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L’édito 

Le 21 août dernier, le SEGEC plaçait son 

Université d'été sous le signe du 

numérique. Le 1er octobre prochain, la 

Fédération de l'Enseignement de 

Promotion Sociale Catholique (FEProSoC) 

fera de même avec sa rentrée 

académique. L'année scolaire 2015-2016 

sera-t-elle donc numérique ? 

En tout cas, la thématique sera à 

l'honneur durant cette année, déclinée à 

travers diverses réflexions et formations. 

Un thème très proche du projet ProSoTIC 

et qui donnera lieu,  à travers cette 

publication et les suivantes, à de 

nombreux articles mais aussi à des retours 

des différentes actions menées dans le 

domaine. 

En ce mois de septembre, nous mettrons 

les MOOC à l’honneur. Sujet d’actualité, 

phénomène dans le monde de 

l’enseignement et de la formation, il nous 

semblait utile de nous arrêter sur le sujet 

et d’y jeter un regard critique. 

Mais d’autres infos vous attendent dans 

ce numéro pour lequel nous vous 

souhaitons une agréable lecture. 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Des réseaux sociaux et écrans 

différents selon l’âge des 

internautes 

Que les usages du numérique diffèrent 

selon l’âge n’est pas une révélation. 

Toutefois, grâce à la dernière étude de 

l’institut français Médiamétrie, on peut 

quantifier davantage ces divergences et 

découvrir certaines tendances 

importantes. 

L’étude montre, tout d’abord, une 

progression toujours plus importante du 

web et des réseaux sociaux dans notre 

quotidien, ainsi que des clivages 

générationnels dans notre utilisation des 

écrans. On apprend, qu’en France (mais 

on peut raisonnablement imaginer le 

même phénomène pour la Belgique) que 

72,6% des internautes se sont connectés 

au moins une fois à un réseau social, que 

Facebook est toujours le réseau le plus 

utilisé. Du côté de l’âge, on observe que 

les 86,4% des 15-24 ans ont visité au 

moins un réseau social au cours des 

derniers mois, ce taux diminuant à 73,1% 

pour les 35-49 ans et 61,2% pour les 50 

ans et plus. Toutefois, ce dernier groupe 

gagne 5 points en 1 an, montrant qu’ils 

sont, eux aussi, de plus en plus concernés. 

Les différences selon les générations se 

font en termes de réseaux visités et 

d’écrans utilisés. Les 15-24 ans utilisent 

principalement leur mobile et utilisent de 

plus en plus Snapchat. Les jeunes actifs 25-

34 ans ont une utilisation plus 

professionnelle : c’est la tranche d’âge la 

plus connectée à Twitter, LinkedIn et 

Viadeo. Les « 35 ans et + » préfèrent le 

desktop au mobile et son bien présents 

sur… Copains d’avant. Enfin, les « 50 ans 

et + » sont de plus en plus nombreux sur 

Facebook (1 sur 2 l’a utilisé lors des 

derniers mois). 

Source : http://goo.gl/sbN4Kw  

 

La place du numérique dans la 

formation des enseignants 

En août dernier, se tenant l'université 

d'été de LUDOVIA durant laquelle s’est 

tenue une table ronde autour de la 

réflexion sur la place du numérique dans 

la formation des enseignants. François 

Jourde et Lyonel Kaufmann, deux 

blogueurs et enseignants y étaient 

présents et proposent une synthèse de 

cette table ronde. Nous en reprenons ici 

quelques extraits. 

Pour Catherine Becchetti-Bizot, la réussite 

de tout projet numérique est indissociable 

de la question du contenu : « La formation 

des enseignants est une clé essentielle de 

réussite ». Les TICE induisent aussi 

aujourd’hui de nouvelles pratiques. Les 

enseignants sont équipés numériquement 

à 98%, s’informent et échangent en ligne. 

