mais une formation accélérée peut aussi être proposée)
Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé (type 8)

Institutrice/teur
maternel(le) et primaire

DESCRIPTIF
Les activités Brain Gym se basent sur le lien existant entre les mouvements et les fonctions
cérébrales impliquées dans l’apprentissage et la perception.
Ils favorisent le fonctionnement optimal du cerveau, offrant ainsi de nouvelles stratégies
d’apprentissage et de nouvelles options de comportement.
OBJECTIFS des 2 journées
Favoriser le ressenti corporel et l’observation des participants.
Explorer les 26 mouvements et découvrir l’implication de nos 3 dimensions corporelles
dans l’apprentissage.
Donner aux participants des pistes concrètes pour pratiquer facilement le Brain gym en
classe ou en individuel.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un grand local permettant aux participants de bouger
Chaque participant devra se munir d’une bouteille d’eau plate.
PROLONGEMENT
Brain gym perfectionnement 1a et 1b
Brain gym perfectionnement 2 en lien avec les profils d’apprentissage.
FORMATRICE : Brigitte LEGROS,
en collaboration avec une institutrice de Brain Gym Belgium
La personne ressource instructrice formée par le Brain Gym Belgium
sera rémunérée suivant la circulaire N°5056 du 12/11/2014.
L’acceptation de la formation est soumise à la signature par le chef
d’établissement de la convention reprise en annexe 1 de ladite
circulaire
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Brigitte LEGROS, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
brigitte.legros@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0499/12.75.39
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER Une nouvelle voie pour découvrir les potentialités des élèves
Connaître, utiliser et développer toutes les intelligences des élèves
DUREE : une journée
Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé (type 8)

Institutrice/teur
maternel(le) et primaire

DESCRIPTIF
La question à se poser n’est plus : « Quel est le niveau d’intelligence de cette personne ? » mais
« Quels sont les types d’intelligences de cette personne ? ».
Pouvoir s’identifier en tant qu’enseignant aux diverses formes d’intelligences.
Montrer différents outils à utiliser dans la salle de classe pour initier les élèves à la théorie
des intelligences multiples. Ces outils peuvent être utilisés de la 1ère à la 6e année
primaire, donc en continuité.

-

Des contes adaptés pour les différents cycles.
Différents questionnaires et des jeux appropriés en fonction du cycle.

Création d’un passeport intelligences multiples.
Montrer aux participants qu’ils peuvent ouvrir une autre porte à leurs élèves : présentation
d’outils et activités par intelligence.
La partie théorique se donnera en commun puis les enseignants du maternel seront pris en
charge par Madame GEELEN.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un grand local pour le travail collectif avec les bancs disposés en U.
Un tableau de conférence.
PROLONGEMENT
Une seconde journée pourrait être envisagée «Comment organiser une classe avec les
intelligences multiples ? ».
FORMATRICES : Brigitte LEGROS et Fabienne GEELEN
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Brigitte LEGROS, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
brigitte.legros@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0499/12.75.39
Fabienne GEELEN, formatrice pour l’enseignement maternel ordinaire
fabienne.geelen@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0479/94.03.13
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

La tablette numérique
Un nouvel outil pédagogique

DUREE : une journée

Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé

Institutrice/teur primaire

DESCRIPTIF
Dans cet atelier, nous allons découvrir la tablette numérique iPad : son fonctionnement, ses
applications et ses ressources pédagogiques. Nous réfléchirons également à son intégration
dans nos pratiques de classe (autonomie des élèves, remédiation, différenciation, …).

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6– maximum 11 participants.
Un local équipé d’un écran, d’une multiprise, d’une connexion wifi.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée.

FORMATRICE : Annouchka BROCTCOOREN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouchka BROCTCOOREN, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
anne.broctcooren@lecaf.be 085/27.13.80 ou 0477/66.07.91
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Un zeste de lecture sur une œuvre d’art

DUREE : une journée
Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé (type 3/8)

Institutrice/teur primaire

DESCRIPTIF
« Quand l’art et les artistes fournissent le sujet de l’histoire ».
Analyse et présentation d’albums :
Pour l’amour de Vincent.
Le bois des arbres.
Le pirate des couleurs.
Le rêve d’Albert.
Les tableaux de Marcel et Marcel, le rêveur.
Musette souricette
« Quand les illustrations révèlent des techniques et des styles ».
Par une lecture des images, les participants s’intéresseront aux procédés utilisés par l’illustrateur
pour entrer en écho avec le texte de l’histoire.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un grand local pour le travail collectif avec les bancs disposés en U.
Les participants doivent se munir de matériel comme ciseaux, crayons de couleur...
PROLONGEMENT
Possibilité de réaliser une deuxième journée : « Comment s’engager dans des activités de
pratique artistique ? »
Faire émerger les 4 familles d’opérations plastiques par l’étude d’ouvrages documentaires
comme :
- L’art en bazar.
- Panique au musée.
- L’art en pratique
Travail sous forme d’ateliers
FORMATRICE : Brigitte LEGROS
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Brigitte LEGROS, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
brigitte.legros@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0499/12.75.39
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Nous, les livres nous les adorons et nous les explorons

DUREE : une journée
Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé (type /8)

Institutrice/teur primaire

DESCRIPTIF
Approche pédagogique destinée à donner le goût de lire aux élèves.
Des animations de lecture pour donner envie de lire.
Donner ce goût aux élèves est donc de faire en sorte qu’ils découvrent leurs propres motivations
à lire.
Pour l’approche de ces animations, elles seront regroupées en 4 catégories suivant leur objectif
principal :
Des animations d’information.
Des animations ludiques.
Des animations responsabilisantes.
Des animations d’approfondissement.
Les participants seront placés dans des situations représentant ces 4 animations comme :
La ronde des livres.
Les hors-textes.
Le point commun.
Jouer avec des albums, jouer à cache-livres.
La course à l’humour.
Lecture devinette.
Le safari lecture.
Les feuilles d’automne.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un grand local pour le travail collectif avec les bancs disposés en U, des tables pour
installer les livres et un tableau de conférence.
PROLONGEMENT
Possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée
Formations spécifiques en lecture proposées par le CAF.
Une malle de lecture peut être louée au CAF pour 6 mois au prix de 150 euros.
FORMATRICE : Brigitte LEGROS
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Brigitte LEGROS, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
brigitte.legros@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0499/12.75.39
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
24

Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER
Albums, mode d’emploi
Travailler la lecture avec des albums littéraires
DUREE : une journée
Enseignement fondamental ordinaire
Enseignement fondamental spécialisé (type 3/8)

Institutrice/teur primaire

DESCRIPTIF
Travailler sur la première de couverture et sur les albums narratifs
OBJECTIFS
Décrire le mode de fonctionnement de ce genre distinctif qui allie texte et illustration.
Présenter des séquences pédagogiques visant à encourager le goût de lire et la
curiosité culturelle dès la première année primaire.
Plonger les participants dans une démarche pédagogique qui permettra de varier à la
fois les modes d’entrées dans les albums et les types d’organisation des activités.
Ainsi au cours d’une même séance, les participants pourront découvrir les livres successivement
par l’écoute d’albums lus à voix haute, par des activités d’analyse et de création ainsi que par le
feuilletage ou la la lecture personnelle.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un grand local pour le travail collectif avec les bancs disposés en U.
Un tableau de conférence.
PROLONGEMENT
Possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée
Formations spécifiques en lecture proposées par le CAF.
Une malle de lecture peut être louée au CAF pour 6 mois au prix de 150 euros.
FORMATRICE : Brigitte LEGROS
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Brigitte LEGROS, formatrice pour l’enseignement primaire ordinaire
brigitte.legros@lecaf.be 085/27.13.91 ou 0499/12.75.39
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER
Comment construire et planifier " un cours “
de remédiation différée ? Rattrapage, soutien pédagogique …

