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L’édito 

La Trêve de Noël est à nos portes et avec 

elle, cette dernière édition 2016 de « Clés 

pour les TIC ». Au sommaire de ce numéro, 

quelques informations sur l’appel à projets 

« Ecole numérique 2017 ». Une belle 

occasion de réfléchir sur la place des 

technologies dans votre école, de voir vos 

besoins et de monter un projet !  

Un dossier très complet réalisé par le 

Réseau Canopé sur le développement de 

l’esprit critique occupera les longues 

soirées d’hiver ! 

Découvrez ensuite la suite de mes 

aventures de MOOC-euse débutante dans 

un MOOC sur la Classe Inversée. 

Comme d’habitude, quelques infos utiles 

sur les outils et les ressources viendront 

alimenter votre réflexion. 

En vous laissant à votre lecture, je vous 

souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année 

et de très bonnes vacances ! 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Appel à projets 2017 « Ecole 

Numérique » 

Il y a quelques jours, vous avez reçu la 

Circulaire de l’Appel à projets « Ecole 

Numérique ». Voilà une toute belle 

occasion de prendre le temps de réfléchir à 

la place des technologies dans votre 

établissement et de voir comment 

améliorer un enseignement qui s’appuie 

sur elles.  

Pour rappel, les appels à projets « Ecole 

numérique » visent l’intégration des outils 

numériques dans les activités 

d’apprentissage avec les étudiants de 

manière durable. Ils octroient le matériel 

informatique nécessaire à la concrétisation 

d’un projet pédagogique. 

Comme vous l’avez vu, 3 types de projets 

sont prévus dans cet appel : 

- Les projets « en tandem » qui 

allient une école d’enseignement 

supérieur et au moins 2 

établissements du primaire ou 

secondaire. L’idée est bien 

d’articuler des projets entre 

établissements pour favoriser les 

échanges. Parmi ces projets, on 

pourrait par exemple avoir un 

groupe de futurs enseignants avec 

des groupes du secondaire de leur 

domaine d’enseignement qui 

expérimenteraient des activités en 

classes inversées ou qui mèneraient 

une réflexion autour de l’usage des 

technologies à des fins 

pédagogiques. Dans ce cas de 

figure, les établissements du 

supérieur bénéficient sous 

certaines conditions d’une 

subvention complémentaire à 

l’achat de matériel. 

- Les projets dits « autonomes ». Ils 

visent à développer et exploiter 

l’utilisation des technologies dans 

un établissement scolaire. 

Précisons que « autonome » ne 

signifie pas « solitaire » ! En effet, 

des écoles peuvent collaborer dans 

le cadre d’un projet « autonome » 

si elles ont par exemple des 

objectifs, des publics, un contexte 

communs. 

- Les projets « spécifiques » visent 

des projets plus innovants qui 

requièrent un matériel non prévu 

initialement dans l’appel, comme 

par exemple une imprimante 3D. Le 

montant maximum est de 15.000€. 

Chaque établissement qui s’inscrit dans 

l’appel peut demander au maximum 50 

« points » (sauf pour les lauréats du 3e 

appel, qui peuvent prétendre à 40 points). 

En effet, le matériel informatique est 

proposé sous forme de packages 

standardisés qui équivalent à des points. Il 

faut donc vérifier dans le tableau de 

conversion que le matériel souhaité 

n’excède pas 50 points.  

Si le matériel que vous visez n’est pas repris 

dans les packages, alors votre projet est 

automatiquement un projet « spécifique ». 

Pour la mise en place du projet, 80 périodes 

A seront accordées aux écoles lauréates 

pendant la première année de projet. 

Attention, pour les projets « autonomes » 

qui seraient menés par plusieurs écoles, 

http://www.prosotic.be/
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seul le coordinateur bénéficiera de ces 

périodes. 

Des séances d’information ont déjà lieu 

depuis le début du mois de décembre. Les 

formulaires de candidature devront être 

introduits pour le 15/02/2017 au plus tard. 

Dans le cadre de ProSoTIC, je peux bien 

entendu apporter mon aide au montage du 

dossier de candidature des écoles de la 

FEProSoC. N’hésitez pas à me contacter sur 

prosotic@gmail.com. 

