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UNE BROCHURE 2017-2018  
AUX COULEURS DU DÉVELOPPEMENT 

PROFESSIONNEL
La brochure que nous vous adressons en vue de l’année scolaire 2017-2018 
s’inscrit dans la perspective du développement professionnel et organisationnel 
portée par la Fédération de l’enseignement secondaire catholique (FESeC). Elle 
se déploie à travers les propositions et initiatives de trois services qui associent 
leurs expertises :

Formation continue (Cecafoc)
Accompagnement pédagogique (CCSP)
Production d’outils pédagogiques

C’est ainsi que dans cette brochure, nous présentons non seulement les 
formations du Cecafoc, mais aussi toutes les initiatives d’ateliers inter-écoles 
organisées par l’accompagnement pédagogique. 
 
Toutes les propositions font l’objet d’une inscription en ligne. 

Les tableaux répertorient uniquement les intitulés, les publics-cibles et les codes 
des formations et ateliers. Il suffit, dans la version numérique, de cliquer sur l’intitulé 
de chaque proposition pour accéder au descriptif (contenus, formateurs, dates 
et lieux) et aux modalités d’inscription. 

Cette brochure a pour vocation d’être diffusée, sous format pdf, plusieurs fois 
par an. Nous y ferons apparaître au fur et à mesure les nouvelles propositions 
qui apparaîtraient. Elle remplacera la partie « formation/accompagnement » 
du bulletin d’information de la FESeC. 

Michèle Gillot
Conseillère pédagogique coordinatrice de la FESeC
(michele.gillot@segec.be)

Francis Littré
Directeur du Service Formation de la FESeC
(francis.littre@segec.be)

Pascale Prignon
Secrétaire générale adjointe
Responsable du Service Productions de la FESeC
(pascale.prignon@segec.be)

file:///R:/Sophie/CECAFOC/2017-2018/../Brochure 2016-2017/michele.gillot@segec.be
mailto:francis.littre@segec.be
file:///R:/Sophie/CECAFOC/2017-2018/../Brochure 2016-2017/pascale.prignon@segec.be
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À PROPOS DE LA FORMATION  
DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION

Quelques précisions administratives  
2017-2018

1. TROIS NIVEAUX D’ORGANISATION DE LA FORMATION CONTINUE
Selon les dispositions décrétales, la formation en cours de carrière a pour 
objet l'entretien, le perfectionnement ou l'ajustement des connaissances et 
des compétences des enseignants dans la perspective de les rendre aptes à 
rencontrer les objectifs généraux et les objectifs particuliers du décret « Missions ». 
Elle s’organise selon trois niveaux : 

 ■  au niveau « inter-réseaux », pour l’ensemble des Pouvoirs organisateurs (P.O.) : la 
formation est organisée par l’Institut de la formation en cours de carrière (IFC) ;

 ■  au niveau du réseau auquel le P.O. appartient : pour les écoles secondaires 
catholiques, c’est le CECAFOC (Conseil de l’enseignement catholique pour la 
formation en cours de carrière) qui organise ces formations ;

 ■  au niveau de chaque pouvoir organisateur (niveau « établissements/P.O. ») : pour 
les écoles secondaires catholiques, le CECAFOC agit sur délégation des P.O. 

2. FORMATION OBLIGATOIRE ET FORMATION VOLONTAIRE

2.1.  La formation organisée sur la base obligatoire s’adresse à tout membre du 
personnel en fonction dans un établissement et comprend six demi-jours 
répartis sur le nombre de jours de classe d’une année scolaire. 

Les six demi-jours sont répartis comme suit :
 ■ deux demi-jours pour les formations organisées au niveau « inter-réseaux » ;
 ■  quatre demi-jours pour les formations organisées au niveau « réseau » et/ou 

au niveau « établissement/P.O. ». 

Le nombre de demi-jours peut être réparti sur le nombre de jours de classe de 
trois années scolaires consécutives (ex : 4 demi-jours par an pendant trois ans ou 
12 demi-jours sur l’une des trois années, …).

En cas d’emploi à temps partiel, le nombre de demi-jours de formation est réduit 
au prorata de l’horaire presté, le résultat étant arrondi à l’unité supérieure.
Lorsqu'une formation portant sur un des thèmes prioritaires proposés dans la 
formation obligatoire est suivie par le membre du personnel en dehors des 
jours de classe, elle peut être comptabilisée dans les demi-jours de formation 
obligatoire.
Les demi-jours de formation font partie du temps de prestation des membres 
du personnel.
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2.2.  La formation organisée sur la base volontaire peut se dérouler, soit pendant 
l’horaire du membre du personnel, soit en dehors de son horaire.

En dehors du temps de prestation du membre du personnel, la formation 
volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année.
Durant le temps de prestation du membre du personnel, elle ne peut dépasser 
six demi-jours par année de formation, sauf dérogation accordée par le Ministre 
à la demande du Pouvoir organisateur.

2.3. En synthèse, ce tableau exprime la répartition de ces demi-jours.

Formation 
obligatoire

Formation 
volontaire en 

temps scolaire

Formation 
volontaire hors 
temps scolaire

Inter-réseaux 2 demi-jours/an 6 demi-jours
ou plus par 
dérogation

Réseau
4 demi-jours/an

Pas de limitation
Établissement

Une attestation de fréquentation est délivrée pour toute formation suivie, à 
quelque niveau que ce soit. 

3. PLAN DE FORMATION ET PROJET PERSONNEL DE FORMATION
Chaque année scolaire, avant le 15 septembre, l’équipe éducative élabore 
son plan de formation, qui doit être approuvé par le P.O. Le plan de formation 
précise les objectifs poursuivis en matière de formation (quel que soit le niveau 
auquel sont organisées les formations) et le lien avec le projet d’établissement. 
Avant le 20 septembre de chaque année, le membre du personnel en fonction 
établit son projet personnel de formation. Celui-ci établit le lien avec le plan de 
formation et reprend les thèmes des formations « inter-réseaux » et « réseau » 
qu’il suivra soit durant l’année scolaire en cours s’il est temporaire désigné ou 
engagé pour une année scolaire complète, soit durant l’année scolaire en 
cours et les deux suivantes s’il est nommé ou engagé à titre définitif.
Chaque année, avant le 15 octobre, la programmation du projet personnel des 
formations se déroulant durant le temps scolaire est soumise à l’autorisation du 
Pouvoir organisateur (qui le plus souvent mandatera la direction). 

4. LA FORMATION INITIALE DES DIRECTEURS 
La formation initiale des directeurs est définie par le décret du 2 février 2007 
(http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/31886_015.pdf). Elle concerne les 
directions en place qui y sont soumises et les enseignants qui forment le projet 
de postuler à un poste de direction. 
La formation se déroule hors du temps scolaire et fait l’objet d’épreuves de 
certification. 
Elle comporte cinq modules : 

 ■  pour être engagé à titre définitif dans une fonction de direction, le candidat 
doit être en possession des 5 attestations de réussite aux différents modules 
de formations visés ci-après ;

 ■  pour être engagé en palier 1 à titre temporaire dans une fonction de 
direction, le candidat doit être en possession de 3 attestations de réussite. 

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/31886_015.pdf
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Cette certification doit avoir été obtenue dans le niveau d’enseignement dans 
lequel le candidat souhaite devenir directeur.
Elle se déploie en deux volets : un volet « inter-réseaux » (3 modules) et un volet 
« réseau » (2 modules). Au total : 120 heures de formation. 

4.1. Formations « inter-réseaux »  
Les trois modules sont les suivants : 

 ■ administratif, matériel et financier (10 h) ;
 ■ pédagogique (30 h) ;
 ■ relationnel (20 h).

Ces modules sont organisés par des opérateurs reconnus par l’IFC (Institut 
de formation en cours de carrière) qui pilote ce dispositif. Les inscriptions se 
prennent via l’IFC : elles supposent en effet une validation de la candidature 
(procédure dite de demande de participation). 
Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site de l’IFC : www.ifc.cfwb.be

4.2. Formations « réseau »   
Les deux modules sont les suivants : 

 ■ administratif, matériel et financier (30 h) ;
 ■ pédagogique (30 h).

Les formations sont assurées au sein d’écoles de promotion sociale du réseau 
libre catholique : 

 ■ Le CPFB à Louvain-la-Neuve -  010 47 82 49, www.cpfb.be
 ■ L’Institut Saint-Laurent à Liège - 04 223 11 31, www.isl.be
 ■ L’IRAM à Mons - 065 33 45 05, www.iramps.be
 ■ L’ITN à Namur - 081 72 90 60, www.itn-namur.be

Les inscriptions se prennent auprès de l’opérateur choisi. 

Prochaines sessions de formation (volet « réseau »)

Toutes les dates sont consultables sur le site internet du Cecafoc : 
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/fid.html
Ainsi que sur les sites des écoles de promotion sociale partenaires. 
5. LA FORMATION INITIALE DES AUTRES CADRES (HORS DIRECTIONS)

5.1. Dispositions décrétales

Le Décret du 2 février 2007 (Statut des directeurs) mentionne une formation 
initiale obligatoire et spécifique pour les fonctions de chef de travaux d'atelier et 
pour les fonctions de sélection. 
Publics concernés : sous-directeurs, chefs d’atelier, coordonnateurs CEFA, chefs 
de travaux d’atelier, secrétaires de direction et éducateurs-économes.
Cette formation est requise pour l’engagement à titre définitif dans ces fonctions, 
mais intervient aussi, là où le décret le prévoit, dans la détermination du palier de 
classement des candidats lors de la procédure de recrutement (accès au palier 1).
La FESeC a cherché à définir plus explicitement ce qu’il y a lieu d’entendre par 
« formation spécifique ».

http://www.ifc.cfwb.be
http://www.cpfb.be
http://www.isl.be
http://www.iramps.be
http://www.itn-namur.be


10

5.2. Parcours de formation faisant l’objet d’une reconnaissance de formation spécifique

SouS-directeurS
(FicheS Segec Sec 8-9)

Pour l’accès en palier 1 et pour l’engagement à titre définitif.
Deux modules au choix dans la formation initiale des directeurs 
(volet « réseau » et/ou « inter-réseaux »), dans deux axes différents.

coordonnateurS 
ceFa

(FicheS Segec Sec 8-9)

Pour l’accès en palier 1 et pour l’engagement à titre définitif.
Deux modules au choix dans la formation initiale des directeurs 
(volet « réseau » et/ou « inter-réseaux »), dans deux axes différents.
Un des modules de formation organisés à l’intention des 
coordonnateurs CEFA est conseillé peu après la prise de fonction.

SecrétaireS de 
direction

(FicheS Segec Sec 6-7)

Pour l’accès en palier 1 et pour l’engagement à titre définitif. 
 �  Une année au moins de la formation initiale des secrétaires 
de direction organisée par Cecafoc et le CPFB (à Louvain-la-
Neuve).

 �  Pour les engagements dans le cadre du décret du 30 avril 2009 
art. 54 (voir fiche SEC 6 du SeGEC sur le Statut du Directeur), 
l’attestation de reconnaissance de formation est délivrée sur 
base du diplôme de formation initiale.

éducateurS-
économeS

(FicheS Segec Sec 6-7)

Pour l’accès en palier 1 et pour l’engagement à titre définitif.
 �  Une année au moins de la formation initiale des éducateurs-
économes organisée par le Cecafoc et le CPFB. 

 �  Pour les engagements dans le cadre du décret du 
30 avril 2009 art. 54 (voir fiches du SeGEC sur le Statut du 
Directeur), le diplôme de formation initiale permet l’octroi de 
l’attestation de formation spécifique.  

Toutefois, pour les éducateurs-économes entrés en fonction 
avant le 30 juin 2015 seront également pris en compte les 
modules suivants : 

 - une formation Cecafoc à la comptabilité ;
 - une formation Cecafoc à un logiciel comptable ;
 - une formation Cecafoc à la gestion budgétaire. 

 �  Pour les éducateurs-économes de l’enseignement spécialisé, 
peut être validé également le suivi d’une année au moins 
de la formation initiale des secrétaires de direction organisée 
par le Cecafoc et le CPFB. 

cheFS d’atelier
(FicheS Segec Sec 8-9)

Depuis le 1er septembre 2016, la formation organisée au CPFB 
il constitue la formation spécifique attendue pour l’accès en 
palier 1 et la nomination définitive. 
Toutefois, pour les chefs d’atelier entrés en fonction avant 
le 30 juin 2016 seront également pris en compte les modules 
suivants : 

 -  Le module Cecafoc « Chef d’atelier : un métier à part 
entière »  ;

 -  Un module de formation dans les domaines relationnel ou 
pédagogique.

cheFS de travaux 
d’atelier

(FicheS Segec Sec 4-5)

Même si les attestations de réussite des formations spécifiques ne 
sont pas requises pour un engagement à titre définitif dans une 
fonction de CTA, la FESeC conseille de suivre la formation initiale 
des chefs d’atelier telle que définie dans les fiches SEC 8-9. 
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Sur base du portefeuille de formations décrites ci-dessus, la FESeC délivrera 
une attestation de reconnaissance de formation. À cette fin, les copies des 
attestations des formations suivies seront transmises au responsable de la 
formation des cadres : 

Francis LITTRÉ, francis.littre@segec.be
FESeC 

Avenue E. Mounier, 100 à 1200 Bruxelles

L’attestation de reconnaissance de formation sera jointe par le Pouvoir 
Organisateur au procès-verbal d’engagement à titre définitif transmis à 
l’administration. 

mailto:francis.littre@segec.be
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Comment s’inscrire en ligne ? 
ÉTAPE 1 : accéder au site http://enseignement.catholique.be/cecafoc
La page d’accueil du site du Cecafoc présente une série d’onglets. Nous vous 
invitons à vous identifier en cliquant sur l’onglet SE CONNECTER. 

ÉTAPE 2 : S’IDENTIFIER
 ■  S’il s’agit de votre première visite, nous vous invitons à CRÉER UN COMPTE. 

Indiquez votre courriel, votre nom, votre prénom,votre numéro matricule 
d’enseignant, votre date de naissance et votre mot de passe. Une fois 
votre compte créé, il vous est demandé d’identifier le(s) école(s) où vous 
travaillez. 

 ■  Si vous avez déjà créé un compte lors d’une précédente visite, le système 
vous demandera d’introduire votre nom ou votre courriel ou votre matricule 
enseignant afin de déterminer si vous disposez déjà d’un PROFIL. 

 ■  Il se pourrait que vous soyez déjà connu(e) de notre base de données, 
même si vous n’avez jamais fait d’inscription en ligne (par exemple si vous 
étiez membre du personnel d’une école ayant participé à ForFor). 

ÉTAPE 3 : RECHERCHER UNE FORMATION SUR LE SITE DU CECAFOC
Cliquez sur l'onglet FORMATIONS
Vous pouvez rechercher une formation selon 3 modalités. 

 ■  En introduisant un mot-clé (par exemple un des mots de l’intitulé de la formation).
 ■  En introduisant le code de la formation, tel que mentionné dans la brochure 

« papier » du Cecafoc. : 17pco025 ; 17bra102 ; 17edi004 ; 17fra001 ; …
 ■  En affichant la liste des formations, catégorie par catégorie (formations 

diocésaines, formations des éducateurs, formations des cadres, …). 
En cliquant sur l’intitulé de votre choix, vous accéderez à la fiche descriptive 
de la formation : description, objectifs, public-cible, formateurs, personnes de 
contact, sessions programmées*. 
*Pour les formations FORFOR 2018, les inscriptions individuelles ne seront rendues 
possibles qu’en décembre 2017. 

ÉTAPE 4 : S’INSCRIRE A UNE FORMATION
Dans la fiche descriptive de la formation, cliquez sur la mention  
INSCRIVEZ-VOUS. Si la formation est déjà complète, vous en êtes averti par le 
message : « il n’y a plus de place » (cliquez alors sur « être en liste d’attente »). 
N’oubliez pas de cocher la case « en accord avec votre direction ». 
Votre demande d’inscription est ainsi enregistrée : 

 ■ si le nombre maximum de participants n’est pas atteint, vous êtes inscrit(e) ;
 ■  si le nombre maximum de participants est atteint, vous êtes sur liste d’attente. 

Si une place se libère, vous serez prévenu(e) par courriel. 
Une dizaine de jours avant la formation, vous recevrez un courriel confirmant 
l’organisation de la session de formation (ou vous prévenant de l’annulation de 
la session, s’il y a trop peu d’inscrits). 

http://enseignement.catholique.be/cecafoc
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ÉTAPE 5 : VÉRIFIER SES INFORMATIONS
Cliquez sur l’onglet VOTRE COMPTE
Via le sous-onglet VOS INFORMATIONS, vous pourrez compléter ou modifier 
votre fiche individuelle. 

Via le sous-onglet VOS OPTIONS, vous pourrez déterminer les modalités de 
contact entre le Cecafoc et vous (mail informatif par ex.)

Via le sous-onglet VOS ÉTABLISSEMENTS, vous pourrez modifier la liste des écoles 
où vous travaillez. 

Via le sous-onglet VOS INSCRIPTIONS, vous pourrez consulter la liste des 
formations auxquelles vous êtes inscrit. 

Via le sous-onglet VOS DOCUMENTS, vous pourrez imprimer vos attestations de 
fréquentation. 
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
À la découverte du sol Professeurs des cours des OBG : 

Technicien en environnement, 
Technicien en agriculture, 
Technicien en horticulture, Ouvrier 
qualifié en horticulture, Ouvrier 
qualifié en agriculture, Horticulteur 
spécialisé en aménagement de 
parcs et jardins 
Professeurs des cours des options : 
Jardinier d'entretien, Ouvrier en 
implantation et entretien des parcs 
et jardins

17Q1D011

"Les Plus Beaux Villages 
de Wallonie – de 
l’architecture au 
paysage, patrimoine et 
gestion"

Professeurs des cours de l'OBG 
Technicien en environnement

17Q1D012

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

Comment évaluer une 
UAA en CPU ? 

Professeurs et accompagnateurs 
des options : Jardinier d’entretien, 
Jardinier d’aménagement

17Q1A001

Comment mettre 
en œuvre la CPU au 
quotidien ? 

Professeurs et accompagnateurs 
des options : Jardinier d’entretien, 
Jardinier d’aménagement

17Q1A002

Comment aborder 
les notions liées à la 
phytolicence avec les 
élèves ? 

Professeurs et accompagnateurs 
des options : Jardinier d’entretien, 
Jardinier d’aménagement

17Q1A003

Comment évaluer une 
UAA en CPU ? 

Professeurs de l’option Jardinier 
d’entretien 
Chefs d’ateliers

17Q1A004

Comment mettre 
en œuvre la CPU au 
quotidien ? 

Professeurs de l’option Jardinier 
d’entretien 
Chefs d’ateliers

17Q1A005

Comment aborder 
les notions liées à la 
phytolicence avec les 
élèves ? 

Professeurs de l’option Jardinier 
d’entretien
Chefs d'atelier

17Q1A006

A
G

RO
N

O
M

IE
AGRONOMIE

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4571
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4572
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4572
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4572
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4572
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4572
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5020
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5020
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5021
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5021
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5021
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5022
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5022
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5022
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5022
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5023
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5023
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5024
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5024
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5024
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5025
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5025
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5025
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5025
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Découvrir le programme 
de l'option de base 
simple Éducation 
artistique 

Professeurs d'histoire de l'art des 
2e et 3e degrés, professeurs dans 
l'OBS "Éducation artistique" des 2e 
et 3e degrés de l'enseignement 
général, professeurs de cours 
pratiques dans les options "Art" des 
2e et 3e degrés

17est003

ForFor

Expression théâtrale : lien 
entre le corps et l'espace 
scénique

Professeurs de français et/ou d'arts 
d'expression de l'enseignement 
secondaire de transition

17est004

ForFor

La performance : le 
corps en mouvement en 
tant qu'outil d'expression 
plastique

Professeurs d'arts d'expressions, 
d'arts plastiques, de français et 
d'éducation artistique

17est005

ForFor

Expression théâtrale : lien 
entre le texte et l'espace 
scénique

Professeurs de français et/ou d'arts 
d'expression de l'enseignement 
secondaire de transition

17est001

Musique et nouvelles 
technologies

Professeurs d’éducation 
musicale au 1er degré commun 
et différencié, en arts et arts 
d’expression

17est002

Renouveler le cours de 
dessin

Professeurs d'arts plastiques 17est006

ForFor

La pratique du chant en 
classe

Professeurs d’éducation 
musicale au 1er degré commun 
et différencié, en arts et arts 
d’expression

17est007

ForFor

Intégrer la musique et 
l'art pour ouvrir le regard, 
découvrir et créer

Professeurs aux 2e et 3e degrés 
en arts, arts d’expression et 
audiovisuel

17est008

ForFor

Enthousiasmer vos classes 
pour la musique classique 
et l'opéra, c'est possible !