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Les enseignants du 1e degré commun
Les enseignants du 1e degré différencié
Les enseignants du 2e degré professionnel

DESCRIPTIF
Certains établissements scolaires parviennent à organiser des cours de remédiation différée
sous des appellations variées telles que rattrapage, soutien pédagogique, remédiation(s) …
Pour les enseignants en charge de ces cours, nous proposons :
Des évaluations diagnostiques permettant de cibler les urgences et priorités en matière
de remédiation auprès des élèves.
Un choix de thèmes pouvant se retrouver dans les priorités.
Une planification spiralaire des thèmes avec retours aux apprentissages.
Un développement approfondi dans leur approche didactique de plusieurs thèmes
proposés par les enseignants au cours de la journée.
La formation envisage la planification et les formes de remédiation.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local permettant l’utilisation d’un vidéoprojecteur (fourni par le CAF).
Support papier vertical, feutres de couleur.
PROLONGEMENT : à la demande du chef d’établissement et/ou des enseignants
FORMATEUR : Michel DUVIVIER
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Michel DUVIVIER, formateur pour les compétences transversales
michel.duvivier@lecaf.be 085/27.13.73 ou 0486/98.93.81
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Les gestes qui sauvent …

DUREE : une journée

Enseignement secondaire ordinaire

Toutes disciplines

DESCRIPTIF
Les premières minutes qui suivent un accident ou un malaise sont déterminantes.
Comment réagir de façon adéquate ? Quels gestes poser en attendant les secours ?
Comment pratiquer une RCP ? Comment utiliser un défibrillateur (DEA)?

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 – Maximum 16 participants.
Un grand local facile d’accès avec un écran pour projeter un diaporama PowerPoint.
Tenue sportive souhaitée.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICES : Annouck FREYMANN ou Christine CARON

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouck FREYMANN, formatrice pour les secteurs 4 et 8
annouck.freymann@lecaf.be 085/27.13.92 ou 0485/53.10.41
Christine CARON, formatrice pour les CPMS
christine.caron@lecaf.be 085/27.13.79 ou 0497/69.79.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Anne Frank, mémoire, histoire et éducation citoyenne

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

L’équipe des professeurs qui souhaitent
porter un projet interdisciplinaire d’éducation
citoyenne

DESCRIPTIF
Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison Anne Frank d’Amsterdam, nous aborderons
l’histoire d’Anne Frank et son apport en termes d’éducation citoyenne.
Par le travail sur la vie d’Anne Frank, les enseignants pourront guider leurs élèves dans
l’acquisition ou la consolidation de repères et connaissances en histoire du XXe siècle. Par
des éléments de réflexion pédagogique et des clés d’analyse appliqués à Anne Frank, nous
chercherons à créer des ponts entre passé et présent comme autant d’outils de prévention
contre la discrimination, le racisme ou l’antisémitisme.
Pour terminer, nous évoquerons les outils réalisés par la Maison Anne Frank, pour certains
disponibles au CAF, en vue de leur utilisation à l’école.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local permettant de projeter, bien occulté équipé d’un vidéoprojecteur.
Les professeurs sont invités à se munir d’une clé USB ou d’une adresse mail.
PROLONGEMENT : possibilité de mise en contact avec la Maison Anne Frank.

FORMATRICE : Estelle DUCHESNE
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Estelle DUCHESNE, formatrice en histoire
estelle.duchesne@lecaf.be 085/27.13.77 ou 0476/89.29.43
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Enseignants débutants : prendre un bon départ

DUREE : une journée

Enseignement secondaire général

Professeurs débutants

DESCRIPTIF
Différentes activités permettront à l’enseignant débutant de s’affirmer en classe dans le
respect de lui-même et de ses élèves afin d’instaurer un climat de travail constructif pour
chacun.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 – Maximum 14 participants.
Un local permettant de modifier la place des chaises et des bancs.
Un tableau et des craies /un tableau papier et des marqueurs.
Un écran, un vidéoprojecteur, la possibilité d’occulter le local.

PROLONGEMENT : formation « Enseignant débutants : prendre un bon départ » (catalogue
CAF).

FORMATRICE : Simone THONON

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Simone THONON , formatrice pour les langues anciennes
simone.thonon@lecaf.be 085/27.13.70 ou 0472/74.86.45
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Thermochimie, cinétique et équilibre

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de chimie (2e et 3e degrés)

OBJECTIF
Illustrer les notions de thermochimie, de cinétique et d’équilibre par des expériences
simples (aspect qualitatif).
Proposer des expériences pour étudier l’aspect quantitatif, pour démontrer les lois de
la thermochimie, de la cinétique et des équilibres chimiques.
DESCRIPTIF
Cette formation a pour but de présenter des expériences qui mettent en évidence :
Les notions de réactions endo et exothermiques (aspect quantitatif et qualitatif des
réactions de dissolution, de neutralisation et de combustion).
La loi de Hess.
Loi d’action des masses.
Facteurs qui modifient l’état d’équilibre.
Etude de la cinétique d’une réaction.
Facteurs qui modifient la vitesse de réaction.
.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 16 participants.
Accès au laboratoire de chimie.
Se munir d’une blouse de laboratoire (indispensable en cas d’expérimentation).
PROLONGEMENT : néant
FORMATRICE : Louisette LHOIR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Louisette LHOIR, formatrice en chimie, Centre technique de FRAMERIES
biochim@ctpe.be 065/66.73.22
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Rangeons notre laboratoire

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de sciences

OBJECTIF
Sensibiliser les professeurs à la sécurité dans les laboratoires.
DESCRIPTIF
Répertorier les produits essentiels à l’expérimentation.
Aider à trier et ranger les produits de manière opérationnelle.
Préparer l’élimination des produits interdits, périmés, non utiles …
Rechercher les fiches FDS des produits afin de réaliser un étiquetage correct de
ceux-ci.
.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 10 participants.
Accès au laboratoire et à la salle de rangement des produits.
Se munir d’une blouse de laboratoire (indispensable en cas d’expérimentation).

PROLONGEMENT
A la demande des participants : aide à l’étiquetage, au rangement, à l’élimination des
produits chimiques, à la rénovation des laboratoires.

FORMATRICE : Louisette LHOIR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Louisette LHOIR, formatrice en chimie, Centre technique de FRAMERIES
biochim@ctpe.be 065/66.73.22
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Des récits qui donnent à connaitre le passé

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de français
1e, 2e et 3e degrés de l’enseignement
secondaire général.
2eet 3e degrés de l’enseignement
secondaire technique de qualification.

DESCRIPTIF
Réfléchir aux différents pactes de lecture (roman historique/roman d’historien) et aux
stratégies de lecture appropriées.
Initier des pratiques qui associent les savoirs littéraires aux compétences de
communication.
Créer des activités de lecture et/ou d’écriture spiralaires.

CONDITIONS D’ORGANISATION :
Minimum 4 – Maximum 15 participants.
Un local muni d’un tableau noir, d’un écran et d’un vidéoprojecteur.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICES : Claude MARION et Alix FRANCISE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Claude MARION, formatrice pour le français au DS
claude.marion@lecaf.be 085/27.13.75 ou 0478/64.10.29
Alix FRANCISE, formatrice pour le français au DI
alix.francise@lecaf.be 085/27.13.75 ou 0485/61.73.02
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

De quelques pratiques de remédiation

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de français
1e, 2e et 3e degrés de l’enseignement
secondaire général.
2eet 3e degrés de l’enseignement
secondaire technique de qualification.

