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L’édito 

C’est un numéro un peu allégé que nous 

vous proposons pour cette huitième 

publication. Non pas que nous tombions 

dans la mode des régimes amaigrissants 

qui pullulent en cette saison dans nombre 

de magazines mais bien car nous 

préparons activement la fin de cette 

année scolaire avec l’analyse de plusieurs 

enquêtes et la création d’outils pour 

faciliter l’usage du numérique en 

promotion sociale. Dans ce cadre, le 

prochain numéro des « Clés pour les TIC » 

reviendra sur les 10 mois du projet, 

balisant aussi les objectifs pour l’année 

scolaire à venir. 

En attendant, nous vous proposons de 

découvrir Valérie, personne-relais des 

Aumôniers du Travail à Boussu et la 

Direction de cet établissement. C’est de 

saison, le printemps est aussi numérique. 

En effet, le gouvernement wallon prépare 

un plan global de transformation 

numérique et ce projet passe par une 

concertation intitulée « Printemps du 

numérique ». 

Nos Tweets pour découvrir les liens, les 

infos et les ressources dans le domaine 

des TIC et de l’enseignement sont, bien 

entendu, présents ; tout comme des 

informations sur une formation et un 

colloque à venir. 

Nous vous souhaitons une agréable 

lecture de ce huitième numéro. 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Portraits d’enseignants et des 

personnes-relais. Zoom sur Valérie et 

Pierre de l’ITCB – Les Aumôniers du 

Travail à Boussu. 

Nous continuons notre découverte des 

acteurs du projet ProSoTIC. Ce mois-ci, 

nous nous rendons à l’ITCB – Les 

Aumôniers du Travail à Boussu pour y 

rencontrer Valérie, personne-relais du 

projet et Pierre, Directeur de 

l’établissement.   

 

Valérie Fourneaux 
 

Valérie est enseignante dans les cours 

d’informatique (bureautique) àl’ITCB – Les 

Aumôniers du Travail à Boussu. Son rôle 

est essentiellement d’enseigner 

l’informatique aux seniors étant donné 

que l’école a un partenariat avec Enéo, un 

mouvement social des aînés depuis 2001.   

Précédemment, elle était la coordinatrice 

d’une asbl montoise de formation pour les 

demandeurs d’emploi, asbl dans laquelle 

elle dispensait des formations 

informatiques. Elle a débuté sa carrière en 

1989 en tant qu’analyste-programmeur 

dans une usine. 

Depuis plusieurs années, elle a créé son 

site internet pour les cours informatiques. 

Elle invite les participants à télécharger les 

notes de cours, à lui envoyer des mails 

lorsqu’ils ont des questions ; elle est 

disponible via Facebook, … Lorsque qu’un 

participant est absent, il peut trouver tout 

ce qui a été fait sur le site et prendre 

moins de retard. Valérie estime que la 

combinaison de tous les moyens 

informatiques est une aide à l’évolution, 

réduit la fracture numérique. Elle pense 

qu’il serait judicieux d’amener l’outil 

informatique à d’autres matières, ne fut-

ce que pour rester en contact avec les 

apprenants, leur permettre de trouver la 

théorie sur un site internet par exemple. 

Enfin, elle est convaincue qu’avec la vidéo, 

les cours peuvent aussi s’enrichir…  

Une citation qui me parle, me motive : 

L’informatique, c’est magique ! 

 

Pierre Coquelet 
 

Pierre Coquelet est rentré à l’ITCB comme 

étudiant en 1969 ; il y a effectué ses 

études secondaires en Electricité 

(anciennement A2). Diplômé de 

l’enseignement supérieur en 1980, il a 

toujours enseigné aux Aumôniers du 

Travail, mis à part une année passée au 

Fonds des Bâtiments Scolaires de l’Etat en 

tant qu’ingénieur industriel  au service 

chauffage. 

Pierre a enseigné dans diverses options 

techniques de l’enseignement secondaire 

supérieur mais surtout dans l’option 

« technicien en informatique » pendant 

près de 30 ans. 

Parallèlement à cela, il a été chargé de 

cours (pendant 30 ans) dans 

l’enseignement de promotion sociale des 

Aumôniers du Travail  dans diverses 

options et notamment au graduat en 

Electronique. 
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Il a également donné cours aux seniors 

(diverses UF) et a donc acquis une bonne 

connaissance de l’EPS. 

 
Depuis  mars 2015, il est le Directeur de 

l’établissement de promotion sociale de 

son école d’origine. 