Professeurs d’éducation 
musicale au 1er degré commun 
et différencié, en arts et arts 
d’expression

17est009

Apprendre par le jeu 
(histoire de l'art)

Professeurs d'histoire de l'art 
et d'analyse esthétique de 
l'enseignement secondaire

17est010

ForFor

Art contemporain et 
analyse esthétique 
(architecture)

Professeurs des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement technique 
et qualifiant, des CEFA et de 
l'enseignement spécialisé Forme 3 
du secteur "Arts appliqués"

17est011

ForFor

Mise en œuvre du 
programme du 1er degré 
pour les arts plastiques

Professeurs d'éducation plastique 
aux 1ers degrés commun et 
différencié 

17est012

ForFor

A
RT

S 
A

PP
LIQ

UÉ
S

ARTS APPLIQUÉS

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4716
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4716
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4716
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4716
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4717
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4717
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4717
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4718
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4718
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4718
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4718
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4714
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4714
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4714
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4715
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4715
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4719
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4719
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4720
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4720
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4721
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4721
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4721
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5054
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5054
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5054
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5055
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5055
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5056
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5056
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5056
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5057
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5057
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5057
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

ARTS APPLIQUÉS
A

RT
S 

A
PP

LIQ
UÉ

S

Intitulés Publics-cibles Codes
"Osez l'expression" ! 
Pistes pratiques pour 
l'éducation plastique au 
1er degré

Professeurs du 1er degré commun 
et différencié

17est500

Expression musicale : 
applications en classe et 
outils pratiques

Professeurs d’éducation musicale 
aux 1ers degrés commun et 
différencié

17est501

Atelier d'expression pour 
le dispositif DASPA

Professeurs d'arts en classe DASPA 17est503

Articuler les cours 
d'Histoire de l'art et 
d'Analyse de l'image 
avec les cours pratiques 
des différentes options 
artistiques

Professeurs des options 
artistiques des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement secondaire

17est504

Gestion de l’appareil 
photographique 
numérique

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques artistiques, 
Arts plastiques, Technicien 
en infographie, Industrie 
graphique, Bijoutier-Joaillier, Mode 
et habillement, Assistant aux 
métiers de la publicité, Assistant 
en décoration, Étalagiste, Peintre 
décorateur, Opérateur en industrie 
graphique, Confection, Tailleur, 
Complément en stylisme

17Q6D001

Catalogue

ForFor

After-effect, initiation aux 
effets vidéo professionnels

Professeurs des cours des OBG : 
Arts plastiques, Technicien en 
infographie, Technicien en 
photographie, Assistant aux 
métiers de la publicité, Arts 
d'expression, Audiovisuel

17Q6D002

Catalogue

ForFor

Initiation à la prise de vues 
photographique (reflex, 
compact, IPad, GSM), 
gestion des bibliothèques 
et exploitation par le Web 
(Polarr Photo Editor, …)

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques artistiques, 
Arts plastiques, Technicien en 
infographie, Bijoutier-Joaillier, 
Assistant aux métiers de la publicité

17Q6D003

Catalogue

ForFor

Impression et découpe 
digitale + initiation aux 
médias et supports 
numériques

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques artistiques, 
Arts plastiques, Art et Structure 
de l'habitat, Technicien en 
infographie, Technicien en 
photographie, Industrie graphique, 
Assistant aux métiers de la 
publicité, Assistant en décoration, 
Étalagiste, Peintre décorateur, 
Opérateur en industrie graphique

17Q6D004

Catalogue

ForFor

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4833
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4833
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4833
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4833
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4834
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4834
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4834
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4836
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4836
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4837
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4837
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4837
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4837
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4837
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4837
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4573
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4573
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4573
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4543
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4543
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4574
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4574
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4574
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4574
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4574
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4574
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4545
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4545
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4545
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4545


19

PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

ARTS APPLIQUÉS

A
RT

S 
A

PP
LIQ

UÉ
S

Intitulés Publics-cibles Codes
De la numérisation 3D à 
l'impression 3D, de l'idée 
à l'objet

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques artistiques, 
Arts plastiques, Art et Structure 
de l'habitat, Technicien en 
infographie, Assistant aux métiers 
de la publicité, Assistant en 
décoration, Étalagiste, Bijoutier-
Joaillier, les métiers de l'industrie

17Q6D005

Catalogue

ForFor

Création et découpe 
numérique dédiées 
au packaging et à 
l'emballage

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques artistiques, 
Arts plastiques, Art et Structure 
de l'habitat, Technicien en 
infographie, Assistant aux métiers 
de la publicité, Assistant en 
décoration, Étalagiste

17Q6D006

Catalogue

ForFor

Initiation au montage sur 
Adobe Première

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques artistiques, 
Arts plastiques, Art et Structure 
de l'habitat, Technicien en 
infographie, Assistant aux 
métiers de la publicité, Assistant 
en décoration, Étalagiste, Arts 
d'expression

17Q6D007

Catalogue

ForFor

Décoration d’intérieur – 
design et récupération

Professeurs des cours des OBG : 
Techniques artistiques, Arts 
appliqués, Assistant en décoration, 
Art et structure de l’habitat

17Q6D010

Catalogue

ForFor

Théorie des couleurs Professeurs des cours des OBG : 
Techniques artistiques, Arts 
appliqués, Arts plastiques, Assistant 
aux métiers de la publicité, 
Assistant en décoration, Technicien 
en infographie, Technicien 
en photographie, Mode et 
habillement, Agent technique en 
mode et création, Complément 
en stylisme

17Q6D012

Catalogue

ForFor

Les cours d’expression 
corporelle, musicale, 
orale et plastique au 
2e degré des options 
Services sociaux (D2P) 
et Techniques sociales 
et d'animation (D2TQ) :  
l’adolescent, centre 
d’intérêt de la formation

Professeurs des cours des 
OBG : Services sociaux (cours 
d'Expression corporelle, orale et 
plastique), Techniques sociales et 
d'animation (cours d'Expression-
Communication : corporelle, 
musicale, orale et plastique)

17Q8A003

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4575
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4575
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4575
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4576
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4576
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4576
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4576
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4577
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4577
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4683
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4683
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4684
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

ARTS APPLIQUÉS
A

RT
S 

A
PP

LIQ
UÉ

S

Intitulés Publics-cibles Codes
Analyse critique de la 
publicité

Professeurs d'arts et esthétique, 
économie, français, formation 
historique et géographique 
et sciences sociales de 
l'enseignement ordinaire

17med002

Booster sa créativité Professeurs des cours d'OBG : 
Services Sociaux, Coiffure,  
Bio-esthétique, Techniques sociales 
et d’animation, Aide familial, 
Puériculteur, Coiffeur, Esthéticien, 
Techniques sociales, Animateur, 
Agent d’éducation, Aspirant 
nursing, Esthéticien social, Arts 
plastiques, Techniques artistiques

17Q8D009

Techniques autour du 
mouvement Street Art

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques sociales et 
d'animation, Services sociaux, 
Techniques sociales, Agent 
d'éducation, Animateur, Arts 
plastiques, Techniques artistiques

17Q8D019

Un projet rap, de la cave 
au studio

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques sociales et 
d'animation, Services sociaux, 
Agent d'éducation, Animateur 
et spécialement les professeurs 
de communication, d'expression 
musicale, de techniques 
éducatives et d'animation 
Professeurs de Français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
Qualifiant.  
Professeurs en Éducation 
musicale au 1er degré commun et 
différencié, en Arts d'expression, en 
technique de transition Arts.

17Q8D029

Catalogue

ForFor

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4579
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4586
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4586
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4687
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4687
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Les étanchéités 
synthétiques (EPDM…) 
Niveau 2

Professeurs des cours de l'OBG 
Couvreur-Étancheur

17Q3D001

Performance énergétique 
des bâtiments

Professeurs des cours des OBG du 
secteur Bois-Construction

17Q3D002

Catalogue

ForFor

Initiation à la menuiserie 
PVC-Alu, théorie et 
pratique sur machines 
spécifiques

Professeurs des cours des OBG : 
Menuisier, Technicien des industries 
du bois

17Q3D004

Usinage sur machines à 
commandes numériques 
dans la menuiserie 
d’intérieur et d’extérieur

Professeurs des cours des OBG : 
Menuisier, Technicien des industries 
du bois

17Q3D005

La pose des menuiseries 
extérieures en tenant 
compte de l’évolution 
des constructions

Professeurs des cours des OBG : 
Menuisier, Technicien des industries 
du bois 
Professeurs des cours de l'option 
Monteur-placeur d’éléments 
menuisés

17Q3D006

Usinage sur machines à 
commandes numériques 
dans le domaine de la 
charpente

Professeurs des cours des OBG : 
Charpentier, Technicien des 
industries du bois, Technicien des 
constructions en bois

17Q3D007

Les accessoires intégrés 
aux travaux du carreleur

Professeurs des cours de l'OBG 
Carreleur

17Q3D008

Le pistolage des peintures 
dans le domaine de la 
construction (intérieur et 
extérieur)

Professeurs des cours de l'OBG 
Peintre décorateur  
Professeurs des cours de l'option 
Ouvrier en peinture du bâtiment

17Q3D009

Activités d’apprentissage 
sur banc didactique 
chaudières gaz 

Professeurs des cours des OBG : 
Technicien en équipements 
thermiques, Monteur en sanitaire 
et en chauffage 
Professeurs des cours de l'option 
Monteur en chauffage

17Q3D011

Activités d’apprentissage 
sur banc didactique 
chaudières mazout

Professeurs des cours des OBG : 
Technicien en équipements 
thermiques, Monteur en sanitaire 
et en chauffage 
Professeurs des cours de l'option 
Monteur en chauffage

17Q3D012

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

BOIS-CONSTRUCTION

BO
IS

-C
O

N
ST

RU
C

TIO
N

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4630
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4630
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4630
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4631
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4631
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4633
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4633
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4633
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4633
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4634
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4634
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4634
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4634
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4635
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4635
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4635
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4635
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4636
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4636
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4636
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4636
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4637
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4637
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4638
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4638
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4638
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4638
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4746
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4746
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4746
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4747
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4747
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4747
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

BOIS-CONSTRUCTION
BO

IS
-C

O
N

ST
RU

C
TIO

N

Intitulés Publics-cibles Codes
Comment conduire les 
élèves à la réussite avec 
un allié : le numérique ?

Professeurs des cours de toutes les 
OBG du secteur Bois-Construction

17Q3A001

Évaluation en CPU pour la 
nouvelle option "Carreleur-
Carreleuse" en alternance 
art 45 & spécialisé art 47

Professeurs des cours de l'option 
Carreleur (Art 45 et 47)

17Q3A005

Accompagnement de la 
mise en œuvre de la CPU 
pour la nouvelle option 
"Carreleur-Carreleuse" 
en alternance art 45 & 
spécialisé art 47

Professeurs des cours de l'option 
Carreleur (Art 45 et 47)

17Q3A006

Évaluation du dispositif 
CPU de la nouvelle option 
"Carreleur-Carreleuse" 
en alternance art 45 & 
spécialisé art 47 : 7 mois 
déjà, et après…

Professeurs des cours de l'option 
Carreleur (Art 45 et 47)

17Q3A007

Évaluation en CPU pour la  
nouvelle option 
"Charpentier-
Charpentière" en plein 
exercice & alternance 
art 49

Professeurs des cours de l'OBG 
Charpentier

17Q3A008

Accompagnement de 
la mise en œuvre de la 
CPU pour la nouvelle 
option "Charpentier-
Charpentière" en plein 
exercice & alternance 
art 49

Professeurs des cours de l'OBG 
Charpentier

17Q3A009

Évaluation du dispositif 
CPU de la nouvelle option 
"Charpentier-Charpentière" 
en plein exercice & 
alternance art 49 : 7mois 
déjà, et après…

Professeurs des cours de l'OBG 
Charpentier

17Q3A010

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5026
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5026
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5026
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Enseigner l'EPT au 
1er degré commun : les 
situations-problèmes 
techniques

Professeurs d'éducation par la 
technologie du 1er degré commun

17ept500

Formation : découverte 
de la nouvelle boîte à 
outils en EPT

Professeurs d'éducation par la 
technologie du 1er degré commun

17ept501

Atelier 1 : Adapter une 
situation-problème pour 
pouvoir la réaliser dans son 
environnement scolaire

Professeurs d'éducation par la 
technologie du 1er degré commun

17ept502

Atelier 2 : Construire en 
équipe une nouvelle 
situation-problème

Professeurs d'éducation par la 
technologie du 1er degré commun

17ept503

Atelier 3 : Réaliser une 
grille d'évaluation critériée

Professeurs d'éducation par la 
technologie du 1er degré commun

17ept504

Utilisation pédagogiques 
et fondements de 
programmation de robots 
et de cartes d’acquisition 
de données

Professeurs de l'enseignement 
secondaire, en particulier les 
professeurs de mathématiques, de 
technologie ou de sciences

17inf001

ForFor

Programmer : 
compétence transversale 
au service des sciences et 
des mathématiques

Professeurs de mathématiques, 
sciences ou éducation par la 
technologie du 1er degré de 
l'enseignement ordinaire 

17inf004

ForFor

Un projet technologique 
motivant : programmer 
un robot et exploiter ses 
capteurs

Professeurs de mathématiques, 
sciences, informatique ou 
éducation par la technologie 
du 1er degré de l'enseignement 
ordinaire 

17inf005

ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

ÉD
UC

A
TIO

N
 P

A
R 

LA
 TE

C
HN

O
LO

G
IE

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5011
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5011
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5011
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5011
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5012
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5012
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5012
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5013
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5013
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5013
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5013
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5014
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5014
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5014
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5015
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5015
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Les cours d’expression 
corporelle, musicale, 
orale et plastique au 
2e degré des options 
Services sociaux (D2P) 
et Techniques sociales 
et d'animation (D2TQ) :  
l’adolescent, centre 
d’intérêt de la formation

Professeurs des cours des 
OBG : Services sociaux (cours 
d'Expression corporelle, orale et 
plastique), Techniques sociales et 
d'animation (cours d'Expression-
Communication : corporelle, 
musicale, orale et plastique)

17Q8A003

Deux dispositifs seront construits pour 2017-2018 : un pour le Forum des Formations 
Forfor des 1er et 2 février 2018 et un dans la suite du Stage pluridisciplinaire du 
Cufocep.

ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉD

UC
A

TIO
N

 P
HY

SI
Q

UE

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

FRANÇAIS

FR
A

N
Ç

A
IS

Intitulés Publics-cibles Codes
Pistes pour former des 
élèves producteurs de 
texte

Professeurs de français du 1er degré 
commun

17fra023

en éCole
ForFor

Comment aider mes 
élèves à mieux gérer les 
consignes au 1D ?

Professeurs de français du 
1er degré différencié, professeurs 
d'autres disciplines, professeurs 
de l'enseignement spécialisé, 
instituteurs primaires

17fra010

Boite à outils pratiques 
pour enseigner le français 
au degré différencié

Professeurs de français du 
1er degré différencié et instituteurs 
primaires

17fra008

Enseigner l’orthographe 
pour créer un système de 
la langue

Professeurs de français du 1er degré 
de l'enseignement ordinaire

17fra003

Mener un enseignement 
réflexif de la langue au 
1er degré

Professeurs de français du 1er degré 
de l'enseignement ordinaire

17fra016

Catalogue

ForFor

Utiliser les genres de textes 
pour développer des 
savoirs langagiers

Professeurs de français des 1er et 
2e degrés de l'enseignement 
ordinaire

17fra017

Catalogue

ForFor

Le tutoriel vidéo : une autre 
manière de travailler les 
consignes et l'explicitation 
de procédures

Professeurs de français 17fra500

N
O

UV
EA

U 
PR

O
G

RA
M

M
E 

DU
 Q

UA
LIF

IA
N

T

Intégrer la 
compétence 
réflexive dans 
le cours de 
français (nouveau 
programme)

Professeurs de français des 2e et 
3e degré de l’enseignement 
qualifiant (professionnel et 
technique de qualification)

17fra013

Catalogue

ForFor

Mener une 
recherche 
documentaire sur 
internet et rédiger 
une synthèse  
(UAA1 et 2)

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
général de transition et de 
qualification, professeurs d'autres 
disciplines qui demandent aux 
élèves de communiquer par écrit 
le résultat de leurs recherches

17fra002

Les élèves écrivent. 
Un défi possible au 
qualifiant

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
de qualification technique et 
professionnelle, professeurs CEFA, 
art. 45 et art. 49

17fra009

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4744
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4744
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4744
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4731
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4731
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4731
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4729
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4729
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4729
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4724
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4724
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4724
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4737
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4737
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4737
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4738
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4738
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4738
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4734
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4734
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4734
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4734
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4734
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4734
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4730
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4730
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4730
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

FRANÇAIS
FR

A
N

Ç
A

IS

Intitulés Publics-cibles Codes
N

O
UV

EA
U 

PR
O

G
RA

M
M

E 
DU

 
Q

UA
LIF

IA
N

T
Partage 
d'expérimentations 
autour du nouveau 
programme du 
qualifiant

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés TQ et P

17fra502

Ateliers de 
construction de 
séquences de cours

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés TQ et P

17fra501

Le français de scolarité : 
une langue étrangère 
pour tous ?

Professeurs de français tous 
degrés et filières, professeurs 
d'autres disciplines, DASPA, classes 
multiculturelles 

17fra018

Catalogue

ForFor

L’avez-vous sur le bout de 
la langue ? Enseigner le 
vocabulaire

Professeurs de français tous 
degrés et filières, professeurs 
d'autres disciplines, DASPA, classes 
multiculturelles 

17fra004

Corriger la prononciation 
des apprenants en FLE ? 
Initiation à la verbotonale

Professeurs de français en classe 
DASPA, professeurs de langues

17fra005

De la littérature au 
cinéma

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés de transition et du 
qualifiant

17fra024

Catalogue

ForFor

Création d'une bande 
annonce : une autre 
manière de lire le film

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17fra007

Atelier d'écriture de 
scénario

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17fra022

Catalogue

ForFor

Atelier d'écriture littéraire : 
les formes courtes 
contemporaines

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17fra006

Qu'ils parlent, qu'ils 
débattent, qu'ils jouent... 
mais qu'ils s'expriment !

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
ordinaire général et de transition, 
technique et professionnel

17fra014

Catalogue

ForFor

Pousser les bancs sur les 
planches : construire 
un cours autour d'une 
création

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
ordinaire de transition, de 
qualification et professionnel, et 
professeurs d'autres disciplines qui 
souhaitent inclure une approche 
créative

17fra001

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4916
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4916
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4916
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4916
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4916
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4915
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4915
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4915
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4739
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4739
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4739
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4725
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4725
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4725
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4745
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4745
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4728
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4728
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4728
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4743
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4743
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4727
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4727
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4727
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4735
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4735
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4735
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4722
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4722
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4722
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4722
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

FRANÇAIS

FR
A

N
Ç

A
IS

Intitulés Publics-cibles Codes
La bande dessinée. 
Un art du texte et de 
l'image, une pratique de 
l'adaptation 

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17fra020

Catalogue

ForFor

Découvrir la littérature 
française contemporaine 
(romans et récits)

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17fra019

Catalogue

ForFor

Explorer les rapports 
entre littérature et 
photographie

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17fra011

L'engagement politique 
de l'écrivain, du 19e siècle 
à nos jours

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17fra021

ForFor

Analyse d'un film et 
rencontre avec son 
réalisateur (dans le cadre 
du FIFF)

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17fra012

Initiation à la part 
visuelle de l'écriture : 
l'Abécédaire et la 
Couverture

Professeurs de français, professeurs 
des filières "Art et Esthétique" 
(1er degré, 2e degré TT et TQ, CEFA 
art. 45)

17fra025

Catalogue

ForFor

Expression théâtrale : Lien 
entre le corps et l'espace 
scénique

Professeurs de français et/ou d'arts 
d'expression de l'enseignement 
secondaire de transition

17est004

La performance : le 
corps en mouvement en 
tant qu'outil d'expression 
plastique

Professeurs d'arts d'expressions, 
d'arts plastiques, de français et 
d'éducation artistique

17est005

La synthèse en français 
et en histoire : quelles 
complémentarités ? 
Quelles spécificités ? Quels 
attendus pour le CESS ?

Professeurs de français et d'histoire 
du 3e degré de l'enseignement 
général de transition (duo de 
professeurs de français et d'histoire 
conseillé)

17his500

Analyse critique de la 
publicité

Professeurs d'arts et esthétique, 
économie, français, formation 
historique et géographique 
et sciences sociales de 
l'enseignement ordinaire

17med002

Analyse critique de 
l'information

Professeurs de français, formation 
historique et géographique, 
sciences sociales et histoire de 
l'enseignement ordinaire

17med003

ForFor

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4741
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4741
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4741
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4741
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4740
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4740
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4740
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4732
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4732
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4732
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4742
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4742
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4742
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4733
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4733
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4733
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4733
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5058
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5058
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5058
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5058
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4717
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4717
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4717
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4718
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4718
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4718
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4718
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4704
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4704
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

FRANÇAIS
FR

A
N

Ç
A

IS

Intitulés Publics-cibles Codes
Analyse critique de 
l'internet

Professeurs de français, 
religion, formation historique et 
géographique, sciences sociales 
et histoire de l'enseignement 
ordinaire

17med004

Analyse critique des 
réseaux sociaux

Professeurs de français, 
religion, formation historique 
et géographique et histoire de 
l'enseignement ordinaire

17med005

ForFor

Apprendre à décrypter le 
journal télévisé

Professeurs d'histoire, français, 
formation historique et 
géographique, sciences sociales 
de l'enseignement ordinaire 

17med011

(Dés)information et 
propagande

Professeurs d'histoire, français, 
formation historique et 
géographique, sciences sociales 
de l'enseignement ordinaire

17med012

Un projet rap, de la cave 
au studio

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques sociales et 
d'animation, Services sociaux, 
Agent d'éducation, Animateur 
et spécialement les professeurs 
de communication, d'expression 
musicale, de techniques 
éducatives et d'animation 
Professeurs de Français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
Qualifiant.  
Professeurs en Éducation 
musicale au 1er degré commun et 
différencié, en Arts d'expression, en 
technique de transition Arts

17Q8D029

Catalogue

ForFor

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4771
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4771
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4772
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4772
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4687
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4687
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Initiation à l’utilisation 
du logiciel de création 
graphique Illustrator

Professeurs des cours des OBG du 
secteur Habillement-Textile

17Q5D001

Design textile : impression 
et ennoblissement

Professeurs des cours des OBG du 
secteur Habillement-Textile et des 
OBG : Techniques artistiques, Arts

17Q5D002

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

Les cours d’expression 
corporelle, musicale, 
orale et plastique au 
2e degré des options 
Services sociaux (D2P) 
et Techniques sociales 
et d'animation (D2TQ) :  
l’adolescent, centre 
d’intérêt de la formation

Professeurs des cours des 
OBG : Services sociaux (cours 
d'Expression corporelle, orale et 
plastique), Techniques sociales et 
d'animation (cours d'Expression-
Communication : corporelle, 
musicale, orale et plastique)

17Q8A003

HABILLEMENT-TEXTILE

HA
BI

LL
EM

EN
T-

TE
XT

ILE

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4640
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4640
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4640
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4641
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4641
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Intégrer des vidéos dans 
ses séquences de cours

Professeurs des cours de formation 
générale et des cours techniques 
(CT et PP) de toutes les options 
qualifiantes (2D et 3D) du secteur 
Hôtellerie-Alimentation 
Professeurs des cours de formation 
générale et des cours techniques 
(CT et PP) de toutes les options 
qualifiantes (F3 et F4) du secteur 
Hôtellerie-Alimentation