DESCRIPTIF
Réfléchir sur la remédiation.
Intégrer de la remédiation dans le cours de français.
Discuter à partir d’exemples fournis par les formateurs.

CONDITIONS D’ORGANISATION :
Minimum 4 – Maximum 15 participants.
Un local muni d’un tableau noir, d’un écran et d’un vidéoprojecteur.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICES : Claude MARION et Alix FRANCISE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Claude MARION, formatrice pour le français au DS
claude.marion@lecaf.be 085/27.13.75 ou 0478/64.10.29
Alix FRANCISE, formatrice pour le français au DI
alix.francise@lecaf.be 085/27.13.75 ou 0485/61.73.02
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

La remédiation au cours de géographie :
Quand ? Où ? Comment ? Pour qui ? Par Qui ?

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de géographie

DESCRIPTIF
La remédiation, ou mise en œuvre des moyens permettant de résoudre des difficultés
d’apprentissage repérées au cours d’évaluations certificatives, est une pratique pédagogique
indispensable permettant de faire face à l’hétérogénéité des classes, et de conduire les
élèves quel que soit leur niveau de départ, à développer et maitriser les compétences
disciplinaires.
Cibler les difficultés rencontrées par les élèves.
Proposer des remédiations immédiates, différées, des rattrapages, des soutiens
pédagogiques et/ou des remédiations cognitives …
Planifier ces remédiations en un ensemble cohérent sur l’année scolaire et/ou sur le
degré.
Dans un premier temps, la formation envisage la planification et les formes de remédiation.
Dans un second temps, la formation est organisée sous la forme d’un atelier durant lequel
les professeurs auront à construire des séquences de remédiation.

CONDITIONS D’ORGANISATION
un local avec une connexion Internet et un écran de projection.

PROLONGEMENT : possibilité de suivi au travers d’une aide personnalisée

FORMATEUR : Gilles VALOIR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Gilles VALOIR, formateur pour la géographie
gilles.valoir@lecaf.be 085/27.13.95 ou 0477/53.46.45
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

une nouvelle géographie scolaire ?

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de géographie

DESCRIPTIF
Des géoportails, des globes virtuels, des outils de représentation de l’espace au service de
concepts thématiques et géographiques à enrichir, des repères et des références spatiales,
des règles de base de la cartographie et des compétences … Est-ce vraiment nouveau ?
Par le biais de cette journée, nous vous proposons, dans un premier temps, toute une série
d’outils nous permettant de nous familiariser avec les processus d’apprentissage, les
compétences et les stratégies transversales autour desquels s’articule l’enseignement de la
géographie.
Dans un second temps, nous travaillerons en ateliers des exercices de mise en pratique
sous la forme de séquence.

CONDITIONS D’ORGANISATION
un local avec une connexion Internet et un écran de projection.

PROLONGEMENT : possibilité de suivi au travers d’une aide personnalisée

FORMATEUR : Gilles VALOIR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Gilles VALOIR, formateur pour la géographie
gilles.valoir@lecaf.be 085/27.13.95 ou 0477/53.46.45
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

La liaison Di-DS,
un réel enjeu de la continuité en géographie

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de géographie

DESCRIPTIF
Définir les enjeux de la liaison DI-DS.
mettre en place différents outils servant la mise en œuvre de la continuité des
apprentissages et construire un outil d’évaluation/d’information permettant cette
continuité en tenant compte de sa réalité de terrain.
CONDITIONS D’ORGANISATION
un local avec une connexion Internet et un écran de projection.

PROLONGEMENT : possibilité de suivi au travers d’une aide personnalisée

FORMATEUR : Gilles VALOIR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Gilles VALOIR, formateur pour la géographie
gilles.valoir@lecaf.be 085/27.13.95 ou 0477/53.46.45
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

L’évaluation des compétences

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Les professeurs de géographie

DESCRIPTIF
Le décret Missions définit la compétence comme « L’aptitude à mettre en œuvre un
ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un
certains nombre de tâches. ». Mais …
Quand les évaluer ? Dans quel but ?
Comment les évaluer ?
Comment construire ces évaluations de compétences ?
Par le biais de cette journée, nous vous proposons, dans un premier temps, de répondre à
ces questions.
Dans un second temps, nous travaillerons en ateliers à la réalisation d’évaluations de
compétences accompagnées de grilles critériées.

CONDITIONS D’ORGANISATION
un local avec une connexion Internet et un écran de projection.

PROLONGEMENT : possibilité de suivi au travers d’une aide personnalisée

FORMATEUR : Gilles VALOIR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Gilles VALOIR, formateur pour la géographie
gilles.valoir@lecaf.be 085/27.13.95 ou 0477/53.46.45
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Enseigner l’histoire dans la continuité
concepts, compétences et évaluation
au travers des trois degrés

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Tous les professeurs d’histoire
des 1e, 2e et 3e degrés d’un même
établissement

DESCRIPTIF
Construire sa propre planification des apprentissages en termes de contenus, de concepts et
de compétences nécessite un temps de réflexion.
L’inscrire dans une progression cohérente en vue de ce qui doit être réalisé dans les autres
degrés est d’autant plus difficile que les occasions de se concerter sont rares.
Cet atelier propose de réunir les professeurs de tous les degrés et de travailler de manière
pratique à mettre en oeuvre cette continuité au sein de l’établissement.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local permettant de projeter, équipé d’un vidéoprojecteur.
Les professeurs sont invités à se munir d’une clé USB ou d’une adresse mail.

PROLONGEMENT : à la carte

FORMATRICE : Estelle DUCHESNE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Estelle DUCHESNE, formatrice en histoire
estelle.duchesne@lecaf.be 085/27.13.77 ou 0476/89.29.43
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Travailler la critique au travers des degrés
Evaluation et CESS : le point sur le thème et les concepts

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs d’histoire des 3 degrés

DESCRIPTIF
L’exercice de la compétence de critique voit son attendu fixé par l’épreuve du CESS.
Amener nos élèves à réussir nécessite un accompagnement tout au long de leur cursus
pédagogique.
Après avoir fait le point sur ce qui attendu de nos élèves à l’épreuve du CESS, nous
tenterons, pour chaque degré, d’établir une progressivité de la compétence de critique. Nous
travaillerons en ce sens des situations d’apprentissage en y intégrant des éléments de
remédiation et ou de dépassement.
Nous terminerons par un travail sur les concepts susceptibles d’être mobilisés dans le CESS
2017, par le biais duquel nous mettrons à jour nos connaissances sur le sujet.

CONDITIONS D’ORGANISATION :
Un local permettant de projeter (bien occulté) équipé d’un vidéoprojecteur.
Les professeurs sont invités à se munir d’une clé USB ou d’une adresse mail.

PROLONGEMENT : à la carte

FORMATRICE : Estelle DUCHESNE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Estelle DUCHESNE, formatrice en histoire
estelle.duchesne@lecaf.be 085/27.13.77 ou 0476/89.29.43
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Langues anciennes à la carte

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de langues anciennes

DESCRIPTIF
Travail à la carte selon les besoins et demandes des professeurs de langues anciennes.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Il est impératif que les enseignants prennent contact avec la formatrice un mois avant
pour déterminer le sujet de l’atelier.
Un local permettant de modifier la place des chaises et des bancs.
Un écran, un vidéoprojecteur, la possibilité d’occulter le local.
Les enseignants voudront bien se munir de leurs notes et manuels de cours ainsi que
d’une clé USB.

