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1. Introduction 
Le projet ProSoTIC, lancé en pilote en 2014 dans les écoles de la Province du Hainaut, s’est étendu 

en 2016/2017 à la majorité des écoles de la Fédération, qui ont désormais désigné une personne-

relais par établissement. La coordination du projet a été confiée à Marie-France Brundseaux en 

septembre 2016. 

 

Pour rappel, ProSoTIC a comme objectif le déploiement des technologies de l’Information et de la 

Communication dans les écoles de la Fédération. Ce développement passe par des activités 

d’accompagnement individuel, l’animation de la communauté des personnes-relais ProSoTIC 

(PRTIC), la mise sur pied de groupe de travail, la mise à disposition de ressources technico-

pédagogiques et toute autre activité jugée utile au projet. 

 

Ce rapport d’activité présente les actions qui ont été réalisées en 2017-2018 ainsi que quelques 

pistes d’amélioration. Il est divisé en plusieurs parties : le soutien apporté aux écoles de façon 

individuelle et personnalisée, l’animation de la communauté des PRTIC, les groupes de travail, et 

enfin la veille et la communication. Le rapport se conclut sur quelques perspectives. 

 

Il est utile d’ajouter que les 6 écoles de la province de Liège, lauréates conjointes du projet Ecole 

Numérique 2017 (EN17) « FormaTab » ont décidé d’attribuer un certain nombre de périodes à 

Marie-France afin d’accompagner le projet dans les écoles. Ces actions sont complémentaires aux 

missions assurées pour ProSoTIC, mais elles sont également intimement liées et elles s’alimentent 

l’une l’autre. C’est ainsi que de nombreux contacts ont eu lieu entre Marie-France et l’ensemble 

des écoles de la province de Liège, permettant une amplification locale de ProSoTIC. 

 

2. Accompagnement individuel 

2.1. Rencontres dans les écoles 

En 2016-2017, ProSoTIC prenait un tournant décisif en s’étendant à la majorité des écoles. Pour 

cette raison, ajoutée au fait que Marie-France était nouvellement arrivée à cette fonction, de 

nombreuses écoles avaient émis le souhait d’une rencontre sur place. C’est ainsi qu’une dizaine de 

visites d’écoles avaient eu lieu.  

 

L’effet de nouveauté étant retombé, les demandes ont été moins nombreuses cette année pour 

des visites sur place. Néanmoins, les opportunités de se rendre dans les établissements ne 

manquent pas grâce aux réunions et rencontres organisées dans le cadre de ProSoTIC avec le 

soutien des écoles. 

 

Voici le résumé de ces déplacements :  

 

Ecoles Objet de la visite Dates 
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EICS Tamines Accompagnement Ecole 

Numérique 

16/11 

Réunion des PRTIC 17/5 

Saint-Laurent Ecole Numérique 22/09 – 03/10 – 13/10 – 23/10 

– 27/10 – 18/12 – 22/1 – 23/2 

– 26/3 – 4/5 - 14/6  

CPSE Participation réunions des 

directeurs de Liège 

26/3 – 28/5 

Rencontre avec une 

enseignante pour la mise en 

œuvre de l’EN17 

26/3 

Don Bosco Accompagnement Ecole 

Numérique 

13/3 – 17/5 

GT aide-soignante 9/1 

Reine Astrid Montegnée Accompagnement Ecole 

Numérique 

7/9 – 12/3 – 17/4 – 4/5  

Ecole Pluri-elles Accompagnement Ecole 

Numérique 

7/12 – 16/3 

GT aide-soignante 7/12 

Aide Appel à collaboration 

CRP 

7/6 

ITN GT e-learning 8/2 – 7/5 

FCC e-learning 20/4 – 25/5 

IRAM FCC Capsules vidéo 2/3 

AMEPS Réunion Qualité Bac Educ 24/10 

CPFB Echanges de pratique sur les 

réseaux sociaux 

6/2 

St Henri Mouscron Echanges de pratique sur les 

réseaux sociaux 

20/2 

Ilfop Réunion PRTIC 19/10 

CPSI Formation « capsules vidéo » 15/6 

 

Saint-Luc Liège Accompagnement Ecole 

Numérique 

28/6 

 

