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FORMATIONS EN COURS DE CARRIÈRE 

 
Cette brochure comprend les projets de formation en cours de carrière proposés par la Direction de 
la Formation continuée au sein de la Direction générale du Pilotage et des Affaires pédagogiques 
pour les enseignants de l’enseignement de Promotion sociale au cours de l’année 2021. 
 
Cette brochure informe les enseignants des multiples propositions de formation. 
 
Afin de contribuer à la bonne gestion des formations, les enseignants sont invités à marquer leur 
intérêt pour l’une ou l’autre formation en envoyant un bulletin de candidature par formation 
directement à la Direction de la Formation continuée, Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 - 1er 
étage à 1000 BRUXELLES, et ce, le plus rapidement possible. 
 
Un exemplaire du bulletin de candidature est joint dans cette publication. 
 
Dans la mesure du possible, il sera tenu compte des critères formulés par les enseignants pour fixer 
le lieu de formation et la date d’organisation (période de l’année, jours de la semaine, …). 
 
La Direction de la Formation continuée constituera les groupes pour les activités de formation, 
enverra les convocations et les courriers aux enseignants, via les Chefs d’établissement et rédigera 
les attestations de participation. 
 
L’ensemble de ces informations se trouvent également sur le site du réseau d’enseignement 
organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement : http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be 
 
Je souhaite à tous les enseignants participants des formations enrichissantes. 
 
 
 
 
 
 

La Directrice générale, 
 
 
 
 

Catherine GUISSET 
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BULLETIN DE CANDIDATURE 
FORMATIONS EN COURS DE CARRIÈRE 2021 

ENSEIGNANT(E) DE PROMOTION SOCIALE 
 

Document à renvoyer à l’adresse suivante 
(Minimum 2 semaines 

AVANT le début de la formation) : 

Direction de la Formation continuée 
1er étage 

Boulevard du Jardin Botanique 20-22 
1000  BRUXELLES 

 

I. RÉFÉRENCE : 2 1 / 3 4    
 

Titre de la formation  

 

II. NOM DU BÉNÉFICIAIRE :                  
 (nom de jeune fille)                  

 

Prénom :                  
 

Registre national :   -   -   -    -     
 

Fonction :                  
 

Discipline :                  
 

Matricule :            Téléphone :           
 

Adresse :                     N :     
 

Code postal :     Localité :                  
 

Adresse 
mail :                           

 

 

III. IMPÉRATIFS ET PRÉFÉRENCES 

 
 

 

IV. CACHET 
de l’établissement du bénéficiaire 
(nom, adresse complète et n° de téléphone) 

 

 

V. AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Nom et localité): 
 
 
 

 

Date, nom et signature 
du chef d'établissement 

Date et signature 
du bénéficiaire 

Réservé à la Direction de la 
Formation continuée, 

date de réception 

   

 
En cas de changement d’établissement en cours d’année, veuillez-le communiquer à la Direction de la Formation continuée 
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Habillement ___________________________________________________________________ 43 

Embird Studio Perfectionnement : Numérisation d’un « MOTIF MYLAR », Technique du « MYLAR » sur 
un vêtement d’enfant + un accessoire de mode ___________________________________________ 45 

Embird Studio Perfectionnement : Numérisation d’une broderie RICHELIEU à partir d’une image, 
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Sciences appliquées _____________________________________________________________ 53 

Gérer son stress et développer ses ressources intérieures pour tenir le coup quoi qu'il arrive ! _____ 55 

Introduction à la technique de gestion de classe ___________________________________________ 56 

Si j’enseigne, je communique : La communication au service de l’apprentissage _________________ 57 

Communication efficace et professionnelle _______________________________________________ 58 

Approche coach _____________________________________________________________________ 59 

Améliorer la motivation et favoriser l’accroche scolaire _____________________________________ 60 

Comment tirer profit des connaissances issues des neurosciences dans sa pratique pédagogique ? __ 61 

Anticiper les besoins du plus grand nombre : vers une pédagogie inclusive _____________________ 62 

Importance des fonctions exécutives dans l’apprentissage et comment les développer ___________ 63 

Désamorcer les conflits dès leur apparition …  Démonter les mécanismes de la manipulation 
(Utilisation de l’Analyse Transactionnelle) ________________________________________________ 64 

Toutes ces personnes qui m’énervent …  (Utilisation de MBTI) _______________________________ 65 

Pratiquer l’assertivité (Exercices) _______________________________________________________ 66 

Des troubles à la réalité (Focus sur la DYSLEXIE et sur le TDA/H) ______________________________ 67 

Le bien-être au travail - Libération du corps et des émotions - Approche systémique _____________ 68 

La sophrologie au service des enseignants, des élèves et auxiliaires à l’éducation ________________ 69 

Gestion du stress - Retrouver calme et paix intérieure ______________________________________ 70 

Multidisciplinarité ______________________________________________________________ 71 

Accompagnement des chargés de cours _________________________________________________ 73 

Apprendre à apprendre avec la carte mentale (ou MIND MAPPING) ___________________________ 74 

Formation de base du secouriste en milieu professionnel ___________________________________ 75 

Recyclage du secouriste en milieu professionnel ___________________________________________ 76 

Réalisation de photos et vidéos avec un smartphone _______________________________________ 77 

Ma petite boîte à outils 3 : J’adopte l’ESCAPE GAME ! ______________________________________ 78 

Ma petite boîte à outils 2 : J'expérimente le jeu de piste numérique ___________________________ 79 

Le paysage institutionnel de l’Enseignement de Promotion sociale : Pouvoir régulateur et pouvoir 
organisateur W-B E __________________________________________________________________ 80 

Apprendre à utiliser son cerveau : Le MIND MAPPING (ou la carte mentale) pour favoriser la 
compréhension, la mémorisation, la concentration, … ______________________________________ 81 

Renseignements complémentaires _________________________________________________ 83 
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Intitulé du thème : 3401 

PRATIQUES ET OUTILS POUR L’ENSEIGNEMENT 
DE L’EXPRESSION ORALE EN ITALIEN. 

CONCEVOIR DES DISPOSITIFS DIDACTIQUES SELON 
LES APPROCHES COMMUNICATIVE ET ACTIONNELLE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 27 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. FLERON 
Rue Charles Deliège 9 

4623 FLERON 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Élaborer des activités aboutissant à la réalisation de tâches complexes de 
communication orale (en production et réception). 
 