PROLONGEMENT : possibilité de suivi au travers d’une aide personnalisée.

FORMATRICE : Simone THONON

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Simone THONON , formatrice pour les langues anciennes
simone.thonon@lecaf.be 085/27.13.70 ou 0472/74.86.45
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Créer des situations d’apprentissage !

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de langues anciennes

DESCRIPTIF
A partir des séquences des enseignants ou de séquences proposées par la formatrice,
élaborer des situations d’apprentissage en accord avec les prescrits légaux.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local permettant de modifier la place des chaises et des bancs.
Un écran, un vidéoprojecteur, la possibilité d’occulter le local.
Les enseignants voudront bien se munir de leurs notes et manuels de cours ainsi que
d’une clé USB.

PROLONGEMENT : possibilité de suivi au travers d’une aide personnalisée.

FORMATRICE : Simone THONON

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Simone THONON , formatrice pour les langues anciennes
simone.thonon@lecaf.be 085/27.13.70 ou 0472/74.86.45
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues –
de la démonstration à la pratique

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de langues germaniques

DESCRIPTIF
Dans cet atelier, nous allons découvrir le monde du tableau blanc interactif : la pédagogie,
les outils et les ressources.
Le matin, les participants découvriront les potentialités du TBI ainsi que quelques modèles
d’activités.
L’après-midi, ils auront l’occasion de passer à la pratique et de faire leurs premiers pas avec
le logiciel ActivInspire.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 5 – Maximum 15 participants
1 participant/ordinateur disponible (dans le local ou PC portable, les participants
peuvent venir avec leur propre ordinateur portable).
Un local avec tableau blanc interactif de marque Promethéan.
Le logiciel ActivInspire doit être installé sur les ordinateurs sur lesquels les
participants travailleront (donc aussi les ordinateurs personnels des participants).
PROLONGEMENT
Une deuxième journée peut être organisée cette année ou l’année prochaine.
Dans cet atelier, les professeurs découvriront et apprendront à maîtriser les fonctions
avancées du logiciel ActivInspire.
Nous testerons également de nouvelles activités pour le cours de langues.
Les professeurs seront invités à travailler sur leur propre matériel.
Nous partagerons nos pratiques et nos expériences respectives.
FORMATRICES: Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Eline BETTENS, formatrice pour les langues germaniques au DS
eline.bettens@lecaf.be 085/27.13.71 ou 0494/04.81.72
Stéphanie LUYCKX, formatrice pour les langues germaniques au DI
stephanie.luyckx@lecaf.be 085/27.13.76 ou 0486/79.68.94
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues
Niveau 2 Aller plus loin dans la pratique

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de langues germaniques

DESCRIPTIF
Dans cet atelier, les professeurs qui utilisent déjà un tableau Promothean apprendront à
utiliser les fonctions avancées du logiciel ActivInspire.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 5 – Maximum 15 participants
1 participant/ordinateur disponible (dans le local ou PC portable, les participants
peuvent venir avec leur propre ordinateur portable).
Un local avec tableau blanc interactif de marque Promethéan.
Le logiciel ActivInspire doit être installé sur les ordinateurs sur lesquels les
participants travailleront (donc aussi les ordinateurs personnels des participants).
PROLONGEMENT : néant
FORMATRICES: Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Eline BETTENS, formatrice pour les langues germaniques au DS
eline.bettens@lecaf.be 085/27.13.71 ou 0494/04.81.72
Stéphanie LUYCKX, formatrice pour les langues germaniques au DI
stephanie.luyckx@lecaf.be 085/27.13.76 ou 0486/79.68.94
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

La vidéo au cours de langue : tout un cinéma !

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de langues germaniques

DESCRIPTIF
Le but de l’atelier est de réfléchir avec les enseignants à la manière d’utiliser la vidéo au
cours de langues. Les participants découvriront quelques sites Internet intéressants
proposant des vidéos exploitables au cours de langues. Ils se verront en outre proposer un
ensemble d’activités à réaliser en classe à partir de documents vidéos.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 5 – Maximum 1 participant/ordinateur disponible (dans le local ou PC
portable)
Un local informatique avec une connexion Internet haut débit, un TBI ou, si vraiment
pas possible, un vidéoprojecteur avec écran et haut-parleurs.

PROLONGEMENT : néant
FORMATRICES: Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Eline BETTENS, formatrice pour les langues germaniques au DS
eline.bettens@lecaf.be 085/27.13.71 ou 0494/04.81.72
Stéphanie LUYCKX, formatrice pour les langues germaniques au DI
stephanie.luyckx@lecaf.be 085/27.13.76 ou 0486/79.68.94
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

L’expression orale :
activités et stratégies de communication

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de langues germaniques

DESCRIPTIF
Au cours de la formation, les participants se verront proposer diverses activités orales, ils en
pratiqueront un certain nombre et en évalueront l’utilité et les modalités de mise en œuvre.
Un accent particulier sera mis sur les stratégies de communication.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 - Maximum 20 participants.
1 tableau papier, un vidéoprojecteur et un écran.

PROLONGEMENT : néant
FORMATRICES: Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Eline BETTENS, formatrice pour les langues germaniques au DS
eline.bettens@lecaf.be 085/27.13.71 ou 0494/04.81.72
Stéphanie LUYCKX, formatrice pour les langues germaniques au DI
stephanie.luyckx@lecaf.be 085/27.13.76 ou 0486/79.68.94
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Les Intelligences Multiples
un outil au service de la différenciation

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de langues germaniques

DESCRIPTIF
Nous découvrirons une approche qui permet de mieux comprendre la diversité des besoins
et des profils d’apprentissage et de réfléchir à notre propre style d’enseignement.
Nous explorerons avec les enseignants des pistes concrètes et transférables en classe pour
varier les méthodes et prendre en compte l’approche par les Intelligences Multiples.
OBJECTIFS
Développer une vision positive de l’hétérogénéité.
Faire découvrir la théorie des Intelligences Multiples.
Apprendre à intégrer la théorie des Intelligences Multiples dans sa méthodologie.
Amener les enseignants à reconnaître la présence de la différenciation dans leurs
pratiques de classe.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 - Maximum 20 participants.
Un tableau papier, un vidéoprojecteur et un écran.

PROLONGEMENT : néant
FORMATRICES: Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Eline BETTENS, formatrice pour les langues germaniques au DS
eline.bettens@lecaf.be 085/27.13.71 ou 0494/04.81.72
Stéphanie LUYCKX, formatrice pour les langues germaniques au DI
stephanie.luyckx@lecaf.be 085/27.13.76 ou 0486/79.68.94
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Les stratégies au service de la communication
en langues modernes

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de langues germaniques

OBJECTIFS
Clarifier le concept de « stratégies de communication »
Prendre conscience de l’impact des stratégies sur l’efficacité et la qualité de la
communication
Faire le point sur les principales stratégies de communication liées à chacune des
compétences
Réfléchir à la façon de mettre en œuvre les stratégies avec les élèves et de les
exercer au cours de l’apprentissage.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 - Maximum 20 participants.
Un tableau papier, un vidéoprojecteur et un écran.