17Q4D002

Garçon de salle Professeurs de pratique salle toutes 
options confondues

17Q4D003

Gestion d’une carte en 
cuisine

Professeurs des cours des OBG : 
Restauration, Cuisine et Salle, 
Restaurateur, Hôtelier-Restaurateur 
Professeurs des cours de l'option 
Commis de cuisine

17Q4D004

Cuisine, découpe et 
flambage en salle

Professeurs des cours des OBG : 
Restauration, Cuisine et Salle, 
Restaurateur, Hôtelier-Restaurateur 
Professeurs des cours de l'option 
Commis de salle

17Q4D005

Les grandes familles de thé Professeurs des cours des 
OBG : Restauration, Cuisine et 
Salle, Restaurateur, Hôtelier-
Restaurateur, Complément en 
cuisine internationale

17Q4D006

Les viandes maturées Professeurs des cours des OBG : 
Boucherie-Charcuterie, Boucher-
Charcutier, Restauration, Cuisine 
et Salle, Restaurateur, Hôtelier-
Restaurateur, Cuisinier de 
collectivité 
Professeurs des cours des options : 
Préparateur en boucherie, 
Commis de cuisine, Commis de 
cuisine de collectivité

17Q4D007

Les grands classiques de 
la pâtisserie revisités

Professeurs des cours des 
OBG : Boulangerie-Pâtisserie, 
Boulanger-Pâtissier, Restauration, 
Hôtelier-Restaurateur, Cuisinier de 
collectivité

17Q4D008

Le fumage des poissons 
et des viandes

Professeurs des cours des OBG : 
Boucherie-Charcuterie, Boucher-
Charcutier, Restauration, Cuisine 
et Salle, Restaurateur, Hôtelier-
Restaurateur, Cuisinier de 
collectivité 
Professeurs des cours des options : 
Préparateur en boucherie, 
Commis de cuisine, Commis de 
cuisine de collectivité

17Q4D009

HÔTELLERIE-ALIMENTATION
HÔ

TE
LL

ER
IE

-A
LIM

EN
TA

TIO
N

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4668
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4668
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4535
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4536
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4536
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4537
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4537
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4538
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4539
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4541
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4541
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4542
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4542
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

HÔTELLERIE-ALIMENTATION

HÔ
TE

LL
ER

IE
-A

LIM
EN

TA
TIO

N

Intitulés Publics-cibles Codes
Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

Utilisation d'applications 
numériques pour favoriser 
les apprentissages des 
savoirs

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du secteur Hôtellerie-
Alimentation

17Q4A001

Mise en œuvre du 
programme de l'Agent 
de fabrication alimentaire

Professeurs des cours de PP de 
l’option Agent de fabrication 
alimentaire et Chefs d’ateliers de 
l'enseignement spécialisé

17Q4A002

Mise en œuvre du 
programme de l'Agent 
de fabrication alimentaire

Professeurs des cours de PP de 
l’option Agent de fabrication 
alimentaire et Accompagnateurs 
de l'enseignement en alternance

17Q4A003

Mise en œuvre de l'outil  
"Garçon/Serveuse de 
restaurant"

Professeurs des cours de PP de 
l’option Garçon/Serveuse de 
restaurant et Accompagnateurs 
de l'enseignement en alternance

17Q4A004

Mise en œuvre de l'outil 
"Garçon/Serveuse de 
restaurant" et "Agent de 
fabrication alimentaire"

Professeurs des cours de PP des 
options Agent de fabrication 
alimentaire, Garçon/Serveuse de 
restaurant et Accompagnateurs

17Q4A005

Rencontre 
Accompagnateur Cefa

Accompagnateurs de toutes 
les options du secteur Hôtellerie-
Alimentation

17Q4A006

Activités culinaires autour 
des compétences de 
mathématiques

Professeurs de mathématiques 
du 1er degré différencié et de 
la sphère "Alimentation" (duos 
professeurs de mathématiques 
et professeurs de la sphère 
"Alimentation")

17mat510

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5035
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5035
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Comment développer 
des volumes à l’aide de 
Solidworks

Professeurs des cours des OBG : 
Mécanique polyvalente, Métallier 
soudeur, Mécanicien entretien, 
Complément en soudage sur 
tôles et sur tubes, Complément 
en chaudronnerie, Ferronnier, 
Métallier

17Q2D001

"Comment réaliser dans 
Solidwoks électrical le 
câblage, placement 
des composants dans un 
tableau électrique.  
Solidworks tableau 
électrique"

Professeurs des cours des OBG : 
Électricité, Électromécanique, 
Électricien installateur 
industriel, Électricien installateur 
en résidentiel, Électricien 
automaticien

17Q2D002

Représentation 
isométrique à l'aide de 
Solidworks

Professeurs des cours des 
OBG : Mécanique polyvalente, 
Électromécanique, Mécanicien 
automaticien, Métallier 
soudeur, Mécanicien entretien, 
Complément en soudage sur 
tôles et sur tubes, Complément en 
chaudronnerie

17Q2D003

Transformation d’un 
schéma didactique 
(schémaplic) sur 
base d’un logiciel 
« professionnel » Eplan-
Solidworks électrical

Professeurs des cours des OBG : 
Électricité, Électromécanique, 
Électricien installateur industriel, 
Électricien installateur 
en résidentiel, Électricien 
automaticien

17Q2D004

Initiation à l'utilisation de 
la carte Arduino UNO 
pour programmer un 
robot

Professeurs des cours des OBG : 
Électricité, Électromécanique, 
Technicien en électronique, 
Électricien automaticien

17Q2D005

Présentation de l'outil 
"industrie graphique"

Professeurs des cours des OBG : 
Opérateur en industrie graphique, 
Technicien en industrie graphique

17Q2D007

Appropriation du système 
domotique Niko Home 
Control 

Professeurs des cours des 
OBG : Électromécanique, 
Électricité, Électricien installateur 
en résidentiel, Électricien 
automaticien

17Q2D010

Appropriation du système 
domotique Hager tebis 
easy link

Professeurs des cours des OBG :  
Électromécanique, Électricité, 
Électricien installateur 
en résidentiel, Électricien 
automaticien

17Q2D011

Appropriation du système 
domotique B-Ticino My 
Home Confort 

Professeurs des cours des 
OBG : Électromécanique, 
Électricité, Électricien installateur 
en résidentiel, Électricien 
automaticien

17Q2D012

INDUSTRIE
IN

DU
ST

RI
E

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4645
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4645
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4645
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4646
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4646
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4646
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4646
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4646
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4646
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4646
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4647
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4647
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4647
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4650
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4650
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4650
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4650
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4650
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4650
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4643
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4643
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4643
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4643
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4666
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4666
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4749
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4749
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4749
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4752
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4752
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4752
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4753
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4753
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4753
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

INDUSTRIE

IN
DU

ST
RI

E

Intitulés Publics-cibles Codes
Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

Sécurité dans les ateliers 
et laboratoires

Professeurs des cours de toutes les 
OBG du secteur Industrie 
Chefs de travaux, Chefs d'ateliers

17Q2A001

Mise en œuvre du 
programme TMDA 
(Technicien de 
Maintenance et Diagnostic 
Automobile) en CPU

Professeurs des cours de l’OBG 
Technicien de maintenance et 
diagnostic automobile 
Chefs d'ateliers"

17Q2A002

Mise en œuvre du 
nouveau programme en 
art 45 - OPIA (opérateur 
de production en industrie 
alimentaire) en CPU

Professeurs de l’option Opérateur 
de production en industrie 
alimentaire  
Chefs d’ateliers

17Q2A003

Éveiller au numérique 
dans ses pratiques en 
classe

Professeurs des cours de toutes les 
OBG du secteur Industrie

17Q2A004

Les dispositifs de 
qualification - CQ6 et 
CQ7

Étudiants bacheliers AESI du 
secteur Industrie

17Q2A005

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5037
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5037
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5039
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5039
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5039
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5039
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5039
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5041
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5041
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5041
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5042
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5042
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5042
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Utilisation pédagogiques 
et fondements de 
programmation de robots 
et de cartes d’acquisition 
de données

Professeurs de l'enseignement 
secondaire, en particulier les 
professeurs de mathématiques, de 
technologie ou de sciences. 

17inf001

ForFor

Potentiels du logiciel libre 
dans l'usage régulier d'un 
ordinateur

Professeurs de l'enseignement 
secondaire de transition

17inf002

ForFor

La pensée informatique à 
portée de tous : se former 
pour mieux transmettre

Tous les professeurs de 
l'enseignement secondaire 
ordinaire de transition

17inf003

ForFor

Programmer : 
compétence transversale 
au service des sciences et 
des mathématiques

Professeurs de mathématiques, 
sciences ou éducation par la 
technologie du 1er degré de 
l'enseignement ordinaire 

17inf004

ForFor

Un projet technologique 
motivant : programmer 
un robot et exploiter ses 
capteurs

Professeurs de mathématiques, 
sciences, informatique ou 
éducation par la technologie 
du 1er degré de l'enseignement 
ordinaire 

17inf005

La programmation 
au service des 
apprentissages avec 
Scratch

Professeurs de mathématiques, 
d’informatique et de physique 
du 3e degré, professeurs d'autres 
disciplines intéressés par la 
programmation

17mat013

INFORMATIQUE
IN

FO
RM

A
TIQ

UE

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4594
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4594
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4594
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4591
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4591
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4591
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Artifex : un outil pour le 
1er degré

Professeurs de latin du 1er degré 17laa500

Le portfolio d'évaluation : 
une perspective à 
envisager

Professeurs de latin du 1er degré 17laa501

La carte mentale 
augmentée comme 
moyen d'appréhension 
du sens et comme aide à 
la traduction

Professeurs de langues anciennes 
des 2e et 3e degrés

17laa502

La part des femmes 
dans l'art et la culture : 
équivalente avec celle 
des hommes ?

Professeurs de langues anciennes 
du 3e degré

17laa503

LANGUES ANCIENNES

LA
N

G
UE

S 
A

N
C

IE
N

N
ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5007
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5007
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5008
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5008
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5008
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5009
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5009
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5009
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5009


36

PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Le discours du professeur 
d'anglais en tant que 
vecteur d'apprentissage 

Professeurs d'anglais de 
l'enseignement secondaire

17lam001

Découverte d'outils de 
publication en ligne pour 
les cours de langues 
modernes

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire

17lam002

Découvrir les usages 
pédagogiques du TBI 
au cours de langues 
modernes

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire

17lam003

Exploitation de capsules 
vidéos dans le cadre 
des cours de langues 
modernes

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire

17lam004

Ressources numériques 
au service de la 
différenciation, activités 
au local info

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire

17lam005

Des outils pour soutenir 
la mise en oeuvre des 
nouveaux programmes 
(TQ-P)

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de qualification

17lam006

ForFor

Développer la maitrise de 
l`axe écrit aux D2 et D3. 
Les stratégies de lecture et 
l'expression écrite

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de transition

17lam007

ForFor

Développer des stratégies 
d'expression orale et 
de compréhension à 
l'audition

Professeurs de langues modernes 
du 1er degré et du 2e degré de 
l'enseignement de qualification

17lam009

ForFor

Mise à jour des 
connaissances 
linguistiques et culturelles 
en espagnol

Professeurs d'espagnol de 
l'enseignement de transition et 
de l'enseignement technique de 
qualification

17lam010

ForFor

Développer des stratégies 
de communication en 
expression orale : 2e et 
3e degrés

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de transition 

17lam011

ForFor

Inspire and engage your 
students with creative 
language teaching skills

Professeurs d'anglais de 
l'enseignement secondaire 
ordinaire

17lam012

ForFor

LANGUES MODERNES
LA

N
G

UE
S 

M
O

DE
RN

ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4775
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4775
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4775
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4776
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4776
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4776
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4776
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4777
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4777
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4777
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4777
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4778
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4778
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4778
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4778
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4779
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4779
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4779
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4779
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4780
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4780
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4780
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4780
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4781
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4781
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4781
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4669
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4669
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4669
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4669
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4665
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4665
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4665
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4665
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4658
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4658
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4658
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4658
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4783
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4783
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4783
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

LANGUES MODERNES

LA
N

G
UE

S 
M

O
DE

RN
ES

Intitulés Publics-cibles Codes
Mise à niveau des 
connaissances autour de 
thèmes passionnants en 
néerlandais

Professeurs de néerlandais de 
l'enseignement secondaire

17lam013

ForFor

Fris je kennis op: motivatie, 
ideeën en activiteiten in 
de praktijk

Professeurs de néerlandais de 
l'enseignement secondaire 
ordinaire

17lam014

ForFor

Mise à niveau des 
connaissances autour de 
thèmes passionnants en 
anglais 

Professeurs d'anglais de 
l'enseignement secondaire

17lam015

ForFor

Bain linguistique et 
d'idées' pour professeurs 
d'allemand - 'Sprach- 
und Ideenbad' für 
Deutschlehrer!  

Professeurs d'allemand de 
l'enseignement secondaire

17lam016

ForFor

Mise à niveau des 
connaissances 
scientifiques CECRL : 
Apprendre, enseigner, 
évaluer

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire

17lam017

Le numérique dans 
les classes de langue 
(tablettes, smartphones...)

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement secondaire 
ordinaire 

17lam018

ForFor

Les TICE pour le cours 
de langue : quand et 
comment les exploiter ?

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement secondaire 
ordinaire 

17lam019

ForFor

Création de supports 
vidéo pour le cours de 
langue moderne

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire   

17lam020

L’informatique dans 
ma classe de langues - 
pédagogie et pratique

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire, 
en particulier les professeurs 
d'anglais et de néerlandais des 2e 
et 3e degrés 

17lam021

Retours sur expériences : 
les TICE aux cours de 
langues

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire   

17lam022

ForFor

La différenciation en 
cours de langue

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire   

17lam023

Entrainer les quatre 
compétences au départ 
de livres de lecture

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés de 
l’enseignement de transition

17lam500

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4784
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4784
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4784
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4784
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4785
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4785
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4785
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4788
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4788
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4788
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4788
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4789
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4789
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4789
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4789
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4789
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4790
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4790
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4790
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4790
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4790
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4791
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4791
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4791
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4793
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4793
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4793
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4672
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4672
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4672
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4795
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4795
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4795
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4796
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4796
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4796
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4797
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4797
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4808
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4808
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4808
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

LA
N

G
UE

S 
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Intitulés Publics-cibles Codes
Enseigner le code en 
mettant les élèves en 
mouvement

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés de 
l’enseignement de transition et des 
2e et 3e degrés de l'enseignement 
technique de qualification 

17lam501

Entrainer l'expression 
écrite en apprentissage

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés de 
l’enseignement de transition

17lam502

Utiliser le dictionnaire 
en classe aux D1 et 
D2 TQ & P

Professeurs de langues modernes 
du 1er degré commun et du 
2e degré de l'enseignement de 
qualification

17lam512

Concevoir (notamment 
sur la base de jeux de 
société existants) des 
activités d’expression 
orale - D1 commun et 
D2 - D3 Qualifiant

Professeurs de langues modernes 
du 1er degré commun et des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
qualification

17lam503

Soutien au nouveau 
programme : enseigner 
le code en mettant les 
élèves en mouvement -  
2e degré qualifiant/P

Professeurs de langues modernes 
du 2e degré de l'enseignement de 
qualification

17lam504

Soutien au nouveau 
programme :Le 
prof promoteur 
d’apprentissage :  
comment développer 
la pédagogie de 
l’entrainement au cours 
de langues modernes ? 

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de qualification

17lam505

Soutien au nouveau 
programme : comment 
différencier en classe de 
langues, tous 
degrés, toutes filières ? 
Échange de pratiques et 
co-construction

Professeurs de langues modernes 
de l'enseignement secondaire

17lam506

Soutien au nouveau 
programme : développer 
des stratégies de 
communication en 
expression orale 

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de qualification

17lam507

LANGUES MODERNES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4809
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4809
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4809
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4810
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4810
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4823
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4823
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4823
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4811
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4811
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4811
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4811
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4811
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4811
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4813
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4813
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4813
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4813
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4814
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4814
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4814
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4814
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4814
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4814
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4814
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4815
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4815
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4815
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4815
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4815
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4815
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4816
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4816
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4816
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4816
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4816
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

LA
N
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Intitulés Publics-cibles Codes
Soutien au nouveau 
programme : entrainer 
l’expression écrite en 
apprentissage (utilisation 
de modèles) – 2e degré 
TQ (+ D1) 

Professeurs de langues modernes 
du 1er degré commun et du 
2e degré de l'enseignement 
technique de qualification

17lam508

Soutien au nouveau 
programme : développer 
les stratégies de CA/ 
développer les stratégies 
de CL : D2 TQ + D1 
commun

Professeurs de langues modernes 
du 1er degré commun et du 
2e degré de l'enseignement 
technique de qualification

17lam509

Soutien au nouveau 
programme : développer 
et entrainer l'expression 
orale des élèves ainsi 
que leur compréhension 
à l'audition (EO et CA) - 
2e degré P  

Professeurs de langues modernes 
du 2e degré professionnel

17lam510

Appropriation du 
nouveau programme 
de formation générale 
commune en langues  
modernes pour 
les humanités 
professionnelles et 
techniques

Professeurs de langues 
modernes FGC de 3e année (et 
éventuellement de 5e année) de 
l'enseignement de qualification 

17lam900

Concevoir des tâches 
d’évaluation au cours de 
langues étrangères

Professeurs de langues modernes 
au 1er degré

17lam024

ForFor

Formation à l'intention des 
enseignants de langues 
modernes : didactique 
des langues modernes

Professeurs de langues modernes 
sans formation didactique

17lam025

Formation à l’attention 
des professeurs de 
langues modernes 
du 2e degré de 
l’enseignement 
professionnel (D2P)

Professeurs de langues au 2e degré 
de l'enseignement professionnel

17lam901

Comment développer 
une philosophie 
d'évaluation formative 
au cours de langue 
moderne ?

Professeurs de langues 
modernes des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17lam026

ForFor

LANGUES MODERNES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4817
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4817
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4817
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4817
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4817
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4818
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4818
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4818
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4818
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4818
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4820
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4820
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4820
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4820
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4820
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4820
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4822
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4822
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4822
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4822
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4822
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4822
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4822
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4822
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4804
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4804
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4804
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4805
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4805
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4805
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4805
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4807
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4807
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4807
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4807
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4807
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4807
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5150
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5150
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5150
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5150
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5150
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Soutenir le 
développement de la 
maîtrise de l'axe écrit

Professeurs du 1er degré de 
l'enseignement général et du 
2e degré qualifiant

17lam027

ForFor

Initiation à la plateforme 
« Citadel » et au 
matériel CTA en Accueil 
Réception

Professeurs de bureautique, de 
communication professionnelle, de 
techniques d’organisation (TORPS) 
et de tourisme mais aussi aux 
professeurs de langues modernes 
dans les options : Auxiliaire 
Administratif et d'Accueil, Agent 
en Accueil et Tourisme, Technicien 
de bureau et Technicien 
commercial 
!! Inscription en DUO : un 
professeur de langues modernes 
et un professeur des cours de 
bureautique

17Q7D016

Corriger la prononciation 
des apprenants en FLE ? 
Initiation à la verbotonale

Professeurs de français en classe 
DASPA, professeurs de langues

17fra005

LA
N

G
UE

S 
M

O
DE

RN
ES

LANGUES MODERNES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5151
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5151
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5151
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4562
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4562
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4562
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4562
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Information Nouveau 
Programme de 
Mathématiques D3 HGT

Professeurs de mathématiques du 
3e degré HGT

17mat001

Redonnons sa juste place 
à l'algèbre en classe  
de 3e…

Professeurs de mathématiques de 
3e année HGT

17mat002

Les statistiques ont 
envahi notre quotidien… 
Apprenons à nos élèves  
à être critiques !

Professeurs de mathématiques des 
4e et 5e années (2-4-6 périodes) HGT 

17mat003

Partage autour du 
programme de 
mathématiques de 
4e HGT

Professeurs de mathématiques de 
4e année HGT

17mat004

Des situations pour 
introduire les variables 
aléatoires et les 
principales lois

Professeurs de mathématiques 
du 3e degré de l'enseignement 
ordinaire

17mat005

Mathématiques et 
intelligences multiples

Professeurs de mathématiques des 
2e et 3e degrés de l'enseignement 
ordinaire général, de transition et 
de qualification

17mat006

Création d’animations et 
de jeux mathématiques à 
l’aide de Scratch

Professeurs de mathématiques 
du 1er degré de l'enseignement 
ordinaire

17mat007

Initiation au logiciel 
LaTeX : mise en page, 
formules, figures et 
tableaux

Professeurs de mathématiques 17mat008

Une nouvelle entrée  
dans les mathématiques 
grâce à la technologie  
TI Nspire CAS

Professeurs de mathématiques 
de 4e année et du 3e degré 
de l'enseignement secondaire 
général et technologique ordinaire 
(HGT)

17mat009

ForFor

Boite à outils pratiques 
pour enseigner les 
mathématiques au  
degré différencié

Professeurs de mathématiques du 
1er degré différencié, instituteurs 
primaires

17mat010

"Je suis nul en math" : 
les compétences 
émotionnelles en 
mathématiques

Professeurs de mathématiques des 
2e et 3e degrés de l'enseignement 
ordinaire général, de transition et 
de qualification

17mat011

Catalogue

ForFor

MATHÉMATIQUES

M
A

TH
ÉM

A
TIQ

UE
S

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5079
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5079
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5079
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5080
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5080
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5080
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5081
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5081
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5081
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5081
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5082
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5082
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5082
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5082
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5129
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5129
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5129
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5129
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5130
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5130
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5131
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5131
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5131
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5132
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5132
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5132
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5132
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5133
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5133
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5133
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5133
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5134
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5134
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5134
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5134
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5135
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5135
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5135
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5135
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

MATHÉMATIQUES
M

A
TH

ÉM
A

TIQ
UE

S

Intitulés Publics-cibles Codes
Paysages animés 
en GeoGebra : 
manipulations de 
concepts mathématiques

Professeurs de mathématiques de 
l'enseignement ordinaire

17mat012

ForFor

La programmation 
au service des 
apprentissages avec 
Scratch

Professeurs de mathématiques, 
d’informatique et de physique 
du 3e degré, professeurs d'autres 
disciplines intéressés par la 
programmation

17mat013

Motiver les élèves et faire 
vivre les mathématiques 
grâce à la mathémagie

Professeurs de mathématiques 
du 1er degré de l'enseignement 
ordinaire secondaire

17mat014

ForFor

Modéliser pour mieux 
transférer, en géométrie

Professeurs de mathématiques du 
cycle supérieur (4e, 5e et 6e années 
HGT)

17mat015

ForFor

Atelier de mathématiques 
actives :  
Les mathématiques il y a 
4000 ans

Professeurs de mathématiques 17mat016

ForFor

Atelier de mathématiques 
actives : Origami et 
axes de symétries de 
polygones

Professeurs de mathématiques du 
1er degré

17mat017

ForFor

Atelier de mathématiques 
actives : Math & Manips, 
problèmes d'optimisation

Professeurs de mathématiques du 
3e degré

17mat018

ForFor

Atelier de mathématiques 
actives : Ambigüité, 
abus de langage, 
implicites… Analyse 
logique de difficultés 
insoupçonnées au cours 
de mathématiques

Professeurs de mathématiques 17mat019

ForFor

Atelier de mathématiques 
actives : Récréations 
géométriques

Professeurs de mathématiques du 
degré inférieur

17mat020

ForFor

Atelier de mathématiques 
actives : Les probabilités : 
comment allier intuition 
et raisonnement ? Quels 
sont les apports de l'outil 
informatique ?