Dispositif proposé : 

Vivre, expérimenter et analyser des « tâches complexes de communication » 
centrées sur la pratique de l’oral 
Sélectionner des matériels didactiques authentiques 
Envisager l’hybridation ou le transfert à la pratique en distanciel de ces activités 

Utiliser les TIC (technologies de l’information et de la communication) 
adéquats pour des pratiques pédagogiques de langue 

Contenus principaux abordés 
Langue : structures linguistiques inhérentes à la pratique de l’oral 
accompagnées d’exercices d’emploi variés 
Stratégies de communication interactionnelle (Communication verbale, 
non verbale et paraverbale) en lien avec les pratiques culturelles 

Se constituer un stock d’activités 
 

En outre, la formation proposera : 
un échange de pratiques entre les participants 
une découverte de manuels de parution récente (de différentes maisons 
d’éditions) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 20 participants : professeurs de langue italienne 
Les supports sont en italien, mais la formation et les explications seront aussi bien 
en français et qu’en italien 
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Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Amélie HANUS, enseignante d’italien à l’I.E.P.S.C F. FLERON 
Alessandro GRECO, doctorant en linguistique appliquée à la didactique de l'italien à 
l’Université de Liège et à l’Université de Gand 
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Intitulé du thème : 3402 

IQ - INNER QUEST : 
PERSONALITY ASSESSMENT TOOL - 

LES OUTILS D’ÉVALUATION DE LA PERSONNALITÉ 
STAGE 1 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 28 mai 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Self-awareness (conscience de soi) 
Self-analysis (auto-analyse) 
Self-management skills (compétences de gestion de soi) 
Team working skills (compétences de travail d’équipe) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs 
Training language : English, Basic English is needed 
La formation se déroulera en anglais, des rudiments sont donc nécessaires 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Vidya SHEMBULE, BAMS, Doctor of Ayurveda, CELTA certified teacher, 
Neurolinguistic Programming (NLP), Emotional Intelligence (EI), 
DPC-Diploma in Psychology Counselling, Certification in Behaviour Modification 
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Intitulé du thème : 3403 

IQ - INNER QUEST : 
PERSONALITY ASSESSMENT TOOL - 

LES OUTILS D’ÉVALUATION DE LA PERSONNALITÉ 
STAGE 2 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 3 décembre 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Self-awareness (conscience de soi) 
Team working skills (compétences de travail d’équipe) 
Collaborative skills (Compétences collaboratives) 
conflict management (la gestion des conflits) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs 
Training language : English, Basic English is needed 
La formation se déroulera en anglais, des rudiments sont donc nécessaires 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Vidya SHEMBULE, BAMS, Doctor of Ayurveda, CELTA certified teacher, 
Neurolinguistic Programming (NLP), Emotional Intelligence (EI), 
DPC-Diploma in Psychology Counselling, Certification in Behaviour Modification 
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Intitulé du thème : 3404 

SENSIBILISER À L’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT, 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA PROPRETÉ PUBLIQUE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 6 mai 2021 

I.E.P.S.C.F. DISON 
Avenue Jardin Ecole 87 

4820 DISON 

Le 7 octobre 2021 
I.E.P.S.C.F. GRACE - HOLLOGNE 

Rue Champ Pillé 54 - 56 
4460 GRACE - HOLLOGNE 

Le 14 octobre 2021 
I.E.P.S.C.F. NAMUR CADETS 

Place de l’Ecole des Cadets 6 
5000 NAMUR  

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

La formation a pour but de proposer un éventail d’outils et d’activités adaptées aux 
différents publics scolaires pour sensibiliser aux problématiques liées à 
l’environnement, au développement durable et à la propreté publique. 
« Il ne s’agit pas d’apprendre pour admettre, mais de comprendre pour agir » (A. 
Giordan). 
Cette formation proposera des pistes de solution à mettre en place au sein des 
établissements scolaires. 
La formation proposera aussi des moments de co-constructions d’activités en 
fonction des besoins de chacun. 
L’objectif est d’outiller et conseiller l’enseignant afin d’induire des changements de 
comportements visibles auprès de ses étudiants 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs 
Tout enseignant désireux de sensibiliser ses étudiants aux problématiques 
environnementales liées à la propreté publique de manière pédagogique, ludique 
et positive 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre, est une asbl créée par Fost Plus, 
Fevia Wallonie et Comeos 
L’ASBL a développé un pôle spécifique pour les projets éducatifs 
Formation conçue par Cédric MAINIL, collaborateur externe 
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Intitulé du thème : 3405 

RECYCLAGE EN COURS DE CARRIÈRE POUR LES MÉTIERS DU 
FER 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 8 et 9 mars 2021 

I.E.P.S.C.F. FRAMERIES (Les Ateliers) 
Rue Germain Hallez 21 

7080 FRAMERIES 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement dans le procédé de soudage cité ci-dessous : 
 Arc électrode enrobé (111) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de PP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Stéphane VAILLANT-CAILLEAUX, Formateur 
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Intitulé du thème : 3406 

RECYCLAGE EN COURS DE CARRIÈRE POUR LES MÉTIERS DU 
FER 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 25, 26 et 27 mai 2021 

I.E.P.S.C.F. JEMAPPES 
Avenue du Roi Albert 643 

7012 JEMAPPES 
Module :  3 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement dans le travail de la tôle : assemblage des 
différents éléments travaillés la semaine précédente soit via divers procédés de 
soudage ou mécaniquement 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de PP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Stéphane VAILLANT-CAILLEAUX, Formateur 
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Intitulé du thème : 3407 

RECYCLAGE EN COURS DE CARRIÈRE POUR LES MÉTIERS DU 
FER 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 19 mai 2021 

I.E.P.S.C.F. JEMAPPES (Site de Quiévrain) 
Rue du Vert Pré 5 
7380 QUIEVRAIN 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement dans le travail de la tôle via la cisaille guillotines et 
plieuse hydraulique 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de PP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Stéphane VAILLANT-CAILLEAUX, Formateur 
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Intitulé du thème : 3408 

RECYCLAGE EN COURS DE CARRIÈRE POUR LES MÉTIERS DU 
FER 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 26 mars et 2 avril 2021 

I.E.P.S.C.F. ANDERLECHT (Maréchalerie) 
Rue Pasteur 39 

1070 ANDERLECHT 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement dans le procédé de soudage cité ci-dessous : 
 Semi-automatique (MAG) (135) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de PP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Stéphane VAILLANT-CAILLEAUX, Formateur 
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Intitulé du thème : 3409 

RECYCLAGE EN COURS DE CARRIÈRE POUR LES MÉTIERS DU 
FER 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 19 et 23 avril 2021 

I.E.P.S.C.F. FRAMERIES (Les Ateliers) 
Rue Germain Hallez 21 

7080 FRAMERIES 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement dans le procédé de soudage cité ci-dessous : 
 TIG (141) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de PP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Stéphane VAILLANT-CAILLEAUX, Formateur 
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Intitulé du thème : 3410 

