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L’édito 

En cette fin d’année, ProSoTIC commence 

déjà à préparer la prochaine puisqu’une 

Journée « ApprenTICE/TISSage » aura lieu 

le 28 novembre prochain au CPSI pour les 

enseignants de la promotion sociale 

catholique.  

L’envie est grande en effet de partager, se 

questionner et réfléchir ensemble aux 

enjeux liés à l’utilisation des technologies 

dans les écoles, avec tout ce que cela 

suppose en termes de bénéfices, mais aussi 

de peurs à surmonter, de problèmes 

techniques à résoudre et de nouvelles 

manière d’enseigner à expérimenter.  

C’est ce que s’emploie à faire tous les jours 

ce projet, mais il est positif de vouloir 

étendre l’impact du projet à toujours plus 

d’enseignants.  

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’info ProSoTIC 

Une Journée pour tiSSer des liens 

autour des TICE ! 

Le GT e-learning, qui se réunit quelques fois 

par an dans le cadre du projet ProSoTIC, est 

décidément plein de bonnes idées, 

puisqu’il a suggéré d’organiser une Journée 

d’échanges autour des TICE aux 

enseignants de nos écoles de promotion 

sociale catholique. 

Cette idée a fait son chemin et a été 

soumise à différentes instances, si bien 

qu’elle est maintenant sur les rails ! 

C’est ainsi que vous pouvez d’ores et déjà 

noter dans votre agenda la date du 28 

novembre 2018 (9h30-16h au CPSI - 

avenue  d’Hippocrate, 91 – 1200 Bruxelles) 

qui verra l'organisation de notre 1ère 

"Journée ApprenTICE/TISSage" : échanges 

de pratiques et réflexions autour des plus-

values pédagogiques des technologies.  

 

Les infos suivront en temps utiles. 

 

L’Info TIC 

Appel à collaboration du Centre de 

Ressources pédagogiques (CRP) 

Pour rappel, la «Note d'orientation 

stratégique relative à l'Enseignement de 

promotion sociale et l'Enseignement à 

distance » (28/1/2015) prévoit la création 

d'un Centre de Ressources Pédagogiques. 

Ce service de la FW-B a maintenant été mis 

en place pour aider l’EAD et l’EPS dans les 

démarches pédagogiques et techno-

pédagogiques. Il se compose d’une 

vingtaine de personnes de profils variés.  

Le CRP vient de lancer un Appel à 

collaboration pour la création de modules 

e-learning interactifs. 

Il s’agit d’un financement de 40 périodes A 

pour la création de modules d’activités en 

ligne de 2 périodes. 

Timing de l’appel :  

• à rentrer pour le 15/6 

• réponse pour le 15/6 

• Confirmation signée et envoyée par 

mail pour le 22/6 

• création des modules entre 

septembre et décembre 

• Présentation à mi-parcours et en fin 

de projets  

• Implique une convention pour les 

droits d’auteur 

Infos complémentaires : 

http://enseignement.be/index.php?page=26823&

do_id=6889  

Le site du CRP : https://crp.education 

http://www.prosotic.be/
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Outils & Liens utiles 

Un site riche en idées : ProfPower 

L'équipe du Livrescolaire.fr a lancé un blog 

à destination des enseignants : un espace 

de veille, d'innovation, d'inspiration... pour 

les enseignants. On y trouve des  outils 

pédagogiques concrets, des pratiques 

éprouvées et approuvées et la possibilité 

de participer et de collaborer comme 

contributeur. 

 

Le site est richement illustré et très 

agréable à parcourir. En plus de la « Boîte à 

outils numériques », on trouve aussi un 

espace de témoignages inspirant. 

 

A découvrir sans tarder : 

https://profpower.lelivrescolaire.fr  

FramaTeam, l’alternative libre à 

Slack 

Nous avons déjà évoqué Slack, qui permet 

de créer un réseau social privé. Framasoft 

propose maintenant une solide alternative 

libre à Slack : il s’agit de FramaTeam.  