Suite aux réflexions de l’année passée, il était envisagé de déterminer des objectifs liés au 

développement des TICE avec chacune des écoles. La question a été posée aux écoles dans 

l’enquête réalisée fin 2017. 22 objectifs ont été identifiés par les établissements. Pour 4 d’entre 

elles, il s’agit de mettre en place un outil de communication ou une plateforme. 4 insistent sur la 

formation des enseignants à l’utilisation du matériel disponible, 3 souhaitent améliorer le wifi. 
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Réponses Occurrences 

Mettre en place un outil de communication ou une plateforme 4 

Assurer la formation/sensibilisation des enseignants à l'usage du matériel 4 

Améliorer le wifi et l'étendre 3 

Améliorer les processus administratifs 2 

Augmenter le nombre d'enseignants qui utilisent les TICE en fournissant des pistes concrètes 2 

Continuer l'accompagnement des enseignants pour la création de cours en e-learning 2 

Refonte de l'image numérique de l'école (site internet, inscription en ligne) 2 

Valoriser l'usage des moyens mis en œuvre (Ecole Numérique - Groupe TICE) 1 

Réalisation de capsules vidéo 1 

Renouvellement du matériel informatique pour le personnel administratif 1 

 

Faute de temps, un suivi systématique n’a pas pu être réalisé. On se reportera à la section 3.3 ci-

dessous pour constater que certaines de ces actions ont manifestement été réalisées. 

 

2.2. Accompagnement pour la rédaction de l’appel à projets « Ecole numérique » 

Un nouvel appel à projets « Ecole numérique » a été lancé en ce début d’année 2018. 4 écoles ont 

fait appel à Marie-France pour une aide à la conception et à la rédaction du projet. Il s’agit du CPA, 

de l’Ilfop, de l’AMEPS et de Vie Féminine Mons. Marie-France a discuté par téléphone et par mail 

des dossiers. Une relecture constructive et argumentée a été réalisée sur les 4 dossiers. 3 écoles 

ont été désignées parmi les lauréats.  

 

2.3. Accompagnement pour la rédaction de projets dans le cadre de l’Appel à 

collaboration du CRP (mai 2018) 

En mai 2018, un appel à collaboration a été lancé par le CRP en vue de l’octroi de 40 périodes à des 

écoles pour la création de modules en ligne représentant 2 périodes de cours. Plusieurs écoles ont 

fait appel à Marie-France pour de l’aide : l’Ilfop, Saint-Laurent et l’Ecole Pluri-Elles. En ce qui 

concerne cette dernière, une demi-journée de travail en réunion a eu lieu début juin. Les autres 

accompagnements ont été réalisés par mail et téléphone. A l’heure de la rédaction de ce projet, les 

résultats ne sont pas connus.  

 

2.4. Accompagnement pour la mise en œuvre du projet « FormaTab » 

Pour information, le projet vise la formation d'enseignants à l'utilisation pédagogique de tablettes 

numériques. Plusieurs enseignants (4 environ) de toutes les écoles d'Enseignement de Promotion 

sociale du réseau libre de la province de Liège (5 écoles partenaires) sont concernés.  
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La formation de 40 périodes a été prise en charge par l'équipe du CAP de Saint-Laurent sur base du 

dossier pédagogique "Usage éducatif des TICE" 981021U36D1. Elle a eu lieu entre février et mai 

2018. Une vingtaine d’enseignants y étaient inscrits. 

Marie-France apporte son soutien à la demande. Elle est allée dans les écoles pour une aide à la 

prise en main du matériel, les rencontres avec le CRP, des échanges de pratiques sur le matériel, … 

Elle a également rédigé le rapport d’activité collectif et réalisé la recherche-action imposée dans 

l’appel à projet. 

 

Les livraisons très tardives du matériel (de janvier à mai) n’ont pas facilité le démarrage de ce projet. 

Il devrait prendre de l’ampleur à la rentrée prochaine. 

 

2.5. Accompagnement pour la mise en œuvre du projet « La beauté du geste » 

Une rencontre avec le CRP a également eu lieu avec l’EICS le 16/11, Marie-France, le Directeur et 

une enseignante. Une rencontre avec une autre enseignante impliquée a eu lieu lors de la réunion 

PRTIC du 17/5. Marie-France a aidé à la rédaction du rapport d’activité en juin 2018. 