RECYCLAGE EN COURS DE CARRIÈRE POUR LES MÉTIERS DU 
FER 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 13 et 14 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. JEMAPPES 
Avenue du Roi Albert 643 

7012 JEMAPPES 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement dans le travail des profilés : découpe et 
assemblage des différents éléments travaillés via différents procédés de découpage, 
scie à ruban, disqueuse, plasma, ... 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de PP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Stéphane VAILLANT-CAILLEAUX, Formateur 
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Intitulé du thème : 3411 

UTILISATION DU PROGRAMME TRIKKER 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 1er et 4 mars 2021 

I.E.P.S.C.F. FRAMERIES (Les Ateliers) 
Rue Germain Hallez 21 

7080 FRAMERIES 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Utilisation d’un programme de base pour réaliser les schémas de position et les 
schémas unifilaire en électricité résidentielle 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de TP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Claude SPILEERS, Chargé de cours en Electricité 
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Intitulé du thème : 3412 

MODULE 3 
ÉLECTRICITÉ DE BASE EN TP (INDUSTRIELLE) 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 20, 22 avril et 3 mai 2021 

I.E.P.S.C.F. FRAMERIES (Les Ateliers) 
Rue Germain Hallez 21 

7080 FRAMERIES 
Module :  3 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et / ou perfectionnement dans le procédé de placement et de 
raccordement d’éléments repris dans une installation industrielle cité ci-dessous : 
Interrupteur sectionneur, contacteur, relais, relais thermiques, moteurs, boutons - 
poussoirs, lampes de signalisation, borniers (théorie + pratique) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de TP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Claude SPILEERS, Chargé de cours en Electricité 
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Intitulé du thème : 3413 

MODULE 4 
ÉLECTRICITÉ DE BASE EN TP (DOMOTIQUE) 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 9 et 10 septembre 2021 

I.E.P.S.C.F. FRAMERIES (Les Ateliers) 
Rue Germain Hallez 21 

7080 FRAMERIES 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et / ou perfectionnement dans le procédé de placement, de raccordement 
et de programmation d’éléments repris dans une installation domotique en 
résidentielle, utilisant le système d’exploitation LOGO de Siemens (théorie + 
pratique) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de TP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Claude SPILEERS, Chargé de cours en Electricité 
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Intitulé du thème : 3414 

MODULE 5 
ÉLECTRICITÉ DE BASE EN TP (DOMOTIQUE) 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 4, 5 et 15 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. FRAMERIES (Les Ateliers) 
Rue Germain Hallez 21 

7080 FRAMERIES 
Module :  3 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et / ou perfectionnement dans le procédé de placement, de raccordement 
et de programmation d’éléments repris dans une installation domotique en 
résidentielle, utilisant le système d’exploitation DOMESTIA (théorie + pratique) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de TP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Claude SPILEERS, Chargé de cours en Electricité 
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Intitulé du thème : 3415 

MODULE 2 
ÉLECTRICITÉ DE BASE EN TP (RÉSIDENTIEL) 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 15, 16, 25 et 26 novembre 2021 

I.E.P.S.C.F. FRAMERIES (Les Ateliers) 
Rue Germain Hallez 21 

7080 FRAMERIES 
Module :  4 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement dans le procédé de placement, de raccordement 
d’éléments repris dans une installation résidentielle cité ci-dessous : Télérupteur 
230V ou 24V, minuterie 230V, sonnerie, interrupteur horaire, interrupteur 
crépusculaire, interrupteur à carte, détecteur de présence, relais, raccordement des 
différents éléments qui constituent un coffret électrique de base et coffret de 
chauffage, réalisation des liaisons équipotentiels (théorie et pratique) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

6 à 10 personnes 
Les professeurs de TP de métiers techniques et aux personnels technique (ouvrier 
d’entretien) 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Claude SPILEERS, Chargé de cours en Electricité 
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Intitulé du thème : 3416 

LE FER ANTÉRIEUR À 2 MASSELOTTES 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 8 mars 2021 

I.E.P.S.C.F. ANDERLECHT (Maréchalerie) 
Rue des Aubepines 50 

6800 LIBRAMONT 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et/ou perfectionnement de réalisation d’un nouveau fer afin de 
déterminer une pédagogie commune pour enseigner ce fer 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 10 personnes 
Les professeurs de PP de maréchalerie « Maréchaux-ferrants » 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Didier THIEBAUT, Maréchal-ferrant et Professeur à l’I.E.P.S.C.F. ANDERLECHT 
(Maréchalerie) 
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Intitulé du thème : 3417 

INITIATION À LA FORGE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 9 et 10 décembre 2021 

I.E.P.S.C.F. ANDERLECHT (Maréchalerie) 
Rue Pasteur 39 

1070 ANDERLECHT 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Forger, cintrer, calibrer, torsader diverses sections de métal afin d’obtenir une pièce 
définie (Pointe à tracer, rose, …) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 personnes 
Les professeurs des métiers techniques 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Franck LEMYÉ 
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Hôtellerie - Alimentation 
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Intitulé du thème : 3418 

HACCP ET BONNE PRATIQUE D’HYGIÈNE HORECA 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 11 mars 2021 

I.E.P.S.C.F. NAMUR CEFOR 
Boulevard Cauchy 9-10 

5000 NAMUR 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Initiation et explication de la méthode HACCP 
Identification et explication des différents dangers et leurs causes potentiellement 
présentes dans la chaîne alimentaire 
Identification de mesures préventives et de moyens de maîtrise spécifiques à 
l’HORECA 
Mise en place de l’autocontrôle et des bonnes pratiques d’hygiène sur le terrain 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

20 professeurs de cuisine et conseillers en prévention 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

John et Sylvie MOERMAN, Traiteur Arbre aux mille saveurs 
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Habillement 
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Intitulé du thème : 3419 

EMBIRD STUDIO PERFECTIONNEMENT : 
NUMÉRISATION D’UN « MOTIF MYLAR » 

TECHNIQUE DU « MYLAR » 
SUR UN VÊTEMENT D’ENFANT + UN ACCESSOIRE DE MODE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Du 5 au 7 mai 2021 

C.D.P.A. HAN-SUR-LESSE 
Rue des Chasseurs Ardennais 40 

5580 HAN-SUR-LESSE 
Résidentiel :  3 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Numérisation d’un « MOTIF MYLAR » à partir d’une image : 
 application des leçons vues précédemment : 

motification des paramètres « redwork » et points de fantaisie pour le mylar 
 broder la « broderie » et corriger la numérisation : 

modification des densités, certains paramètres 
Réalisation d’une broderie avec la technique du « Mylar » sur un vêtement et un 
accessoire 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