Professeurs de mathématiques du 
degré supérieur

17mat021

ForFor

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5136
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5136
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5136
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5136
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5138
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5138
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5138
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5139
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5139
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5140
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5140
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5140
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5140
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5141
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5141
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5141
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5141
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5142
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5142
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5142
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5143
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5143
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5143
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5143
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5143
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5143
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5143
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5144
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5144
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5144
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5145
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5145
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5145
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5145
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5145
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5145
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

MATHÉMATIQUES

M
A

TH
ÉM

A
TIQ

UE
S

Intitulés Publics-cibles Codes
Atelier de mathématiques 
actives : Atelier Origami 
et géométrie : des 
exploitations variées en 
classe

Professeurs de mathématiques du 
degré inférieur

17mat022

ForFor

Atelier de mathématiques 
actives : Statistiques 
descriptives et outil 
informatique (niveau 
débutant)

Professeurs de mathématiques du 
cycle supérieur (4e, 5e et 6e années)

17mat023

ForFor

Atelier de mathématiques 
actives : Statistiques 
descriptives et outil 
informatique (niveau 
avancé)

Professeurs de mathématiques du 
cycle supérieur (4e, 5e et 6e années)

17mat024

ForFor

Atelier de construction 
de séquence de cours en 
mathématiques en 3e P

Professeurs de mathématiques 
de 3e P

17mat500

Atelier de construction 
de séquence de cours en 
mathématiques en 4e P

Professeurs de mathématiques 
de 4e P

17mat501

Atelier de construction 
de séquence de cours en 
mathématiques en 5e P

Professeurs de mathématiques 
de 5e P

17mat502

Atelier de construction 
de séquence de cours en 
mathématiques en 6e P

Professeurs de mathématiques 
de 6e P

17mat503

La métacognition : 
développer une 
compétence 
méthodologique au 
service de la construction 
des apprentissages au 
1er degré commun

Professeurs de mathématiques du 
1er degré commun

17mat504

Comment intégrer 
les logiciels 
mathématiques dans les 
apprentissages attendus 
par le programme ? 

Professeurs de mathématiques du 
1er degré commun et différencié, 
professeurs de mathématiques du 
2e degré professionnel

17mat505

Comment intégrer 
les logiciels 
mathématiques dans les 
apprentissages attendus 
par le programme ? 

Professeurs de mathématiques 
du 2e degré de l’enseignement 
de transition et de qualification 
technique, professeurs de 
mathématiques du 3e degré 
professionnel 

17mat506

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5146
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5146
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5146
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5146
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5146
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5147
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5147
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5147
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5147
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5147
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5148
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5148
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5148
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5148
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5148
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5114
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5114
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5114
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5115
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5115
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5115
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5116
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5116
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5116
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5117
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5117
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5117
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5121
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5121
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5121
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5121
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5121
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5121
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5121
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5128
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5128
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5128
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5128
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5128
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5122
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5122
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5122
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5122
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5122
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

MATHÉMATIQUES
M

A
TH

ÉM
A

TIQ
UE

S

Intitulés Publics-cibles Codes
Comment intégrer 
les logiciels 
mathématiques dans les 
apprentissages attendus 
par le programme ? 

Professeurs de mathématiques 
du 3e degré de l’enseignement 
de transition et de qualification 
technique, professeurs de 
mathématiques de 7e Professionnel 

17mat507

Exercer la compétence 
"Résoudre un problème" 
à l'aide des nouvelles 
technologies

Professeurs de mathématiques du 
1er degré commun

17mat508

ForFor

L'algèbre ludique sous la 
forme de jeu "théâtral"

Professeurs de mathématiques du 
1er degré commun

17mat509

ForFor

Activités culinaires autour 
des compétences de 
mathématiques

Professeurs de mathématiques 
du 1er degré différencié et de 
la sphère "Alimentation" (duos 
professeurs de mathématiques 
et professeurs de la sphère 
"Alimentation")

17mat510

Utilisations pédagogiques 
et fondements de 
programmation de robots 
et de cartes d’acquisition 
de données

Professeurs de l'enseignement 
secondaire, en particulier les 
professeurs de mathématiques, de 
technologie ou de sciences 

17inf001

ForFor

Programmer : 
compétence transversale 
au service des sciences et 
des mathématiques

Professeurs de mathématiques, 
sciences ou éducation par la 
technologie du 1er degré de 
l'enseignement ordinaire 

17inf004

ForFor

Un projet technologique 
motivant : programmer 
un robot et exploiter ses 
capteurs

Professeurs de mathématiques, 
sciences, informatique ou 
éducation par la technologie 
du 1er degré de l'enseignement 
ordinaire 

17inf005

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5118
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5118
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5118
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5118
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5118
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5119
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5119
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5119
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5119
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5120
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5120
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Racisme, sexisme, 
homophobie : du 
stéréotype à la 
discrimination

Professeurs de religion des 2e et 
3e degrés de transition et de 
qualification de l'enseignement 
ordinaire et spécialisé

17rel003

ForFor

Traiter le lien entre 
violence et religion 

Professeurs de religion des 2e et 
3e degrés de transition et de 
qualification de l'enseignement 
ordinaire et spécialisé

17rel004

ForFor

Exploration d'outils 
diversifiés dans les 
apprentissages pour le 
spécialisé

Professeurs de religion de 
l'enseignement spécialisé du 
Diocèse de Liège

17rel005

Philosophie et "vérité" : 
histoire de rencontre, 
de dialogue, de conflit, 
d'amour ?

Professeurs de religion 17rel001

ForFor

Pratiquer le dialogue 
interconvictionnel

Professeurs de religion des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transition et de qualification 

17rel002

ForFor

Rencontre entre deux 
professeurs de religion 
musulmane et leurs 
homologues de religion 
catholique

Professeurs de religion de 
l'enseignement secondaire

17rel006

Regards croisés sur la 
bioéthique (UAA 3.1.3.)

Professeurs de religion et de 
sciences du 3e degré de transition 
et de qualification

17rel007

Atelier numérique : 
YouTube pour les nuls.  
Une banque de ressources 
pour le cours de religion

Professeurs de religion de 
l'enseignement secondaire

17rel500

Analyse critique de 
l'internet

Professeurs de français, religion,  
formation historique et 
géographique, sciences sociales et 
histoire de l'enseignement ordinaire

17med004

Analyse critique des 
réseaux sociaux

Professeurs de français, 
religion, formation historique et 
géographique, sciences sociales et 
histoire de l'enseignement ordinaire

17med005

ForFor

Être musulman, être 
chrétien aujourd’hui ?

Tous les professeurs de religion 
et les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire 

17fed031a

Catalogue

ForFor

RELIGION

RE
LIG

IO
N

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4531
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4531
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4663
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4663
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4663
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4663
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4528
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4528
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4528
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4528
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4529
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4529
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5074
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5074
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5075
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5075


46

PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Initier au développement 
durable à travers 
l’étude de l’impact 
d’activités humaines sur 
l’environnement

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) du 3e degré 
de l'enseignement technique de 
qualification et professionnel

17bio001

ForFor

Comment mener une 
démarche d'investigation 
à propos des 
mouvements de la Terre

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) du 3e degré 
de l'enseignement technique de 
qualification et professionnel

17phy001

ForFor

Comment initier les élèves 
du 3e degré à la pensée 
critique en classe de 
sciences ?

Professeurs de sciences, biologie, 
chimie et physique du 3e degré de 
l'enseignement secondaire

17sci001

ForFor

Un crime précipité a eu 
lieu au labo. L'enquête 
démarre !

Professeurs de sciences des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
secondaire qui enseignent la 
chimie

17chi001

ForFor

L'humain, un support 
parfaitement adapté 
pour découvrir le 
monohybridisme en 4e

Professeurs de sciences enseignant 
la biologie de 4e année de 
l'enseignement général

17bio002

ForFor

Des jeux de construction 
pour s'approprier des 
concepts en biologie

Professeurs de sciences des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
secondaire qui enseignent la 
biologie

17bio003

ForFor

Quelles expériences 
pour développer les 
compétences de l'UAA3 
de chimie ?

Professeurs de sciences de 
l'enseignement ordinaire du 
2e degré de l'enseignement 
général et de transition qui 
enseignent la chimie en 4e année 
secondaire

17chi002

ForFor

La microchimie : des 
expériences rapides, 
écologiques, simples à 
mettre en place

Professeurs de sciences des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
général, de transition, de 
qualification et professionnel

17chi003

ForFor

Bohr, Arrhenius et 
nomenclature : 
les nouveaux défis 
didactiques des UAA

Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général qui enseignent la chimie

17chi004

ForFor

Une démarche 
d'investigation pour 
construire le concept 
d'énergie hydraulique

Professeurs de sciences du 
1er degré commun

17phy002

ForFor

Notions de base en 
optique (HGT)

Professeurs de sciences de 
4e année de l'enseignement 
général en charge du cours 
d'optique

17phy003

ForFor

SCIENCES
SC

IE
N

C
ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4845
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4845
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4845
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4845
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4845
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4848
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4848
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4848
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4848
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4853
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4853
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4853
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4853
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4854
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4854
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4854
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4855
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4855
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4855
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4855
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4856
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4856
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4856
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4857
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4857
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4857
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4857
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4859
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4859
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4859
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4859
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4863
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4863
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4863
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4863
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4867
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4867
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4867
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4867
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4875
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4875
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES

Intitulés Publics-cibles Codes
Notions de base en 
optique (HPT)

Professeurs du cours de formation 
scientifique du 2e degré de 
l'enseignement technique de 
qualification et professionnel

17phy004

ForFor

Mise en place d'une 
démarche d'investigation 
au D1 et pistes de travail 
d'équipe

Professeurs de sciences du 
1er degré commun

17phy005

ForFor

Moodle, une plateforme 
Web pour dynamiser ses 
cours de sciences

Professeurs de sciences de 
l'enseignement secondaire

17sci002

ForFor

Les outils numériques dans 
le cadre d’un cours de 
chimie

Professeurs de sciences des 2e et 
3e degrés de l’enseignement 
secondaire qui enseignent la 
chimie

17chi005

ForFor

Boite à outils pratiques 
pour enseigner les 
sciences au degré 
différencié

Professeurs de sciences du 
1er degré différencié et Instituteurs 
primaires

17sci003

Les transferts de chaleur : 
expériences à concevoir, 
protocoles à rédiger

Professeurs de sciences du 
1er degré commun

17phy006

ForFor

Les machines thermiques 
et les ressources 
énergétiques

Professeurs de sciences du 
3e degré de l'enseignement 
secondaire qui enseignent la 
physique

17phy007

ForFor

Un seriousgame pour 
travailler des notions de 
biologie et d'écologie 

Professeurs de sciences des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
général, de transition, de 
qualification et professionnel

17bio004

ForFor

Concevoir et réaliser un 
TFE expérimental en 6e 
Biotechnique

Professeurs des cours de sciences 
de l'option biotechnique du 
3e degré de l'enseignement de 
transition

17bio005

Pilotage et maintenance 
de premier niveau d'une 
ligne de production 
industrielle

Professeurs des cours des OBG : 
Technicien chimiste, Technicien 
des industries agro-alimentaires, 
Électricien automaticien, 
Électricien Installateur Industriel, 
Complément en maintenance 
d'équipements techniques

17Q2D009

La méthode HACCP pour 
permettre aux industries 
agroalimentaires 
de répondre à leurs 
obligations de résultats 
en matière de sécurité 
alimentaire

Professeurs des cours de l’OBG 
Technicien des industries 
agroalimentaires

17Q9D002

SC
IE

N
C

ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4876
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4876
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4877
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4877
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4877
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4877
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4878
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4878
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4878
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4879
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4879
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4879
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4880
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4880
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4880
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4880
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4881
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4881
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4881
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4883
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4883
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4883
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4886
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4886
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4886
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4887
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4887
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4887
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4644
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4644
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4644
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4644
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4708
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4708
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4708
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4708
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4708
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4708
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4708
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES

Intitulés Publics-cibles Codes
Étude de différents types 
de capteurs utilisés sur 
une ligne de production 
industrielle

Professeurs des cours des OBG : 
Technicien chimiste, Technicien 
des industries agroalimentaires

17Q9D003

Le CTA, quand la situation 
d'intégration prend tout 
son sens dans le cadre 
d'un processus industriel

Professeurs des OBG Technicien 
des industries agro-alimentaires et 
Technicien chimiste (D3TQ)

17sci500

Le CTA, quand la situation 
d'intégration prend tout 
son sens dans le cadre du 
génie chimique

Professeurs des OBG Technicien 
des industries agro-alimentaires et 
Technicien chimiste (D3TQ)

17sci501

Le CTA, quand la situation 
d'intégration prend tout 
son sens en lien avec 
l'environnement

Professeurs de l'OBG Techicien des 
industries agro-alimentaire (D3TQ)

17sci502

Ensemble pour élaborer 
une séquence ! 

Professeurs de sciences du 
1ers degré commun et différencié

17sci503

Ensemble pour élaborer 
une séquence ! 

Professeurs de sciences du 
1ers degré commun et différencié

17sci504

Ensemble pour élaborer 
une séquence ! 

Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de transition

17sci505

Ensemble pour élaborer 
une séquence ! 

Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de transition

17sci506

Ensemble pour élaborer 
une séquence ! 

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) 
du 2e degré technique de 
qualification et professionnel

17sci507

Ensemble pour élaborer 
une séquence ! 

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) 
du 2e degré technique de 
qualification et professionnel

17sci508

Et si le labo-pilote de 
physique s'invitait chez 
vous ? 

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) du 2e degré 
technique de qualification et 
professionnel
Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de transition

17sci509

Et si le labo-pilote de 
physique s'invitait chez 
vous ? 

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) du 3e degré 
technique de qualification et 
professionnel 
Professeurs de sciences du 
3e degré de l'enseignement 
général et de transition

17sci510

SC
IE

N
C

ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4709
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4709
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4709
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4709
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4952
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4952
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4952
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4953
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4953
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4953
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4954
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4954
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4954
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4955
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4955
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4956
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4956
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4957
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4957
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4958
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4958
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4959
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4959
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4961
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4961
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4962
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4962
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4962
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4963
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4963
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4963
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES

Intitulés Publics-cibles Codes
Et si le labo-pilote de 
physique s'invitait chez 
vous ?

Professeurs de sciences des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
général et de transition

17sci511

Et si le labo-pilote de 
chimie s'invitait chez 
vous ?

Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de transition

17sci512

Et si le labo-pilote de 
chimie s'invitait chez 
vous ?

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) du 2e degré 
technique de qualification et 
professionnel

17sci513

Et si le labo-pilote de 
chimie s'invitait chez 
vous ?

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) du 3e degré 
de l'enseignement technique et 
professionnel

17sci514

Et si le labo-pilote de 
biologie s'invitait chez 
vous ?

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) des 
2e ou 3e degrés technique de 
qualification et professionnel

17sci515

Et si le labo-pilote de 
biologie s'invitait chez 
vous ? 

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) des 
2e ou 3e degrés technique de 
qualification et professionnel

17sci516

Et si le labo-pilote de 
biologie s'invitait chez 
vous ? 

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) des 
2e ou 3e degrés technique de 
qualification et professionnel

17sci517

L'expérimentation à 
la portée de tous ou 
comment construire 
du matériel simple et 
utilisable en sciences au 
1er degré ?

Professeurs de sciences du 
1er degré commun

17sci518

L'expérimentation à 
la portée de tous ou 
comment construire 
du matériel simple 
et utilisable au cours 
d'optique du 2e degré ?

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) du 2e degré 
de l'enseignement technique de 
qualification et professionnel 
Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci519

L'expérimentation à 
la portée de tous ou 
comment construire 
du matériel simple 
et utilisable au cours 
d'électricité du 2e degré ?

Professeurs de sciences (formation 
scientifique) du 2e degré technique 
de qualification et professionnel 
Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci520

SC
IE

N
C

ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4964
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4964
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4964
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4965
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4965
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4965
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4966
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4966
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4966
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4967
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4967
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4967
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4968
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4968
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4968
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4969
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4969
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4969
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4970
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4970
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4970
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4971
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4971
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4971
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4971
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4971
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4971
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4972
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4972
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4972
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4972
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4972
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4972
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4973
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4973
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4973
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4973
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4973
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4973
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES
SC

IE
N

C
ES

Intitulés Publics-cibles Codes
L'expérimentation à 
la portée de tous ou 
comment construire 
du matériel simple 
et utilisable au cours 
d'hydrostatique du 
2e degré ?

Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci521

L'expérimentation à 
la portée de tous ou 
comment construire 
du matériel simple et 
utilisable dans le thème 
des ondes au 3e degré ?

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) 
du 3e degré technique de 
qualification et professionnel 
Professeurs de sciences du 
3e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci525

L'expérimentation à 
la portée de tous ou 
comment construire 
du matériel simple 
et utilisable au cours 
d'électrostatique de 
5e année ?

Professeurs de sciences des 
3es degrés de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci522

L'expérimentation à 
la portée de tous ou 
comment construire 
du matériel simple et 
utilisable au cours de 
formation scientifique au 
2e degré en biologie et en 
chimie ?

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) des 
2e et 3e degrés technique de 
qualification et professionnel

17sci523 

De la diversification 
génétique à la 
diversification des vivants

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) de 5e année 
technique de qualification et 
professionnel

17sci524

La place du hasard pour 
comprendre l'évolution 
des êtres vivants

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) de 6e année 
technique de qualification et 
professionnel

17sci526

L'énergie aujourd'hui … et 
après ? 

Professeurs de sciences (cours de 
formation scientifique) du 3e degré 
technique de qualification et 
professionnel

17sci527

La cellule dans tous ses 
états

Professseurs de sciences (cours de 
formation scientifique) de 3e année 
technique de qualification et 
professionnel

17sci529

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4974
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4974
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4974
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4974
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4974
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4974
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4974
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4975
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4975
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4975
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4975
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4975
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4975
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4976
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4976
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4976
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4976
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4976
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4976
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4976
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4977
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4977
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4977
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4977
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4977
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4977
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4977
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4977
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4978
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4978
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4978
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4979
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4979
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4979
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4980
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4980
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4981
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4981
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES

SC
IE

N
C

ES

Intitulés Publics-cibles Codes
L'électricité ou comment 
rester branché ?

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) 
du 2e degré technique de 
qualification et professionnel 
Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci528

L'optique, pour en finir 
avec le côté obscur !

Professeurs de sciences du 
2e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci530

Les manipulations en 
mécanique 5e année, 
entre découvertes et 
nouveautés

Professeurs de sciences du 
3e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci531

L'articulation entre 
mécanique et 
électromagnétisme, 
grand écart ou pas de 
deux ?

Professeurs de sciences du 
3e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci532

La mécanique, quand 
se déplacer rime avec 
sécurité

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) 
du 3e degré technique de 
qualification et professionnel

17sci533

Acoustique pour tous, 
ondes, son et musique

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) 
du 3e degré technique de 
qualification et professionnel 
Professeurs de sciences du 
3e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci534

L'optique ondulatoire 
et les ondes 
électromagnétiques, 
soyons créatifs !

Professeurs de sciences (cours 
de formation scientifique) 
du 3e degré technique de 
qualification et professionnel 
Professeurs de sciences du 
3e degré de l'enseignement 
général et de l'enseignement de 
transition technique

17sci535

Classe ouverte, une 
expérience dont vous 
êtes le héros !

Professeurs de sciences des 
2e ou 3e degrés technique de 
qualification et professionnel

17sci536

Le numérique comme 
outil de différenciation 
et de collaboration en 
sciences

Professeurs du 1er degré commun 
et différencié

17sci537

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4982
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4982
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4983
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4983
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4984
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4984
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4984
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4984
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4985
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4985
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4985
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4985
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4985
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4986
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4986
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4986
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4987
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4987
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4988
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4988
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4988
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4988
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4989
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4989
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4989
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4990
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4990
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4990
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4990
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES

Intitulés Publics-cibles Codes
Le numérique 
pédagogique pour 
développer la démarche 
d'investigation pour et par 
les élèves

Professeurs du 1er degré commun 
et différencié

17sci538

La démarche 
d'investigation par 
l'expérimentation, 
impossible ?

Professeurs du 1er degré commun 17sci539

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

Utilisation pédagogiques 
et fondements de 
programmation de robots 
et de cartes d’acquisition 
de données

Professeurs de l'enseignement 
secondaire, en particulier les 
professeurs de mathématiques, de 
technologie ou de sciences. 

17inf001

ForFor

Programmer : 
compétence transversale 
au service des sciences et 
des mathématiques

Professeurs de mathématiques, 
sciences ou éducation par la 
technologie du 1er degré de 
l'enseignement ordinaire 

17inf004

ForFor

Un projet technologique 
motivant : programmer 
un robot et exploiter ses 
capteurs

Professeurs de mathématiques, 
sciences, informatique ou 
éducation par la technologie 
du 1er degré de l'enseignement 
ordinaire 

17inf005

Regards croisés sur la 
bioéthique (UAA 3.1.3.)

