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L’édito 

Si Internet est souvent comparé à une 

autoroute de l’information, force est de 

constater qu’un GPS serait, parfois, bien 

utile pour s’orienter dans les nombreuses 

voies et avenues du web. En effet, il ne 

suffit pas de cliquer sur quelques 

propositions d’un moteur de recherche 

pour trouver l’information pertinente. 

Celle-ci est parfois tapie dans les recoins 

de la « toile », hors de portée ou noyée 

dans une masse d’informations qui la 

rendent presque invisible. 

Lancé en septembre dernier, le projet 

ProSoTIC, mis en œuvre grâce à la 

FEProSoC et l’ADEPSOC, vise à favoriser le 

déploiement des TIC dans l’enseignement 

de promotion sociale du réseau 

catholique. Outre la partie opérationnelle 

qui se centre, pour l’instant, autour de 

quelques établissements, le projet vise 

également à cibler l’information 

pertinente en la matière et à la diffuser au 

sein du réseau. 

Les « clés pour les TIC », dont vous lisez le 

premier numéro, tenteront d’atteindre cet 

objectif en proposant, mensuellement, 

une sélection d’articles, de liens et 

d’informations sur le sujet. Il ne s’agit là 

que d’un outil parmi d’autres dont vous 

pourrez suivre l’évolution sur le site 

http://www.prosotic.be  

Nous vous en souhaitons une agréable 

lecture.  

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

L’enseignement de promotion sociale 

en mode « Ecole numérique » 

Plus de 200 écoles vont entrer dans le  

3e plan "école numérique", dès ce mois de 

janvier 2015, et seront (ré)équipées en 

matériel informatique. Ce plan concerne 

les écoles de tous les réseaux et de tous 

les niveaux de l'enseignement. En 

promotion sociale, cinq écoles du réseau 

libre catholique ont ainsi été 

sélectionnées. 

Laboratoire didacTICE à l’Institut Saint-

Laurent de Liège. Le projet vise à mettre 

sur pied un laboratoire didactique destiné 

à la formation des (futurs) enseignants du 

secondaire qualifiant dans le cadre du 

CAP. Le défi du laboratoire sera d’initier 

les futurs enseignants à l’inclusion des 

TICE dans leurs scénarios pédagogiques. 

Recul critique et portfolio collaboratif : 

deux projets qui peuvent en cacher 

beaucoup d'autres... au CPFB, Centre 

d'enseignement supérieur de promotion 

et de formation continuée en Brabant 

wallon. Ce projet vise deux objectifs, 

d’une part travailler la recherche et 

l’analyse critique de l’information pour les 

étudiants en Formation-Relais et, d’autre 

part, élaborer collaborativement un 

portfolio relatif au bien-être dans les 

entreprises et les institutions privées et 

publiques pour les conseillers en 

prévention. 

Apprentissage à l'utilisation pédagogique 

des TICE (au CAP) à l’Institut Technique de 

Namur Promotion Sociale. Ce projet a 

pour objectif de sensibiliser et de former 

les élèves, futurs enseignants, à une 

utilisation pédagogique de qualité des 

outils numériques dans le cadre de leur vie 

professionnelle. 

Langue-tic : un apprentissage participatif 

et interactif des langues étrangères, 

soutenu par les nouvelles technologies  

au Collège Technique des Aumôniers du 

Travail de Charleroi. L’objectif du projet 

est de rendre l’apprentissage des langues 

davantage actif, participatif et motivant 

par l’intégration du numérique dans la 

classe. Pour cela des outils tels que le 

podcast, la vidéo et l’audio seront utilisés 

et une plateforme collaborative en ligne 

sera mise en place et alimentée par les 

enseignants de plusieurs établissements. 