Mais ils souhaitent aujourd’hui des 

formations conçues comme un 

accompagnement de proximité, au plus 

près de leurs activités, permettant une 

appropriation progressive et sur un temps 

long. Pour sa part, Pierre-Yves Pellefigue 

estime que la pédagogie n’a pas besoin du 

numérique. Pour lui, c’est notre retard 

dans la réflexion pédagogique qui freine le 

développement du numérique. En ce sens, 
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la formation doit mettre en œuvre des 

modalités de travail pour un public actif et 

elle ne doit pas être descendante, 

verticale. 

Sylvie Joublot-Ferré fait le constat que les 

enseignants utilisent inégalement le 

numérique en classe. Selon elle, il faut que 

les enseignants se sentent plus à l’aise 

avec les outils du numériques mais il faut 

aussi qu’ils prennent conscience à quel 

point les élèves font la différence entre les 

usages prescrits (en classe) et les usages 

non formels (hors classes).  

Enseigner à l’heure du numérique, c’est, 

pour Catherine Becchetti-Bizot, enseigner 

en prenant en compte la culture des 

jeunes et c’est rebondir sur cette 

dynamique pour avancer dans les objectifs 

pédagogiques. Le numérique est une 

écriture, c’est l’écriture d’aujourd’hui. 

Pour Pierre-Yves Pellefigue, notre monde 

est immergé dans le numérique et des 

enseignants s’intéressent de manière 

systémique au numérique. Cela permet de 

nouveaux dispositifs. Cependant, nous 

avons un grand retard à produire des 

choses qui soient pratiques pour les 

enseignants. 

Envie d’en découvrir davantage ? Prenez 

connaissance du compte-rendu sur 

http://www.ludovia.com/2015/09/forma

tion-des-enseignants-au-numerique-va-t-

on-vers-de-lappropriation-ou-du-

detournement  

 

Le guide du FAO pour les cours en 

ligne 

Se lancer dans la conception de cours en 

ligne est loin d’être simple. Entre les 

fondements théoriques et les bases 

pratiques pour créer des enseignements à 

distance motivants et efficaces, les 

domaines à investiguer et s’approprier 

sont nombreux. 

Pour pallier à cette défaillance, 

l’Organisation des Nations Unis pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a 

conçu un guide pour les enseignants et les 

formateurs dont l’enseignement à 

distance n’est pas forcément le métier 

mais qui sont amenés à le pratiquer.  Ce 

guide intitulé « méthodologies pour le 

développement de cours e-learning : un 

guide pour concevoir et élaborer des cours 

d’apprentissage numérique » est un 

document de 146 pages, disponible 

gratuitement, et destiné aux enseignants 

impliqués dans le processus de conception 

et le développement de cours en ligne, ou 

de tout produit de formation orienté vers 

l’apprentissage à distance. 

A découvrir en ligne sur 

http://www.fao.org/docrep/015/i2516f/i

2516f.pdf  
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Zoom sur les MOOC 

Les MOOC, effet de mode  

ou opportunité ? 

Ces dernières années, les MOOC (Massive 

Open Online Courses) connaissent un 

succès sans précédent. Ils sont présentés 

par certains comme une innovation, voire 

une révolution dans le secteur de la 

formation tandis que d’autres y voient 

surtout un effet de mode et un 

phénomène déjà en perte de vitesse. Quoi 

qu’il en soit, les MOOC sont un 

phénomène dans le monde de la 

formation et de l’enseignement et il 

semble important de s’y pencher pour 

analyser son impact, ses atouts mais aussi 

ses freins. 

Un MOOC, qu’est-ce que c’est ? 

Nés aux Etats-Unis, les MOOC sont 

aujourd'hui présents un peu partout dans 

le monde ; la plupart sont en anglais mais 

on en trouve de plus en plus en français et 

dans d'autres langues, et ils abordent tous 

les domaines de la connaissance. 