Professeurs de religion et de 
sciences du 3e degré de transition 
et de qualification

17rel007

La programmation 
au service des 
apprentissages avec 
Scratch

Professeurs de mathématiques, 
d’informatique et de physique 
du 3e degré, professeurs d'autres 
disciplines intéressés par la 
programmation

17mat013

SC
IE

N
C

ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4992
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4992
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4992
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4992
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4682
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4700
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4701
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5074
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5074
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5137
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Au-delà du PIB : quels 
indicateurs pour quel 
projet de société ?

Professeurs du 3e degré sciences 
économiques et sciences 
économiques appliquées

17ses006

ForFor

Principes du droit liés à 
l'utilisation des médias 
contemporains

Professeurs de la formation 
générale commune du 
3e degré de l'enseignement de 
qualification, professeurs du cours 
de socio-économie, professeurs du 
2e degré sciences sociales

17ses001

ForFor

Quelle(s) pédagogie(s) 
adopter pour aborder les 
sciences sociales ?

Professeurs de sciences 
sociales des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de transition 
(option de base 4 heures), futurs 
enseignants en sciences sociales

17ses002

ForFor

La politique monétaire 
européenne à la portée 
de tous

Professeurs de sciences 
économiques, de sciences 
économiques appliquées et de 
sciences sociales du 3e degré de 
l'enseignement de transition

17ses003

ForFor

Contrat de travail et fiche 
de paie

Professeurs de la Formation 
générale commune du 3e degré 
de l'enseignement qualifiant 
Professeurs du 2e degré en 
sciences économiques et sciences 
économiques appliquées

17ses009

ForFor

La réforme « pot-pourri » : 
la justice en 2017 ! 

Professeurs de la Formation 
générale commune du 3e degré 
de l'enseignement qualifiant 
Professeurs de sciences 
économiques, sciences 
économiques appliquées et 
sciences sociales des 2e et 
3e degrés

17ses004

ForFor

L’État belge et son 
organisation politique : 
comprendre le système 
électoral 

Professeurs de la formation 
générale commune du 3e degré 
de l'enseignement qualifiant 
Professeurs de sciences 
économiques et de sciences 
sociales du 3e degré

17ses008

ForFor

Les crédits à la 
consommation sous 
toutes les coutures

Professeurs de la Formation 
générale commune du 3e degré 
de l'enseignement qualifiant 
Professeurs du 2e degré en 
sciences économiques

17ses005

Catalogue

ForFor

Normes, valeurs et agents 
de socialiation

Professeurs de la Formation 
générale commune du 3e degré 
de l'enseignement qualifiant 
Professeurs du 2e degré en 
sciences sociales

17ses007

Catalogue

ForFor

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

SC
IE
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http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4949
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4949
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4949
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4693
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4693
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4693
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4616
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4616
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4616
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4694
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4694
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4694
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5076
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5076
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4686
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4686
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5016
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5016
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5016
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5016
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4696
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4696
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4696
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5005
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5005


54

PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Intitulés Publics-cibles Codes
Le citoyen et l'État sous 
l'angle de la fiscalité

Professeurs de la Formation 
générale commune du 3e degré 
de l'enseignement qualifiant 
Professeurs du 3e degré sciences 
économiques

17ses010

Catalogue

ForFor

Excel pour la gestion 
d’une Très Petite 
Entreprise

Professeurs des cours des OBG : 
Technicien en comptabilité, 
Technicien commercial, 
7e Gestionnaire de très petites 
entreprises 

17Q7D001

ForFor

Les outils Google 
(documents partagés, 
formulaires, agenda, …) 
dans le cadre de mes 
cours du secteur Sciences 
économiques et sociales

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du secteur Sciences 
économiques et sociales  
Professeurs des cours de toutes 
les options du secteur sciences 
économiques et sociales 

17Q7D002

Logiciel de caisse 
Openbravo POS

Professeurs des cours de l'OBG  
Vendeur. Enseignement spécialisé 
et en alternance : professeurs 
des cours de l'option Auxiliaire de 
magasin

17Q7D004

Initiation au Progiciel de 
Gestion Intégrée (PGI) 
Odoo

Professeurs des cours du 3e degré 
des OBG du secteur sciences 
économiques et sociales

17Q7D005

Devenir commercial - Les 
techniques de vente 
à l'aide de supports 
pédagogiques et 
Capsules vidéos créés 
par Armand Mabille 
(module 1)

Professeurs des cours des OBG : 
Vente, Vendeur, Technicien 
commercial

17Q7D006

ForFor

Merchandising 
(module 2)

Professeurs des cours des OBG : 
Vente, Vendeur, Technicien 
commercial

17Q7D007

La création d'entreprise 
en très pratique : 
histoires vécues, conseils, 
informations pratiques, 
outils et méthodologie

Professeurs des cours des 
OBG : Technicien de bureau, 
Technicien en comptabilité, 
Technicien commercial, Sciences 
Économiques Appliquées 
Professeurs du cours de Gestion 
au 3e degré du Secteur Sciences 
économiques et sociales 
qui octroient le certificat de 
connaissances de gestion de base

17Q7D010

ForFor

La Sécu, c’est quoi ? 
Découverte du système 
de la Sécurité sociale 
belge par le jeu

Professeurs de Sciences humaines 
et de Sciences économiques 
et sociales du 3e degré de 
l’enseignement qualifiant 
Professeurs du cours de formation 
sociale et économique

17Q7D011
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http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5077
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5077
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4546
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4546
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4546
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4547
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4547
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4547
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4547
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4547
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4547
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4548
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4548
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4549
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4549
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4549
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4551
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4551
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4551
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4551
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4551
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4551
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4551
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4569
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4569
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4553
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4553
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4553
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4553
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4553
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4556
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4556
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4556
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4556
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Intitulés Publics-cibles Codes
Initiation à l'utilisation 
de Skype et iFree 
Skype Recorder pour 
garder trace des 
communications 
téléphoniques

Professeurs des cours des OBG : 
Technicien commercial, technicien 
de bureau. Agent en accueil et 
tourisme. Auxiliaire administratif et 
d’accueil. Enseignement spécialisé 
et en alternance : professeurs 
des cours de l’option Assistant 
réceptionniste téléphoniste

17Q7D012

Initiation au logiciel de 
comptabilité Bob 50

Professeurs des cours des 
OBG : Technicien commercial, 
Technicien de bureau, Technicien 
en comptabilité 
Professeurs des 2e et 3e degrés 
Sciences économiques appliquées

17Q7D013

Logiciel de comptabilité 
Bob : approfondissement

Professeurs des cours des 
OBG : Technicien commercial, 
Technicien de bureau, Technicien 
en comptabilité 
Professeurs des 2e et 3e degrés 
Sciences économiques appliquées

17Q7D014

Un TBI en Sciences 
économiques et sociales, 
pourquoi et pour quoi 
faire ?

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du secteur Sciences 
économiques et sociales

17Q7D015

ForFor

Initiation à la plateforme 
« Citadel » et au 
matériel CTA en Accueil 
Réception

Professeurs de bureautique, de 
communication professionnelle, de 
techniques d’organisation (TORPS) 
et de tourisme mais aussi aux 
professeurs de langues modernes 
dans les options : Auxiliaire 
Administratif et d'Accueil, Agent 
en Accueil et Tourisme, Technicien 
de bureau et Technicien 
commercial
!! Inscription en DUO : un 
professeur de langues modernes 
et un professeur des cours de 
bureautique

17Q7D016

Travailler autrement mon 
cours d'informatique à 
l'aide de tutoriel vidéo

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du secteur Sciences 
économiques et sociales  
Professeurs des cours de l'OBG : 
Techniques sociales du secteur 
Services aux personnes (cours 
de Techniques informatiques 
appliquées) 
Enseignement spécialisé et en 
alternance : professeurs des cours 
de l'option Auxiliaire de magasin

17Q7D017
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http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4557
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4557
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4557
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4557
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4557
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4557
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4558
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4558
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4559
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4559
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4561
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4561
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4561
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4561
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4562
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4562
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4562
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4562
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4570
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4570
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4570
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
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Intitulés Publics-cibles Codes
Initiation au logiciel de 
comptabilité Octopus

Professeurs des cours des 
OBG : Technicien commercial, 
Technicien de bureau, Technicien 
en comptabilité, 7e Gestionnaire 
de très petites entreprises 

17Q7D018

Les outils Google 
(documents partagés, 
formulaires, agenda, …) 
dans le cadre de mes 
cours du secteur Sciences 
économiques et sociales

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du secteur Sciences 
économiques et sociales  
Professeurs des cours de toutes 
les options du secteur Sciences 
économiques et sociales

17Q7D019

Catalogue

ForFor

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

Analyse critique de la 
publicité

Professeurs d'arts et esthétique, 
économie, français, formation 
historique et géographique 
et sciences sociales de 
l'enseignement ordinaire
Professeurs de Formation sociale et 
économique

17med002

Analyse critique de 
l'information

Professeurs de français, formation 
historique et géographique, 
sciences sociales et histoire de 
l'enseignement ordinaire
Professeurs de Formation sociale et 
économique

17med003

ForFor

Analyse critique de 
l'internet

Professeurs de français, 
religion, formation historique et 
géographique, sciences sociales 
et histoire de l'enseignement 
ordinaire
Professeurs de Formation sociale et 
économique

17med004

Analyse critique des 
réseaux sociaux

Professeurs de français, 
religion, formation historique et 
géographique, sciences sociales 
et histoire de l'enseignement 
ordinaire
Professeurs de Formation sociale et 
économique

17med005

ForFor

Apprendre à décrypter le 
journal télévisé

Professeurs d'histoire, français, 
formation historique et 
géographique, sciences sociales 
de l'enseignement ordinaire 
Professeurs de Formation sociale et 
économique

17med011

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4642
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4642
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5078
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5078
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5078
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5078
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5078
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5078
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4704
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4704
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4771
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4771
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Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.
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Intitulés Publics-cibles Codes
(Dés)information et 
propagande

Professeurs d'histoire, français, 
formation historique et 
géographique, sciences sociales 
de l'enseignement ordinaire
Professeurs de Formation sociale et 
économique

17med012

Mettre en œuvre le profil 
de certification Coiffeur 
Manager

Professeurs des cours de l'OBG 
Coiffeur Manager (cours 
de Gestion, Technologie 
appliquée, Travaux pratiques) et 
Accompagnateurs 
Par école : inscription en équipe 
(un professeur de chaque cours)

17Q8A006

Aborder de façon 
participative les questions 
d’exclusion, de pauvreté, 
de dignité avec sa classe

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques sociales et 
d’animation (cours d’initiation 
à la vie professionnelle et 
sociale), Techniques sociales 
(cours de formation sociale, 
enquêtes visites et séminaires, 
psychologie appliquée), 
Agent d’éducation (cours de 
psychopédagogie, activités 
d’insertion professionnelle)
Professeurs du cours de Formation 
sociale et économique dans 
l'enseignement Qualifiant

17Q8D017

Catalogue

ForFor

Partage de nos pratiques 
concernant le cours de 
Formation Sociale et 
Économique

Professeurs de Formation Sociale 
et Économique du 3e degré 
technique de qualification et 
professionnel

17ses500

Revisiter mon schéma de 
passation après plusieurs 
années

Professeurs de SES du 3e degré 
professionnel option auxiliaire 
administratif et d'accueil

17ses501

Revisiter mon schéma de 
passation après plusieurs 
années

Professeurs de SES du 3e degré 
professionnel option vendeur

17ses502

Revisiter mon schéma de 
passation après plusieurs 
années

Professeurs de SES du 3e degré 
technique de qualification option 
technicien de bureau

17ses503

Revisiter mon schéma de 
passation après plusieurs 
années

Professeurs de SES du 3e degré 
technique de qualification option 
agent en accueil et tourisme

17ses504

Revisiter mon schéma de 
passation après plusieurs 
années

Professeurs de SES du 3e degré 
technique de qualification option 
technicien en comptabilité

17ses505

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4772
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4772
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4585
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4585
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4585
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4585
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5149
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5149
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5149
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5149
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5153
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5153
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5153
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5154
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5154
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5154
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5155
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5155
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5155
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5156
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5156
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5156
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5157
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5157
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5157
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Revisiter mon schéma de 
passation après plusieurs 
années

Professeurs de SES du 3e degré 
technique de qualification option 
technicien en comptabilité

17ses506

Revisiter mon schéma de 
passation après plusieurs 
années

Professeurs de SES du 3e degré 
professionnel option 7 GTPE

17ses507

Appropriation d'un outil 
d'accompagnement du 
programme de Formation 
Sociale et Économique 
par une mise en pratique

Professeurs de formation sociale 
et économique du 3e degré 
technique de qualification et 
professionnel

17ses508

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
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http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5158
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5158
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5158
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5159
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5159
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5159
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5160
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5160
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5160
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5160
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5160
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Approche critique des 
nouveaux médias pour 
éveiller la conscience 
citoyenne

Professeurs d'histoire et/ou 
de formation historique et 
géographique des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17his020

ForFor

Belgium WWII. Une 
encyclopédie virtuelle 
de la Seconde Guerre 
mondiale

Professeurs d'histoire/cours de 
citoyenneté du 3e degré de 
l'enseignement secondaire 
ordinaire et technique de transition

17his014

ForFor

Utilisation pédagogique 
d'un tableau numérique 
en formation hist/géo

Professeurs des 2e et 3e degrés 
de formation historique et 
géographique, CEFA Art. 49

17his001

ForFor

Accompagner les 
stagiaires en histoire : 
attendus et modalités

Professeurs d'histoire des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transition

17his002

Construire une séquence 
d'apprentissage en 
formation historique et 
géographique : acquis 
sociaux et politiques

Professeurs du 3e degré du 
cours de formation historique 
et géographique (ex sciences 
humaines) de l'enseignement 
ordinaire de qualification

17his005

ForFor

Construire une séquence 
d'apprentissage en 
formation historique et 
géographique : droits et 
libertés

Professeurs du 2e degré du 
cours de formation historique 
et géographique (ex sciences 
humaines) de l'enseignement 
ordinaire de qualification

17his003

ForFor

Héritages culturels 
européens : kit 
de démarrage et 
construction de 
séquences !

Professeurs de formation historique 
et géographique du 2e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
qualification

17his004

ForFor

S'initier au programme 
de Formation historique 
et géographique - Les 
héritages culturels

Professeurs de formation historique 
et géographique du 2e degré de 
l'enseignement de qualification

17his016

ForFor

L'historien face aux 
génocides : le cas du 
Rwanda

Professeurs d'histoire des 2e et 3e 
degrés de l'enseignement de 
transition, professeurs de formation 
historique et géographique des 2e 
et 3e degrés de l'enseignement de 
qualification

17his008

Reflet de la société belge 
fin XIXe siècle à travers la 
maison et l'atelier Horta

Professeurs d'histoire et de 
géographie des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de transition et de 
qualification

17his017

Visiter un hôtel particulier 
du XVIIIe siècle : une 
ressource pour l'EDM 

Professeur d'EDM du 1er degré 
de l'enseignement ordinaire, 
professeurs d'histoire du 2e degré

17his009

ForFor

SCIENCES HUMAINES 
(EDM-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-FGS-FORMATION HISTORIQUE & GÉOGRAPHIQUE)
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http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4944
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4944
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4944
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4944
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4938
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4938
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4938
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4938
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4925
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4925
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4925
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4926
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4926
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4926
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4929
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4929
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4929
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4929
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4929
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4927
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4927
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4927
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4927
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4927
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4928
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4928
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4928
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4928
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4928
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4940
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4940
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4940
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4940
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4932
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4932
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4932
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4941
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4941
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4941
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4933
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4933
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4933
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Approfondir la 
compétence de "critique" 
en histoire

Professeurs d'histoire des 2e et 
3e degrés de transition, professeurs 
de formation historique et 
géographique des 2e et 3e degrés 
de qualification

17his011

ForFor

Approfondir la 
compétence de 
"synthèse" en histoire

Professeurs des 2e et 3e degrés 
d'histoire dans la transition 
et de formation historique et 
géographique dans le qualifiant

17his021

ForFor

L'émotion suscitée par 
l'art, un point de départ 
dans la construction du 
savoir

Professeurs de formation historique 
et géographique et d’histoire 
dans l'enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17his010

ForFor

Étudier un cas en EDM 
pour comprendre 
les enjeux de 
l’aménagement du 
territoire

Professeurs d'EDM du 1er degré de 
l'enseignement ordinaire

17his012

Partager son expérience 
professionnelle et 
concevoir un projet de 
formation

Professeurs d'histoire des 2e et 
3e degrés de transition, professeurs 
de formation historique et 
géographique des 2e et 3e degrés 
de qualification

17his013

L'Europe musulmane 
médiévale et moderne. 
Mise à jour des 
connaissances

Professeurs d’histoire des 2e et 
3e degrés de l’enseignement de 
transition, professeurs de formation 
historique et géographique des 2e 
et 3e degrés de l’enseignement de 
qualification

17his006

ForFor

Entre Orient et Occident : 
ouvrir au monde 
musulman en classe 
d'histoire

Professeurs d'histoire et 
de formation historique et 
géographique du 2e degré

17his007

ForFor

De Gutenberg à 
Steve Jobs : le livre et 
l'humanisme en classe 
d'histoire

Professeurs d'histoire de 
l'enseignement de transition 
(professeurs de 4e année en 
priorité), y compris en immersion 
(ressources également en 
néerlandais) (duos possibles entre 
professeurs d'histoire et de français 
d'une même école)

17his018

ForFor

Utiliser Webdeb en classe 
d'histoire et de sciences 
humaines

Professeurs d'histoire des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transistion 

17his019

Les outils numériques en 
classe d'histoire

Professeurs d'EDM, d'histoire 
et de formation historique et 
géographique de l'enseignement 
secondaire général, de transition, 
technique et professionnel

17his015

Catalogue

ForFor
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SCIENCES HUMAINES 
(EDM-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-FGS-FORMATION HISTORIQUE & GÉOGRAPHIQUE)

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4935
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4935
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4935
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5072
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5072
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5072
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4934
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4934
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4934
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4934
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4936
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4936
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4936
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4936
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4936
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4937
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4937
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4937
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4937
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4930
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4930
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4930
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4930
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4931
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4931
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4931
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4931
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4942
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4942
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4942
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4942
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4943
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4943
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4943
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4939
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4939
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
La synthèse en français 
et en histoire : quelles 
complémentarités ? 
Quelles spécificités ? Quels 
attendus pour le CESS ?

Professeurs de français et d'histoire 
du 3e degré de l'enseignement 
général de transition (duo de 
professeurs de français et d'histoire 
conseillé)

17his500

De 1950 à nos jours : quels 
apprentissages au cours 
d’histoire ?

Professeurs d'histoire du 3e degré 
de l'enseignement général de 
transition (y compris en immersion)

17his501

Analyse critique de la 
publicité

Professeurs d'arts et esthétique, 
économie, français, formation 
historique et géographique 
et sciences sociales de 
l'enseignement ordinaire

17med002

Analyse critique de 
l'information

Professeurs de français, formation 
historique et géographique, 
sciences sociales et histoire de 
l'enseignement ordinaire

17med003

ForFor

Analyse critique de 
l'internet

Professeurs de français, 
religion, formation historique et 
géographique, sciences sociales 
et histoire de l'enseignement 
ordinaire

17med004

Analyse critique des 
réseaux sociaux

Professeurs de français, 
religion, formation historique 
et géographique et histoire de 
l'enseignement ordinaire

17med005

ForFor

Apprendre à décrypter le 
journal télévisé

Professeurs d'histoire, français, 
formation historique et 
géographique, sciences sociales 
de l'enseignement ordinaire 

17med011

(Dés)information et 
propagande

Professeurs d'histoire, français, 
formation historique et 
géographique, sciences sociales 
de l'enseignement ordinaire

17med012

Boite à outils pratiques 
pour enseigner le 
cours d’EDM au degré 
différencié (1)

Professeurs d'EDM du 1er degré 
différencié, professeurs DASPA, 
instituteurs primaires de 5e et 6e

17geo002

ForFor

Boite à outils pratiques 
pour enseigner le 
cours d’EDM au degré 
différencié (2)

Professeurs d'EDM du 1er degré 
différencié, professeurs DASPA, 
instituteurs primaires de 5e et 6e

17geo003

ForFor

Le territoire : un espace 
à vivre, un espace à 
aménager

Professeurs de formation historique 
et géographique (histoire et 
géographie) du 3e degré de 
l'enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17geo008

ForFor
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SCIENCES HUMAINES 
(EDM-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-FGS-FORMATION HISTORIQUE & GÉOGRAPHIQUE)

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4945
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5018
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5018
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5018
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4704
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4704
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4771
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4771
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4772
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4772
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4750
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4750
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4750
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4750
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4754
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4754
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4754
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4754
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4758
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4758
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4758
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Des clés pour 
mieux comprendre 
l'aménagement du 
territoire

Professeurs de formation 
géographique et historique du 
3e degré de l'enseignement 
secondaire ordinaire de 
qualification et de transition

17geo009

ForFor

L'approche spatiale du 
conflit

Professeurs de formation 
géographique et sociale du 
3e degré de transition

17geo007

ForFor

L’or, de la mine au 
GSM : de multiples 
acteurs au cœur de la 
mondialisation

Professeurs de formation 
géographique et sociale du 
3e degré de transition

17geo005

ForFor

Migrants et réfugiés : 
regard global et bilan de 
la situation en Belgique

Professeurs de l'enseignement 
secondaire du 3e degré (en 
particulier en géographie, en 
histoire et en formation historique 
et géographique)

17fed028

ForFor

Actualisation des 
connaissances en 
climatologie et 
météorologie

Professeurs des 1er et 2e degrés 
qui ne disposent pas d’une 
formation initiale en climatologie 
et en météorologie, amenés à 
donner des cours d’EDM et/ou de 
géographie

17geo004

Partage d'expérience 
d'une séquence relative 
à la dépendance 
énergétique de l'UE

Professeurs de formation historique 
et géographique du 3e degré 
de qualification technique et 
professionnel 

17geo010

ForFor

Mise à niveau des 
connaissances 
disciplinaires à propos 
de la dépendance 
énergétique

Professeurs de formation historique 
et géographique du 3e degré 
de l’enseignement ordinaire de 
qualification

17geo011

ForFor

Mise à jour des 
connaissances sur les 
bassins d'emploi

Professeurs de formation historique 
et géographique du 3e degré 
de l’enseignement ordinaire de 
qualification

17geo013

ForFor

Partage d'expérience 
d'une séquence relative 
aux bassins d'emploi

Professeurs de formation historique 
et géographique du 3e degré 
technique et professionnel

17geo012

ForFor

Intégration des TICE dans 
la démarche didactique 
disciplinaire au 1er degré

Professeurs d'EDM du 1er degré 
commun et différencié

17geo018

ForFor

Découverte des modes 
de vie à travers une sortie 
sur le terrain

Professeurs d'EDM de 
l’enseignement ordinaire

17geo017

ForFor

SIG et géoportails - 
sélectionner, construire 
et adapter des supports 
cartographiques

Professeurs d'EDM, de géographie 
et de formation historique et 
géographique de l’enseignement 
ordinaire

17geo016

ForFor
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SCIENCES HUMAINES 
(EDM-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-FGS-FORMATION HISTORIQUE & GÉOGRAPHIQUE)

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4759
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4759
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4759
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4759
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4757
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4757
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4755
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4755
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4755
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4755
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4786
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4786
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4786
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4751
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4751
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4751
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4751
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4760
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4760
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4760
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4760
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4761
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4761
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4761
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4761
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4761
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4763
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4763
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4763
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4762
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4762
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4762
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4801
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4801
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4801
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4800
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4800
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4800
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4799
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4799
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4799
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4799
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Comment organiser 
et mettre en œuvre 
une activité de terrain 
didactique

Professeurs des 1er et 3e degrés 
en étude du milieu, histoire et 
géographie de l'enseignement 
ordinaire, étudiants en régendat 
en sciences humaines 

17geo001

La Belgique, trois entités 
contrastées au coeur de 
l'Europe

Professeurs de formation 
géographique et sociale du 
3e degré de l'enseignement 
ordinaire

17geo014

ForFor

Bruxelles, une petite 
métropole à vocation 
internationale

Professeurs de formation 
géographique et sociale du 
3e degré de l'enseignement 
ordinaire

17geo015

ForFor

Déforestation : mise à jour 
des connaissances

Professeur de géographie de 
4e année de l'enseignement de 
transition, professeurs de formation 
historique et géographique de 
5e année de l'enseignement 
qualifiant (technique et 
professionnel)

17geo006

ForFor

La classe inversée au 
cours de géographie : 
Partage d'expériences

Professeur de géographie et 
de formation géographique et 
sociale des 2e et 3e degrés de 
l’enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17geo500

Utiliser les Learningapps 
pour varier les 
apprentissages en 
immersion linguistique

Duos de professeurs en immersion 
(langue et DNL) des 1er et 
2e degrés

17geo501

Les outils numériques en 
classe d'EDM et de FHG

Professeurs d'EDM et de formation 
historique et géographique 
de l'enseignement secondaire 
général, de transition, technique et 
professionnel

17geo502

Tirer parti des fonctions 
de géolocalisation des 
smartphones lors d'une 
sortie pédagogique

Professeurs de l'enseignement 
secondaire

17geo503

Chercher, critiquer, 
conserver, partager ses 
trouvailles du net en EDM, 
histoire et géographie

Professeurs de l'enseignement 
secondaire

17geo504

Comment exploiter en 
classe une visite de terrain 
(milieu urbain) ?