Outre les recherches documentaires 

habituelles sur Internet, Pierre a toujours 

utilisé le maximum d’animations et de 

vidéos disponibles. En effet, il estime que 

les étudiants comprennent toujours plus 

facilement le fonctionnement d’une 

machine ou d’un dispositif quelconque 

avec une animation ou une vidéo. Les 

deux sont souvent liés ensemble : 

l’animation explique le fonctionnement, la 

vidéo montre l’application sur une 

machine réelle. 

Une crainte dans l’usage des TIC peut 

provenir, selon lui, du possible plantage de 

l’ordinateur en pleine démonstration (« si, 

si, cela arrive », nous précise-t-il). Il est 

toutefois convaincu que l’on devrait 

développer davantage d’animations, la 

meilleure clé pour la compréhension des 

cours techniques selon lui. 

Une « phrase clé » lui tient à cœur : « Fais 

ce que tu aimes ». 

 

Retrouvez leur profil et d’autres infos, sur 

www.prosotic.be 

 

Participez au printemps du Numérique 

Le gouvernement wallon prépare un plan 

global de transformation numérique de la 

région incluant les entreprises, les 

administrations mais aussi les écoles. Dans 

cette perspective, l’exécutif a initié les 

Assises du Numérique via le site Web 

www.printempsdunumerique.be.  

L'idée est que tous les acteurs de la 

Wallonie s'approprient la matière car la 

révolution numérique touche chacun, tant 

dans la vie privée que professionnelle. Sur 

le site, l'internaute peut détailler une ou 

plusieurs propositions, au travers de 

plusieurs thèmes prédéfinis (éducation et 

talents, entreprises et industrie, économie 

du numérique, territoire numérique, 

services publics, financement). 

Le thème "Education et Talents" compte 

déjà 60 propositions concrètes dont près 

de la moitié concernent l’école 

fondamentale, secondaire et de 

promotion sociale. 

Consultez ces propositions et contribuez, 

vous aussi, en proposant vos idées pour  

orienter les prochains développements de 

l’Ecole numérique en Wallonie. 

http://www.printempsdunumerique.be  
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ProSo’Tweet 

En bref, en 140 caractères maximum, 

des liens, des infos et des ressources. 

 

 La plateforme d’e-learning Wallangues 

désormais disponible sur tablettes 

http://t.co/dV03qCfrmU  

 Digital Wallonia-Plateforme, virtuelle 

et physique, destinée à faire de la 

Wallonie une terre d’excellence 

numérique https://t.co/N6zc0jh212  

 Suivez désormais la page Digital 

Wallonia pour suivre toute l'actualité 

numérique en Wallonie 

https://t.co/Igow0l8hLc  

 Le savoir-publier, élément essentiel de 

l’école faite autrement 

http://t.co/1szOjBQvuj  

 Adgblog - Site d'apprentissage de la 

langue italienne avec des vidéos, des 

chansons et des exercices 

http://t.co/RQivssmLPw  

 Elllo Site regroupant de nombreuses 

activités en langue anglaise 

http://t.co/YdG5uYXWYj  

 Videoele - Site d'apprentissage de la 

langue espagnole proposant des 

vidéos + possibilité d'ajouter des sous-

titres. http://t.co/wuRh43xpeh  

 Réaliser facilement des tutoriels vidéos 

enrichis - http://t.co/2GLvAqGytp  

 Les 7 leviers de la révolution 

numérique http://t.co/Yu11kDDoSi  

 20 fiches pratiques tutoriels pour des 

ateliers avec le numérique 

http://t.co/cESSx2vljj  

 Innovations pédagogiques : vers où 

allons-nous ? http://t.co/CV39Z1xD0e  

 Gestion de projet et numérique - 

http://t.co/TRYBKRjXtG  

 Recension d'études sur l'impact des 

TIC - https://t.co/HjHWIc79Em  

 Cursus - Apprendre le e-learning 

http://t.co/dH4tOhehjT  

 Un outil d’information sur les métiers 

et d’aide à l'orientation au sein des 

filières de l'enseignement qualifiant 

http://t.co/gvnr1xpcBt  

 Des ressources thématiques pour 

l’enseignement supérieur: les fiches 

ABC http://t.co/bwQkTKlXgV  

 Formation à distance : Mythes et 

pratiques, http://t.co/pHNfIeve87  

 Des outils gratuits pour créer des 

cartes mentales - 

http://t.co/n13N58wt8T  

 Un accompagnement au 

développement des usages du 

numérique http://t.co/QwgYOavImb  

 Une liste d’applications utiles pour les 

enseignants - http://t.co/MinlhtXER1  
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 5 outils Web 2.0 pour créer un site 