PROLONGEMENT : néant
FORMATRICES: Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Eline BETTENS, formatrice pour les langues germaniques au DS
eline.bettens@lecaf.be 085/27.13.71 ou 0494/04.81.72
Stéphanie LUYCKX, formatrice pour les langues germaniques au DI
stephanie.luyckx@lecaf.be 085/27.13.76 ou 0486/79.68.94
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER
Les platesformes éducatives …
Comment partager facilement du contenu pédagogique
en ligne avec ses élèves
DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de langues germaniques

OBJECTIFS
Les plateformes éducatives nous permettent de communiquer et de partager du contenu
pédagogique avec les élèves. En cela, ils offrent une aide précieuse à la différenciation et à
la remédiation.
Dans cette optique, cette formation permettra de :
Découvrir et apprendre à utiliser la plateforme éducative « Edmodo ».
Apprendre à l’utiliser.
Réfléchir à la plus-value pédagogique de cette plateforme

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 5 – Maximum 15 participants
1 participant/ordinateur disponible (dans le local ou PC portable)
Un local informatique avec une connexion Internet haut débit, un TBI ou, si vraiment
pas possible, un vidéoprojecteur avec écran et haut-parleurs.

PROLONGEMENT : néant
FORMATRICES: Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Eline BETTENS, formatrice pour les langues germaniques au DS
eline.bettens@lecaf.be 085/27.13.71 ou 0494/04.81.72
Stéphanie LUYCKX, formatrice pour les langues germaniques au DI
stephanie.luyckx@lecaf.be 085/27.13.76 ou 0486/79.68.94
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Le WEB 2.0
Les outils malins pour le professeur de langues

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de langues germaniques

DESCRIPTIF
Dans cet atelier, nous allons découvrir en quoi et comment les outils d’Internet offrent des
solutions efficaces et souvent faciles à mettre en œuvre, que ce soit en matière de
motivation, de remédiation, de différenciation, d’acquisition de ressources, de travail
collaboratif, de développement de la créativité ou simplement pour agrémenter une
séquence.
Une première partie de découverte des outils sera suivie d’une partie pratique
d’appropriation par les enseignants.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 – Maximum 1 participant/ordinateur disponible (dans le local ou PC
portable, les participants peuvent venir avec leur propre ordinateur portable).

PROLONGEMENT : néant
FORMATRICES: Eline BETTENS et Stéphanie LUYCKX

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Eline BETTENS, formatrice pour les langues germaniques au DS
eline.bettens@lecaf.be 085/27.13.71 ou 0494/04.81.72
Stéphanie LUYCKX, formatrice pour les langues germaniques au DI
stephanie.luyckx@lecaf.be 085/27.13.76 ou 0486/79.68.94
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Initiation au logiciel GEOGEBRA

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de mathématiques
du 1er degré commun
de la 3e année d’enseignement général et
technique

DESCRIPTIF
Cette formation est une initiation au logiciel GeoGebra et est donc destinée aux
enseignants n’utilisant pas encore ou très peu ce logiciel.
Nous découvrirons différentes fonctionnalités de ce logiciel au travers de quelques activités
mathématiques.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Local muni d’ordinateurs avec connexion internet (un PC par participant).

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Myriam TOMBEUR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Myriam TOMBEUR, formatrice en mathématiques au DI
myriam.tombeur@lecaf.be 085/27.13.94 ou 0474/58.85.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68

50

Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER
Le Tableau Blanc Interactif
Un nouvel outil pédagogique pour les professeurs de mathématiques

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de mathématiques de
l’enseignement général

DESCRIPTIF
Explorer le potentiel pédagogique du Tableau Blanc Interactif Promothéan dans le cadre
du cours de mathématiques et réfléchir à son intégration dans nos pratiques.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Local muni d’un Tableau Blanc Interactif Promothéan
Si l’école ne dispose pas d’un Tableau Blanc Interactif Promthéan, cet atelier peut se
dérouler au CAF. Les frais de déplacement et de repas restent à votre charge.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Myriam TOMBEUR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Myriam TOMBEUR, formatrice en mathématiques au DI
myriam.tombeur@lecaf.be 085/27.13.94 ou 0474/58.85.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68

51

Ateliers sur site 2016-2017

THEME DE L’ATELIER

Au 1er degré commun,
posons les jalons de la démonstration !

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de mathématiques
du 1er degré commun
de la 3e année d’enseignement général

DESCRIPTIF
Démontrer est un des objectifs de l’apprentissage des mathématiques ! Il est impératif qu’en
fin de 2e commune les élèves soient capables de mobiliser certaines propriétés de géométrie
pour justifier. Nous proposerons des activités pour l’enseignement de la justification, de la
démonstration.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Local muni d’une connexion internet, un vidéoprojecteur et un tableau

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Myriam TOMBEUR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Myriam TOMBEUR, formatrice en mathématiques au DI
myriam.tombeur@lecaf.be 085/27.13.94 ou 0474/58.85.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Nouveaux programmes, nouvelles orientations

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de mathématiques
du 2e degré d’enseignement général

DESCRIPTIF
Les nouveaux référentiels, conçus à partir d’une planification réfléchie des compétences,
impliquent la mise en œuvre de ressources et de processus spécifiques.
La publication de nouveaux référentiels appelle la rédaction de nouveaux programmes qui
les traduisent.
Lors de cette journée, nous aborderons les sujets suivants :
Choix de structure et de rédaction des nouveaux programmes.
Implication sur les activités d’apprentissage et d’évaluation.
Rôle incontournable de l’outil informatique au sein de notre enseignement.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Local muni d’une connexion internet, un vidéoprojecteur et un tableau

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Myriam TOMBEUR

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Myriam TOMBEUR, formatrice en mathématiques au DI
myriam.tombeur@lecaf.be 085/27.13.94 ou 0474/58.85.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Le Tableau Blanc Interactif,
outil pédagogique en sciences

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de sciences

DESCRIPTIF
Expliquer le fonctionnement du Tableau Blanc Interactif.
Montrer quelques exemples de séquences d’apprentissage.
Construire une séquence d’apprentissage.
CONDITIONS D’ORGANISATION :
Un local disposant d’un Tableau Blanc Interactif et d’une connexion Internet.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée.

FORMATEUR : Esteban JIMENEZ

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Esteban JIMENEZ, formateur pour la physique
esteban.jimenez@lecaf.be 085/27.13.97 ou 0479/73.55.41
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Le multimédia, un moyen pour réussir à l’école !

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de sciences

DESCRIPTIF
Cette formation à l'intention de persuader les enseignants de sciences d'utiliser le multimédia
pour préparer leurs cours. Nous donnons le concept de document multimédia en expliquant
comment y ajouter des textes, tableaux, images en relief, images animée "gif", des vidéos
scientifiques. Nous montrons aussi, une manière sûr de télécharger fichiers multimédia et
des logiciels gratuits par Internet et de comment stocker jusqu'au 15 Go ou plus de
documents gratuitement sur le Cloud. Entre les logiciels utilisés nous présentons, les
éditeurs multimédias comme : Audacity, Gimp, Format Factory, DVDShrink. On termine avec
l'analyse de simulations animées scientifiques(applets-java) proposés par des sites web
comme: Walter-Fendt l'Université de Colorado au USA ou Ostralo, ainsi que la physique
animée de la collection de livres de physique de Harris Benson et la plateforme Eureka,
animations en 3D.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local équipé d’un Tableau Blanc Interactif ou d’un vidéoprojecteur et une
connexion internet.
Un écran et des haut-parleurs.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée.

FORMATEUR : Esteban JIMENEZ

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Esteban JIMENEZ, formateur pour la physique
esteban.jimenez@lecaf.be 085/27.13.97 ou 0479/73.55.41
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Utilisation de Facebook en classe ?

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de sciences

DESCRIPTIF
Comprendre le monde numérique de Facebook et ses avantages.
Comment donner un soutien partenaire pour aider les adolescents lorsqu’ils sont en
train de parcourir Facebook ?
Exploiter cette plateforme pour en faire un usage pédagogique et offrir ainsi une plusvalue à tous les enseignants en toute sécurité.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local équipé d’un Tableau Blanc Interactif ou d’un vidéoprojecteur et une
connexion internet.
Un écran et des haut-parleurs.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée.