Professeurs d'EDM du 1er degré 
commun et différencié, professeurs 
en immersion

17geo505

Comment exploiter en 
classe une visite de terrain 
(milieu rural) ? 

Professeurs d'EDM du 1er degré 
commun et différencié, professeurs 
en immersion

17geo506

SC
IE

N
C

ES
 H

UM
A

IN
ES

SCIENCES HUMAINES 
(EDM-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-FGS-FORMATION HISTORIQUE & GÉOGRAPHIQUE)

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4748
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4748
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4748
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4748
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4764
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4764
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4764
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4794
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4794
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4794
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4756
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4756
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4838
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4838
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4838
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4844
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4844
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4844
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4844
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4846
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4846
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4858
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4858
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4858
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4858
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4888
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4888
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4888
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4888
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4889
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4889
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4889
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4890
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4890
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4890
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SC
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Intitulés Publics-cibles Codes
Comment exploiter en 
classe une visite de terrain 
(milieu industriel) ?

Professeurs d'EDM du 1er degré 
commun et différencié, professeurs 
en immersion

17geo507

Partage d'expériences à 
destination des professeurs 
en immersion géographie

Professeurs de formation 
géographique et sociale en 
immersion néerlandais

17geo508

Présentation/appropriation 
de séquences en 4e et 
6e années - Programme 
de formation historique 
et géographique de 
l’enseignement qualifiant

Professeurs des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement qualifiant 
(technique et professionnel)

17geo509

Supports documentaires 
numériques pour 
apprendre et enseigner 
en formation historique et 
géographique

Professeurs des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement qualifiant 
(technique et professionnel)

17geo510

Catalogue

ForFor

Évaluation formative 
et certificative en 
formation historique et 
géographique

Professeurs des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement qualifiant 
(technique et professionnel)

17geo511

Mise à jour des 
connaissances et des 
concepts au 2e degré en 
formation historique et 
géographique

Professeurs du 2e degré de 
l'enseignement qualifiant 
(technique et professionnel)

17geo512

Mise à jour des 
connaissances et des 
concepts au 3e degré en 
formation historique et 
géographique

Professeurs du 3e degré de 
l'enseignement qualifiant 
(technique et professionnel)

17geo513

Organiser et diffuser 
des ressources 
cartographiques pour les 
élèves - ArcGis Online et 
Story Maps

Professeurs d'EDM, de géographie, 
de formation géographique et 
sociale et de formation historique 
et géographique (qualifiant)

17geo514

Construction d'une 
séquence de cours en 
géographie au 2e degré

Professeurs du 2e degré de formation 
géographique de l'enseignement 
ordinaire de transition

17geo515

Construction d'une 
séquence de cours en 
géographie au 3e degré en 
lien avec l'aménagement 
du territoire

Professeurs du 3e degré de 
formation géographique et sociale 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17geo516

Mener une recherche 
documentaire sur internet 
et rédiger une synthèse 
(UAA1 et 2)

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
général de transition et de 
qualification, professeurs d'autres 
disciplines qui demandent aux 
élèves de communiquer par écrit 
le résultat de leurs recherches

17fra002

SCIENCES HUMAINES 
(EDM-HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-FGS-FORMATION HISTORIQUE & GÉOGRAPHIQUE)

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4891
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4891
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4891
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4917
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4917
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4917
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4918
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4918
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4918
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4918
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4918
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4918
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4920
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4920
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4920
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4920
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4921
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4921
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4921
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4921
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4921
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5050
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5050
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5050
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5050
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5050
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5052
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5052
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5052
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5053
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5053
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5053
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5053
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5053
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
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Intitulés Publics-cibles Codes
Aspects théoriques 
et pratiques de 
l’alimentation des 
diabétiques

Professeurs des cours des OBG : 
Aide familial, Puériculteur, Aide-
soignant, Soins infirmiers : infirmier 
hospitalier 

17Q8D002

Catalogue

ForFor

Le toucher dans les soins 
et le massage de confort 
« CURAE »

Professeurs des cours des OBG : 
Aide familial, Aide soignant, Soins 
infirmiers : infirmier hospitalier, 
Agent d'éducation (cours 
d'éducation à la santé, éducation 
à la communication et à la 
relation)

17Q8D003

Catalogue

ForFor

Lis-moi, raconte-moi des 
histoires !

Professeurs des cours des 
OBG : Agent d’éducation, 
Techniques sociales, Animateur, 
Puériculture, Techniques sociales et 
d’animation, Services sociaux

17Q8D004

Catalogue

ForFor

Un dos pour durer dans 
les métiers des services 
et soins aux personnes : 
voyage ludique et 
ambitieux pour prendre 
soin de soi et des autres

Professeurs des cours des OBG : 
Coiffure, Coiffeur, Bio-esthétique, 
Esthéticien, Esthéticien social, 
Gestionnaire d’un institut de 
beauté, Patron coiffeur, Agent 
d'éducation (cours d'éducation 
à la santé), Puériculteur, Aide 
soignant, Aide familial, Soins 
infirmiers : infirmier hospitalier

17Q8D007

Catalogue

ForFor

L'animation à domicile, 
comment la mettre en 
œuvre en lien avec le 
programme de formation

Professeurs des cours des OBG : 
Aide familial, Aide-soignant

17Q8D008

Booster sa créativité Professeurs des cours d'OBG : 
Services Sociaux, Coiffure,  
Bio-esthétique, Techniques sociales 
et d’animation, Aide familial, 
Puériculteur, Coiffeur, Esthéticien, 
Techniques sociales, Animateur, 
Agent d’éducation, Aspirant 
nursing, Esthéticien social, Arts 
plastiques, Techniques artistiques

17Q8D009

Oser les arts plastiques 
avec le tout-petit

Professeurs des cours des OBG : 
Aspirant en nursing, Puériculture, 
Puériculteur 

17Q8D010

De l’atelier d’écriture à 
la mise en voix, parcours 
à travers le thème des 
souvenirs 

Professeurs des cours des OBG : 
Techniques sociales et d’animation 
et Services sociaux  (cours 
d’Expression-Communication, 
Français-communication, 
Expression orale, Enquêtes-Visites-
Séminaires), Agent d’éducation, 
Animateur (cours de Techniques 
éducatives, Techniques 
d’animation)

17Q8D012

SERVICES AUX PERSONNES

SE
RV

IC
ES

 A
UX

 P
ER

SO
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ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4578
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4578
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4578
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4578
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4563
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4563
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4563
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4564
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4564
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4565
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4565
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4565
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4565
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4565
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4565
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4566
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4566
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4566
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4566
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4579
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4580
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4580
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4581
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4581
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4581
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4581
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SERVICES AUX PERSONNES
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Intitulés Publics-cibles Codes
Découverte de 
techniques sportives 
adaptées aux jeunes 
porteurs d'un handicap

Professeurs des cours des OBG : 
Agent d’éducation, Animateur, 
Animateur socio-sportif

17Q8D013

Un vent de changement 
dans l’éducation 
permanente : un 
oxymore ?

Professeurs des cours d’OBG : 
Animateur, Agent d’éducation, 
Techniques sociales

17Q8D014

Introduction à l’Animation 
Nature

Professeurs des cours des OBG : 
Animateur, Agent d’éducation 
(cours de techniques d’animation, 
de techniques éducatives)

17Q8D015

Catalogue

ForFor

Quand l’enseignement et 
l’éducation permanente 
développent des 
synergies dans le secteur 
de l’animation …

Professeurs de l’OBG Animateur 
avec leurs élèves de 6e année

17Q8D016

Aborder de façon 
participative les questions 
d’exclusion, de pauvreté, 
de dignité avec sa classe

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques sociales et 
d’animation (cours d’initiation 
à la vie professionnelle et 
sociale), Techniques sociales 
(cours de formation sociale, 
enquêtes visites et séminaires, 
psychologie appliquée), 
Agent d’éducation (cours de 
psychopédagogie, activités 
d’insertion professionnelle) 
Professeurs du cours de Formation 
sociale et économique dans 
l'enseignement Qualifiant

17Q8D017

Catalogue

ForFor

Techniques autour du 
mouvement Street Art

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques sociales et 
d'animation, Services sociaux, 
Techniques sociales, Agent 
d'éducation, Animateur, Arts 
plastiques, Techniques artistiques

17Q8D019

Le FINGER FOOD dans 
la prise en charge 
nutritionnelle de la 
personne âgée et la 
personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer

Professeurs des cours des OBG : 
Aide familial, Aide soignant 
(cours d’Éducation nutritionnelle, 
Nutrition, stages)

17Q8D020

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4582
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4582
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4582
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4582
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4583
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4583
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4583
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4583
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4567
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4567
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4584
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4584
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4584
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4584
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4584
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4585
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4585
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4585
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4585
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4586
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4586
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4587
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4587
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4587
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4587
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4587
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4587
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Intitulés Publics-cibles Codes
Améliorer ses pratiques 
de la manutention 
des malades avec 
le PDSB (Principe de 
déplacement sécuritaire 
des bénéficiaires) et 
l'utilisation du matériel 
d'aide à la manutention

Professeurs des cours des OBG : 
Aide familial, Aide soignant 
(cours de Soins d’hygiène et de 
confort, Technologie des soins, 
stages), Agent d’éducation (cours 
d’Éducation à la santé), Soins 
infirmiers : infirmier hospitalier

17Q8D021

Mise à jour relative à 
l'aide et la protection de 
la jeunesse

Professeurs des cours des OBG: 
Agent d’éducation, Techniques 
sociales (cours de formation 
sociale)

17Q8D023

Les douces violences au 
quotidien

Professeurs des cours des OBG : 
Aspirant en nursing, Puériculture, 
Puériculteur, Agent d'éducation 
(cours de Psychopédagogie), 
Techniques sociales (cours de 
Psychologie appliquée)

17Q8D024

Catalogue

ForFor

Amener l'étudiant à 
s'approprier et s'impliquer 
dans le projet d'accueil 
de l'institution qui le reçoit 
en stage

Professeurs des cours des OBG : 
Aspirant en nursing, Puériculture, 
Puériculteur 

17Q8D025

Des outils et des jeux 
pédagogiques pour 
s’exprimer et réfléchir 
collectivement autour 
des thèmes du corps, de 
l’alimentation et de la 
consommation 

Professeurs des cours des OBG : 
Services sociaux, Techniques 
sociales et d'animation (cours de 
Formation à la Vie Quotidienne, 
Alimentation et hygiène de vie, 
Enquêtes, Visites, Séminaires, 
Initiation à la vie professionnelle et 
sociale)

17Q8D026

Les chutes, prévenons-les 
ensemble

Professeurs des cours des OBG : 
Aide familial, Aide-soignant, Soins 
infirmiers : infirmier hospitalier

17Q8D028

Un projet rap, de la cave 
au studio

Professeurs des cours des 
OBG : Techniques sociales et 
d'animation, Services sociaux, 
Agent d'éducation, Animateur 
et spécialement les professeurs 
de communication, d'expression 
musicale, de techniques 
éducatives et d'animation 
Professeurs de Français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
Qualifiant 
Professeurs en éducation 
musicale au 1er degré commun et 
différencié, en Arts d'expression, en 
technique de transition Arts

17Q8D029

Catalogue

ForFor

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4588
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4588
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4588
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4588
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4588
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4588
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4588
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4588
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4592
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4592
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4592
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4568
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4568
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4627
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4627
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4627
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4627
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4627
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4629
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4629
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4629
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4629
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4629
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4629
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4629
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4626
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4626
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4687
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4687
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
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PROPOSITIONS PAR DISCIPLINES ET SECTEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Échange de ressources 
pédagogiques entre les 
professeurs en charge du 
cours d'économie sociale 
et familiale dans l'option 
Aide familial

Professeurs des cours de l'OBG 
Aide familial (cours d'Éducation 
sociale et familiale)

17Q8A001

Les cours de TIC au 
2e degré Services sociaux 
(D2P) et de Traitement 
de texte au 2e degré 
Techniques sociales et 
d'animation (D2TQ) : 
l’adolescent, centre 
d’intérêt de la formation

Professeurs des cours des 
OBG : Services sociaux (cours 
d'Éducation aux TIC) et Techniques 
sociales et d'animation (cours de 
Traitement de texte)

17Q8A002

Les cours d’expression 
corporelle, musicale, 
orale et plastique au 
2e degré des options 
Services sociaux (D2P) 
et Techniques sociales 
et d'animation (D2TQ) :  
l’adolescent, centre 
d’intérêt de la formation

Professeurs des cours des 
OBG : Services sociaux (cours 
d'Expression corporelle, orale et 
plastique), Techniques sociales et 
d'animation (cours d'Expression-
Communication : corporelle, 
musicale, orale et plastique)

17Q8A003

Questionnement sur les 
pratiques actuelles de 
la supervision des stages 
au sein des services 
hospitaliers, maisons de 
repos, maisons de repos 
et de soins

Professeurs des cours des OBG : 
Aide familial (cours de Soins 
d'hygiène et confort), Aide 
soignant (cours de Technologie 
des soins)

17Q8A004

Le NUMÉRIQUE au service 
des cours des options 
du 3e degré du secteur 
Services aux personnes

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du 3e degré Qualifiant du 
secteur Services aux personnes

17Q8A005

Mettre en œuvre le profil 
de certification Coiffeur 
Manager

Professeurs des cours de l'OBG 
Coiffeur Manager (cours 
de Gestion, Technologie 
appliquée, Travaux pratiques) et 
Accompagnateurs 
Par école : inscription en équipe 
(un professeur de chaque cours)

17Q8A006

SERVICES AUX PERSONNES
SE

RV
IC

ES
 A

UX
 P

ER
SO

N
N

ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5043
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5043
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5043
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5043
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5043
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5043
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5046
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5047
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5047
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5047
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5047
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5047
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5047
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5047
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5048
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5048
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5048
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5048
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049
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PROPOSITIONS À DESTINATION DU SPÉCIALISÉ

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Accueil des nouveaux 
enseignants dans 
l'enseignement spécialisé

Membres du personnel qui 
exercent depuis moins de trois ans 
dans l’enseignement secondaire 
spécialisé

17sps001

Journée de 
rassemblement des 
membres du personnel 
des écoles de Forme 2

Membres des équipes éducatives 
de l'enseignement spécialisé de 
forme 2

17sps003

Les tablettes : 
découvertes d’un outil 
(Niveau 1)

Membres des équipes éducatives 
de l’enseignement spécialisé

17sps006

Les tablettes au service 
de l’apprentissage – 
Forme 3 (Niveau 2)

Membres des équipes éducatives 
de l’enseignement spécialisé de F3

17sps007

Les tablettes au service 
de l'apprentissage F1 et 
F2 (Niveau 2)

Membres des équipes éducatives 
de l'enseignement spécialisé de 
F1 et F2

17sps008

Accompagner les élèves  
de l’enseignement 
spécialisé grâce à 
la gestion mentale : 
introduction

Enseignants de l’enseignement 
spécialisé de F2, F3, F4

17sps010

Gestion mentale : 
apprendre aux élèves à 
apprendre (Niveau 1)

Enseignants de l’enseignement 
secondaire spécialisé de F2, F3, F4

17sps009

Formation pédagogique 
sur le thème des élèves 
à besoins spécifiques 
(troubles/dys/difficultés…)

Membres du personnel de 
l'enseignement secondaire 
spécialisé

17sps011

L’intégration, une 
nouvelle facette du 
métier d’enseignant

Directions et membres du 
personnel de l’enseignement 
secondaire spécialisé et ordinaire 
qui accueillent des élèves à 
besoins spécifiques

17sps004

SSAS, pillage consenti Membres ou futurs membres 
d’une équipe SSAS existante ayant 
participé à une journée de pillage 
dans une autre SSAS

17sps002

Formation de formateurs 
au sein des classes à 
pédagogie adaptée aux 
élèves avec autisme

Enseignants et membres 
des équipes fondamentales 
et secondaires spécialisées 
désireux d’être reconnus 
comme formateurs des classes à 
pédagogie adaptée aux élèves 
avec autisme et d’accueillir dans 
ce cadre des « stagiaires Teacch »

17sps012

EN
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É

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4455
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4455
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4455
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4449
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4449
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4449
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4449
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4450
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4450
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4450
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4451
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4451
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4451
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4453
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4453
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4453
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4452
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4452
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4452
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4452
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4452
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4454
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4454
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4454
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4472
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4472
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4472
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4472
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4456
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4456
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4456
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4521
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4460
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4460
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4460
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4460
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PROPOSITIONS À DESTINATION DU SPÉCIALISÉ

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.
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Intitulés Publics-cibles Codes
Du papier au numérique. 
Échanges de bonnes 
pratiques

Directeurs, membres des équipes 
éducatives de l'enseignement 
spécialisé

17sps013

Formation pratique 
à l'approche 
Teacch et stratégies 
complémentaires (ABA, 
PECS, ...)

Enseignants du secondaire 
spécialisé ayant suivi la formation 
théorique auprès de l'IFC et motivé 
par la prise en charge d'une classe 
à pédagogie adaptée aux élèves 
avec autisme 

17sps014

Créer son matériel 
pédagogique en fonction 
des intelligences multiples

Membres des équipes éducatives 
de l’enseignement spécialisé 

17sps017

Mise en réseau des 
logopèdes

Logopèdes dans l'enseignement 
spécialisé

17sps005

Apprentissages et gestion 
mentale niveau 4

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
spécialisé des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité 

17sps101

"Se libérer du stress et des 
difficultés émotionnelles 
qui entravent nos 
apprentissages par 
l'approche sensorielle 
(TIPI)"

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
spécialisé des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité 

17sps102

Exploration d'outils 
diversifiés dans les 
apprentissages pour le 
spécialisé

Professeurs de religion de 
l'enseignement spécialisé du 
Diocèse de Liège

17rel005

Comment évaluer une 
UAA en CPU ? 

Professeurs de l’option Jardinier 
d’entretien 
Chefs d’ateliers

17Q1A004

Comment mettre 
en œuvre la CPU au 
quotidien ? 

Professeurs de l’option Jardinier 
d’entretien 
Chefs d’ateliers

17Q1A005

Comment aborder 
les notions liées à la 
phytolicence avec les 
élèves ? 

Professeurs de l’option Jardinier 
d’entretien
Chefs d'atelier

17Q1A006

Utilisation d'applications 
numériques pour favoriser 
les apprentissages des 
savoirs

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du secteur Hôtellerie-
Alimentation

17Q4A001

Mise en œuvre du 
programme de l'Agent 
de fabrication alimentaire

Professeurs des cours de PP de 
l’option Agent de fabrication 
alimentaire et Chefs d’ateliers 

17Q4A002

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4457
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4457
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4457
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4622
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4622
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4622
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4622
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4622
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4459
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4459
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4459
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4458
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4458
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4677
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4677
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4663
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4663
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4663
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4663
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5023
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5023
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5024
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5024
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5024
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5025
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5025
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5025
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5025
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
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PROPOSITIONS À DESTINATION DU SPÉCIALISÉ

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Comment conduire les 
élèves à la réussite avec 
un allié : le numérique ?