On retrouve sous le nom de MOOC 

beaucoup de choses différentes, qui 

peuvent aller de simples vidéos en ligne à 

des ensembles très structurés de cours et 

d'exercices. En principe, les MOOC sont 

des formations gratuites et sans condition 

de diplôme, mais il n'est pas rare que des 

connaissances préalables soient requises ; 

de la même façon, il arrive souvent que le 

cours soit gratuit mais que la certification 

qui l'accompagne soit payante. 

Et en pratique, comment ça se 

passe ? 

Une grande majorité de MOOCs se 

présentent sous forme de vidéos courtes 

postées chaque semaine (pas plus de 10 

minutes). Il peut y en avoir plusieurs par 

semaine. En marge de la vidéo, 

l'intervenant vous propose un certain 

nombre de ressources : livres, dossiers, 

sites internet qui vous permettront de 

compléter le cours par vous-même. Après 

chaque séquence, vous aurez accès à des 

quizz afin de mettre en pratique les 

enseignements du cours et vérifiez que 

vous avez bien intégré les connaissances. 

Vous pourrez aussi avoir des devoirs écrits 

à rendre et des exercices à faire. 

Toutes les personnes inscrites peuvent 

aller sur le forum de discussion qui a été 

ouvert pour le cours. Ce forum est 

pratiquement aussi important que le cours 

lui-même. Il vous permet de poser vos 

questions, de vous faire aider ou d'aider 

les autres membres du groupe, de donner 

votre point de vue, de faire part de vos 

expériences. Bref, vous n’êtes pas seul ! Il 

y a une vraie communauté autour de 

chaque MOOC. Les échanges sont souvent 

très riches et il arrive (souvent) que l’on 

apprenne autant (voire plus) avec les 

forums qu'en écoutant le cours. 

La durée des cours est variable. Ceux-ci 

peuvent s’étaler sur 1 à 6 mois et 

demander plusieurs heures de travail par 

semaine. Mais le MOOC c'est aussi 

l'autonomie et la liberté. Vous vous 

ennuyez ? Le prof ne vous plaît pas ? Vous 

n'avez plus le temps ? Pas de problème, 

vous pouvez arrêter quand vous voulez. 

http://www.prosotic.be/
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Personne ne vous demandera des 

comptes. 

Evaluation et certification dans les 

MOOC 

Les participants peuvent, s’ils le veulent, 

répondre à des quizz proposés à la fin des 

cours. Ceux-ci sont notés. Il y a aussi 

parfois des devoirs écrits à rendre. Le 

professeur ne pouvant corriger lui-même 

des centaines ou des milliers de copies, ce 

sont les participants qui se corrigent entre 

eux. En général une copie est corrigée par 

plusieurs personnes selon un barème et 

des instructions de correction donnés par 

le prof. Si les notes sont suffisantes, le 

participant reçoit un certificat (parfois 

payant) qui atteste de sa participation au 

cours. Mais attention, ce certificat ne 

valide en aucun cas des crédits 

universitaires. En parallèle, certaines 

universités proposent une certification à 

l’issu du MOOC. Celle-ci est, dans la 

plupart des cas, payante et soumet le 

participant à davantage de contraintes 

(travaux, participation active, autre mode 

d’évaluation, …). 

 

Quel intérêt de suivre un MOOC ? 

En tant qu’enseignant, quel serait l’intérêt 

de suivre un MOOC ? Les réponses 

pourraient être aussi variées et 

nombreuses qu’il existe de MOOC. 

Toutefois, nous en ciblerons quelques-

unes que nous estimons transversales. 

Suivre un MOOC pour enrichir sa propre 

connaissance : La diversité des MOOC, 

tant dans les thématiques que dans les 

niveaux, peut permettre à chacun de 

choisir un domaine dans lequel il 

souhaiterait développer ses compétences. 

Par exemple, un enseignant en soins 

infirmiers ou dans le domaine des soins et 

services aux personnes pourrait suivre le 

MOOC, actuellement en cours, « La 

maladie d’Alzheimer : tout ce que vous 

avez toujours voulu savoir »  tandis que 

son collègue, enseignant dans une section 

d’ingénieurs suivra le MOOC consacré à la 

« Introduction à la mécanique des 

fluides ».  