FORMATEUR : Esteban JIMENEZ

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Esteban JIMENEZ, formateur pour la physique
esteban.jimenez@lecaf.be 085/27.13.97 ou 0479/73.55.41
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

L’école de demain

DUREE : une journée
Enseignement secondaire

Professeurs de sciences

DESCRIPTIF
Atelier basé sur la conception de Ken Robison sur l'école de demain.
Sir Ken Robinson compte aujourd’hui parmi les experts de l’éducation les plus influents sur
la scène internationale. Spécialiste de la créativité et de l’innovation, cet universitaire anglais
aujourd’hui installé aux États-Unis a accompagné les réformes éducatives de plusieurs
Gouvernements à travers le monde. Il a écrit le livre L'Élément : succès de librairie, traduit
en vingt-deux langues et cosigné par Lou Aronica, ce livre est un véritable plaidoyer pour
une école qui aiderait chacun à trouver la "clef du bonheur".
Ken Robinson est réputé pour ses interventions drôles, pédagogiques, et extrêmement
populaires : à elle seule, celle-ci, donnée en 2006, a rassemblé près de 19,5 millions
d'internautes.
Décrivant avec humour comment nos systèmes éducatifs ont pris l'habitude de stigmatiser
l'erreur, il y affirme l'importance de la créativité, "aussi importante, dit-il, dans l'éducation que
dans la littérature".
"CHANGER LES PARADIGMES DE L’ÉDUCATION"
Ken Robinson explique pourquoi notre conception de l'éducation est dépassée. D'où la
nécessité, selon lui, d'abandonner les vieux paradigmes et d'opérer une véritable révolution.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local équipé d’un Tableau Blanc Interactif ou d’un vidéoprojecteur et une
connexion internet.
Un écran et des haut-parleurs.
PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée.
FORMATEUR : Esteban JIMENEZ
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Esteban JIMENEZ, formateur pour la physique
esteban.jimenez@lecaf.be 085/27.13.97 ou 0479/73.55.41
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

La réalité augmentée dans les cours de sciences

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de sciences

DESCRIPTIF
La réalité augmentée (RA) identifie les différentes méthodes qui permettent
d'incruster de façon réaliste des objets virtuels dans une ensemble d'images.
La réalité augmentée vise à ajouter des éléments virtuels dans le monde que nous
vivons, permettant à l'élève la possibilité d'être immergé dans cet environnement
combiné pendant le cours au temps réel. En d’autres termes, le monde réel et virtuel
s’entremêlent. Cette technologie permettant une simulation interactive et en temps
réel de la réalité n'a pas manqué de susciter l'engouement. Ses applications sont
multiples et touchent de plus en plus de domaines.
Les applications en éducation ont un intérêt évident car on peut tirer un grand profit
en motivation, clarté et pertinence en incrustant des contenus 3D sur des situations
concrètes.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local équipé d’un Tableau Blanc Interactif ou d’un vidéoprojecteur et une
connexion internet.
Un écran et des haut-parleurs.

PROLONGEMENT : possibilité d’un suivi au travers d’une aide personnalisée.

FORMATEUR : Esteban JIMENEZ

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Esteban JIMENEZ, formateur pour la physique
esteban.jimenez@lecaf.be 085/27.13.97 ou 0479/73.55.41
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Outils pour un niveau d’étude réussi
en sciences économiques

DUREE : une journée
Enseignement secondaire ordinaire

Professeurs de sciences économiques

DESCRIPTIF
Rappel des obligations légales liées au Décret du 8 mars 2007 (en rapport ave
l’inspection).
Analyse de la grille d’évaluation utilisée par le service de l’inspection lors d’un niveau
des études.
Partage et analyse des pratiques pédagogiques.
Présentation de différents outils répondant aux attentes du service de l’inspection.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local permettant la projection de documents

PROLONGEMENT : accompagnement pédagogique sous forme d’aide personnalisée.

FORMATRICES : Pascale HOUILLET
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Pascale HOUILLET, formatrice pour les sciences économiques
pascale.houillet@lecaf.be 085/27.13.98 ou 0473/92.55.10
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

La qualification obligatoire
Les épreuves intermédiaires et l’épreuve finale (suivi)

DUREE : une journée
Enseignement secondaire qualifiant

Professeurs débutants

DESCRIPTIF
Cette formation s’adresse
principalement aux professeurs débutants dans
l’enseignement de qualification.
A l’aide d’un diaporama, présenter et expliquer le cadre légal du schéma de passation
des épreuves de qualification.
Répondre aux questions via un échange interactif et accompagner les équipes si
nécessaire.
S’ils en disposent, les professeurs se muniront des scénarii élaborés lors des épreuves
précédentes (année précédente et/ou année en cours) ainsi que des grilles d’évaluation.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Une grande salle permettant le travail en petits groupes, équipée d’un vidéoprojecteur et
d’un tableau (papier ou craies) ainsi que de tableaux papier.
Les professeurs se muniront du profil de formation de(s) OBG concernée(s), et si
possible, des épreuves de qualification organisées précédemment ainsi que la liste des
CM (compétences à maîtriser) vues depuis le début du 3e degré.

PROLONGEMENT : accompagnement pédagogique sous forme d’aide personnalisée.

FORMATRICE : Arlette LEMAIRE
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Arlette LEMAIRE, formatrice pour les cours de secrétariat-bureautique et communication
(secteur 7)
arlette.lemaire@lecaf.be 085/27.13.65

ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

La Certification Par Unités
dans l’enseignement qualifiant

DUREE : une journée
Enseignement secondaire qualifiant

Professeurs du 3e degré
dont les OBG sont organisées en CPU

DESCRIPTIF
A l’aide d’un diaporama, présentation de la réforme de la CPU, établissement des liens avec
le schéma de passation des épreuves de qualification.
Par groupe, sur base de profils de certification, les participants auront pour tâche d’analyser
leurs contenus : parcours d’apprentissage, pondération ECVET, profil d’évaluation …
Partage de pratiques pédagogiques.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 – Maximum 16 participants.
Un local
PROLONGEMENT : néant
FORMATRICES : Annouck FREYMANN et Pascale HOUILLET
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouck FREYMANN, formatrice pour les secteurs 4 et 8
annouck.freymann@lecaf.be 085/27.13.92 ou 0485/53.10.41
Pascale HOUILLET, formatrice pour les sciences économiques
pascale.houillet@lecaf.be 085/27.13.98 ou 0473/92.55.10

ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Nouveau référentiel et nouveau programme
pour l’enseignement qualifiant

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de français
2eet 3e degrés de l’enseignement secondaire
qualifiant.