Plus d’info : 

http://www.ecolenumerique.be/  

 

Dossier « Développer l’esprit 

critique » 

Le Réseau Canopé, -le réseau français 

d’accompagnement des enseignants-, a 

centralisé dans un dossier diverses 

ressources liées au développement de 

l’esprit critique. Ce dossier semble 

particulièrement intéressant pour un 

public de l’enseignement de promotion 

sociale dont l’une des missions est 

l’émancipation du public. Le dossier se 

décline en plusieurs sous-dossiers :  

 qu’est-ce que l’esprit critique ? 

 comment enseigner l’esprit 

critique ? 

 esprit critique et citoyenneté 

 préparer et mettre en place un 

débat   

Les ressources présentées sont aussi bien 

des articles, que des vidéos, des références 

bibliographiques, des témoignages ou des 

références de parcours de formation.  

Un dossier fourni et intéressant ! A 

découvrir sur : 

https://www.reseau-

canope.fr/developper-lesprit-

critique.html  

L’Info MOOC 

Vous n’avez jamais suivi de MOOC ? 
Je l’ai fait pour vous (épisode 2) ! 

Si vous avez lu le numéro précédent, vous 

avez vu que je me 

suis inscrite à un 

MOOC du Réseau 

Canopé (encore 

lui !) sur la Classe 

Inversée. Après des débuts un peu 

laborieux, voici la suite de mon expérience 

dans ce MOOC de 6 semaines. 

Je finissais mon précédent article à la fin de 

la 2e semaine de cours. Le rythme est 

maintenant pris : tous les mercredis, 

nouvelles vidéos, nouveaux quiz et 

nouvelles activités sont proposées. Je me 

force à réserver mon mercredi soir pour 

regarder toutes les vidéos et réaliser le 

quiz.  

Sans cela, j’aurais bien peur de laisser le 

temps passer et de perdre le fil. Je ne 

prends pas le temps de discuter sur les 

forums communs à tous, car prendre 

connaissance des ressources en détails, 

réaliser le quiz et suivre mon équipe-

projet représentent déjà pas mal 

d’activités et de temps !  

En effet, plusieurs fois par semaine, je vais 

sur la plateforme Viaéduc dans mon 

équipe-projet. Nous avançons au gré du 

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
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https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique.html
https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique.html


Clés pour les TIC – n°23 – décembre 2016 

  http://www.prosotic.be                          p.4  

cours : à chaque étape, le projet par équipe 

se précise et est discuté dans notre petit 

groupe. On essaie de s’appuyer sur ce qui a 

été vu dans les vidéos pour améliorer notre 

projet. Le temps passe et le groupe 

s’éclaircit ! De 7 personnes, nous ne 

sommes plus que 4 à être actives !  

Les deux premières semaines ont été 

consacrées à une réflexion sur les raisons 

de vouloir changer sa pédagogie pour se 

lancer dans la Classe inversée et sur les 

modalités pratiques de pédagogie active. 

Lors de la troisième semaine, nous avons 

abordé le débat savoirs vs compétences. 

D’autres réflexions arrivent avec la place de 

l’auto-apprentissage, l’évaluation 

formative etc.  

Lors de la quatrième semaine, on entre 

dans les choses très concrètes avec une 

sélection d’outils de toutes sortes dont les 

usages sont illustrés par des témoignages 

d’enseignants. 

La séquence suivante pousse à l’action. On 

nous rappelle l’importance de la 

mutualisation des pratiques et des 

ressources. Cet esprit collaboratif ne 

signifie pas que l’on s’approprie toutes les 

idées des autres sans s’assurer du respect 

des droits d’auteur ! En effet, un résumé 

très bien réalisé sur les conditions 

juridiques d’utilisation avec les licences 

Creative Commons est présenté et 

expliqué.  

Et surtout, on nous propose des conseils 

très pratiques et positifs pour oser se 

lancer. En matière de classe inversée, le 

bien connu Marcel Lebrun, Docteur en 

Sciences de l’UCL souligne l’importance de 

l’hybridation. Commençons par changer 

nos pratiques petit à petit. Testons une 

séquence, évaluons, recommençons.  

Il ne faut pas tout changer du jour au 

lendemain. Des changements comme ceux 

induits par la classe inversée demandent 

du temps et de la créativité.  

Par ailleurs, sur Viaéduc, les échanges dans 

l’équipe-projet battent leur plein. Il est 

presque temps de rentrer notre document-

projet finalisé pour évaluation par les pairs. 