Suivre un MOOC pour enrichir ses 

pratiques pédagogiques : Vous avez envie 

d’intégrer le numérique dans vos 

enseignements ? Vous souhaitez découvrir 

comment réaliser des vidéos avec votre 

smartphone pour les exploiter en classe ? 

Vous vous interrogez sur la mise en place 

d’une classe inversée dans vos 

enseignements ? A toutes ces questions, il 

existe des MOOC, que ce soit le MOOC « 

La classe inversée à l'ère du numérique - 

2d degré », le MOOC « Réaliser des vidéos 

pro avec son smartphone » ou encore le 

MOOC « Enseigner et former avec le 

numérique ». 

Suivre un MOOC pour s’inspirer et/ou 

trouver de nouvelles ressources. Suivre un 

MOOC peut aussi permettre d’envisager 

une autre façon d’enseigner une 

discipline, un point de matière. C’est aussi 

(et souvent) l’occasion de découvrir de 

nouvelles ressources réutilisables en 

classe. En effet, la plupart des MOOC 

proposent leur contenu sous la licence 

Creative Commons BY-NC-SA. Cela signifie 

que vous pouvez exploiter l’œuvre (sauf 

dans un contexte commercial), que vous 

http://www.prosotic.be/
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pouvez créer une œuvre dérivée de 

l’œuvre originale (si l’œuvre dérivée est 

diffusée sous la même licence que l’œuvre 

originale) pour autant que vous 

mentionniez le nom de l’auteur. 

Généralement, sauf mention explicite par 

les participants, il en est de même pour les 

travaux déposés. On peut ainsi imaginer 

qu’un professeur d’anglais suive le MOOC 

« L'anglais pour tous - Spice up Your 

English » tandis que son collègue, 

enseignant de français, suive « Cours de 

français langue étrangère ». L’un et l’autre 

y trouveront, certainement, des 

ressources diverses pour leurs cours 

respectifs. 

Où trouver des MOOC ? 

Dans la jungle des MOOC, il est parfois 

difficile de se frayer un chemin. Fort 

heureusement, il existe des sites 

répertoriant (ou hébergeant) un certain 

nombre de MOOC. Zoom sur ces 

annuaires, en pointant leurs atouts et 

leurs faiblesses. 

 

Edx.org 

Edx.org référence, à travers une interface 

intuitive, de nombreux cours (droit, 

informatique, management, histoire..) des 

meilleures universités comme Harvard, 

Stanford, Oxford, le MIT ou encore 

l'Université catholique de Louvain. La 

majorité des cours sont en anglais (ce qui 

nécessite une certaine maîtrise de la 

langue) mais il est aussi possible d'en 

trouver en français (peu nombreux, 

malheureusement). Les cours, souvent 

assez denses, demandent parfois 

beaucoup de travail. Toutefois, on y 

trouve une grande interaction apprenants-

enseignants. Avantages non-négligeables : 

il y a la possibilité d'avoir des sous-titres 

en anglais, de télécharger les vidéos par 

un simple "clic-droit" puis "enregistrer-

sous" et de suivre des formations 

diplômantes. 

 

France Université Numérique 

Propulsée par edx.org, la plateforme FUN 

(France Université Numérique) cible avant 

tout les étudiants et apprenants 

francophones. Les grandes universités 

françaises ( Les mines, Assas, Le CNAM, 

Sciences Po, l' ENS...) y sont présentes et y 

enseignent sur une grande variété de 

sujets ( Crime, agriculture, géopolitique, 

géographie, Big Data, Stratégie, 

Management, Informatique et web 

développement...). Généralement, les 

cours y sont téléchargeables par un "clic-

droit" puis "enregistrer-sous". Il existe, par 

ailleurs, une application disponible sur 

Google store et l'App store qui permet de 

suivre le MOOC depuis un appareil mobile. 