 

3. Animation de la communauté des PRTIC 

3.1. Les personnes-relais 

Les personnes-relais ont parfois changé depuis l’année passée. Certaines écoles ont également 

décidé de ne pas désigner de PRTIC pour cette année : 

 

Etablissement PRTIC 2016/2017 PRTIC 2017/2018 

CFCS - Centre de Formation Culturelle et 

Sociale  

Abdel Ouarzazi  / 

Collège technique Saint-Henri  Maxime Duquesnoy Maxime Duquesnoy 

Cours de Promotion sociale Saint-Luc Paul Wagelmans Paul Wagelmans 

CPA - Cours professionnels pour Adultes Emmanuel Corriat Emmanuel Corriat 

CPFB - Centre d'Enseign. sup. de Promotion 

et de Formation continuée en Brabant 

wallon  

Coralie Delhaye Coralie Delhaye 

(puis Jérémy 

Lambert depuis mai) 

CPSE - Cours pour Educateurs en Fonction Patrick Laurent Patrick Laurent 

CPSI - Centre de Formation pour les secteurs 

infirmier et de santé (de l’ACN) 

Gilles Petit Xavier Mercenier 

Ecole de Promotion sociale de Vie Féminine 

(Mons) 

Pierre Maurage Pierre Maurage 

Ecole Industrielle, Commerciale et de 

Sauvetage 

Laurent François Plusieurs contacts 

Ecole Plurielles Marie-Thérèse Polet Marie-Thérèse Polet 

Ecole Reine Astrid Nathalie Docquier Nathalie Docquier 
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EPHEC - Ecole pratique des Hautes Etudes 

commerciales  

Larry Valentin Larry Valentin 

ILFOP - Institut libre de Formation 

permanente  

Jean-Jacques Laduron Régis Dubois 

ILLEPS - Institut libre luxembourgeois 

d'enseignement de promotion sociale  

Daphné Nickels Daphné Nickels 

jusqu’en décembre. 

Remplacée par 

Hélène Mercier en 

mai 

Institut d'Enseignement technique Don 

Bosco 

Marie Sauvage Marie Sauvage 

Institut d'enseignement technique et 

professionnel "Les Aumôniers du Travail" 

Valérie Fournaux Valérie Fournaux 

Institut Saint-Henri (Comines) Charlotte Gruson Charlotte Gruson 

IRAM - Institut Reine Astrid - Enseignement 

de Promotion sociale - IRAM PS 

Joffrey Cordiez / 

ISL - Institut Saint-Laurent Gaétan Botty Gaétan Botty (pas 

de contact) 

ISURU Institut supérieur d'Urbanisme et de 

Rénovation urbaine 

/ / 

ITN - Institut technique de Namur  Raoul Rekier Raoul Rekier 

ITSCM - Institut technique supérieur Cardinal 

Mercier 

/ / 

Saint-Luc Bruxelles  /  / 

 

3.2. Réunions de PRTIC 

3 réunions ont été organisées sur l’année 2017-2018. Ce sont chaque fois des occasions d’échanger 

des informations sur le projet et ses activités, sur les réalités de terrain des écoles, sur les difficultés 

rencontrées en tant que PRTIC, … De nombreuses idées sont également lancées pour améliorer le 

projet et le faire évoluer. 

 

Ces réunions ont eu lieu aux dates suivantes : 

 19/10/2017 (ILFOP) – 11 personnes présentes 

 27/2/2018 (ATC) – 12 personnes présentes  

 17/5/2018 (EICS) – 10 personnes présentes 

Les PV sont disponibles dans l’espace privé du site www.prosotic.be 
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3.3. Animation à distance 

Site www.prosotic.be 

L’ensemble des documents sont centralisés sur le site www.prosotic.be avec un mot de passe pour 

les documents à usage interne.  

 

Les actions des PRTIC 

9 écoles ont transmis une synthèse des actions qu’elles ont menées en 2017-2018 dans le cadre de 

ProSoTIC (Ilfop, EPHEC, ITN, AMEPS, St-Henri Mouscron, Don Bosco, St-Henri Comines, Pluri-Elles, 

Reine Astrid) 

 

Les actions citées sont les suivantes :  

 

PARTICIPATION AUX REUNIONS PROSOTIC 

 

INFORMATION AUX ENSEIGNANTS 

• Diffusion (large ou ciblée) des informations liées au projet 

• Des affichages et la mise à disposition des Clés pour les TIC 

• Envoi systématique du Clés pour les TIC 

 

MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ECOLE NUMERIQUE 

• Participation à des formations de base (bureautique / tablettes) 

• Participation à la formation « usages pédagogiques des TICE » 

