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Réunion du GT ASAF (aide-soignant/aide-familial) – 14/12/2016 – Louvain-

la-Neuve (CPFB) 

Personnes présentes :  

 

CPSE Véronique de Clerck verodck@msn.com 

CPSE Patrick Laurent patrick@laurent.im 

IRAM PS Nancy Denis nancy.denis@iramps.be 

IRAM PS Dominique Uytdenhoven rosenightingale.dominique@gmail.com 

Collège Saint-Henri Elsy Canon ca.elsy@yahoo.fr 

Collège Saint-Henri Maxime Duquesnoy mduquesnoy@yahoo.fr 

AMEPS Catherine Defourny catherinedefourny@hotmail.com 

Don Bosco Marie Sauvage marie.sauvage@live.be 

Ecole Plurielles Marie-Thérèse Polet marietherese.polet@ecoleplurielles.be 

EICS Martine Van Waas eics.tamines@vanwaas.com 

ILLEPS Caroline Duchenne laurentcaro.hofmann@gmail.com 

Segec/Prosotic Marie-France Brundseaux mf.brundseaux@segec.be 

 

Personnes absentes ou excusées :  

Segec Charles André Charles.andre@segec.be 

CFCS Anne Aubry duriaubry@hotmail.com 

 

 

Ordre du jour : 

1. Présentation 

2. Les attentes et les besoins 

3. Les ressources à partager / échanger 

4. Pistes d’actions 2016-2017 

 

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
mailto:prosotic@gmail.com
https://twitter.com/ProSoTIC
https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794
mailto:eics.tamines@vanwaas.com
mailto:laurentcaro.hofmann@gmail.com
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1. Présentation des participants  
Afin de se présenter, nous avons réalisé un « Facebook low-cost ». Chacun a inscrit quelques 

informations et son état d’esprit en participant à cette rencontre. Nous avons ensuite cherché les 

liens qui unissent le groupe… et ils sont nombreux ! 

 

 

 
 

2. Les attentes et les besoins 
En travaillant avec des post-it et par métaplan, le groupe a évoqué ses attentes, ses difficultés 

éventuelles dans son travail quotidien, qui pourraient trouver une solution ou une aide dans 

l’utilisation des technologies. 

 

Les différentes idées ont été ensuite exprimées au groupe et classées : 
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Ces idées et propositions sur post-it ont été accompagnées de nombreux échanges et réflexions. 

On voit les grandes tendances des préoccupations du groupe. 

 L’évaluation :  

o Difficultés pour les grilles 

o En connaissance préalable, difficulté d’avoir 2 acquis d’apprentissage pour 7 cours : 

la plupart des écoles fonctionnent avec une étude de cas qui couvre tous les 

champs. 

o Difficulté à centraliser les informations et les résultats par exemple pour le conseil 

des études quand il y a 7 profs ! A l’AMEPS, la personne-relais TIC (Pierre Lecomte) 

a réalisé un questionnaire Google Drive reprenant les acquis d’apprentissage. 

o Une participante évoque Myro.be : pour consulter les résultats des étudiants en 

ligne (bulletin en ligne). Payant 750€ mise en route + 1€/élève ! 

 Les problèmes techniques et de matériel 

 Les problèmes d’usages informatiques 

o Difficulté pour beaucoup d’étudiants mais aussi de profs. Comment avancer malgré 

cela et sans mettre des étudiants de côté à cause de l’accès à internet et son 

usage ? 

o Nécessité d’une éducation aux technologies et à l’éthique des TIC 

 Le partage des ressources 

o Difficulté pour certains profs de partager leurs contenus 

o Il faut apprendre une nouvelle façon de travailler 

 
 

 

 

3. Partage de ressources 
 Maxime Duquesnoy et Esly Canon expliquent ce qu’ils ont fait sur Moodle pour le cours 

d’anatomie qui a été mis en ligne sous forme de tests d’autoévaluation. 

 Egalement pour un cours d’expression écrite et orale où les étudiants doivent faire 40 

exercices sur 50 pour l’évaluation  
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 Psycho : il y a trop peu d’exercices, ce serait chouette de pouvoir partager des QCM 

 Les étudiants sont demandeurs de pouvoir s’exercer 

 Attention, il faut du temps pour créer les exercices 

 

Il y a des ressources disponibles sur http://www.prosotic.be/espace-ressources  

Les login et mot de passe ont été donnés en réunion. Merci de prendre les ressources souhaitées 

et de ne pas diffuser le login. Merci aussi de respecter les droits d’auteur pour l’utilisation de ces 

ressources (citer les auteurs et ne pas modifier sans autorisation). 

 

 

4. Pistes d’actions 2016-2017 
Après discussion, voici les pistes d’actions qui sont dégagées : 

- Apprendre à réaliser des petites vidéos  

o scénariser, filmer, monter, mettre en ligne 

o collaborer pour se répartir les thématiques des vidéos et assurer une certaine 

cohérence entre les vidéos 

- Réfléchir ensemble à un outil pour faciliter la gestion des stages et leur encadrement 

- Centraliser les idées, ressources, questions sur un Padlet : 

https://padlet.com/prosotic/gt_as_af 

 

 

Prochaine réunion :  

Marie-France envoie un Doodle pour une réunion en février 2017. Une troisième réunion sera 

organisée en mai. 
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