Petit bémol : les dates d’inscription 

peuvent être contraignantes (date limite 

d'inscription), ce qui oblige, parfois, à 

attendre un an pour que le cours soit à 

nouveau disponible. 
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Openclassroom 

Sur ce site vous trouverez des cours sur à 

peu près tous les sujets de l'informatique 

et du web (Linux, Html5 et CSS3, 

TCP/IP...). L’ambition de ce site est de 

proposer des MOOC sans aucun prérequis, 

il est possible d’aborder des notions pour 

découvrir le web et l'informatique, en 

partant de zéro. A cet égard, un énorme 

travail a été fait pour rendre les cours 

faciles à comprendre et à réaliser. S’il est 

possible de télécharger certains supports, 

d’autres (comme les vidéos) ne sont 

téléchargeables que moyennement 

paiement (abonnés en freemium). 

 

Khan Academy 

La Khan Academy a été créée pour 

permettre à tous de s'améliorer dans les 

matières principales techniques que sont : 

les mathématiques, la biologie, la 

physique, le code. Vous pouvez retrouver 

sur la version anglophone un nombre de 

cours plus importants (notamment en 

sciences sociales et en histoire). 

Sponsorisée par des grandes entreprises 

françaises comme Orange, la Khan 

Academy s'adapte aux programmes 

scolaires français du fondamental et du 

secondaire. Les nombreux exercices, 

l’interface agréable et la possibilité 

d’obtenir des « badges » sont des atouts 

importants de la Khan Academy. 

Malheureusement, il faut aussi souligner 

les lacunes de la partie française sur la 

partie anglaise et des erreurs de 

traduction peuvent rendre les problèmes 

de math plus complexes (voire insolubles).  

Liens utiles : 
 

 https://www.edx.org  

 https://www.france-universite-

numerique-mooc.fr  

 https://openclassrooms.com  

 https://fr.khanacademy.org  

 

Sources :  

 Un MOOC, qu'est-ce que c'est ?, 

https://bu.dauphine.fr/liste-des-

actualites/details/article/un-mooc-

quest-ce-que-cest.html  

 Un MOOC, c’est quoi ?, 

http://www.cidj.com/moocs-une-

nouvelle-facon-d-apprendre-en-

ligne/un-mooc-c-est-quoi  

 Les meilleurs MOOC et sites de cours 

en ligne, 

http://lesmeilleursites.blogspot.be/20

15/09/les-meilleurs-mooc-et-sites-de-

cours-en.html  

 De la formation en ligne au MOOC ou 

du tutorat au community 

management, 

https://isabellequentin.wordpress.co

m/2013/10/16/de-la-formation-en-

ligne-au-mooc-ou-du-tutorat-au-

community-management/  

 

Après les MOOC, découvrez les 

SPOC 

Les MOOC sont morts, vivent les SPOC ? 

Depuis quelques mois, plusieurs 

personnalités de l’enseignement supérieur 

parlent de l’évolution des cours en ligne 

ouverts et massifs (MOOC) vers un autre 
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modèle, plus réduit. Les SPOC, pour Small 

Private Online Courses, fonctionnent sur le 

même modèle « à distance » que leurs 

aînés mais comme leur nom l’indique, ils 

ne seront pas ouverts à tous, mais réservé 

à une trentaine de participants 

sélectionnés. Surtout, les SPOC seront 

diplômants. 

L’expérience montre que seul un 

pourcentage très faible des inscrits 

finissent leur MOOC. Si les inscriptions 

sont massives, les abandons le sont tout 

autant. Avec effectif réduit (une trentaine 

de participants) et suivi accentué, le SPOC 

sera diplômant, contrairement au MOOC 

qui ne délivre qu’un certificat. Un enjeu 

qui devrait assurer des chiffres de 

présence bien supérieurs à ceux des 

MOOC. 