 Au fil des semaines, le projet de départ 

s’est étoffé et concrétisé : des séquences 

de présentation sur l’outil OneNote ont été 

centralisées sur un Padlet, sorte de tableau 

blanc collaboratif et interactif. Nous y 

avons ajouté un quiz de notre crû. Ces 

vidéos et le quiz représentent le travail à 

réaliser par les étudiants en amont de la 

séance de formation.  

Ensuite, nous avons imaginé une séance en 

présentiel qui tournerait autour d’un 

travail collaboratif à faire via OneNote. Je 

ne sais pas si l’un des membres de l’équipe 

a pu tester « dans la vraie vie » ce 

dispositif. Pas évident pour nous, 

formateurs d’adultes, de faire coïncider la 

séquence imaginée avec notre agenda de 

formation.  En dépit de cette difficulté, la 

réflexion commune et collaborative à 

distance nous a permis d’expérimenter une 

autre façon de travailler, avec ses 

avantages et ses freins.  

Il nous reste à présent une dernière étape 

avant de conclure et peut-être d’obtenir 

notre attestation de participation : 

soumettre notre projet à l’évaluation de 

nos pairs et évaluer un projet d’un autre 

http://www.prosotic.be/
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groupe… ce qui sera l’objet du troisième et 

dernier épisode de cette expérience, dans 

le prochain numéro des Clés pour les TIC ! 

https://www.fun-mooc.fr/  

http://www.viaeduc.fr/  

Outils & Liens utiles 

Pearltrees  

Pearltrees est un outil d’organisation et de 

partage de l’information sur internet. Il 

vous permet de centraliser toutes vos 

ressources et vous met en relation avec des 

internautes ayant les mêmes centres 

d’intérêts que vous.  

Vous organisez vos contenus en 

« collections » qui sont publiques par 

défaut. Ces contenus sont des pages web, 

des photos, des fichiers ou des notes.  

L’idée est d’enrichir vos collections en vous 

mettant en lien avec les autres utilisateurs. 

Jusqu’ici, 

c’est déjà 

pas mal ! Ce 

qui est 

encore 

mieux, c’est 

que 

Pearltrees offre depuis quelques temps 

une version « Education ».  

L’idée est de centraliser toute la 

documentation d’un établissement 

scolaire et de permettre aux enseignants et 

aux étudiants d’y accéder de façon 

protégée pour y collaborer. Les collections 

de contenus peuvent être privées ou 

partagées avec des groupes déterminés, ce 

qui peut favoriser le travail pédagogique 

sur les ressources. L’accès est multimodal : 

ordinateurs, tablettes, smartphones. De 

plus, la version éducation est sécurisée et 

« sécurisante » puisqu’il peut y avoir des 

filtres sur les contenus, l’anonymisation 

des comptes et l’absence de publicités. 

Si vous voulez tester les potentialités de 

Pearltrees avant une implémentation 

institutionnelle, vous pouvez bénéficier des 

versions à prix réduits pour les enseignants. 

En effet, au-delà de la version gratuite, une 

version à 24.99€/an vous offre plus 

d’espace de stockage, le mode privé, la 

personnalisation, l’accès mobile, … Une 

version à 44.99€/an vous offre en plus la 

possibilité d’éditer. 

Si Pearltrees demande un temps 

d’appropriation et quelques changements 

dans les habitudes de gestion de 

l’information, c’est un outil puissant qui 

pourra devenir un allié dans votre 

enseignement ! 

Pour en savoir plus : www.pearltrees.com  

Bretzel.com : l’allemand sous 

toutes ses coutures 

Sur son bloc « Bretzel », Jeremy, expatrié 

en Allemagne depuis 2011, recense une 

multitude de ressources pour découvrir et 

apprendre cette langue. 

Dans l’article qu’il consacre au sujet, vous 

trouverez de nombreuses ressources 

qu’elles soient des applications, des sites, 

des livres, … La subdivision opérée entre 

ressources gratuites et payantes permet de 

faire son choix en surveillant son budget. 

http://www.prosotic.be/
https://www.fun-mooc.fr/
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Mais l’auteur ne se limite pas à un listing 

des outils existants. Il propose de 

nombreuses pistes concrètes pour se 

mettre en situation, explique de façon 

claire les processus à l’œuvre et donne de 

nombreux conseils sur l’apprentissage de 

cette langue. 