DESCRIPTIF
Informer les professeurs sur la teneur des nouveaux référentiel et programme de
français.
Expliciter leur mise en œuvre.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 4 – Maximum 15 participants.
Un local muni d’un tableau noir, d’un écran et d’un vidéoprojecteur.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICES : Claude MARION et Alix FRANCISE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Claude MARION, formatrice pour le français au DS
claude.marion@lecaf.be 085/27.13.75 ou 0478/64.10.29
Alix FRANCISE, formatrice pour le français au DI
alix.francise@lecaf.be 085/27.13.75 ou 0485/61.73.02
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Appropriation du référentiel
et du nouveau programme pour le qualifiant :
l’approche par unités d’acquis d’apprentissage (UAA)

DUREE : une journée
Enseignement secondaire qualifiant

Les professeurs de géographie des 2e et 3e
degrés
du secondaire T.Q.
du secondaire professionnel

DESCRIPTIF
Pour garantir la cohérence et la progression des apprentissages et en faciliter la
planification, le référentiel se présente selon un découpage en UAA. L’approche par UAA
permet d’organiser des ensembles cohérents, finalisés et évaluables. Chaque UAA vise la
mise en place d’une ou plusieurs compétences disciplinaires.
Les principaux objectifs seront donc d’identifier et de comprendre l’organisation des trois
UAA en termes de compétences à exercer et de concepts thématiques à aborder.
Par le biais de cette journée, nous vous proposons, dans un premier temps, d’analyser
ensemble le référentiel afin d’en dégager les lignes de force et de nous familiariser avec les
processus d’apprentissage, les compétences et les stratégies transversales autour desquels
s’articulent l’enseignement de la géographie.
Dans un second temps, nous travaillerons en ateliers des exercices de mise en pratique
sous la forme de séquence.

CONDITIONS D’ORGANISATION
un local avec une connexion Internet et un écran de projection.
PROLONGEMENT : possibilité de suivi au travers d’une aide personnalisée

FORMATEUR : Gilles VALOIR
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Gilles VALOIR, formateur pour la géographie
gilles.valoir@lecaf.be 085/27.13.95 ou 0477/53.46.45
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER Nouveau programme d’histoire pour l’enseignement qualifiant.
La compétence « comparer » et l’outil QualHisto.

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs d’histoire pour l’enseignement
secondaire qualifiant (2e et 3e degrés TQ/P)

DESCRIPTIF
Un nouveau programme d’Histoire est d’application depuis septembre 2016 en 3e et 5e dans les
classes de l’enseignement qualifiant. L’inscription dans une perspective historique de thèmes
d’aujourd’hui en est une des lignes de force. Examinons comment ces thèmes s’articulent entre
le 2e et le 3e degré.
Prescrivant toujours une approche spiralaire, le programme nous amène à travailler de
nouvelles compétences et un nombre limité de concepts.
Par l’analyse des situations d’apprentissage proposées dans l’outil QualHisto, nous travaillerons
l’articulation des thèmes et de la compétence « comparer » selon les multiples dimensions du
processus d’apprentissage.
CONDITIONS D’ORGANISATION :
Un local permettant de projeter (bien occulté) équipé d’un vidéoprojecteur.
Les professeurs sont invités à se munir d’une clé USB ou d’une adresse mail.

PROLONGEMENT : possibilité de suivi en fonction des demandes

FORMATRICE : Estelle DUCHESNE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Estelle DUCHESNE, formatrice en histoire
estelle.duchesne@lecaf.be 085/27.13.77 ou 0476/89.29.43
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER Nouveau programme d’histoire pour l’enseignement qualifiant.
La compétence « situer dans le temps » et l’outil QualHisto.

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs d’histoire pour l’enseignement
secondaire qualifiant (2e et 3e degrés TQ/P)

DESCRIPTIF
Un nouveau programme d’Histoire est d’application depuis septembre 2016 en 3e et 5e dans les
classes de l’enseignement qualifiant. L’inscription dans une perspective historique de thèmes
d’aujourd’hui en est une des lignes de force. Examinons comment ces thèmes s’articulent entre
le 2e et le 3e degré.
Prescrivant toujours une approche spiralaire, le programme nous amène à travailler de
nouvelles compétences et un nombre limité de concepts.
Par l’analyse des situations d’apprentissage proposées dans l’outil QualHisto, nous travaillerons
l’articulation des thèmes et de la compétence « situer dans le temps » selon les multiples
dimensions du processus d’apprentissage.
CONDITIONS D’ORGANISATION :
Un local permettant de projeter (bien occulté) équipé d’un vidéoprojecteur.
Les professeurs sont invités à se munir d’une clé USB ou d’une adresse mail.

PROLONGEMENT : possibilité de suivi en fonction des demandes

FORMATRICE : Estelle DUCHESNE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Estelle DUCHESNE, formatrice en histoire
estelle.duchesne@lecaf.be 085/27.13.77 ou 0476/89.29.43
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Evaluation des compétences en secrétariat-bureautique
Elaborer une situation d’intégration
et la grille d’évaluation

DUREE : une journée

Enseignement secondaire

Professeurs de secrétariat-bureautique des
OBG de l’enseignement qualifiant
(2e et 3e degrés)

DESCRIPTIF
Les professeurs se muniront des contrôles, examens ou épreuves élaborés lors des
évaluations précédentes (année précédente et/ou année en cours) ainsi que des
grilles d’évaluation.
A partir des compétences vues, élaborer une situation d’intégration et la grille
d’évaluation (travaux de groupe).
Identifier, distinguer et déterminer critères et indicateurs … évaluation formative,
sommative, certificative.
Cerner la remédiation à mettre en place.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Une grande salle permettant le travail en petits groupes, équipée d’un
vidéoprojecteur et d’un tableau (papier ou craies) ainsi que de 6 tableaux papier.
Les professeurs se muniront des programmes et/ou profils de formation de(s) OBG
concerné(s), ainsi que des évaluations organisées précédemment.

PROLONGEMENT : accompagnement pédagogique sous forme d’aide personnalisée.

FORMATRICE : Arlette LEMAIRE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Arlette LEMAIRE, formatrice pour les cours de secrétariat-bureautique et communication
(secteur 7)
arlette.lemaire@lecaf.be 085/27.13.65
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Concevoir une fiche technique de réalisation
et des grilles d’évaluation basée sur une activité créative

DUREE : une journée

Enseignement secondaire qualifiant

Professeurs des 2e et 3e degrés
secteur 8 (Services aux personnes)

DESCRIPTIF
Conception de grilles d’évaluation formative, d’auto-évaluation, sommative et d’une fiche
technique de réalisation basée sur une activité créative : un petit carnet surprise.
On utilisera diverses techniques : collage, pliage, scrapbooking .. .
Ce carnet est facilement réalisable et transposable comme activité avec les élèves au sein
de la classe.
L’activité créative est prétexte à recadrer toutes les notions d’évaluation.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 4 – maximum 16 participants.
Les participants doivent se munir de : paire de ciseaux, colle type « pritt », crayon
gris, latte, cutter, quelques photos (famille ou autre) et de 4 cartons de rouleaux de
papier wc.
Clé USB si possible.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Annouck FREYMANN

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouck FREYMANN, formatrice pour les secteurs 4 et 8
annouck.freymann@lecaf.be 085/27.13.92 ou 0485/53.10.41
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Prenons la route des épices

DUREE : une journée
Enseignement secondaire qualifiant

Professeurs des 2e et 3e degrés du Secteur
8 (Services aux personnes) ayant un cours
d’art culinaire à la grille de l’OBG
Professeurs du 2e degré du secteur 4
(Hôtellerie-alimentation)

DESCRIPTIF
Atelier pratique en deux temps ;
Cuisine
Réalisation de préparations culinaires à base d’épices du monde mettant en œuvre des
techniques de base, et permettant un voyage culinaire à travers les assiettes.
Conception d’un repas « mini-portions » permettant la découverte des épices.
Matériel didactique
Présentation d’un jeu de « kim » olfactifs, expérimentation.
Conception de panneaux didactiques, exploitation de fiches transposables dans les classes
et de notes « élève » attractives.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 4 – Maximum 12 participants.
Un local cuisine didactique équipé de fours, balances, gaufrier et matériel de cuisine
habituel.
Une tenue complète de cuisine, des essuies de vaisselle, un couteau d’office, un
économe + des ciseaux, une latte, de la colle.
Se munir d’une clé USB si possible.
Remarque : les préparations culinaires réalisées servent de repas à midi.
PROLONGEMENT : néant
FORMATRICE : Annouck FREYMANN
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouck FREYMANN, formatrice pour les secteurs 4 et 8
annouck.freymann@lecaf.be 085/27.13.92 ou 0485/53.10.41
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Les gestes qui sauvent …

DUREE : une journée

Enseignement secondaire qualifiant

Professeurs des
secteur 8 (Services aux personnes)
secteur 4 (Hôtellerie-Alimentation)

DESCRIPTIF
Les premières minutes qui suivent un accident ou un malaise sont déterminantes.
Comment réagir de façon adéquate ? Quels gestes poser en attendant les secours ?
Comment pratiquer une RCP ? Comment utiliser un défibrillateur (DEA)?