10 professeurs de coupe-couture (Habillement et ameublement) 
Les personnes doivent avoir une connaissance en informatique 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Marie-Ange PETIT, Animatrice 
Françoise LANDUYT, Animatrice 
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Intitulé du thème : 3420 

EMBIRD STUDIO PERFECTIONNEMENT : 
NUMÉRISATION D’UNE BRODERIE RICHELIEU 

À PARTIR D’UNE IMAGE 

TECHNIQUE DU « RICHELIEU » ET D’UNE « DENTELLE 3D » 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Du 19 au 21 octobre 2021 

C.D.P.A. HAN-SUR-LESSE 
Rue des Chasseurs Ardennais 40 

5580 HAN-SUR-LESSE 
Résidentiel :  3 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Numérisation d’une broderie richelieu à partir d’une image : 
 application des leçons vues précédemment : 

création de points de motifs et de points de bordures 
recherche des points dans la bibliothèque afin de les utiliser dans la 
numérisation 

 Broder la « numérisation » et la corriger : 
modification des densités 
modification de certains paramètres 

Réalisation d’une serviette et ou napperon avec la technique du « RICHELIEU » et 
d’un motif 3D en dentelle 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

10 professeurs de coupe-couture (Habillement et ameublement) 
Les personnes doivent avoir une connaissance en informatique 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Marie-Ange PETIT, Animatrice 
Françoise LANDUYT, Animatrice 
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Économie 
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Intitulé du thème : 3421 

ACTUALITÉS IPP 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 23 avril 2021 

LE CAF 
La Neuville 1 

4500 TIHANGE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Les nouveautés à l’impôt des personnes physiques, revenus 2020, exercice 2021 
 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

20 professeurs d’économie, de comptabilité ou de fiscalité 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Patrick COUPEZ, SPRLU MMC CONSULT 
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Intitulé du thème : 3422 

ACTUALITÉS ISOC 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 7 mai 2021 

LE CAF 
La Neuville 1 

4500 TIHANGE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Les nouveautés à l’Isoc entrées en vigueur pour l’exercice 2021 
Les nouveautés à l’Isoc qui entreront en vigueur pour l’exercice 2022 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

20 professeurs d’économie, de comptabilité ou de fiscalité 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Patrick COUPEZ, SPRLU MMC CONSULT 
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Intitulé du thème : 3423 

ACTUALITÉS TVA 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 29 septembre 2021 

I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 
Avenue de la Toison d’Or 71 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

La moitié de la journée sera consacrée aux nouveautés comptables et l’autre moitié 
aux nouveautés TVA 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

15 professeurs de gestion et de comptabilité 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Laurence KRZAK, Optifisc-com 
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Sciences appliquées 
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Intitulé du thème : 3424 

GERER SON STRESS ET 
DEVELOPPER SES RESSOURCES INTERIEURES 
POUR TENIR LE COUP QUOI QU’IL ARRIVE ! 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 1er et 8 février 2021 

CENTRE CHIRON 
Chaussée de Wavre 

15-17 
5030 GEMBLOUX 

Les 25/02 et 04/03/21 
CENTRE CHIRON 

Chaussée de Wavre 
15-17 

5030 GEMBLOUX 

Les 12 et 19 mars 2021 
CENTRE CHIRON 

Chaussée de Wavre 
15-17 

5030 GEMBLOUX 

Les 20 et 27 avril 2021 
CENTRE CHIRON 

Chaussée de Wavre 
15-17 

5030 GEMBLOUX 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Identifier les mécanismes physiologiques du stress 
Expérimenter différents outils de gestion de stress 
Développer ses ressources intérieures 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 10 professeurs et membres du personnel auxiliaire d’éducation 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Diana BARTHÉLEMY-CLOUWAERT, Sophrologue-Expert, Formatrice, Professeur à 
l'I.E.P.S.C.F. RIXENSART, Auteur du livre « 2H CHRONO pour ARRÊTER DE STRESSER 
(et rester zen) », Dunod 
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Intitulé du thème : 3425 

INTRODUCTION À LA TECHNIQUE DE GESTION DE CLASSE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 8 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE (Site de Jemelle) 
Domaine de Harzir 1 

5580 JEMELLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Amener les participants à mieux réfléchir leur gestion de groupe en utilisant les 
modèles de leadership 
Comment grouper un groupe, comment instaurer une dynamique de groupe, la 
méthode à adopter selon le groupe 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

3 à 8 professeurs 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Xavier MELLOUKI, Professeur à l’I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 
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Intitulé du thème : 3426 

SI J’ENSEIGNE, JE COMMUNIQUE :  
LA COMMUNICATION AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 29 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE (Site de Jemelle) 
Domaine de Harzir 1 

5580 JEMELLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Amener les participants à mieux réfléchir leur communication verbale ou/et non 
verbale 
Donner les outils nécessaires à une bonne communication (écoute active, efficacité 
efficience, assertivité, empathie, …), support théorique et mise en pratique en 
atelier 
Cerner la communication dans un groupe, et les interactions qu’elle suscite 
Reconnaître les facilitateurs et les freins à la communication 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

3 à 8 professeurs 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Xavier MELLOUKI, Professeur à l’I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 
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Intitulé du thème : 3427 

COMMUNICATION EFFICACE ET PROFESSIONNELLE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 19 et 20 avril 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 

Les 6 et 7 mai 2021 
C.T.H. GEMBLOUX 

Chemin de Sibérie 4 
5030 GEMBLOUX 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Comment communiquer sereinement, de façon efficace et professionnelle ? 
Comment apaiser les réactivités émotionnelles ? 
Comment communiquer sans juger les personnes, avec une plus grande conscience 
des enjeux ? 