• Rencontres avec le CRP 

• Réception du matériel et prise en main 

 

FORMATIONS 

• Organisation de la FCC sur l’e-learning 

• Soutien dans l’utilisation de la plateforme de l’école, de tablettes ou du Tbi 

 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

• Réponses aux demandes individuelles 

 

PARTICIPATION GT 

• Réalisation de capsules vidéo dans le GT AS/AF 

 

ACTIONS DANS L’ECOLE 

• Rédaction de projet « Ecole numérique » 

• Réalisations de supports de communication 

• Mise en œuvre d’une UE en e-learning 

• Mise en place d'un système informatisé pour le suivi des étudiants  
• Développement des outils numériques pour le suivi des étudiants en stage  
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• Création et gestion de salles des profs virtuelles par section 

• Upgrade de la plate-forme Moodle et adaptation en fonction des besoins des enseignants 

et des étudiants 

• Création et gestion d'une newsletter pour les étudiants du CAP 

• Développement de procédures pour favoriser la coordination entre section AIS et CAP et le 

secrétariat 

• Test d’une plateforme gratuite (EasyClass) 

• Mise en place d’un projet « Bibliothèque numérique » 

 

ACHAT DE MATERIEL 

• Mise en place d’un local informatique 

• Renouvellement de matériel et logiciels pour la gestion administrative 

• Extension et amélioration du wifi 

• Achat de tablettes et projecteurs 

 

4. Groupes de travail 
2 groupes de travail ont poursuivi leur travail en 2017-2018/ 

 

4.1. GT Aide-soignant/aide-familial (ASAF) 

Le groupe était au départ constitué d’une douzaine d’enseignants mais il s’est réduit comme peau 

de chagrin au fil du temps. C’est ainsi qu’il n’y a plus eu que 3 enseignantes actives dans ce groupe : 

2 collègues de l’Ecole Pluri-Elles et 1 de Don Bosco. Nous nous sommes réunies le 12/10, le 14/12 

et le 9/1 pour continuer la réflexion sur la création de capsules vidéo. La dernière rencontre était 

d’ailleurs consacrée au tournage de plusieurs vidéos. Le montage de ces vidéos a été réalisé 

partiellement. Elles sont disponibles sur le site de ProSoTIC dans la partie privée car l’enseignante 

qui a été filmée ne souhaite pas de diffusion large de ces capsules. 

 

Il est probable que ces capsules soient peu utilisées mais elles ont eu le mérite de familiariser les 

enseignantes aux outils ainsi qu’aux usages pédagogiques possibles de capsules. 

 

4.2. GT e-learning 

Le travail du GT e-learning en 2016-2017 a permis la mise en place de plusieurs actions :  

- la mise en place d’un cycle de formation à l’e-learning (FCC) (février – mai 2018) :6 

participants 

- la mise en place d’une FCC « Droits d’auteur » (7/6/18) 

- la création d’une FAQ sur les questions juridiques 

- la réalisation d’un dossier sur les droits d’auteur publié dans le Clés pour l’Action de 

décembre 2017 (http://admin.segec.be/Documents_BI/2672.pdf).  
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Le GT s’est réuni à 2 reprises cette année 2017-2018 (8/2 et 7/5). 5 enseignants/PRTIC participent 

régulièrement à ce groupe qui s’est étoffé d’une enseignante du CPSI.  

 

Le GT, décidément très créatif, a cette fois proposé de mettre sur pied une journée consacrée aux 

TICE à destination de tous nos enseignants. Cette journée « ApprenTICE/TISSage » aura lieu le 

28/11/2018 au CPSI. Le programme précis reste encore à définir. Les PRTIC ont été embarqués dans 

cette organisation, notamment lors de la réunion PRTIC du 17/5 et lors d’échanges en ligne. 

 

4.3. Echanges de pratiques autour des réseaux sociaux 

Les PRTIC avaient émis l’idée l’année passée d’organiser des rencontres sur le thème des Réseaux 

sociaux et de leurs usages dans nos écoles. 2 rencontres ont été mises sur pied, l’une au CPFB à 

Louvain-la-Neuve, l’autre à Mouscron. La première n’a réuni que 5 personnes, la seconde en a réuni 

8. Malgré le petit nombre de participants, chacun est reparti avec des expériences et des idées. 

 

4.4. GT Divers 

 Au même titre que l’ensemble des conseillers pédagogiques de la FePROSOC, Marie-France 

Brundseaux participe aux réunions liées à l’évaluation de la qualité dans nos écoles (Bachelier 

en Education : 24/10/17 – Bachelier en comptabilité : 11/01/18 – Bachelier en informatique de 

gestion 8/3/18). 