CONDITIONS D’ORGANISATION :
Minimum 6 – maximum 16 participants.
Un grand local facile d’accès avec un écran pour projeter un diaporama PowerPoint.
Tenue sportive souhaitée.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICES : Annouck FREYMANN ou Christine CARON

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Annouck FREYMANN, formatrice pour les secteurs 4 et 8
annouck.freymann@lecaf.be 085/27.13.92 ou 0485/53.10.41
Christine CARON, formatrice pour les CPMS
christine.caron@lecaf.be 085/27.13.79 ou 0497/69.79.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

La différenciation pédagogique :
un mythe, un rêve fou ?

DUREE : une journée

Enseignement secondaire spécialisé

DESCRIPTIF
Dans sa pratique quotidienne, l’enseignant est, entre autres, confronté à des groupes
scolaires hétérogènes. Pratiquer la pédagogie différenciée, ce n’est pas différencier les
objectifs : c’est mettre en place des dispositifs qui permettent à chaque élève de les atteindre
par des voies qui lui sont propres, au maximum de des possibilités. Dans cette perspective,
le participant sera invité à se centrer sur chaque élève, sans pour autant perdre de vue la
progression du groupe-classe. La journée de travail consacré à ce thème propose aux
participants :
Un bref cadre théorique.
Un questionnement relatif aux pratiques.
Des stratégies de différenciation : la métacognition et l’autoévaluation.

CONDITIONS D’ORGANISATION
Un local spacieux permettant d’organiser des travaux de groupe et où on peut
débattre sans gêner les autres groupes.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICES : Monique LEPAGE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Monique LEPAGE, formatrice pour l’enseignement secondaire spécialisé
monique.lepage@lecaf.be 085/27.13.45 ou 0494/93.00.83
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Educateurs, éducatrices,
proposez un atelier en fonction de vos besoins

DUREE : une journée

Personnel auxiliaire d’éducation

DESCRIPTIF
Le thème de la formation sera choisi par l’équipe des éducateurs, avec l’accord
du chef d’établissement, en fonction des besoins identifiés sur le terrain.
Le thème de la formation sera négocié avec la formatrice en fonction de la demande
et des outils qu’elle pourrait développer pour répondre à cette demande.
CONDITIONS D’ORGANISATION
Maximum 16 participants.
L’équipe des éducateurs (au complet).
Le thème de la formation doit être négocié avec la formatrice (minimum un mois
avant la formation).
Un local permettant de réunir toute l’équipe et de travailler en plusieurs groupes avec
des tables en U.
Tableau papier et support pour afficher les productions.
Un écran et un videoprojecteur en fonction de la thématique développée.

PROLONGEMENT : à envisager avec l’équipe des éducateurs après la première journée.

FORMATRICE : Geneviève CHAPELLE

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Geneviève CHAPELLE, formatrice pour le personnel auxiliaire d’éducation
genevieve.chapelle@lecaf.be 085/27.13.74 ou 0473/76.74.90
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Les gestes qui sauvent …

DUREE : une journée

CPMS

Agents

DESCRIPTIF
Les premières minutes qui suivent un accident ou un malaise sont déterminantes.
Comment réagir de façon adéquate ? Quels gestes poser en attendant les secours ?
Comment pratiquer une RCP ? Comment utiliser un défibrillateur (DEA)?

CONDITIONS D’ORGANISATION
Minimum 6 – Maximum 16 participants.
Un grand local facile d’accès permettant l’utilisation de mannequins avec un écran
pour projeter un diaporama PowerPoint.
Tenue sportive souhaitée.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE: Christine CARON

COMMUNICATION : pour toute prise de contact

Christine CARON, formatrice pour les CPMS
christine.caron@lecaf.be 085/27.13.79 ou 0497/69.79.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Organiser ses idées au travers du Mind Mapping

DUREE : une journée

CPMS

Agents

DESCRIPTIF
Découvrir et adopter une méthode originale pour la mémorisation, l’apprentissage
d’un élève en difficulté et la prise de note.
Visualiser l’ensemble et les liens d’un projet, d’une leçon, …
Aider au travers de cet outil les élèves à maîtriser une méthode de travail différente.
CONDITIONS D’ORGANISATION :
Minimum 8 - Maximum 16 participants.
Un local équipé d’un vidéoprojecteur et permettant de circuler.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Christine CARON

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Christine CARON, formatrice pour les CPMS
christine.caron@lecaf.be 085/27.13.79 ou 0497/69.79.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Comment gérer leurs monstres intérieurs ?

DUREE : une journée

CPMS

Agents

DESCRIPTIF
Comprendre les mécanismes et modes mentaux qui induisent les prises de décisions
et les comportements humains selon une approche neurocognitive.

CONDITIONS D’ORGANISATION :
Minimum 8 - Maximum 16 participants.
Un local équipé d’un vidéoprojecteur et permettant de circuler.

PROLONGEMENT : néant

FORMATRICE : Christine CARON

COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Christine CARON, formatrice pour les CPMS
christine.caron@lecaf.be 085/27.13.79 ou 0497/69.79.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Les outils de l’orientation au 1er degré ?

DUREE : une journée
CPMS

Agents

DESCRIPTIF
Cet atelier entend donner quelques outils aux agents PMS pour entreprendre cette
réflexion avec les élèves du 1er degré.

CONDITIONS D’ORGANISATION :
Minimum 10 - Maximum 18 participants.
Un local équipé d’un vidéoprojecteur et d’un tableau papier, assez spacieux pour
faire des sous-groupes (voire 2 locaux attenants).

PROLONGEMENT : néant
FORMATRICE : Christine CARON, en collaboration avec Serge COLLARD, Vice-président
d’Orientation à 12
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Christine CARON, formatrice pour les CPMS
christine.caron@lecaf.be 085/27.13.79 ou 0497/69.79.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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THEME DE L’ATELIER

Initiation au travail d’auxiliaire paramédicale
en CPMS ?

DUREE : une journée
CPMS

Auxiliaire paramédicale

DESCRIPTIF
Aborder les décrets, la déontologie du travail en Promotion de la Santé.
Aborder le travail pratique et administratif inhérent à la fonction d’APM.
La formation sera construite à partir des difficultés et des demandes des APM en
CPMS.

CONDITIONS D’ORGANISATION :
Minimum 6 - Maximum 14 participants.
Un local équipé d’un vidéoprojecteur et d’un tableau papier.

PROLONGEMENT : néant
FORMATRICE : Christine CARON
COMMUNICATION : pour toute prise de contact
Christine CARON, formatrice pour les CPMS
christine.caron@lecaf.be 085/27.13.79 ou 0497/69.79.69
ORGANISATION :
Françoise JEHOLET, secrétariat
secretariat@lecaf.be 085/27.13.68
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