Comprendre le modèle de l’Approche Neurocognitive et Comportementale des 
mécanismes cérébraux qui interagissent dans la communication 
Identifier les différents facteurs qui font échouer la communication, les prévenir 
et les gérer 
Rétablir la communication avec une personne stressée, agressive ou 
manipulatrice, gérer la mauvaise foi 
Pratiquer la communication authentique et l’écoute active 
Communiquer selon les valeurs et les antivaleurs de l’interlocuteur 
Mobiliser les capacités d’adaptation chez soi et chez l’autre, par la 
communication ouvrante 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Valérie CAYPHAS, Formatrice et coach, Certifiée à l’Approche neurocognitive et 
comportementale.  Son ambition est d’aider les humains à être plus conscients de la 
manière dont ils fonctionnent pour les aider à vivre plus sereinement, s’épanouir, 
développer leur confiance en eux, identifier les freins qui affectent leur motivation, 
et leur permettre de trouver leur place dans un monde en mutation, Learn to Be 
asbl 
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Intitulé du thème : 3428 

ATTITUDE COACH 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 26 et 27 avril 2021 

I.E.P.S.C.F. BRAINE L’ALLEUD 
Avenue de Menden 21 
1420 BRAINE-L'ALLEUD 

Les 3 et 4 juin 2021 
C.T.H. GEMBLOUX 

Chemin de Sibérie 4 
5030 GEMBLOUX 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Identifier les caractéristiques et les défis de l’attitude coach 
Comprendre globalement le fonctionnement de nos mécanismes cérébraux avec 
l’Approche Neurocognitive et Comportementale 
Comprendre l’impact de l’attitude coach sur la gestion des étudiants et les 
apprentissages 
Adopter un état d’esprit ouvert pour susciter le changement 
Pratiquer l’attitude coach : ancrage, écoute et présence de qualité 
Pratiquer différents outils de coaching 
Comprendre les différentes étapes du processus du coaching 
Stimuler l’intelligence adaptative 
Mobiliser ses ressources pour accompagner les étudiants avec sérénité, y compris 
face à des situations complexes et inconnues 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Ghislaine ROBINSON, Formatrice et Accompagnatrice d’équipes dans les secteurs 
public et privé, Certifiée à l’Approche neurocognitive et comportementale, Learn to 
Be asbl 
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Intitulé du thème : 3429 

AMELIORER LA MOTIVATION ET FAVORISER L’ACCROCHE SCOLAIRE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 4 et 11 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. NAMUR CADETS 
Place de l’Ecole des Cadets 6 

5000 NAMUR 

Les 18 et 19 novembre 2021 
LE CAF 

La Neuville 1 
4500 TIHANGE 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Découvrir les mécanismes de la motivation et de l’accrochage 
Maintenir sa propre motivation et rester centré sur ses objectifs 
Développer un état d’esprit positif et soutenant 
Pratiquer et expérimenter des outils de réflexion et de gestion de la motivation 
Développer des méthodes pédagogiques pour améliorer la motivation et 
développer le sentiment d’efficacité personnelle des élèves : curiosité et 
questionnement ; pédagogies actives, ludiques, coopératives ; et renforcement 
positif 
Se documenter à partir du manuel remis aux participants 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 16 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Geneviève MOUMAL, Psychologue, Thérapeute systémicienne, Formatrice et Coach, 
Animatrice d’atelier de développement pour les jeunes, Membre de l’équipe de 
Learn to Be asbl et d’Odyssée asbl (mission : accompagner des ados en 
rupture/décrochage scolaire) 
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Intitulé du thème : 3430 

COMMENT TIRER PROFIT DES CONNAISSANCES ISSUES 
DES NEUROSCIENCES DANS SA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE ? 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 19 et 20 avril 2021 

I.E.P.S.C.F. BRAINE L’ALLEUD 
Avenue de Menden 21 
1420 BRAINE-L'ALLEUD 

Les 17 et 18 mai 2021 
I.E.P.S.C.F. UCCLE 

Rue Gatti de Gamond 95 
1180 UCCLE 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Comprendre ce qui se passe dans la tête d’un(e) étudiant(e) qui apprend : comment 
fonctionnent les processus cognitifs mis en œuvre dans l’apprentissage (attention, 
fonctions exécutives, mémoire) ? 
Répondre aux questions suivantes : « en tant qu’enseignant, que faire pour favoriser 
l’apprentissage ?  Quelles stratégies pédagogiques seront les plus efficaces compte 
tenu des processus cognitifs des apprenants ? » 
Aborder la diversité des apprenants et la manière de rencontrer les besoins de tous 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Aurélie HUYSE, Docteur en Psychologie, Neuropsychologue, 
Centre d’Etude et de Formation pour l’Education Spécialisée et Inclusive de 
l’Université Libre de Bruxelles ( CEFES-In-ULB) 
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Intitulé du thème : 3431 

ANTICIPER LES BESOINS DU PLUS GRAND NOMBRE : 
VERS UNE PÉDAGOGIE INCLUSIVE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 5 mars 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Répondre à la question suivante : comment planifier mon enseignement de sorte 
qu’il soit accessible à la grande majorité des apprenants et de sorte qu’il diminue la 
nécessité de recourir à des aménagements individualisés ?  Notre approche se base 
sur la conception universelle de l’apprentissage.  Celle-ci comprend un certain 
nombre de principes qui, une fois appliqués, permettent de répondre aux besoins 
variés de la majorité des apprenants.  La formation que nous proposons se base sur 
ces principes et vise à accompagner les équipes dans la mise en œuvre de celles-ci 
Comprendre les principes de la conception universelle de l’apprentissage 
Appliquer ces principes aux pratiques pédagogiques et/ou aux pratiques évaluatives 
pour qu’elles soient accessibles au plus grand nombre et diminuent le poids des 
aménagements individuels.  L’objectif n’est donc pas de penser les aménagements 
au cas par cas, en fonction de troubles ou déficits divers, mais bien d’adresser 
l’ensemble du groupe classe pour répondre aux besoins du plus grand nombre.  
Nous n’aborderons donc pas spécifiquement les troubles des apprentissages ou 
autres types de déficiences.  Nous les évoquerons, en revanche, dans la prise en 
compte globale des groupes classes 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Aurélie HUYSE, Docteur en Psychologie, Neuropsychologue, 
Centre d’Etude et de Formation pour l’Education Spécialisée et Inclusive de 
l’Université Libre de Bruxelles ( CEFES-In-ULB) 
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Intitulé du thème : 3432 

IMPORTANCE DES FONCTIONS EXÉCUTIVES DANS L’APPRENTISSAGE 
ET COMMENT LES DÉVELOPPER 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 31 mai et 1er juin 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 

Les 7 et 8 juin 2021 
I.E.P.S.C.F. BRAINE L’ALLEUD 

Avenue de Menden 21 
1420 BRAINE-L'ALLEUD 

Module :  2 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Comprendre les fonctions exécutives et leur importance dans les apprentissages 
Comprendre comment organiser son enseignement pour favoriser le 
développement des fonctions exécutives 
Comprendre comment amener les élèves à utiliser leurs fonctions exécutives dans 
leurs apprentissages 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Aurélie HUYSE, Docteur en Psychologie, Neuropsychologue, 
Centre d’Etude et de Formation pour l’Education Spécialisée et Inclusive de 
l’Université Libre de Bruxelles ( CEFES-In-ULB) 

 
  



Enseignement de Promotion sociale organisé par Wallonie-Bruxelles Enseignement 
 

 

Année civile 2021 
 

P
ag

e 
6

4

 
 

