
Déploiement de l’usage des technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) dans 

l’Enseignement de Promotion sociale catholique

2017-2018



OBJECTIFS



• Recenser et donner de la visibilité aux initiatives et 
aux actions locales

• Répondre aux besoins et attentes des enseignants et 
des écoles

• Favoriser le développement de compétences des 
enseignants

• Accompagner et soutenir les actions dans les écoles

• Animer des espaces d’échanges de pratiques et de 
ressources

Intégrer les TICE dans l’EPS

Désignation de personnes-relais



LES PERSONNES-RELAIS



Missions
 Information proactive auprès du personnel

 Recension et diffusion d’initiatives du terrain

 Relais des demandes et besoins des enseignants

 Veille technique et pédagogique

 Participation à la création de contenus technico-
pédagogiques

 Participation aux rencontres et groupes de 
travail

 Relais pour récolter des informations (enquêtes)
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LES OUTILS



Publication mensuelle :
• Nouvelles du projet
• Informations sur les usages des TICE
• Informations sur des outils et leur 

fonctionnement
• Colloques et événements

Les Clés pour les TIC



www.prosotic.be

Les outils sur le web

http://www.prosotic.be/


www.prosotic.be

 Informations générales sur le projet

 Présentation, analyse et usages d’outils
• Tableau blanc

• Serious Game

• Quiz et exerciseurs

• E-learning

• Vidéos

• Images

• Bureautique collaborative

• Timelines et cartes 

• …

 Informations générales sur les usages des TICe

Les outils sur le web

http://www.prosotic.be/


Des modules d’autoformation (sur le site)

• Trouver des ressources pédagogiques sur internet

• Créer des quizz et des questionnaires

• Outils numériques pour les cours de langues

• Usages responsables d’internet

• Module d’information pour les nouveaux enseignants

Les outils sur le web



LES ACTIVITÉS



 Gt aide-soignant / aide-familial

• Conception de capsules vidéos

• Mise en commun de ressources

 GT e-learning

• Echanges de pratiques et questionnements

• Réflexions autour des droits d’auteur

Tous les profs intéressés peuvent participer

Les groupes de travail (2017-2018)



 Des matinées d’échanges sur un sujet 
spécifique

Tous les profs intéressés peuvent participer

Les échanges de pratique



 « Utiliser les TICE en formation d'adultes »  
Le 7 novembre 2017 de 9h30 à 16h à Bruxelles

 « Utiliser l’e-learning dans mes enseignements – Enrichir et 
animer un module de cours »
Cycle de 4 demi-jours : 26/1/2018 - 23/2/2018 - 20/4/2018 - 25/5/2018
De 13h30 à 17h à Namur

 « La Classe Inversée en formation d’adultes »
Le 15 mai 2018 de 9h à 16h à Namur

 « Le respect des droits d’auteur dans l’enseignement » 
Le 7 juin 2018 de 9h30 à 12h30 à Bruxelles

 « Introduction au Mind Mapping »
Le 11 octobre 2018 de 9h30 à 16h30 à Bruxelles

Inscription : http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2224

Les formations en Cours de Carrière

http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2224


CONCRÈTEMENT





WWW.PROSOTIC.BE

prosotic@gmail.com (Marie-France Brundseaux)

http://www.prosotic.be

Compte et page Facebook : ProSoTIC

Twitter : @prosotic

mailto:prosotic@gmail.com
http://www.prosotic.be/