E-langues. Une approche numérique, 

interactive, différenciée et collaborative 

dans l'apprentissage des langues 

étrangères au Collège Technique Saint 

Henri de Mouscron et Kain. Par le biais 

des tablettes numériques, ce projet a pour 

objectif d’améliorer l’apprentissage des 

langues modernes en différenciant les 

activités en fonction des besoins de 

chacun et en favorisant les interactions 

entre apprenants par le biais de 

visioconférence. 

Plus d’infos sur 

http://ecolenumerique.be/  

et sur les sites de chaque établissement. 
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Cartographie des appels à projets 

"école numérique" en Wallonie 

L'AWT propose une cartographie détaillée 

des 300 projets retenus dans le cadre des 

appels à projets "école numérique" du 

Gouvernement wallon. Chacun est 

caractérisé par son titre, une brève 

description, ses promoteurs et les 

technologies utilisées (tablette, tableau 

interactif, ...). 

En ligne : http://goo.gl/pbZScc  

 

Regards croisés d'Emmanuel 

Davidenfoff et de Marcel Gauchet sur 

le numérique 

Emmanuel Davidenfoff, auteur de 

l'ouvrage « Le Tsunami numérique », et le 

philosophe Marcel Gauchet échangent 

leurs points de vue sur les innovations 

numériques et le système éducatif. Le 

premier y voit une chance pour les élèves 

et les profs tandis que le philosophe, sans 

y être hostile, souligne les limites du tout-

Web. 

Un article à consulter en ligne 

http://ow.ly/Czy4P et dont la lecture peut 

s’accompagner de l’entretien accordé par 

Marcel Gauchet à Libération en juin 2014 

(http://goo.gl/Tn8GkZ)   

 

Liens utiles 

Wallangues a une petite sœur : 

BRULINGA 

Brulingua est un projet d'Actiris qui a pour 

objectif d'offrir une formation en langues 

(le néerlandais, l'anglais, l'allemand et le 

français) via Internet à tous les chercheurs 

d'emploi bruxellois inscrits chez d'Actiris.  

Les cours, accessibles depuis une 

plateforme Internet d'autoapprentissage 

(e-learning), sont réservés aux chercheurs 

d’emploi bruxellois inscrits chez Actiris. 

Tout comme Wallangues, un « Tour » de 

présentation est prévu dans différentes 

institutions afin de présenter le projet, de 

répondre aux questions et de faire 

découvrir la plate-forme. 

Plus d’infos sur http://www.brulingua.be  

 

La KHAN ACADEMY en français 

La plateforme d’apprentissage « Khan 

Academy » est désormais disponible en 

français. Plus de 2000 vidéos de maths, 

physiques et biologie, s’adressant aux 

élèves du début du primaire à la fin du 

secondaire, ont été traduites en français. 

Celles-ci sont gratuites et accessibles en 

ligne. 

Bien qu'initialement destinées aux élèves 

du plein exercice, ces vidéos peuvent très 

bien convenir à un public adulte afin de 

favoriser la remédiation.  

Plus d’infos sur 

https://fr.khanacademy.org  
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Education, Science & Culture en ligne 

La bibliothèque numérique mondiale est 

une initiative de l’Unesco et de la 

Bibliothèque du Congrès américain. Ce site 

multilingue met gratuitement à disposition 

des internautes une collection de 

ressources provenant de bibliothèques et 

d’institutions culturelles du monde entier. 

Parmi celles-ci, figurent des manuscrits, 

des cartes, des livres, des partitions 

musicales, des enregistrements sonores, 

des films, des gravures et des dessins 

d'architecture. 

Site : http://www.wdl.org/fr/topic/  

 

La web TV de l’Afpa 

La web TV de la formation professionnelle 

française est un site dédiée à la formation 

professionnelle : 3 chaînes, + de 300 

métiers en vidéo et autres documents 

disponibles. Gratuit et accessible à tous, 

ce site vise comme objectif de répondre 

aux besoins d’information et de 

représentation sur les métiers en vue 

d’orienter des carrières professionnelles 

et de susciter des vocations. 