Intitulé du thème : 3433 

DÉSAMORCER LES CONFLITS DÈS LEUR APPARITION 
DÉMONTER LES MÉCANISMES DE LA MANIPULATION 

(UTILISATION DE L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE) 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 8 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

A partir du rappel des bases de l’analyse transactionnelle : 
Comprendre le mécanisme de la survenance des conflits personnels 
Connaître le mécanisme de la manipulation 
Identifier la manipulaton dès sa survenance et savoir s’en dégager 
Apprendre les différentes manières de s’en sortir 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Interface Formation sprl 
Jean-Pierre FALIER, Ingénieur commercial, ancien directeur de publicité, enseigne 
l’analyse des attitudes et les façons d’influencer avec intégrité depuis près de 20 ans 
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Intitulé du thème : 3434 

TOUTES CES PERSONNES QUI M’ÉNERVENT … 
(UTILISATION DE MBTI) 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 22 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. NAMUR CEFOR 
Boulevard Cauchy 9-10 

5000 NAMUR 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Comprendre comment fonctionnent ceux qui m’énervent (élèves, collègues, etc.) 
sans porter de jugement de valeur 
Mieux comprendre les bases de mon propre fonctionnement et la dynamique de 
mon profil 
A partir de là, optimiser tout type de communication et de collaboration 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Interface Formation sprl 
Jean-Pierre FALIER, Ingénieur commercial, ancien directeur de publicité, enseigne 
l’analyse des attitudes et les façons d’influencer avec intégrité depuis près de 20 ans 
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Intitulé du thème : 3435 

PRATIQUER L’ASSERTIVITE (EXERCICES) 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 19 novembre 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

A partir du rappel des bases de l’assertivité : 
Calmer l’agressivité 
Ne pas fuir 
Ne pas manipuler ni se laisser manipuler 
Obtenir calmement ce que l’on souhaite 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

12 professeurs toutes disciplines 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Interface Formation sprl 
Jean-Pierre FALIER, Ingénieur commercial, ancien directeur de publicité, enseigne 
l’analyse des attitudes et les façons d’influencer avec intégrité depuis près de 20 ans 
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Intitulé du thème : 3436 

DES TROUBLES À LA RÉALITÉ 
(FOCUS SUR LA DYSLEXIE ET SUR LE TDA/H) 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 1er avril et 28 octobre 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Ressentir, se mettre à la place d’un apprenant dyslexique 
Comprendre ce qu’est la dyslexie et la distinguer d’autres troubles 
Dédramatiser la mise en place d’outils adaptés aux enfants TDA/H : 

Petits trucs et astuces simples qui aident l’enfant et le groupe 
Développer l’observation des indices visibles des besoins spécifiques : 

Quels sont les comportements observables ? 
Quels sont les indices dans le travail de l’enfant ? 
Quels sont les mots et les maux indicateurs ? 

Les troubles, les repérer, les aider : de l’enfance à l’âge adulte … 
Nouveauté 2021 : Adulte dyslexique, quel avenir pour eux ? 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

15 professeurs 
Professionnels de l’enseignement confrontés aux difficultés d’élèves susceptibles 
d’être diagnostiqués dyslexiques ou TDA/H 
Toute personne qui souhaite améliorer sa pratique.  C’est un ensemble d’outils 
théoriques et pratiques permettant de relever le défi de faire d’un trouble un don ! 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Julie DEVUYST, Enseignante et Marion ABOU-LECOCQ, Logopède, 
Médiations asbl (www.mediationsasbl.be) 
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Intitulé du thème : 3437 

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
LIBÉRATION DU CORPS ET DES EMOTIONS 

APPROCHE SYSTÉMIQUE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 26 mars 2021 

I.E.P.S.C.F. FLERON 
Rue Charles Deliège 9 

4623 FLERON 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

D’une part, l’approche proposée est centrée sur la mobilisation corporelle, la 
stimulation vocale, la libération émotionnelle, et la relaxation, de façon à faciliter 
l’évacuation des tensions et à soutenir la reconstruction intérieure 
D’autre part, envisagés sous l’angle systémique, les échanges et la dynamique du 
groupe, permettent aux participants de jeter un nouveau regard sur leur situation et 
d’entrevoir des pistes innovantes d’action 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

8 professeurs 
La formation s’adresse aux enseignants pour qui la situation professionnelle devient 
ou est devenue une source d’épuisement, voire de souffrance. 
Le processus de « la goutte qui fait déborder le vase » est progressif : il vaut mieux 
ne pas le laisser s’installer ! 
Les participants doivent se munir de quelques accessoires tels vêtements souples, 
fin matelas, …  Les précisions à ce sujet leur seront fournies ultérieurement 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Jean KOERVER, Systémicien, Acteur de développement personnel et social, 
Comédien, Metteur en scène et Pédagogue, Archée asbl 
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Intitulé du thème : 3438 

LA SOPHROLOGIE AU SERVICE DES ENSEIGNANTS, DES ÉLÈVES ET 
AUXILIAIRES À L’ÉDUCATION 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 6 mai 2021 

I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 
Avenue de la Toison d’Or 71 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Le 2 décembre 2021 
I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 

Avenue de la Toison d’Or 71 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Découvrir la sophrologie sous son aspect théorique de manière brève et simple et 
sous son aspect pratique et concret (séance de sophrologie) 
Construire à partir des attentes du groupe, une « boîte à outils » à utiliser pour 
soi et/ou en classe pour favoriser le bien-être, gérer le stress, favoriser 
l’attention, la concentration, la mémorisation 
Découvrir comment les principes qui sous-tendent la sophrologie peuvent 
également encourager un climat de confiance favorisant les apprentissages 

Suivant les demandes du groupe, je pourrai également proposer d’autres outils 
concrets autres que la sophrologie et qui répondent aux attentes et/ou situations 
vécues par les participants 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs intéressés par la démarche 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Sabine LHERMITTE, Enseignante à l’I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE, Sophrologue 
(depuis 1997) et Hypno-praticienne (depuis 2010), Formatrice (depuis 2007) : 
Harmonie Vitale par la Sophrologie ; l’Auto-hypnose ; la gestion du stress ; la 
Réflexologie plantaire ; Découverte des huiles essentielles ; l’utilisation des Fleurs de 
Bach ; Reiki ; la Gestion des conflits ; Gestion et prévention de la violence 
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Intitulé du thème : 3439 

GESTION DU STRESS - RETROUVER CALME ET PAIX INTÉRIEURE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 4 mars 2021 

I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 
Avenue de la Toison d’Or 71 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Le 7 octobre 2021 
I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 