Pour François Germinet, président de 

l’université Cergy-Pontoise et du comité 

numérique de la Conférence des 

présidents d’université (CPU), « les SPOC 

seront la nouvelle génération de 

l’enseignement à distance ». 

A notre niveau, nous nous permettrions 

une question, certes simpliste mais 

néanmoins cruciale : y a-t-il vraiment 

nécessité à (re)nommer ce type 

d’approche alors que le terme « e-learning 

» désigne déjà cela depuis de nombreuses 

années ?... seul l’avenir nous le dira ! 

Source : 

http://etudiant.lefigaro.fr/orientation/ac

tus-et-conseils/detail/article/apres-les-

mooc-decouvrez-les-spoc-le-nouveau-

format-de-l-enseignement-a-distance-

5798  

Outils & Liens utiles 

Capturer son écran avec Microsoft 

Snip  

Microsoft proposait, depuis Windows 7, 

un outil pour faire des captures d’écran 

(Outil Capture), intégré sur tous les PC. Ce 

petit logiciel permettait de choisir (plus ou 

moins précisément) la zone de la capture 

d’écran. On pouvait également encadrer 

des zones sur les captures effectuées 

avant de les enregistrer. 

Entretemps, Microsoft a développé un 

nouvel outil et le propose déjà en version 

bêta. Celui-ci s’intitule Microsoft Snip et 

peut être téléchargé sur le site officiel : 

http://mix.office.com/Snip.  

Microsoft Snip est plus évolué que l’outil 

Capture. Parmi les fonctionnalités, il 

permet de : 

 Choisir précisément la zone à capturer 

(on peut ajuster le screenshot avec le 

clavier) 

 Annoter les screenshots (plusieurs 

couleurs : noir, rouge, jaune, vert ou 

bleu) 

 Enregistrer les captures d’écran au 

format JPG, PNG, GIF ou BMP 

 Ajouter du son sur les photos et les 

enregistrer au format MP4 

 Partager ses captures (en vidéo) en 

ligne grâce à un lien dédié ou un code 

Embed 

 

 http://mix.office.com/Snip. 
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Coup de pouce pour Moodle 

Vous utilisez la plate-forme Moodle dans 

votre établissement ? Vous avez besoin 

d’aide ou de soutien pour l’une ou l’autre 

fonctionnalité ? Le site officiel de Moodle 

regorge de conseils et de discussions pour 

vous aider. Toutefois, face à ce raz-de-

marée d’informations, il est parfois 

difficile de s’y retrouver. 

Si vous êtes à la recherche de tutoriels 

simples, précis et concis, nous vous 

invitons à consulter les deux sites 

suivants :  

L’université de Strasbourg met à 

disposition une documentation très 

complète (et téléchargeable) sur Moodle : 

https://documentation.unistra.fr/Catalog

ue/Services_pedagogiques/Moodle/Guid

e_enseignant/co/guide_moodle_enseign

ant_Web.html  

Sur le site IUT en ligne, vous trouverez le 

fruit d’un travail réalisé à la demande de la 

Mission Numérique du Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche français. Moodle a effectué en 

2011 une évolution majeure par le 

passage de la version 1.9 à la version 2. 

Les  ressources proposées portent à la fois 

sur les versions 1.9 de Moodle et la 

version 2, marquant une une évolution 

majeure dans la plate-forme et ses outils. 

http://public.iutenligne.net/informatique

/logiciels/moodle/formation-

moodle/index.html  

Pour les plus aguerris, la possibilité et 

l’intérêt de créer des exercices sur Moodle 

n’est plus à démontrer. Toutefois, pour 

tirer parti de tout le potentiel des 

questions CLOZE, une rigueur et une 

connaissance des codes à utiliser sont 

indispensables. Pour se faciliter la tâche, il 

existe un plugin qui peut être ajouté à la 

plate-forme. Celui-ci existe aussi sous 

forme de page web qui vous permet de 

générer des quizz pour les questions 

CLOZE de Moodle. Très simple 

d’utilisation, cet outil vous fera 

certainement gagner beaucoup de temps 

dans la création de vos exercices. 

http://projects.ael.uni-

tuebingen.de/quiz/htmlarea/index.php  

 

 

Formations, colloques et 
évènements 

Se former au / avec le numérique  

Avec la rentrée scolaire, les formations 

dans le domaine du numérique sont 

nombreuses et diverses. 