Comme dans Slack, une personne crée 

l’espace puis invite ses 

collègues/collaborateurs/étudiants à 

s’inscrire.  

La discussion principale se passe dans le 

« Centre Ville ». Liberté est ensuite donnée 

aux utilisateurs de créer différents canaux 

de communication, à l’aide de #hashtags.  

 

Il est possible d’intervenir dans un Canal 

spécifique et donc de s’adresser à toutes 

les personnes qui y sont inscrites ou alors 

de discuter en particulier avec une 

personne dans un message privé. 

Les discussions se présentent en fil de 

discussion, comme dans un tchat. On peut 

y adjoindre des fichiers de toutes sortes. 

Une appli est de plus disponible pour rester 

brancher en permanence sur sa Team ! 

Cette façon de collaborer et de travailler 

est sans doute assez déroutante pour ceux 

qui sont plus habitués à fonctionner par 

mail ou par des voies plus classiques, mais 

il est vraiment intéressant de se pencher 

sur ces nouveaux outils, qui peuvent 

faciliter la collaboration et la transmission 

d’infos. 

A découvrir : https://framateam.org  

 

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

EdTech numérique le 30/5 

Ce 6ème EdTechForum Digital Wallonia 

consacré aux usages numériques des 

enseignants est organisé à l'attention des 

directions d'écoles. L'objectif est de fournir 

un maximum d'informations utiles afin 

d'alimenter la réflexion de chacun en vue 

de développer les projets, stratégies. 

Le 30 mai 2018de 13h30 à 16h30 à Namur 

Infos : 
https://www.digitalwallonia.be/fr/agenda/6eme

-edition-du-edtechforum-ecole-numerique  

Colloque : Faire société dans un 

monde médiatisé  

Comment préserver le vivre-ensemble 

dans une société médiatisée ? Quel est le 

rôle de l’éducation aux médias ? Comment 

lutter contre la cyberhaine ? Comment 

développer des attitudes critiques et 

respectueuses sur le web ? Le jeu vidéo 

peut-il aider le vivre et penser ensemble ? 

Une matinée pour présenter et débattre de 

ces questions au Quai 10 - Quai Arthur 

Rimbaud, 10 - 6000 Charleroi le mardi 5 

juin, à partir de 9h00 

Info : 
http://www.enseignement.be/index.php?page=2

5703&ne_id=5514  

Rappel : les prochaines FCC liées aux 

TIC 

Il reste des places pour la FCC « Le respect 

des droits d’auteur dans l’enseignement » 

le 7/6 de 9h30 à 12h30 dans les bâtiments 

du SeGEC, avenue E. Mounier - Bruxelles. 

La formation est assurée par Philippe 

Laurent, Avocat. 

Inscription : 
http://enseignement.catholique.be/segec/index.

php?id=2351  

Rappel : MoodleMoot 

Le MoodleMoot, c’est la conférence 

annuelle des utilisateurs francophones de 

Moodle. Elle aura lieu cette année à 

Bruxelles du 4 au 6 juillet. 

3 thématiques principales : 

- Nouveaux rapports aux espaces et 

aux temps d’apprentissage avec 

Moodle 

- Créativité, esprit critique et 

engagement citoyen des 

apprenants 

- Moodle en mode Open (Open 

education, Moocs, Open resources, 

Open source, Open research, Open 

access) 

Info et inscription : https://uclouvain-

2018.moodlemoot.fr/ 

Université d’été du SeGEC 

La quatorzième Université d’été de 

l’enseignement catholique aura lieu le 

vendredi 24 août à Louvain-La-Neuve. 

Le thème : «Démocratie, un enjeu 

d’école »   

Invités : Marie-Claude Blais, John Pitseys, 

Jean-Pierre Lebrun et Jean De Munck. Avec 

la participation d’Elena Lasida.  

Infos et inscriptions : 
http://enseignement.catholique.be/segec/index.

php?id=2399  
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