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L’édito 

L’heure est au bilan dans ce dernier 

numéro des « Clés pour les TIC » de l’année 

scolaire 2017-2018, puisqu’il revient tout 

d’abord sur quelques chiffres liés au projet.  

Même si les moyens sont modestes, les 

actions accomplies dans le cadre de 

ProSoTIC sont importantes ! Le numérique 

devient d’ailleurs un élément 

systématiquement pris en considération 

dans de nombreuses écoles de notre 

réseau, ce qui est une bonne chose ! 

Dans l’Info TIC, les conseils d’une « Digital 

Wallonia Champion » sur l’intégration 

réussie du numérique dans une école ne 

viennent que renforcer ce qui est diffusé et 

prôné par ProSoTIC : formation et politique 

des petits pas sont au menu ! 

Enfin, une série de colloques, Universités 

d’été, MOOC en tout genre vous donneront 

des pistes pour profiter de l’été pour 

renforcer vos compétences ! 

En attendant, je vous souhaite un excellent 

été et de très bonnes vacances !  

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’info ProSoTIC 

Quelques chiffres de ProSoTIC 

Au cours de cette année, près d’une 

quinzaine d’écoles ont été accompagnées 

ou aidées d’une manière ou d’une autre 

dans le cadre de ProSoTIC, notamment à 

travers plus d’une trentaine de visites dans 

les écoles ! 

3 réunions des personnes-relais ProSoTIC 

ont eu lieu, permettant ainsi de renforcer 

les liens entre les écoles et les échanges de 

pratiques. 

Ces personnes-relais ont organisé plusieurs 

activités dans leurs écoles respectives : 

partage d’informations, organisation de 

formations, soutien individuel aux 

enseignants demandeurs, réalisation de 

capsules vidéos, … 

5 FCC ont été organisées dans le cadre de 

ProSoTIC : Premiers pas dans les TICE, Les 

Classes Inversées, Le respect des Droits 

d’auteur, Création de capsules vidéo 

pédagogiques et un cycle sur l’intégration 

de l’e-learning en formation hybride. Près 

d’une quarantaine d’enseignants en ont 

bénéficié ! 

2 journées d’échanges de pratiques sur 

l’usage des réseaux sociaux dans nos écoles 

ont rassemblé une quinzaine 

d’enseignants. 

 

Le GT e-learning a lancé l’idée d’une grande 

rencontre qui aura lieu le 28 novembre 

prochain ! 

Le GT Aide-soignant/aide-familial a réalisé 

quelques vidéos de gestes professionnels. 

Une enquête sur les équipements dans nos 

écoles a été réalisée fin 2017, permettant 

ainsi de confronter notre situation au 

spectre plus large du Baromètre réalisé par 

Digital Wallonia début 2018. 

3 projets « Ecole Numérique 2018 » ont 

bénéficié du support de ProSoTIC et ont été 

acceptés ! 

Les 7 écoles impliquées dans des projets 

« Ecole Numérique 2017 » ont reçu une 

aide de ProSoTIC à divers niveaux tout au 

long de l’année. 

Le site internet www.prosotic.be s’est 

enrichi de plusieurs dizaines d’articles ainsi 

que d’un nouvel Annuaire de liens. 

Plusieurs dizaines de Tweets ont été postés 

ainsi que de très nombreux articles sur 

Facebook.  

http://www.prosotic.be/
http://www.prosotic.be/


Clés pour les TIC – n°38 – juin 2018 

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

 

Enfin, vous tenez en main le 10° numéro 

des « Clés pour les TIC » de l’année ! 

3 projets « Ecole Numérique 2018 » 

ont été retenus 

781 projets avaient été déposés pour 

l’appel à projets « Ecole numérique 2018 ». 

Seuls 325 candidats ont été sélectionnés.  