pédagogique - 

http://t.co/AmJS2eUyiE  

 Ecole / Maison : le numérique pour 

connecter deux mondes - 

http://t.co/h46QQsVm6g  

 Équiper une école en solutions 

interactives : se poser les questions 

clés - http://t.co/UvUaDRPoZC  

 La pédagogie inversée : « faire passer 

la théorie hors classe et pratiquer en 

cours » - http://t.co/MApVkfc1mz  

 Pourquoi utiliser les « BYOD » dans 

une classe ? - http://t.co/hTnmg3dE8x  

 Infographies - Utiliser les technologies, 

apprendre et comprendre - 

http://t.co/xuNEQrVluY  

 Utiliser des logiciels libres en mode 

pédagogique : Dossiers avec tutoriels - 

http://t.co/XmwOzHZEbF  

 Application Periscope : de nouvelles 

idées pour la pédagogie 

http://t.co/FmJEsj1JgJ  

 ReadLang. Apprendre une langue en 

surfant sur le web - 

http://t.co/1tPj0hvWJs  

 Glisser, une plateforme en ligne pour 

créer des présentations interactives - 

http://t.co/ST3Syql09O  

 Gravit, le Photoshop gratuit et en ligne 

- http://t.co/qWsqGoKUdV  

 40 recommandations pour le 

numérique dans l'école - 

http://t.co/iNAWUGz4Xr  

 Les différents modèles d’intégration 

du BYOD http://t.co/atuL3KycCS  

 Une vision déformée du monde 

numérique - http://t.co/ChPsNEYjEg  

 Créer une bibliographie facilement - 

http://t.co/3ta4HgX9Qk  

 

 

Formations, colloques et 
évènements 

Master Sciences de l'Education et de la 

Formation des Adultes - Enseignement 

entièrement à distance - Université 

Lille1 

Ces parcours de master forment des 

ingénieurs de formation, des responsables 

pédagogiques, des consultants, des 

concepteurs pédagogiques multimédias, 

des chefs de projets e-learning, des 

responsables TICE d'entreprises, 

d'institutions de formation, de 

prestataires de services multimédias... 

Le Master 1 Sciences de l'Education  offre 

une formation professionnelle en 

alternance au cours de laquelle l'étudiant 

négocie une action en responsabilité sur 

un lieu de stage ou sur son lieu de travail. 

Il y mène une activité d'intervention 

pédagogique au sens large (conception, 

formation, accueil, accompagnement, 
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conseil, développement, organisation, 

commercialisation, évaluation, etc.,) 

menée dans une perspective pédagogique 

et didactique. 

Les unités d'enseignement ciblées (un 

socle commun de connaissances 

comprenant 5 Unités d'Enseignement 

(UE), 3 unités d'orientation 

professionnelle couvrant trois spécialités : 

Ingénierie de Formation, Intervention 

Pédagogique, Ingénierie Pédagogique 

Multimédia, une UE pour se familiariser 

avec les questions de recherche, 2 UE pour 

concevoir et construire un mémoire en 

lien avec une situation d'exercice 

professionnel ou une question de 

recherche,  une UE de Langues,...) servent 

de ressource à l'action sur le terrain. 

Le Master 2 offre la possibilité de 2 

parcours : Ingénierie de Formation ou 

Ingénierie Pédagogique Multimédia. Les 

deux parcours sont proposés en 

enseignement entièrement à distance et 

en présentiel à l'Université LILLE1. 

Les dossiers, téléchargeables sur les sites, 

doivent être déposés avant le 15 juin 2015 

(1re session) 

Le site du master 1 Sciences de 

l'Education : http://goo.gl/Ht8uRy  

Master2, parcours IF : 

http://goo.gl/fRQXNW  

Master 2, parcours IPM : 

http://goo.gl/Jd4kp1  

 

 

Les pratiques d’enseignement et 

d’évaluation à l’heure du décret 

Paysage Colloque AIPU – 28 mai 2015 

à Jemeppes 

Le 28 mai prochain, l’Association 

Internationale de Pédagogie Universitaire 

(AIPU) organise un  congrès national ayant 

pour thème « Les pratiques 

d’enseignement et d’évaluation à l’heure 

du décret Paysage ». 

Le numérique n’y sera pas oublié 

puisqu’un atelier « Technologie et 

créativité » y sera consacré proposant les 

4 communications suivantes :  

 L’usage de la vidéoformation : vers 

quel transfert de la réflexivité ?  

 Conditions de réussite et pertinence 

de l'implémentation d'une stratégie 

numérique en Haute École  

 Les plus-values apportées par 

l'utilisation de la tablette numérique 

en discipline historique  

 Creative School Lab – L’institution 

scolaire en danger  

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 25 

mai, sur http://aipu.be/paysage  
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