Professeurs des cours de toutes les 
OBG du secteur Bois-Construction

17Q3A001

Évaluation en CPU pour 
la nouvelle option 
"Carreleur-Carreleuse" 
en alternance art 45 & 
spécialisé art 47

Professeurs des cours de l'option 
Carreleur (Art 45 et 47)

17Q3A005

Accompagnement de la 
mise en œuvre de la CPU 
pour la nouvelle option 
"Carreleur-Carreleuse" 
en alternance art 45 & 
spécialisé art 47

Professeurs des cours de l'option 
Carreleur (Art 45 et 47)

17Q3A006

Évaluation du dispositif 
CPU de la nouvelle option 
"Carreleur-Carreleuse" 
en alternance art 45 & 
spécialisé art 47: 7mois 
déjà, et après…

Professeurs des cours de l'option 
Carreleur (Art 45 et 47)

17Q3A007
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http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5026
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5026
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5026
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5066
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PROPOSITIONS À DESTINATION DES ÉDUCATEURS

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Mieux se connaître pour 
le plaisir d’apprendre/
travailler ensemble

Éducateurs 17edu001a

ForFor

Secret, confidence et 
pratique de l’éducateur 
scolaire : Déontologie et 
éthique

Éducateurs 17edu002a

ForFor

Comment collaborer 
avec les familles même 
sans les rencontrer ?

Éducateurs 17edu003a

ForFor

Les aspects juridiques 
et administratifs de la 
fonction d'éducateur

Éducateurs 17edu004a et b

Catalogue

ForFor

L'éducateur, un médiateur 
de première ligne

Éducateurs 17edu005a

ForFor

ProEco niveau 1 Éducateurs 17edu006a

ProEco niveau 2 Éducateurs 17edu007a

Réussir un projet avec des 
jeunes au sein de l’école 

Éducateurs et éducateurs 
d'internat

17edu008a et b

Catalogue

ForFor

Réseaux sociaux : 
quels enjeux pour les 
adolescents ?

Éducateurs 17edu009a

ForFor

Oser le conflit Éducateurs 17edu010a

ForFor

La propagande au 
ralenti. Outil d’analyse de 
la propagande

Professeurs du 3e degré de 
l'enseignement ordinaire et 
éducateurs

17med013

ForFor

Pour les formations ci-dessous, inscription par mail à :
marie-ange.beaufays@segec.be

Intitulés Publics-cibles
Réseau "Éducateurs" Éducateurs des écoles du diocèse de  

Namur-Luxembourg

Réseau "Coordinateurs 
d'éducateurs"

Éducateurs des écoles du diocèse de  
Namur-Luxembourg

ÉD
UC

A
TE

UR
S

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4993
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4993
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4993
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4994
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4994
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4994
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4994
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4997
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4997
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4997
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4999
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4999
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4999
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5001
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5001
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5003
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5004
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5006
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5006
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5017
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5017
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5017
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5019
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4774
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4774
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4774
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PROPOSITIONS À DESTINATION DES CADRES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Journée d'accueil à la 
FESeC pour les nouveaux 
directeurs et sous-directeurs

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA 
nouvellement entrés en fonction

17fed101a

Formation initiale des 
chefs d'atelier UE 1

Chefs d'atelier et de travaux - 
niveau de base, il est indispensable 
que vous soyez en fonction ou en 
passe de l'être

17pco901a

Formation initiale des 
chefs d'atelier UE 2

Chefs d'atelier et de travaux - 
niveau approfondi, il est 
indispensable d'avoir réussi la 
certification de la formation initiale 
des chefs d'atelier - niveau de 
base ET d'être en poste de chef 
d'atelier

17pco902a

Formation initiale 
des éducateurs-
économes UE1

Éducateurs-économes 17pco064a

Formation initiale 
des éducateurs-
économes UE2

Éducateurs-économes 17pco065a

Formation initiale 
des secrétaires de 
direction UE1 

(Futurs) Secrétaires de direction 17pco060a

Formation initiale des 
secrétaires de direction 
UE2

Secrétaires de direction en 
fonction

17pco061a

Initiation au logiciel 
anciennetés

Secrétaires de direction 17pco025a

Initiation au logiciel 
anciennetés

Secrétaires de direction 17pco025b

ProEco pour les 
secrétaires de 
direction - 3e partie - 
Perfectionnement

Secrétaires de direction familiarisés 
avec ProEco visant une meilleure 
maîtrise de certaines fonctions

17pco023a

Budget : un outil de 
gestion prévisionnelle

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA, économes, 
chefs d'atelier, chefs de travaux 

17pco026a

ForFor

La gestion des dossiers 
élèves

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA, secrétaires 
de direction

17pco024a

ForFor

Ennéagramme niveau 1 : 
se comprendre et 
comprendre les autres

Chefs d'atelier, chefs de travaux, 
économes, secrétaires de direction

17pco005a

ForFor

Quand on est cadre,  
faut-il toujours écouter ?

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco007a

C
A

DR
ES

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2492
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2492
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2492
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=3433
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=3433
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=3434
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=3434
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2482
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2482
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2482
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2483
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2483
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2483
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2478
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2478
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2478
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2479
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2479
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2479
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2542
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2542
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2542
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2542
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2544
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2544
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2545
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2545
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4544
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4544
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4544
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5059
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5059
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PROPOSITIONS À DESTINATION DES CADRES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

C
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Intitulés Publics-cibles Codes
L'intelligence 
émotionnelle au service 
du management

Directeurs, sous-directeurs 17pco008a

La parole au service du 
management

Chefs d'atelier, chefs de travaux, 
coordonnateurs CEFA, secrétaires 
de direction, économes

17pco011a

ForFor

La parole est votre 
premier outil de 
management

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco017a

Comment améliorer sa 
communication grâce à 
l'assertivité ?

Chefs d'atelier, chefs de travaux, 
économes, secrétaires de direction

17pco010a

Pour une communication 
respectueuse, assertive et 
bienveillante

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco014a

Pour un dialogue sans 
perdant...

Chefs d'atelier, chefs de travaux, 
économes, secrétaires de direction

17pco016a

L’écoute active : Quand 
écouter, c’est améliorer 
la relation

Chefs d'atelier, chefs de travaux, 
économes, secrétaires de direction

17pco022a

L'analyse transactionnelle, 
un outil de gestion des 
écoles

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco006a

L’approche systémique, 
une aide et une grille de 
lecture pour décoder les 
situations problématiques 
au sein de l’école

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco021a

ForFor

Optimiser son temps 
pour un meilleur 
épanouissement 
professionnel

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco013a

Bien-être au travail et 
diminution des risques de 
burn out chez son équipe

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco002a

La reconnaissance 
comme levier de 
changement, un fameux 
défi à relever !

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco019a

L’entretien professionnel : 
entretien de fonctionne-
ment, de recadrage et 
de motivation

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco009a

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5060
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5060
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5060
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4659
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4659
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4660
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4660
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4660
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4621
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4621
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4621
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4655
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4655
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4655
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4661
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4661
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5106
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5106
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5106
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4619
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4619
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4619
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2540
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2540
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2540
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2540
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=2540
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5063
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5063
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5063
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5063
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4533
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4533
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4533
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5064
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5064
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5064
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5064
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5061
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5061
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5061
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5061
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PROPOSITIONS À DESTINATION DES CADRES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.
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Intitulés Publics-cibles Codes
L'identification des 
besoins de compétences

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA, chef 
d'atelier, chefs de travaux

17pco004a

Le Bilan de compétences 
ou la prise de conscience 
des compétences

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA, chefs 
d'atelier, chefs de travaux

17pco012a

Le développement 
professionnel et 
organisationnel

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco003a

Les 3 clés pour réussir une 
réunion : communication, 
stratégie et diplomatie

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco020a

Gérer les relations 
conflictuelles au sein de 
son établissement

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco018a

Les techniques de 
l'improvisation au service 
du management

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA, chefs 
d'atelier, chefs de travaux

17pco015a

Formation de découverte 
des 4 « pôles » du CTA 
Équipements Techniques 
du Bâtiment à Ciney

Chefs d'atelier en charge des 
options liées au chauffage, 
au sanitaire, à la climatisation 
et à l'électricité du bâtiment 
(résidentielle et tertiaire) dans les 
secteurs Industrie et  
Bois-Construction

17pco903a

Rencontre pour chefs 
d'atelier (secteur 4)

Chefs d'atelier 17pco904a

Le numérique au service 
des équipes de direction 
pour la communication et 
le pilotage pédagogique

Directeurs, sous-directeurs, 
coordonnateurs CEFA

17pco029a

Être coordinateur d'une 
équipe d’éducateurs

Conseillers principaux d'éducation, 
préfets

17pco031a

Être coordinateur d'une 
équipe d’éducateurs : 
prolongement du 
séminaire des 18 et 
19 mai 2017

Uniquement les participants au 
séminaire des 18 et 19 mai 2017

17pco032a

CRÉATIVITÉ ET 
INNOVATION pour 
améliorer la collaboration

Professeurs coordinateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra108a

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4540
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4540
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5062
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5062
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5062
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4534
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4534
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4534
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5065
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5065
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5065
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4662
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4662
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4662
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4656
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4656
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4656
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4948
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4948
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4948
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4948
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5097
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5097
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5000
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5000
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5000
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5000
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5093
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5093
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5096
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5096
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5096
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5096
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5096
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Le travail pédagogique de 
l’accompagnateur(trice) 
CEFA

Accompagnateur des CEFA + 
les MDP qui effectuent le suivi 
en entreprise dans le cadre de 
l’alternance

17Q0Z001

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

Mise en œuvre du 
programme de l'Agent 
de fabrication alimentaire

Professeurs des cours de PP de 
l’option Agent de fabrication 
alimentaire et Accompagnateurs

17Q4A003

Mise en œuvre de l'outil  
"Garçon/Serveuse de 
restaurant"

Professeurs des cours de PP de 
l’option Garçon/Serveuse de 
restaurant et Accompagnateurs

17Q4A004

Mise en œuvre de l'outil 
"Garçon/Serveuse de 
restaurant" et "Agent de 
fabrication alimentaire"

Professeurs des cours de PP des 
options Agent de fabrication 
alimentaire, Garçon/Serveuse de 
restaurant et Accompagnateurs

17Q4A005

Rencontre 
Accompagnateurs CEFA

Accompagnateurs de toutes 
les options du secteur Hôtellerie-
Alimentation

17Q4A006

Mise en œuvre du 
nouveau programme en 
art 45 - OPIA (opérateur 
de production en industrie 
alimentaire) en CPU

Professeurs de l’option Opérateur 
de production en industrie 
alimentaire  
Chefs d’ateliers

17Q2A003

Comment évaluer une 
UAA en CPU ? 

Professeurs et accompagnateurs 
des options : Jardinier d’entretien, 
Jardinier d’aménagement

17Q1A001

Comment mettre 
en œuvre la CPU au 
quotidien ? 

Professeurs et accompagnateurs 
des options : Jardinier d’entretien, 
Jardinier d’aménagement

17Q1A002

Comment aborder 
les notions liées à la 
phytolicence avec les 
élèves ? 

Professeurs et accompagnateurs 
des options : Jardinier d’entretien, 
Jardinier d’aménagement

17Q1A003

Travailler la part sociale 
de l'action :  
un enjeu-clé pour tous les 
acteurs de l'alternance ! 
Pour qui ? Comment ? 
Par qui ? Un atelier sur les 
compétences sociales

Professeurs (FG/CT/PP), 
accompagnateurs, éducateurs, 
agents PMS ayant en charge des 
élèves en formation en art 45-47-49

17Q0Z002

ALTERNANCE
A

LT
ER

N
A

N
C

E

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4597
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4597
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4597
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5035
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5035
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5040
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5020
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5020
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5021
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5021
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5021
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5022
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5022
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5022
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5022
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5161
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5161
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5161
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5161
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5161
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5161
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5161
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Intégrer l'approche 
éducative de l'orientation 
(éducation aux choix) 
dans les activités 
proposées aux élèves 
du 1er degré (activités 
disciplinaires et activités 
d'aide à l'orientation)

Tous les professeurs et membres 
des centres PMS du 1er degré 
commun et différencié 

17fed002

Intégrer l'approche 
éducative de l'orientation 
(éducation aux choix) 
dans les activités 
proposées aux élèves 
des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement de 
qualification (activités 
disciplinaires et activités 
d'aide à l'orientation)

Tous les professeurs et membres 
des centres PMS des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
qualification

17fed003

Intégrer l'approche 
éducative de l'orientation 
(éducation aux choix) 
dans les activités 
proposées aux élèves 
des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement 
de transition (activités 
disciplinaires et activités 
d'aide à l'orientation)

Tous les professeurs et membres 
des centres PMS des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transition

17fed004

Intégrer l'approche 
éducative de l'orientation 
(éducation aux choix) 
pour enrichir le dispositif 
d'orientation existant 
ou le construire au sein 
des différents degrés de 
l'établissement scolaire

Tous les directeurs, sous-directeurs, 
conseillers pédagogiques et 
membres des centres PMS de 
l'enseignement secondaire

17fed005

APPROCHE ÉDUCATIVE DE L'ORIENTATION

A
PP
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N

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
CRÉATIVITÉ ET 
INNOVATION pour 
améliorer la collaboration

Professeurs, éducateurs, 
coordinateurs de l’enseignement 
secondaire ordinaire des écoles 
de Bruxelles et du Brabant Wallon 
en priorité 

17bra108

Respecter la singularité 
de chaque enfant 
dans le collectif, est-ce 
possible ?

Professeurs et éducateurs du 
1er degré commun et différencié 
de l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon

17bra115

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

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra118

S'avancer en terres 
inconnues : animer un 
temps de spiritualité 
AVEC des élèves

Tous les professeurs et éducateurs 17lge003

L’intégration, une 
nouvelle facette du 
métier d’enseignant

Directions et membres du 
personnel de l’enseignement 
secondaire spécialisé et ordinaire 
qui accueillent des élèves à 
besoins spécifiques

17sps004

COLLECTIF
C

O
LL

EC
TIF

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4699
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4699
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4699
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4699
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4768
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4768
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4768
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4812
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4812
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4812
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4812
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4456
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4456
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4456
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Accompagnement de la 
mise en œuvre de la CPU 
pour la nouvelle option 
"Carreleur-Carreleuse" 
en alternance art 45 & 
spécialisé art 47

Professeurs des cours de l'option 
Carreleur (Art 45 et 47)

17Q3A006

Évaluation du dispositif 
CPU de la nouvelle option 
"Carreleur-Carreleuse" 
en alternance art 45 & 
spécialisé art 47 : 7mois 
déjà, et après…

Professeurs des cours de l'option 
Carreleur (Art 45 et 47)

17Q3A007

Évaluation en CPU 
pour la nouvelle option  
"Charpentier-
Charpentière" en plein 
exercice & alternance 
art 49

Professeurs des cours de l'OBG 
Charpentier

17Q3A008

Accompagnement  de 
la mise en œuvre de la 
CPU pour la nouvelle 
option "Charpentier-
Charpentière" en plein 
exercice & alternance 
art 49

Professeurs des cours de l'OBG 
Charpentier

17Q3A009

Évaluation du dispositif 
CPU de la nouvelle option 
"Charpentier-Charpentière" 
en plein exercice & 
alternance art 49 : 7mois 
déjà, et après…

Professeurs des cours de l'OBG 
Charpentier

17Q3A010

Mise en œuvre du 
programme de l'Agent de 
fabrication alimentaire

Professeurs des cours de PP de 
l’option Agent de fabrication 
alimentaire et Chefs d’ateliers 

17Q4A002

Mise en œuvre du 
programme de l'Agent de 
fabrication alimentaire

Professeurs des cours de PP de 
l’option Agent de fabrication 
alimentaire et Accompagnateurs

17Q4A003

Mise en œuvre de l'outil  
"Garçon/Serveuse de 
restaurant"

Professeurs des cours de PP de 
l’option Garçon/Serveuse de 
restaurant et Accompagnateurs

17Q4A004

Mise en œuvre de l'outil 
"Garçon/Serveuse de 
restaurant" et "Agent de 
fabrication alimentaire"

Professeurs des cours de PP des 
options Agent de fabrication 
alimentaire, Garçon/Serveuse de 
restaurant et Accompagnateurs

17Q4A005

Mettre en œuvre le profil 
de certification Coiffeur 
Manager

Professeurs des cours de l'OBG 
Coiffeur Manager (cours de Gestion, 
Technologie appliquée, Travaux 
pratiques) et Accompagnateurs 
Par école : inscription en équipe (un 
professeur de chaque cours)

17Q8A006

CPU

C
PU

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5067
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5068
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5069
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5070
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5071
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5031
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5032
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5033
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5034
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5049


84

PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Corriger la prononciation 
des apprenants en FLE ? 
Initiation à la verbotonale

Professeurs de français en classe 
DASPA, professeurs de langues

17fra005

Le français de scolarité : 
une langue étrangère 
pour tous ?

Professeurs de français tous 
degrés et filières, professeurs 
d'autres disciplines, Daspa, classes 
multiculturelles 

17fra018

Catalogue

ForFor

L’avez-vous sur le bout de 
la langue ? Enseigner le 
vocabulaire

Professeurs de français tous 
degrés et filières , professeurs 
d'autres disciplines, DASPA, classes 
multiculturelles 

17fra004

Atelier d'expression pour 
le dispositif DASPA

Professeurs d'arts en classe DASPA 17est503

Formation de base pour 
professeurs en DASPA 

Enseignants en DASPA 17edi001a

DASPA
DA

SP
A

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4726
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4739
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4739
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4739
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4725
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4725
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4725
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4836
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4836
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5045
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5045
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Racisme, sexisme, 
homophobie : du 
stéréotype à la 
discrimination

Professeurs de religion des 2e et 
3e degrés de transition et de 
qualification de l'enseignement 
ordinaire et spécialisé

17rel003

Traiter le lien entre 
violence et religion 

Professeurs de religion des 2e et 
3e degrés de transition et de 
qualification de l'enseignement 
ordinaire et spécialisé

17rel004

Philosophie et "vérité" : 
histoire de rencontre, 
de dialogue, de conflit, 
d'amour ?

Professeurs de religion 17rel001

Pratiquer le dialogue 
interconvictionnel

Professeurs de religion des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transition et de qualification 

17rel002

Analyse critique de 
l'internet

Professeurs de français, 
religion, sciences humaines, 
sciences sociales et histoire de 
l'enseignement ordinaire

17med004

Analyse critique des 
réseaux sociaux

Professeurs de français, 
religion, formation historique 
et géographique et histoire de 
l'enseignement ordinaire

17med005

ForFor

Qu'ils parlent, qu'ils 
débattent, qu'ils jouent... 
mais qu'ils s'expriment !

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
ordinaire général et de transition, 
technique et professionnel

17fra014

Catalogue

ForFor

Regards croisés sur la 
bioéthique (UAA 3.1.3.)

Professeurs de religion et de 
sciences du 3e degré de transition 
et de qualification

17rel007

Être musulman, être 
chrétien aujourd’hui ?

Tous les professeurs de religion 
et les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire 

17fed031a

Catalogue

ForFor

ÉDUCATION À LA PHILOSOPHIE ET À LA CITOYENNETÉ
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http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4531
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4531
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4528
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4528
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4528
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4528
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4529
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4529
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4735
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4735
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4735
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5074
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5074
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5075
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5075
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Réseaux sociaux : 
quels enjeux pour les 
adolescents et les 
enseignants ?