Des MOOC à foison 

Nous avons donné une large place aux 

MOOC dans ce numéro. Nous le 

clôturerons avec quelques pistes de 

MOOC à suivre : 

 Gérer les documents numériques : 

maîtriser les risques - Le CNAM - 

01014 - Cours commencé le 17 sept 

2015  

 La maladie d’Alzheimer : tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir - 

UPMC - 18004 - Cours commencé le 18 

sept 2015  
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 Cours de français langue étrangère - 

Alliance française Paris-Ile-de-France - 

79001 - Le cours commence le 05 oct 

2015  

 L'anglais pour tous - Spice up Your 

English - Université libre de Bruxelles 

(ULB) - 44001S02 - Le cours commence 

le 12 oct 2015  

 La classe inversée à l'ère du numérique 

- 2d degré - CANOPÉ - 80001 - Le cours 

commence le 18 oct 2015  

 Paroles de FLE {Français Langue 

Etrangère} - Université de Nantes - 

31001 - Le cours commence le 02 nov 

2015  

 Enseigner et former avec le numérique 

en langues – ENS Cachan ENSLyon 

Grenoble3 - 20006S02 - Le cours 

commence le 02 nov 2015  

 Bien archiver : la réponse au désordre 

numérique - Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense - 10003S02 - Le 

cours commence le 09 nov 2015  

Infos et inscriptions sur : 

https://www.france-universite-

numerique-mooc.fr  

 

Dans le cadre de la Formation 

en Cours de Carrière (FCC) 

 Partager et collaborer en ligne, des 

outils d’accompagnement et 

d’encadrement avec les TIC, Formation 

en ligne par le biais d’une plate-forme. 

Les activités proposées seront mises 

en ligne sur une plate-forme. 

 Utilisation pédagogique du tableau 

blanc interactif à l'IRAM à Mons, le Le 

12/10/2015 de 9h à 16h30  

 E-learning : concevoir un scénario 

pédagogique adapté et cohérent pour 

les enseignants d’EPS voulant 

perfectionner l’usage de Moodle à 

l'Institut Saint-Laurent à Liège (Une 

demi-journée de 9h à 12h30 à 

l'automne 2015) 

 Créer des exercices en ligne pour 

accompagner les étudiants dans une 

approche différenciée au Collège 

Technique Saint-Henri à Mouscron, le 

mercredi 9 décembre 2015 de 13h à 

16h30 

 

Salon du numérique à Lille 

Le réseau CANOPE organise, sur son site 

de Lille, un salon du numérique le 7 

octobre 2015 à partir de 10h. 

Les différents exposants permettront aux 

visiteurs de découvrir des solutions 

techniques et des matériels numériques 

ainsi que les usages, ressources et services 

liés aux TUICE. 

Infos sur http://www.cndp.fr/crdp-

lille/spip.php?page=animation&id_seanc

e=505  

 

Salon Education à Charleroi 

Le Salon Education est l'événement 

incontournable pour tous les 

professionnels de l'éducation. Il se 

déroulera à Charleroi, du 14 au 18 octobre 

2015. 

Infos sur http://www.saloneducation.be/  
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Rentrée académique de la Fédération de 
l’Enseignement de Promotion sociale catholique 

 

S’emparer des TICE  

dans l’enseignement de promotion sociale :  

risques et opportunités  

pour des adultes en reprise d’études. 

Jeudi 1e octobre 2015 à 18h15  

à l’EPHEC, 3 avenue Konrad Adenauer, 1200 Bruxelles 