 

Bonne nouvelle pour 3 de nos écoles qui 

sont lauréates de cet appel. De nouveaux 

équipements viendront donc enrichir nos 

écoles, permettant ainsi de diversifier les 

pratiques pédagogiques. 

 

 

Formation aux Droits d’auteur 

Début juin a eu lieu une FCC consacrée au 

respect des droits d’auteur dans 

l’enseignement. L’occasion de rappeler les 

grandes règles. 

Pour rappel, la législation relative au droit 

d’auteur protège :  

• toute œuvre : littéraires (livres, 

manuel scolaire,…), plastique, 

sonore, …..  

• originale : reflète la personnalité de 

l’auteur  

• matérialisée : sur support papier ou 

numérique  

• destinée à être communiquée.  

C’est le créateur de l’œuvre qui est titulaire 

des droits d’auteur et qui dispose sur son 

œuvre :  

• de droits patrimoniaux (qui 

réservent au titulaire le droit 

d’exploiter son œuvre pour en tirer 

des revenus)  

• de droits moraux (qui ont pour 

objectif de protéger la personnalité 

de l’auteur). Ainsi donc, toute 

reproduction, toute 

communication, toute location et 

toute distribution d’une œuvre doit 

faire l’objet d’une autorisation du 

titulaire des droits d’auteur.   

http://www.prosotic.be/
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C’est l’occasion de vous 

rappeler l’existence d’un 

mini dossier réalisé en 

collaboration avec le Service 

Juridique du SeGEC publié dans « Les Clés 

pour l’Action » de décembre 2017 : 

http://admin.segec.be/Documents_BI/26

72.pdf  

Une formation à la création de 

capsules vidéo pédagogiques 

A la demande d’une quinzaine 

d’enseignants a eu lieu ce 15 juin une 

formation à la création de capsules vidéo 

pédagogiques. L’occasion de s’interroger 

sur l’intérêt et les usages pédagogiques des 

capsules vidéo ainsi que sur leur réalisation 

technique.  

Pour rappel, un dossier sur le sujet est 

disponible sur le site de ProSoTIC à 

l’adresse : 

http://prosotic.be/website/dossier-

concevoir-une-capsule-video/  

Save the Date ! 

Une première journée d’échanges de 

pratiques sur les TICE organisée par les 

personnes-relais ProSoTIC et le GT e-

learning sera organisée le 28 novembre 

prochain dans les locaux du CPSI. 

 

Cette journée s’adresse à tous les 

enseignants actifs dans le réseau 

catholique de l’Enseignement de 

Promotion sociale. Le programme sera 

dévoilé en temps utiles. 

L’Info TIC 

Les conseils d’une « Digital Wallonia 

Champion » pour une intégration du 

numérique réussie ! 

Isabelle Marx est enseignante de français 

et coordinatrice de l’Ecole Numérique au 

Collège Sainte-Véronique de Liège. Elle 

donne des pistes pour réussir l’intégration 

des TICE au sein d’une école.  

Pour elle, il est important de se fixer des 

objectifs numériques clairs. Cela aide à 

choisir les formations et le matériel en 

fonction des besoins et des attentes. 

Elle recommande ensuite que les 

enseignants aient une maîtrise minimale 

des outils à utiliser en classe afin d’assurer 

un environnement plus sécurisant pour 

l’enseignant qui se lance. 

Troisième conseil : la politique des petits 

pas ! On commence une leçon après 

http://www.prosotic.be/
http://admin.segec.be/Documents_BI/2672.pdf
http://admin.segec.be/Documents_BI/2672.pdf
http://prosotic.be/website/dossier-concevoir-une-capsule-video/
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l’autre, par de petites activités afin 

d’engranger l’expérience et les succès. Et 

en cas d’activité pédagogique moins 

réussie, pas de panique ! On s’adresse à ses 

collègues et on cherche les solutions en 

collaboration. 

 

Enfin, il faut toujours se renouveler et 

continuer à innover et à créer, de manière 

à rendre son cours toujours plus interactif 

et efficace pour l’apprentissage des 

étudiants. 