Site :  http://mediatheque.webtv.afpa.fr  

 

Autoévaluer ses capacités 

linguistiques 

Ce jeu vous invite à déterminer votre 

niveau de compétences dans les langues 

que vous connaissez, en utilisant les six 

niveaux de référence tels que définis dans 

le Cadre européen commun de référence. 

Site : http://goo.gl/Gktunv  

Deux minutes pour apprendre 

Des vidéos de 2 minutes pour apprendre à 

votre rythme et développer vos 

compétences numériques et 

pédagogiques. Plusieurs thèmes sont 

proposés : Moodle, bureautique, web, 

ebook & pédagogie 

Site : http://2minuteslearning.fr/  

 

L'ivre Mot 

Cette plateforme pédagogique, consacrée 

à l'enseignement et à l'apprentissage du 

français, propose de nombreuses 

ressources et des activités mobilisant les 

TIC. 

Bien que destiné à l'enseignement de 

plein exercice, ce site peut proposer des 

pistes transposables à l'enseignement 

pour adultes. 

Site : http://www.livremot.be/  

 

Profor ECE - Entreprise-Compétences-

Ecoles 

Issu d'un projet mené dans le cadre de la 

Formation en Cours de Carrière de 

l'Enseignement non confessionnel, ce site 

met à disposition des outils pédagogiques 

dans la continuité des profils de 

formation. 

http://www.profor.be/ece/  
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Formations, colloques et 
évènements 

E-Formation aux usages responsables 

d'internet 

Se former aux usages responsables 

d’internet, s’interroger sur ses pratiques, 

sur les enjeux pour l’établissement 

scolaire, … C’est possible, en ligne, via une 

formation gratuite et ouverte à tous, qui 

propose de travailler sur les "usages 

responsables d'internet". Un double accès 

est possible en s’identifiant comme 

« Animateur » ou « Enseignant ».  

Conçue pour s'effectuer en autonomie 

dans le cadre d'un parcours personnalisé 

proposé à l'issu d'un test d'entrée, cette 

formation propose un test d'entrée 

facultatif, des éléments de cours, des 

quizz. 

L'enregistrement n'est pas obligatoire 

mais permet de personnaliser son 

parcours. 

En ligne sur : 

http://www.internetsanscrainte.fr/forma

tion  

 

Un Mooc pour former enseignants et 

formateurs au numérique 

En France, l’ENS de Cachan et l’ENS de 

Lyon se sont associées pour produire un 

cours massif ouvert et en ligne (Mooc) 

« Enseigner et former avec le numérique » 

au cours du premier semestre 2014.  

A la suite de ce projet, d’autres cours ont 

vu le jour et se centrent sur des 

problématiques plus ciblées. Ainsi, dans 

les semaines qui viennent débuteront les 

Mooc suivants : MOOC eFAN "Formateur 

d'adultes", MOOC eFAN "Enseigner et 

Former Avec le Numérique en 

mathématiques" et, enfin, MOOC eFAN 

"Enseigner et Former Avec le Numérique 

en langues". 

Renseignements et inscription sur 

https://www.france-universite-

numerique-mooc.fr  

 

Colloque Numerasade 

Si vous vous posez des questions face aux 

défis posés par le numérique dans 

l'enseignement supérieur, ne manquez 

pas le colloque "Numerasade" qui de 

déroulera à Namur le vendredi 21 

novembre ! Les moments forts de cette 

journée seront les suivants : une 

conférence "L'école de demain ... 

aujourd'hui! Rupture ou continuité ? 

Dynamiser ou dynamiter" par Nancy 

Brousseau, directrice de la fédération des 

établissements d'enseignement privés du 

Québec; des ateliers thématiques en 

petits groupes; une table ronde d'expert 

pour conclure. 

Les informations pratiques sur le colloque 

sont disponibles à cette adresse : 

http://www.numerasade.be  
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