 

 Marie-France a également été sollicitée par le SeGEC pour une réflexion sur la Stratégie 

numérique du Pacte d’excellence. Elle a ainsi commenté le rapport et a participé à une réunion 

avec d’autres membres du SeGEC le 14/5. 

 

4.5. Contacts avec le Centre de Ressources Pédagogiques (CRP) 

La mise en place du Centre de Ressources Pédagogiques en 2017 initie une nouvelle dynamique 

pour les Conseillers pédagogiques mis à disposition des différents réseaux. 

 

La conseillère a rencontré des membres du CRP a plusieurs reprises. Plusieurs rencontres ont eu 

lieu au sein des écoles lauréates d’EN2017, comme évoqué ci-dessus. Une journée d’Echanges a été 

organisée avec tous les projets « tandems » de l’EN2017 le 10/1. Une présentation en duo avec 

Claude Tilkin a été réalisée devant la centaine de participants au Moulin de Beez. 

 

La conseillère s’est également rendue dans les locaux du CRP le 27/11/17 afin de mieux cerner les 

échanges possibles, les services pour les écoles, … 2 autres rencontres ont eu lieu le 11/01 et le 

15/3 avec les Conseillers pédagogiques des autres réseaux.  

 

Les services offerts par le CRP aux écoles ont été présentés par Marie-France Brundseaux lors du 

Collège des Directeurs de la FePROSOC du 17/11/17. 
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4.6. Participation à une enquête du CRIFA (ULiège) 

Parmi les diverses actions menées, la conseillère a répondu à une demande du CRIFA de l’Université 

de Liège en répondant à une enquête menée en 2 volets dans le cadre d’une recherche 

sur l’implémentation de l’e-learning dans l’enseignement de promotion sociale. Cette enquête a 

été réalisée pour le cabinet de la Ministre de l’Enseignement de Promotion Sociale, de la Jeunesse 

des droits de la femme et de l’égalité des chances. Les sollicitations ont eu lieu en octobre et 

novembre 2017. Cette enquête a été publiée en mai. 

 

5. Veille et communication 
De nombreux canaux de communication sont utilisés dans ProSoTIC. En voici une vue globale, avant 

une présentation plus détaillée dans les paragraphes suivants : 

 
 

En ligne En présentiel 

En interne • Réseaux sociaux 

• Site internet 

• Clés pour les TIC 

• Article dans Clés pour l’action 

• Toutes les rencontres (GT, 

réunions, …) 

En externe • Réseaux sociaux 

• Site internet 

• Clés pour les TIC 

• Présences à des journées 

d’études / colloques, … 

• Contacts avec le CRP 

• … 

 

 

5.1. Site internet www.prosotic.be  

En 2016-2017, le site internet de ProSoTIC a été largement revu au niveau de l’annuaire de liens. Il 

s’agissait auparavant d’un site créé en-dehors du site ProSoTIC qui proposait une série de liens 

organisés en domaines et sous-domaines.  

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
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Figure 1 : Annuweb ancienne version 

Fin 2017, ces liens ont été revus un par un afin de vérifier s’ils sont encore intéressants et pertinents. 

D’autres sites ont été ajoutés et l’ensemble de cet annuaire a été rapatrié dans le site ProSoTIC à 

l’adresse http://prosotic.be/website/annuaire-de-liens-par-domaine-de-formation/  

 

 
Figure 2 : le nouvel annuaire 

La possibilité de proposer un lien a également été ajoutée. Quelques liens sont proposés de temps 

en temps. 
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5.2. Réseaux sociaux 

Les comptes Facebook et Twitter ont été régulièrement alimentés (+ de 150 posts) avec des 

informations sur des outils ou des événements.  

 

5.3. Clés pour les TIC 

10 numéros des Clés pour les TIC sont parus cette année. Les numéros comptent généralement une 

petite dizaine de pages et reprennent des informations générales sur les usages des TICE, des 

descriptifs critiques d’outils et un agenda d’événements liés aux TICE. Depuis septembre 2017, une 

rubrique présente systématiquement les actions menées dans ProSoTIC pour la période. 