Tous les professeurs de 
l'enseignement secondaire 
ordinaire

17med001

ForFor

Analyse critique de la 
publicité

Professeurs d'arts et esthétique, 
économie, français, formation 
historique et géographique 
et sciences sociales de 
l'enseignement ordinaire

17med002

Analyse critique de 
l'information

Professeurs de français, formation 
historique et géographique, 
sciences sociales et histoire de 
l'enseignement ordinaire

17med003

ForFor

Analyse critique de 
l'internet

Professeurs de français, 
religion, formation historique et 
géographique, sciences sociales 
et histoire de l'enseignement 
ordinaire

17med004

Analyse critique des 
réseaux sociaux

Professeurs de français, 
religion, formation historique 
et géographique et histoire de 
l'enseignement ordinaire

17med005

ForFor

Un oeil critique sur le 
cinéma

Tous les professeurs du secondaire 17med007

ForFor

Réaliser des capsules 
vidéos pour dynamiser 
vos cours

Tous les professeurs du secondaire 17med009

ForFor

Studio d'animation sur 
iPad

Tous les professeurs du secondaire 17med010

Apprendre à décrypter le 
journal télévisé

Professeurs d'histoire, français, 
formation historique et 
géographique, sciences sociales 
de l'enseignement ordinaire 

17med011

(Dés)information et 
propagande

Professeurs d' histoire, français, 
formation historique et 
géographique, sciences sociales 
de l'enseignement ordinaire

17med012

La propagande au 
ralenti. Outil d’analyse de 
la propagande

Professeurs du 3e degré de 
l'enseignement ordinaire et 
éducateurs

17med013

ForFor

La bande dessinée. 
Un art du texte et de 
l'image, une pratique de 
l'adaptation 

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17fra020

Catalogue

ForFor

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
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http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4670
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4670
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4670
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4670
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4703
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4704
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4704
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4705
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4765
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4767
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4767
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4770
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4770
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4770
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4685
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4685
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4771
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4771
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4772
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4772
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4774
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4774
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4774
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4741
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4741
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4741
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4741
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS

ÉD
UC

A
TIO

N
 A

UX
 M

ÉD
IA

S

Intitulés Publics-cibles Codes
Analyse d'un film et 
rencontre avec son 
réalisateur (dans le cadre 
du FIFF)

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition

17fra012a

Création d'une bande 
annonce : une autre 
manière de lire le film

Professeurs de français du 3e degré 
de l'enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17fra007

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4733
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4733
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4733
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4733
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4728
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4728
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4728
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Intitulés Publics-cibles Codes
Atelier numérique : 
YouTube pour les nuls.  
Une banque de 
ressources pour le cours 
de religion

Professeurs de religion de 
l'enseignement secondaire

17rel500

La carte mentale 
augmentée comme 
moyen d'appréhension 
du sens et comme aide à 
la traduction

Professeurs de langues anciennes 
des 2e et 3e degrés

17laa502

Mener une recherche 
documentaire sur internet 
et rédiger une synthèse 
(UAA1 et 2)

Professeurs de français des 2e et 
3e degrés de l'enseignement 
général de transition et de 
qualification
Professeurs d'autres disciplines 
qui demandent aux élèves de 
communiquer par écrit le résultat 
de leurs recherches

17fra002

Le tutoriel vidéo : une 
autre manière de 
travailler les consignes 
et l'explicitation de 
procédures

Professeurs de français 17fra500

Moodle, une plateforme 
Web pour dynamiser ses 
cours de sciences

Professeurs de sciences de 
l'enseignement secondaire

17sci002

ForFor

Le numérique comme 
outil de différenciation 
et de collaboration en 
sciences

Professeurs du 1er degré commun 
et différencié

17sci537

Le numérique 
pédagogique pour 
développer la démarche 
d'investigation pour et par 
les élèves

Professeurs du 1er degré commun 
et différencié

17sci538

Intégrer des vidéos dans 
ses séquences de cours

Professeurs des cours de formation 
générale et des cours techniques 
(CT et PP) de toutes les options 
qualifiantes (2D et 3D) du secteur 
Hôtellerie-Alimentation 
Professeurs des cours de formation 
générale et des cours techniques 
(CT et PP) de toutes les options 
qualifiantes (F3 et F4) du secteur 
Hôtellerie-Alimentation

17Q4D002

Réalisation des 
documents professionnels 
de l’enseignant avec 
Word et Excel

Professeurs de l'enseignement 
Qualifiant n’ayant pas une 
connaissance approfondie des 
logiciels de bureautique…

17Q0D004

Catalogue

ForFor

NUMÉRIQUE
N

UM
ÉR

IQ
UE

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4832
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5010
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4723
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4913
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4878
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4878
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4878
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4990
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4990
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4990
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4990
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4991
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4668
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4668
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4595
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NUMÉRIQUE

N
UM

ÉR
IQ

UE

Intitulés Publics-cibles Codes
Utilisation d'applications 
numériques pour favoriser 
les apprentissages des 
savoirs

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du secteur Hôtellerie-
Alimentation

17Q4A001

Les cours de TIC au 
2e degré Services sociaux 
(D2P) et de Traitement 
de texte au 2e degré 
Techniques sociales et 
d'animation (D2TQ): 
l’adolescent, centre 
d’intérêt de la formation

Professeurs des cours des 
OBG : Services sociaux (cours 
d'Éducation aux TIC) et Techniques 
sociales et d'animation (cours de 
Traitement de texte)

17Q8A002

Le NUMÉRIQUE au service 
des cours des options 
du 3e degré du secteur 
Services aux personnes

Professeurs des cours de toutes 
les OBG du 3e degré Qualifiant du 
secteur Services aux personnes

17Q8A005

Utiliser Webdeb en classe 
d'histoire et de sciences 
humaines

Professeurs d'histoire des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transistion 

17his019

Les outils numériques en 
classe d'histoire

Professeurs d'EDM, d'histoire 
et de formation historique et 
géographique de l'enseignement 
secondaire général, de transition, 
technique et professionnel

17his015

Catalogue

ForFor

Intégration des TICE dans 
la démarche didactique 
disciplinaire au 1er degré

Professeurs d'EDM du 1er degré 
commun et différencié

17geo018

ForFor

SIG et géoportails - 
sélectionner, construire 
et adapter des supports 
cartographiques

Professeurs d'EDM, de géographie 
et de formation historique et 
géographique de l’enseignement 
ordinaire

17geo016

ForFor

La classe inversée au 
cours de géographie : 
Partage d'expériences

Professeur de géographie et 
de formation géographique et 
sociale des 2e et 3e degrés de 
l’enseignement ordinaire de 
transition et de qualification

17geo500

Utiliser les Learningapps 
pour varier les 
apprentissages en 
immersion linguistique

Duos de professeurs en immersion 
(langue et DNL) des 1er et 
2e degrés

17geo501

Les outils numériques en 
classe d'EDM et de FHG

Professeurs d'EDM et de formation 
historique et géographique 
de l'enseignement secondaire 
général, de transition, technique et 
professionnel

17geo502

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5030
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5044
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5048
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5048
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5048
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5048
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4943
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4943
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4943
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4939
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4939
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4801
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4801
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4801
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4799
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4799
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4799
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4799
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4838
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4838
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4838
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4844
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4844
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4844
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4844
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4846
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4846
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NUMÉRIQUE
N

UM
ÉR

IQ
UE

Intitulés Publics-cibles Codes
Tirer parti des fonctions 
de géolocalisation des 
smartphones lors d'une 
sortie pédagogique

Professeurs de l'enseignement 
secondaire

17geo503

Chercher, critiquer, 
conserver, partager ses 
trouvailles du net en EDM, 
histoire et géographie

Professeurs de l'enseignement 
secondaire

17geo504

Comment exploiter en 
classe une visite de terrain 
(milieu urbain) ?

Professeurs d'EDM du 1er degré 
commun et différencié, professeurs 
en immersion

17geo505

Comment exploiter en 
classe une visite de terrain 
(milieu rural) ? 

Professeurs d'EDM du 1er degré 
commun et différencié, professeurs 
en immersion

17geo506

Comment exploiter en 
classe une visite de terrain 
(milieu industriel) ?

Professeurs d'EDM du 1er degré 
commun et différencié, professeurs 
en immersion

17geo507

Supports documentaires 
numériques pour 
apprendre et enseigner 
en formation historique et 
géographique

Professeurs des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement qualifiant 
(technique et professionnel)

17geo510

Catalogue

ForFor

Organiser et diffuser 
des ressources 
cartographiques pour les 
élèves - ArcGis Online et 
Story Maps

Professeurs d'EDM, de géographie, 
de formation géographique et 
sociale et de formation historique 
et géographique (qualifiant)

17geo514

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4858
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4858
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4858
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4858
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4888
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4888
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4888
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4888
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4889
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4889
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4889
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4890
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4890
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4890
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4891
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4891
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4891
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4919
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5051
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Intitulés Publics-cibles Codes
Apprentissages et gestion 
mentale niveau 1

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra104a

Apprentissages et gestion 
mentale niveau 2

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité et 
ayant suivi le niveau 1

17bra105a

Apprentissages et gestion 
mentale niveau 3

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité et 
ayant suivi le niveau 2

17bra106a

ForFor

Coach Attitude 
(niveau 2) : Mieux me 
comprendre pour mieux 
comprendre les autres ...

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité et 
ayant suivi le niveau 1

17bra107a

CRÉATIVITÉ ET 
INNOVATION pour 
améliorer la collaboration

Professeurs, éducateurs, 
coordinateurs de l’enseignement 
secondaire ordinaire des écoles 
de Bruxelles et du Brabant Wallon 
en priorité 

17bra108a

La créativité : un mode 
de vie !

Professeurs et éducateurs du 
1er degré commun et différencié 
de l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon

17bra112a

Utiliser le jeu comme 
méthode d'enseignement

Professeurs et éducateurs du 
1er degré commun et différencié 
de l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon

17bra113a

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

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra118a

Créer un climat de classe 
de qualité

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra120a

Apprentissages et gestion 
mentale niveau 4

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
spécialisé des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité 

17sps101a

PÉDAGOGIQUE

PÉ
DA

G
O

G
IQ

UE

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4654
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4654
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4657
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4657
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4664
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4664
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4675
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4695
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4695
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4697
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4697
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4768
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4768
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4768
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4798
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4798
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4677
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4677
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PÉDAGOGIQUE
PÉ

DA
G

O
G

IQ
UE

Intitulés Publics-cibles Codes
"Se libérer du stress et des 
difficultés émotionnelles 
qui entravent nos 
apprentissages par 
l'approche sensorielle 
(TIPI)"

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
spécialisé des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité 

17sps102

Aborder le 
développement durable 
en questionnant notre 
mode de consommation : 
les Indiens contre les 
géants du pétrole

Tous les professeurs du 1er degré 17lge001a

L’ATTITUDE COACH Personnel de direction et 
professeurs de l'enseignement 
secondaire ordinaire

17psy001

ForFor

Développer l'entraide et 
la coopération auprès 
d'un groupe d'élèves

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire

17psy002

Un, deux, trois, changez ! Tous les acteurs de l'enseignement 
secondaire

17psy003

ForFor

Collaborer avec plaisir et 
efficacité

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire

17psy004

ForFor

Le tutorat, 
accompagnement de 
proximité pour épauler les 
nouveaux enseignants

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire

17psy005

Devenir référent-tuteur 
dans l'accompagnement 
des enseignants débutants

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire ayant, 
au minimum, une expérience de 
6 ans

17psy006

Référent d’enseignants 
débutants : outils pour ma 
posture

Professeurs référents ou référents 
potentiels de nouveaux 
enseignants

17psy007

ForFor

Atelier sur les "DYS" 17psy008

Identification et prise 
en charge des élèves à 
besoins spécifiques (HP, 
DYS, ...)

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire

17psy009

La Conception Universelle 
de l'Apprentissage : 
un dispositif en classe 
inclusive

Professeurs des cours généraux 
(pas de professeurs de pratiques !) 
de l'enseignement ordinaire

17psy010

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4689
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4674
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4674
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4674
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4618
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4596
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4596
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4676
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4676
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4676
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4676
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4690
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4690
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4690
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4679
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4679
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4679
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4667
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4692
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4692
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4692
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4692
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4617
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4617
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4617
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4617
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

PÉDAGOGIQUE

PÉ
DA

G
O

G
IQ

UE

Intitulés Publics-cibles Codes
Intégrer l'approche 
éducative de l'orientation 
(éducation aux choix) 
dans les activités 
proposées aux élèves 
du 1er degré (activités 
disciplinaires et activités 
d'aide à l'orientation)

Tous les professeurs et membres 
des centres PMS du 1er degré 
commun et différencié 

17fed002

Intégrer l'approche 
éducative de l'orientation 
(éducation aux choix) 
dans les activités 
proposées aux élèves 
des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement de 
qualification (activités 
disciplinaires et activités 
d'aide à l'orientation)

Tous les professeurs et membres 
des centres PMS des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
qualification

17fed003

Intégrer l'approche 
éducative de l'orientation 
(éducation aux choix) 
dans les activités 
proposées aux élèves 
des 2e et 3e degrés 
de l'enseignement 
de transition (activités 
disciplinaires et activités 
d'aide à l'orientation)

Tous les professeurs et membres 
des centres PMS des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transition

17fed004

Intégrer l'approche 
éducative de l'orientation 
(éducation aux choix) 
pour enrichir le dispositif 
d'orientation existant 
ou le construire au sein 
des différents degrés de 
l'établissement scolaire

Tous les directeurs, sous-directeurs, 
conseillers pédagogiques et 
membres des centres PMS de 
l'enseignement secondaire

17fed005

Accompagnement 
et développement 
professionnel des acteurs 
impliqués dans les DIAS

Enseignants, éducateurs ou 
assistants sociaux travaillant dans 
des dispositifs d’accrochage 
scolaire

17edi002a

Activités culinaires autour 
des compétences de 
mathématiques

Professeurs de mathématiques 
du 1er degré différencié et de 
la sphère "Alimentation" (duos 
professeurs de mathématiques 
et professeurs de la sphère 
"Alimentation")

17mat510

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4550
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4552
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4554
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4555
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5038
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5038
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5038
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5038
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5113
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

PÉDAGOGIQUE
PÉ

DA
G

O
G

IQ
UE

Intitulés Publics-cibles Codes
Réseau "Tuteurs" "Tuteurs" d'enseignants débutants 

(sur invitation auprès des directions 
d'école)

17lge010

Réseau "Relais en 
pastorale scolaire"

Relais et/ou les candidats relais 
pour la pastorale scolaire (sur 
invitation auprès des directions)

17lge011

Réseau "Coordinateurs 
d'équipes d'éducateurs"

Sur invitation auprès des directions 17lge012

Réseau "Éducateurs" Éducateurs relais sur invitation 
auprès des directions

17lge013

Accueil et 
accompagnement des 
nouveaux enseignants et 
éducateurs

Nouveaux professeurs et 
éducateurs de l'enseignement 
ordinaire et spécialisé sur invitation 
auprès des directions

17lge014

Réseau 
d'accompagnement des 
nouveaux enseignants et 
éducateurs

Nouveaux professeurs et 
éducateurs sur invitation auprès 
des directions

17lge015

Pour les formations ci-dessous, inscription par mail à :
marie-ange.beaufays@segec.be

Intitulés Publics-cibles
Journée d'accueil des "enseignants 
et éducateurs débutants"

Enseignants et éducateurs des écoles du 
diocèse de Namur-Luxembourg

Réseau "Tuteurs et référents 
d'enseignants débutants" 

Enseignants et éducateurs des écoles du 
diocèse de Namur-Luxembourg

Réseau "Enseignants débutants" - 
Analyse de situations vécues et de la 
pratique professionnelle

Enseignants et éducateurs des écoles du 
diocèse de Namur-Luxembourg

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4819
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4821
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4821
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4824
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4824
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4827
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4830
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4830
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4830
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4830
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4828
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4828
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4828
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4828
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Journée des Relais et de 
tout animateur pastoral

Professeurs, directions, éducateurs 
qui assurent effectivement la 
Pastorale scolaire dans leur école. 
Tout animateur pastoral dans une 
école secondaire, tout animateur 
pastoral des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon 

17bra109

Proposer, vivre, fonder, 
expérimenter ensemble 

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon

17bra111

QUESTIONS DE SENS

Q
UE

ST
IO

N
S 

DE
 S

EN
S

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4680
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4680
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4691
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4691
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
Gérer ses émotions par 
l’EFT (technique de 
psychologie énergétique) 
et la méditation

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra101

Gérer son stress et sa 
fatigue par la sophrologie

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra102

Ennéagramme (niveau 2) 
Les interactions entre les 
9 bases

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité et 
ayant suivi le niveau 1

17bra103

Coach Attitude 
(niveau 2) : Mieux me 
comprendre pour mieux 
comprendre les autres ...

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité et 
ayant suivi le niveau 1

17bra107

Une nouvelle approche 
de l’éducation par la 
discipline positive …

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra116

Les adolescents en 
difficulté qui nous 
découragent de les aider 
Quelques contre-modèles 
à la résignation

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra117

Regard systémique - 
intervention stratégique 
concrète adaptée au 
contexte scolaire 

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra119

Créer un climat de classe 
de qualité

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra120

Se libérer du stress et des 
difficultés émotionnelles 
qui entravent nos 
apprentissages par 
l'approche sensorielle (TIPI)

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
spécialisé des écoles de Bruxelles 
et du Brabant Wallon en priorité 

17sps102

Créer un climat de classe 
de qualité

Tous les professeurs, éducateurs, 
directions

17lge002

RELATIONNEL
RE

LA
TIO

N
N

EL

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4651
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4651
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4651
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4651
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4652
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4652
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4653
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4653
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4653
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4673
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4702
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4702
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4702
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4787
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4787
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4787
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4787
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4787
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4792
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4792
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4792
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4792
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4798
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4798
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4678
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4707
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4707
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Pour les formations ci-dessous, inscription par mail à :
marie-ange.beaufays@segec.be

Intitulés Publics-cibles
Gestion comportementale de la 
discipline scolaire : prévention - 
autorité - cadre

Enseignants et éducateurs des écoles du 
diocèse de Namur-Luxembourg 

Communication Efficace et sereine Enseignants et éducateurs des écoles du 
diocèse de Namur-Luxembourg

Rédaction d'un CV et d'une lettre de 
motivations

Enseignants et éducateurs des écoles du 
diocèse de Namur-Luxembourg

Le statut de l'enseignant Enseignants et éducateurs des écoles du 
diocèse de Namur-Luxembourg

RELATIONNEL

RE
LA

TIO
N

N
EL
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PROPOSITIONS PAR CATÉGORIES THÉMATIQUES

Forfor : priorité d'inscription pour les professeurs des écoles participantes.

Intitulés Publics-cibles Codes
À la découverte du 
monde qui m'entoure : 
Place à la citoyenneté !

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire du 1er 
degré

17fed007

Découvrir la coopération 
à travers le jeu pour une 
traduction concrète en 
classe

Tous les directeurs, professeurs et 
éducateurs de l'enseignement 
secondaire

17fed008

Préparation à un 
voyage d'éducation à la 
citoyenneté mondiale : 
quelques balises

Tous les directeurs, professeurs et 
éducateurs des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de transition 

17fed009

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

Tous les directeurs, professeurs et 
éducateurs des 1er, 2e et 3e degrés 
de l'enseignement de transition 

17fed010

Être ou devenir acteur de 
changement dans mon 
école grâce aux espaces 
de parole

Tous les directeurs, professeurs 
et éducateurs l'enseignement 
secondaire ordinaire et spécialisé

17fed011

Des clés pour déconstruire 
les stéréotypes qui 
enferment

Tous les directeurs, professeurs et 
éducateurs des 1er, 2e et 3e degrés 
de l'enseignement de transition 

17fed012

Comprendre les conflits 
de loyauté vécus par 
l'élève

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire

17fed013

Entre écriture et oralité : 
une expérience 
pédagogique de 
l'identité vivante

Tous les directeurs, professeurs et 
éducateurs de l'enseignement 
secondaire de plein exercice 
et en alternance ainsi que Tous 
les directeurs, professeurs et 
éducateurs des 1er, 2e et 3e degrés 
de l'enseignement de transition et 
technique de qualification 

17fed014

ForFor

À la rencontre de l'Autre : 
penser les migrations 
autrement

Tous les directeurs, professeurs et 
éducateurs des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de transition 

17fed015

Catalogue

ForFor

Enseignants passeurs 
de frontières : penser les 
migrations aujourd'hui

Tous les membres du personnel de  
l'enseignement secondaire

17fed016

Prévenir les assuétudes 
par la démarche 
éducative

Tous les membres du personnel  de 
l'enseignement secondaire 

17fed017

Mieux communiquer pour 
mieux coopérer

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire 

17fed018

VIVRE ENSEMBLE
VI

VR
E 

EN
SE

M
BL

E

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4590
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4590
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4590
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4593
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4593
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4593
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4593
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4598
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4598
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4598
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4598
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4599
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4599
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4599
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4600
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4600
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4600
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4600
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4604
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4604
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4604
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4603
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4603
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4603
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4605
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4605
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4605
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4605
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4606
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4606
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4606
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4607
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4607
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4607
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4608
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4608
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4608
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4609
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4609
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VIVRE ENSEMBLE
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Intitulés Publics-cibles Codes
Jouer en couleurs et avec 
nuances pour mieux 
travailler ensemble

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire 

17fed019

Construire une éthique 
de l'écoute au coeur des 
apprentissages

Tous les directeurs, sous-directeurs, 
professeurs et éducateurs de 
l'enseignement secondaire 

17fed020

Tisser des liens : 
partenariat entre l'école 
et la famille 

Tous les directeurs, professeurs et 
éducateurs des 1er, 2e et 3e degrés 
de l'enseignement de transition et 
de technique de qualification 

17fed021

Vivre ensemble avec des 
cultures différentes, une 
richesse !

Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire 

17fed022

Dialoguer avec l'autre : 
la communication 
interculturelle

Tous les membres du personnel 
des 1er, 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de transition et de 
technique de qualification 

17fed023

Médiation par les pairs Tous les membres du personnel 
de l'enseignement secondaire 
ordinaire, spécialisé et en 
alternance

17fed024

Toutes nos différences 
sont une opportunité 
d'apprendre à 
communiquer

Tous les professeurs et éducateurs 
de l'enseignement secondaire des 
1er et 2e degrés

17fed025

ForFor

Démarche interculturelle 
à l'école : concepts, 
analyse, outils 

Tous les professeurs des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transition et de technique de 
qualification 

17fed026

Convictions à l'école : 
une ressource pour la 
citoyenneté ? 

Tous les professeurs des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transition et de technique de 
qualification 

17fed027

ForFor

Migrants et réfugiés : 
regard global et bilan de 
la situation en Belgique

Tous les professeurs de 
l'enseignement secondaire 
du 3e degré (en particulier en 
géographie, en histoire et en 
sciences humaines)

17fed028

ForFor

Prendre en compte la 
diversité culturelle pour 
améliorer sa pratique 
pédagogique

Tous les directeurs, professeurs et 
éducateurs des 2e et 3e degrés de 
l'enseignement de transition et de 
technique de qualification 

17fed029

Mieux connaître l'Islam Tous les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire 

17fed030

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4610
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4610
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4610
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4611
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4611
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4611
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4612
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4612
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4612
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4613
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4613
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4613
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4614
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4614
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4614
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4615
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4710
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4710
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4710
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4710
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4711
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4711
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4711
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4712
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4712
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4712
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4786
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4786
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4786
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4803
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4803
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4803
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4803
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4960
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Intitulés Publics-cibles Codes
Se donner des clés pour 
un vivre ensemble serein 
et efficace avec les 
élèves et leurs familles

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra114

Une nouvelle approche 
de l’éducation par la 
discipline positive …

Professeurs et éducateurs de 
l’enseignement secondaire 
ordinaire des écoles de Bruxelles et 
du Brabant Wallon en priorité 

17bra116

Aborder le 
développement durable 
en questionnant notre 
mode de consommation : 
les Indiens contre les 
géants du pétrole

Tous les professeurs du 1er degré 17lge001

S'avancer en terres 
inconnues : animer un 
temps de spiritualité 
AVEC des élèves

Tous les professeurs et éducateurs 17lge003

Racisme, sexisme, 
homophobie : du 
stéréotype à la 
discrimination

Professeurs de religion des 2e 
et 3e degrés de transition et de 
qualification de l'enseignement 
ordinaire et spécialisé

17rel003

ForFor

Traiter le lien entre 
violence et religion 

Professeurs de religion des 2e 
et 3e degrés de transition et de 
qualification de l'enseignement 
ordinaire et spécialisé

17rel004

ForFor

Pratiquer le dialogue 
interconvictionnel

Professeurs de religion des 2e et 
3e degrés de l'enseignement de 
transition et de qualification 

17rel002

ForFor

Rencontre entre deux 
professeurs de religion 
musulmane et leurs 
homologues de religion 
catholique

Professeurs de religion de 
l'enseignement secondaire

17rel006

Être musulman, être 
chrétien aujourd’hui ?

Tous les professeurs de religion 
et les membres du personnel de 
l'enseignement secondaire 

17fed031a

Catalogue

ForFor
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VIVRE ENSEMBLE

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4698
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4698
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4698
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4698
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4702
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4702
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4702
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4706
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4812
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4812
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4812
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4812
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4530
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4531
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4531
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4529
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=4529
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5073
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5075
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/formation.html?mid=5075
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