L’article complet est à découvrir : 

https://www.digitalwallonia.be/fr/public

ations/enseignement-et-numerique  

Outils & Liens utiles 

OpenBoard : un outil gratuit pour 

exploiter le Tbi 

 

OpenBoard (qui vient à la suite 

d’OpenSankoré pour ceux qui connaissent) 

est un logiciel libre et gratuit compatible 

avec n’importe quel tableau blanc. 

OpenBoard permet de préparer son cours 

à l’avance directement sur le logiciel 

installé sur son ordinateur puis de projeter 

au cours le cours, qui peut dès lors devenir 

interactif.  

OpenBoard propose le recours à de 

nombreux outils : cartes géographiques, 

compas, équerre, minuteur, sons, …. Le 

logiciel propose également des 

exerciseurs : possibilité de créer des quiz, 

des appariements, … 

 

Lors du cours, les outils clavier / crayons 

etc. permettront d’enrichir le cours en 

direct par des annotations et des ajouts. 

Après le cours, on pourra mettre à 

disposition des étudiants les contenus 

correspondant au cours vécu. 

Pour en savoir plus : http://openboard.ch/  

  

http://www.prosotic.be/
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/enseignement-et-numerique
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/enseignement-et-numerique
http://openboard.ch/
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Formations, colloques et 
événements 

Quelques FCC à noter 

 « Utilisation des TIC comme outils 

de veille technologique dans son 

domaine d’expertise » - 29/11 de 

9h à 16h – Saint-Laurent (Liège) 

 « Pratique des classes 

inversées dans l’enseignement 

supérieur » par Marcel Lebrun – 

13/10 de 9h à 17h – Saint-Laurent 

(Liège) 

 « Initiation au MindMapping » avec 

Philippe Packu – 18/10 de 9h30 à 

16h30 – SeGEC (Bruxelles) 

Inscription : 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=2351  

Les MOOC de l’été 

Profitez de l’été pour enrichir vos pratiques 

et vos compétences avec quelques MOOC 

intéressants. 

 

« Enrichir Mutuellement sa Pratique 

pédagogique Avec le Numérique 

(EMPAN) » 

Info : https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-

v1:GIPFTLVIP+137001+session01/about  

 

« Les bonnes pratiques de veille 

technologique » 

Info : https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-

v1:cetim+143001+session01/about  

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  

  

http://www.prosotic.be/
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Les Estivales de FormaForm 

 

Conférence gratuite et ouverte à tous de 

Jean-Charles Cailliez 

 

Conférence: « La force du 

voyage dans 

l’apprentissage » 

Jean-Charles Cailliez est 

un scientifique et pédagogue reconnu pour 

ses pratiques innovantes et ses rencontres 

improbables. Vice-président Innovation de 

l’Université catholique de Lille, il se 

consacre à imaginer et expérimenter de 

nouvelles formes d’apprentissage 

inspirantes. 

Info : 

https://www.formaform.be/evenements

/estivales-2018-echappees-belles-de-

formaform-boostez-votre-instinct-

dexplorateur/  

Les Certificats universitaires du 

CRIFA – Uliège 

Depuis plusieurs années, le CRIFA organise 

plusieurs certificats d’un an sur des 

thématiques techno-pédagogique : 

- Le certificat Form@TICEF  (Formation à 

l'usage des TIC en Éducation et Formation) 

- Le certificat en Tutorat à distance (T@D) 

- Le certificat en Gestion de Dispositifs 

Techno-Pédagogiques Innovants (GDTPI). 

Ces dispositifs de formation sont organisés 

en horaire décalé et de manière hybride 

(en présentiel et à distance). Ils visent à 

s'ancrer directement dans la pratique des 

participants.  

Pour les découvrir : 

https://www.crifa.ulg.ac.be/certificats  

http://www.prosotic.be/
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