En bonus, vous pourrez découvrir ses 

« carnets de voyage » qui vous 

emmèneront en Allemagne, mais aussi sur 

d’autres destinations qu’il a eu la chance 

d’explorer. 

A consulter de toute urgence !  

http://bretzele.com 

Merci à Maxime Duquesnoy pour cette 

chronique. 

Piktochart: des infographies variées 

Piktochart vous aide à réaliser des 

infographies en quelques clics. Vous 

choisissez un modèle de base, que vous 

modifiez à votre guise. Une base de 

données de pictogrammes facilite votre 

travail.  

Si la version gratuite peut vous frustrer 

dans vos élans créatifs, elle permet tout de 

même de réaliser de belles infographies ! 

L’export et le partage sont limités en 

version gratuite, notamment au point de 

vue de la taille du document et de sa 

qualité. C’est donc un aspect dont il faut 

tenir compte lors de la réalisation de 

l’infographie, en privilégiant des tailles de 

police suffisantes… au risque d’être déçu 

par le résultat final. 

Voici un exemple d’infographie qui 

présente ProSoTIC aux enseignants : 

 

La plateforme est en anglais, mais reste 

très accessible ! 

A vous de jouer sur www.piktochart.com

http://www.prosotic.be/
http://www.piktochart.com/
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Formations, colloques et événements 

Les formations en cours de carrière 

Le catalogue des formations en cours de 

carrière pour les enseignants des écoles de 

promotion sociale catholique vient de 

sortir.  

Formations Publics cibles Dates et 

lieux 

Excel - bonnes 

pratiques  

Enseignants et 

personnel 

administratif 

21/02, de 

9h à 17h 

CPFB, 

Louvain-la-

Neuve 

Ennéagramme : 

typologie de la 

personnalité au 

service du 

développement 

professionnel et 

personnel - 

Niveau 2  

Direction, 

enseignants, 

formateurs 

17/02 & 

24/02, de 

9h à 16h30 

IRAM, 

Mons 

Claroline 

Connect – Créer 

des contenus 

 

Chargés de 

cours et 

personnel de 

l'enseignement 

de promotion 

sociale 

18/01, de 

9h à 17h 

CPSI, 

Bruxelles 

Claroline 

Connect – Créer 

des dispositifs e-

learning 

 

Chargés de 

cours et 

personnel de 

l'enseignement 

de promotion 

sociale 

25/01 & 

12/05, de 

9h à 17h 

CPSI, 

Bruxelles 

Création de 
supports visuels 
permettant de 
soutenir un 
scénario 
pédagogique  

10 participants 28/04 & 

5/05, de 9h 

à 12h30 

Institut St 

Laurent, 

Liège 

Approche 

méthodologique 

de la valorisation 

et de la 

validation des 

acquis 

 

Directions, 

enseignants et 

personnel non-

chargé de cours 

des 

établissements 

23-24/03, 

de 8h30 à 

17h 

Séminaire 

résidentiel, 

domaine « 

Soll Cress 

», Spa 

Reconnaitre les 

acquis 

d’apprentissage 

formels, non 

formels et 

informels 

 

Coordonnateurs 

qualité, 

directions 

d'établissement, 

enseignants 

A définir 

SeGEC, 

Bruxelles 

Management et 

pilotage d'un 

établissement de 

promotion 

sociale 

 

Directions 

d’établissement 

d’EPS 

17/02, de 

9h30 à 16h 

CPFB, 

Louvain-la-

Neuve 

 

 

Mise en place du 

décret 

"enseignement 

de promotion 

sociale inclusif" : 

approche de 

l'aménagement 

raisonnable 

Directions et 

sous-directions, 

coordinateurs de 

section, 

éducateurs-

secrétaires, 

personnes de 

référence 

A définir 

SeGEC, 

Bruxelles 

Utiliser les TIC 

en formation 

d'adultes : 

premiers pas 

Enseignants de 

promotion 

sociale 

10/10, de 

9h30 à 16h 

SeGEC, 

Bruxelles 

Utiliser le jeu 

(Serious Game) 

dans les 

formations 

d’adultes : 

pourquoi, 

comment ? 

Enseignants de 

promotion 

sociale 

20/04, de 

9h30 à 16h 

SeGEC, 

Bruxelles 

 

Pour s’informer : feprosoc@segec.be ou  

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=2224  

Pour s’inscrire : 

http://webservices.segec.be/feprosoc/for

mations.php?year=2017   
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