Avenue de la Toison d’Or 71 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Découvrir ce qu’est vraiment le stress pour comprendre qu’il est un mécanisme 
d’adaptation et donc inévitable car nous devons nous adapter sans cesse à notre 
environnement 
Construire à partir des attentes du groupe, une « boîte à outils » pour gérer le 
stress, les émotions, recharger ses batteries, … 

Suivant les demandes du groupe, je proposerai des outils de gestion du stress 
comme la relaxation, la sophrologie, l’autohypnose, l’E.F.T (gestion émotionnelle), 
l’utilisation des Fleurs de Bach (gestion émotionnelle) ou encore d’autres petits 
trucs et astuces pour se retrouver une paix intérieure, retrouver du calme 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs intéressés par la démarche 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Sabine LHERMITTE, Enseignante à l’I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE, Sophrologue 
(depuis 1997) et Hypno-praticienne (depuis 2010), Formatrice (depuis 2007) : 
Harmonie Vitale par la Sophrologie ; l’Auto-hypnose ; la gestion du stress ; la 
Réflexologie plantaire ; Découverte des huiles essentielles ; l’utilisation des Fleurs de 
Bach ; Reiki ; la Gestion des conflits ; Gestion et prévention de la violence 
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Multidisciplinarité 
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Intitulé du thème : 3440 

ACCOMPAGNEMENT DES CHARGÉS DE COURS 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 28 septembre 2021 

I.E.P.S.C.F. 
TOURNAI 

Rue Saint-Brice 53 
7500 TOURNAI 

Le 30 septembre 2021 
I.E.P.S.C.F. 

MARCHE-EN-FAMENNE 
Avenue de la Toison d’Or 71 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Le 1er octobre 2021 
I.E.P.S.C.F. 

BRAINE L’ALLEUD 
Avenue de Menden 21 
1420 BRAINE-L'ALLEUD 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Acquérir des savoirs, des aptitudes et des compétences spécifiques à l'EPS de notre 
réseau et, plus particulièrement : 

utiliser le dossier pédagogique en vue de dégager les éléments nécessaires à 
l’élaboration d’une fiche UE et de la grille d’évaluation 
explorer la plate-forme « Appui pédagogique » et d’autres outils, en fonction de 
demandes particulières 
débattre des difficultés rencontrées sur le terrain 
développer son réseau relationnel EPS à des fins d’échange de pratiques 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

15 à 20 chargés de cours désireux de se familiariser avec les outils du réseau et la 
pratique pédagogique 
Les participants doivent se présenter avec une copie de leur dossier pédagogique 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Lisiane STEENWEGHEN, Conseillère pédagogique 
 

Remarque(s) :  

Une connexion WIFI et un projecteur (Data Show) ou TBI 
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Intitulé du thème : 3441 

APPRENDRE À APPRENDRE AVEC LA CARTE MENTALE 
(OU MIND MAPPING) 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 6 et 7 mai 2021 

C.D.P.A. HAN-SUR-LESSE 
Rue des Chasseurs Ardennais 40 

5580 HAN-SUR-LESSE 

Les 13 et 14 septembre 2021 
C.D.P.A. SAINT-VAAST 
Rue Omer Thiriar 232 

7100 LA LOUVIERE 
Module :  2 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Au terme de la formation, les participants seront capables de : 
comprendre les besoins du cerveau (le leur et ceux de leurs élèves) en mode 
apprentissage 
être ouvert à une nouvelle pratique pédagogique intégrant le Mind Mapping (de 
nombreuses expérimentations issues des neurosciences vous feront adhérer à la 
méthode de manière intuitive) 
découvrir diverses applications des cartes mentales utilisées dans le cadre de 
nombreux scénarios pédagogiques 
construire des séquences d’apprentissage qui mobilisent les savoirs et savoir-
faire 
concevoir des séquences d’activité utilisant les principes de la différenciation 
comme moyen d’amener tous les élèves à progresser dans leurs apprentissages 
et de lutter contre l’échec scolaire et le redoublement 
introduire la méthode en classe pour ce soit les élèves qui soient demandeurs 
évaluer au départ d’une carte 
disposer de cartes applicables dès le lendemain en classe 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 25 professeurs 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Fabienne DE BROECK, Optimind 
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Intitulé du thème : 3442 

FORMATION DE BASE DU SECOURISTE 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Les 20, 21 et 23 avril 2021 

Croix-Rouge de Belgique 
Rue de Stalle 96 
1180 BRUXELLES 

Les 25, 26 et 28 mai 2021 
Croix-Rouge de Belgique 
Rue Fond du Maréchal 8 

5020 SUARLEE 

Les 8, 9 et 11 juin 2021 
Espace Belvaux 

Rue Belvaux 189 
4030 GRIVEGNEE 

Module :  3 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Devenir secouriste en milieu professionnel afin de pouvoir dispenser les premiers 
secours sur son lieu de travail 
La formation de base de secouriste en milieu professionnel permet au travailleur 
d’acquérir les connaissances et aptitudes de bases exigées pour reconnaitre des 
états de santé qui menacent la vie des personnes, de pouvoir appliquer les principes 
des premiers secours appropriés à une victime d’un accident ou d’un malaise sur le 
lieu du travail, dans l’attente de l’intervention des services spécialisés dans 
l’assistance médicale urgente 
Elle permet au travailleur de devenir le premier maillon de la chaîne de secours, 
d’oser agir en cas d’incident, et de compter parmi les « secouristes » de son milieu 
professionnel 
Le statut de secouriste en milieu professionnel est reconnu par le SPF Emploi, Travail 
et Concertation Sociale.  Il répond à des objectifs définis dans le cadre légal (Code du 
bien-être au travail - 28 avril 2017) 
L’obtention du certificat de secouriste d’entreprise est basée sur une évaluation 
continue 
La validité du certificat est maintenue aussi longtemps que le secouriste continue 
à participer à minimum 4 heures de recyclage par an 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs souhaitant devenir secouriste en milieu professionnel 
pour porter secours dans leurs établissements 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Croix-Rouge de Belgique (Institut de Formation - Pôle Client & Administration - 
Service Formation En Milieu Professionnel - FORMIPRO) 
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Intitulé du thème : 3443 

RECYCLAGE DU SECOURISTE 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 3 mai 2021 

Croix-Rouge de Belgique 
Rue de Stalle 96 
1180 BRUXELLES 

Le 17 mai 2021 
Croix-Rouge de Belgique 
Rue Fond du Maréchal 8 

5020 SUARLEE 

Le 4 juin 2021 
Espace Belvaux 

Rue Belvaux 189 
4030 GRIVEGNEE 

Module :  1 jour(s). (6 heures) 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Formation visant à maintenir les capacités d’intervention des secouristes en milieu 
professionnel, à leur apprendre à gérer des interventions et à mettre leurs 
connaissances à jour selon les normes actuelles en vigueur 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 12 professeurs 
Les professeurs étant déjà secouristes en milieu professionnel et souhaitant 
maintenir leur certification 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Croix-Rouge de Belgique (Institut de Formation - Pôle Client & Administration - 
Service Formation En Milieu Professionnel - FORMIPRO) 
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Intitulé du thème : 3444 