 

5.4. Colloques – journées d’études  

La conseillère a participé à plusieurs colloques, rencontres et journées d’études qui sont autant 

d’occasion de se maintenir à jour, de voir les tendances et de parler de ProSoTIC. 

En 2017-2018, elle était présente lors : 

 De l’Université d’été du SeGEC (25/08/17 – Louvain-la-Neuve) 

 De la Rentrée Académique de la FePROSOC (11/10/17 – Namur) 

 Du Salon EDUC (19/10/17 – Charleroi) 

 De la Journée des Administrateurs MOODLE (13/11/17 – Louvain-la-Neuve) 

 Du séminaire Adepsoc (22-23/03/18 - Spa) 

 D’une journée de formation sur Office365 à Technifutur (8/5) 

 

5.5. Formation continuée (FCC) 

A titre indicatif, signalons que des formations TICE sont organisées tout au long de l’année, soit à 

l’initiative des écoles, soit de la FePROSOC.  

 

En 2017/2018, plusieurs formations continues liées aux TICE sont organisées. Quand c’est possible, 

la conseillère profite de ces occasions pour présenter ProSoTIC aux participants. Cela a été le cas 

lors des formations suivantes :  

 07/11 Initiation aux TICE 

 2/3 Capsules vidéo pédagogiques 

 15/5 Classes Inversées 

 7/6 Droits d’auteur 

 

5.6. Enquête 2017/2018 sur les équipements des écoles et les usages 

numériques 

Début décembre 2017, les écoles ont été invitées à compléter une enquête concernant le 

développement du numérique. L’objectif de cette enquête était bien d’établir des tendances afin 

d’orienter les actions du projet ProSotic.  

Le questionnaire  concerne : 

- les équipements matériels des écoles 
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- la connexion internet 

- la mise à disposition d’une plateforme d’enseignement à distance 

- la présence des écoles sur internet et les réseaux sociaux 

- la gestion du matériel 

- la gestion des plateformes et sites internet 

- les utilisations de ces outils par les enseignants  

- le développement de l’e-learning suite à l’AGCF du 8/5/2014 

- l’apport du projet ProSoTIC. 

  
Les personnes-relais ProSoTIC et les directions des écoles ont reçu le rapport de synthèse en 
janvier 2018. Celui-ci est disponible sur le site ProSoTIC avec mot de passe. 
 

6. Coordination de ProSoTIC 
Le projet a été coordonné de façon autonome par Marie-France, avec des retours très réguliers à 

l’équipe de la FePROSOC lors des réunions de staff. Ces retours ont permis de coordonner des 

activités communes avec les autres Conseillers de la Fédération, de prendre des avis et des 

décisions quand il y avait lieu. Le soutien de la Fédération est d’une grande aide pour une 

coordination efficace et cohérente avec l’ensemble des activités de la Fédération.  

 

La conseillère a également participé aux réunions des Collèges des Directeurs. Ces réunions lui 

permettent de renforcer sa connaissance des écoles, de leurs contraintes et obligations. Ce sont 

aussi des moments de rencontre avec les directions. Signalons enfin qu’elle a été amenée à 

quelques reprises à évoquer ProSoTIC et expliquer les actions qui s’y déroulaient. 

 

7. Conclusions et perspectives 
En conclusion, le bilan de ProSoTIC s’avère positif en ce sens qu’il ouvre des espaces de rencontres 

et d’échanges entre les écoles, qu’il continue à susciter l’envie d’en organiser (avec la Journée TICE) 

et qu’il offre aux écoles un accompagnement et des conseils à la demande. 

 

Bien entendu, il reste compliqué de toucher l’ensemble des enseignants, ce qui se constate lors de 

FCC ou de rencontres et surtout, il reste ambitieux de faire évoluer les pratiques des enseignants. 

Les difficultés techniques et de connexion rencontrées dans les écoles constituent encore et 

toujours un véritable frein au développement d’activités incluant les TICE.  

 

Il apparait par ailleurs qu’il serait peut-être plus porteur de faire organiser les FCC orientées sur les 

TICE par les écoles directement plutôt que par la FePROSOC, au vu du petit nombre de participants 

à ces FCC. 

 

Enfin, le travail de mise en confiance et de réseautage reste indispensable pour ouvrir les portes 

des écoles à la conseillère et pour continuer à montrer aux enseignants ce que ProSoTIC peut leur 

apporter. 
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