RÉALISATION DE PHOTOS ET VIDÉOS AVEC UN SMARTPHONE 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 20 avril 2021 

I.E.P.S.C.F. JEMAPPES 
Avenue du Roi Albert 643 

7012 JEMAPPES 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Produire des photographies et des vidéos de qualité avec un smartphone de la prise 
de vues à la postproduction en passant par la prise de son 
Des aspects liés à l’interactivité des vidéos réalisées seront également abordés (H5P 
pour Moodle) 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 10 professeurs d’infographie, de communication, de marketing, d’art et 
responsables de communication et tout chargé de cours qui serait intéressé de 
réaliser des capsules pour l’e-learning, le blended learning et la classe inversée 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Rino NOVIELLO, Picturimage scrl 
 

Remarque(s) :  

Posséder un smartphone (Androïd ou iPhone) de moins de 2 ans pouvant filmer au 
moins en full HD (1920X 1080px).  Batterie bien chargée.  Faire de la place pour 
accueillir des fichiers vidéo volumineux.  Vous munir du Kit de connexion et de votre 
chargeur. 
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Intitulé du thème : 3445 

MA PETITE BOÎTE À OUTILS 3 
J’ADOPTE L’ESCAPE GAME ! 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 19 mars 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Je découvre une nouvelle approche d’apprentissage 
J’expérimente un Escape Game grandeur nature 
J’analyse les points essentiels pour créer un bon Escape Game 
J’échange mes connaissances avec d’autres professeurs 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 10 professeurs 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Barbara LIENARD, Traductrice de formation, Professeur de langues à l’I.E.P.S.C.F. 
UCCLE depuis 8 ans et Adepte des nouvelles technologies 
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Intitulé du thème : 3446 

MA PETITE BOÎTE À OUTILS 2 
J’EXPÉRIMENTE LE JEU DE PISTE NUMÉRIQUE 

 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 7 mai 2021 

I.E.P.S.C.F. UCCLE 
Rue Gatti de Gamond 95 

1180 UCCLE 
Module :  1 jour(s). 

 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Je découvre un nouvel outil de jeu de piste numérique 
J’expérimente l’application 
Je crée mon propre jeu de piste 
J’échange mes connaissances avec d’autres professeurs 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 10 professeurs 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Barbara LIENARD, Traductrice de formation, Professeur de langues à l’I.E.P.S.C.F. 
UCCLE depuis 8 ans et Adepte des nouvelles technologies 

 

Remarque(s) :  

Vous munir d’un smartphone chargé (au moins un smartphone par groupe de 3-4) 
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Intitulé du thème : 3447 

LE PAYSAGE INSTITUTIONNEL 
DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE : 

POUVOIR RÉGULATEUR ET POUVOIR ORGANISATEUR W-B E 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 4 mai 2021 

I.E.P.S.C.F. NAMUR CEFOR 
Boulevard Cauchy 9-10 

5000 NAMUR 

Le 5 octobre 2021 
I.E.P.S.C.F. NAMUR CEFOR 

Boulevard Cauchy 9-10 
5000 NAMUR 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Présentation de l’organisation de l’enseignement de promotion sociale, mise en 
évidence des compétences du pouvoir régulateur et du pouvoir organisateur W-B E 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 10 participants : équipe de direction, experts pédagogiques et techniques 
et enseignants 

 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Yves ANDRE, Directeur à l’I.E.P.S.C.F. JEMAPPES 
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Intitulé du thème : 3448 

APPRENDRE À UTILISER SON CERVEAU : 
LE MIND MAPPING (OU LA CARTE MENTALE) POUR FAVORISER 

LA COMPRÉHENSION, LA MÉMORISATION, LA CONCENTRATION, … 
 

Date(s) et lieu(x) : 
Le 1er avril 2021 

I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 
Avenue de la Toison d’Or 71 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Le 18 novembre 2021 
I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE 

Avenue de la Toison d’Or 71 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Module :  1 jour(s). 
 

Objectifs poursuivis : formulés en termes de compétences à acquérir par les participants : 

Découvrir le fonctionnement du cerveau, ses capacités et ses besoins 
Utiliser le « Mind Mapping » ou la carte mentale pour favoriser la 
compréhension, la mémorisation, la concentration mais aussi … 
Découvrir le « Mind Mapping » comme un outil de synthèse (lecture efficace), ou 
encore pour s’organiser, organiser un événement, une formation, … 

Suivant les demandes du groupe, je pourrai également proposer d’autres outils 
concrets autres que le « Mind Mapping » et qui répondent aux attentes et/ou 
situations vécues par les participants 

 

Public concerné ainsi que le nombre de participants prévus : 

Maximum 15 professeurs intéressés par la démarche 
 

Opérateur de formation :  

Direction de la Formation continuée 
 

Responsable de la formation :  

Sabine LHERMITTE, Enseignante à l’I.E.P.S.C.F. MARCHE-EN-FAMENNE, Sophrologue 
(depuis 1997) et Hypno-praticienne (depuis 2010), Formatrice (depuis 2007) : 
Harmonie Vitale par la Sophrologie ; l’Auto-hypnose ; la gestion du stress ; la 
Réflexologie plantaire ; Découverte des huiles essentielles ; l’utilisation des Fleurs de 
Bach ; Reiki ; la Gestion des conflits ; Gestion et prévention de la violence 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

FORMATIONS PROMOTION SOCIALE 
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur ces formations, il est possible de s’adresser 
à la Direction de la Formation continuée : 
 

Odette FERON, Attachée 
odette.feron@cfwb.be 

02/690.81.53 
 

Valérie GILOT, Gestionnaire 
valerie.gilot@cfwb.be 

02/690.81.65 
 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de cette brochure, renvoyez ce talon dûment 
complété à la  
 

Direction de la Formation continuée 
 

Boulevard du Jardin Botanique 20-22 
1er étage 

1000 BRUXELLES 
 

Il sera répondu à la demande dans la limite des stocks.  Pour rappel les informations contenues dans 
cette brochure sont accessibles via le site http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be 
 
 
Établissement (Nom et Adresse complète) :  
 

 

 

 
 

Nom du demandeur :  

Fonction :  
 

Nombre d’exemplaires de la brochure souhaité :  
 

Date et signature 



 

 

 


