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L’édito 

La rentrée est déjà loin derrière nous et 

ProSoTIC est bien dans le feu de l’action !  

En effet, nous préparons actuellement avec 

les personnes-relais du projet une grande 

« Journée ApprenTICE/TISSage » car les 

technologies doivent rester un outil au 

service de la pédagogie et des liens 

sociaux ! Même si le virtuel a du bon, les 

rencontres dans la vie réelle restent 

indispensables ! 

Au-delà de cette journée, de nombreuses 

écoles sont également en pleine 

effervescence grâce aux projets initiés par 

la Wallonie et la Fédération Wallonie-

Bruxelles : « Ecole numérique » et 

« collaborations avec le Centre de 

Ressources Pédagogiques ».  

Voilà donc un réseau qui vit et qui bouge, 

au bénéfice de l’apprentissage et des 

étudiants. 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’info ProSoTIC 

Journée ApprenTICE/TISSage :  

28 novembre 2018 

Le programme de la Journée 

ApprenTICE/TISSage se précise (même s’il 

reste sujet à certaines modifications 

mineures !). 

 

Au programme : une conférence plénière 

de notre collègue Maxime Duquesnoy, 

enseignant au CAP au Collège St-Henri à 

Mouscron, Digital Champions Wallonia, 

ambassadeur Khan Academy.  

Viendra ensuite l’opportunité de participer 

à 2 ateliers parmi 6 thématiques variées : 

- Créer un power-point interactif  

- Le numérique en classe de langues 

(Marie Demazy – ITN) 

- Découverte de quelques outils 

collaboratifs et leurs usages 

pédagogiques (Marie-France 

Brundseaux – ProSoTIC) 

- La plateforme PIX : un outil pour 

tester et développer ses 

compétences numériques (Maxime 

Duquesnoy – Collège St-Henry 

Mouscron) 

- Conception et utilisation de 

modules en e-learning (Jérémy 

Lambert – CPFB) 

- Utilisation du robot Zora (Tania 

Timmermans – CPSI) 

Enfin, un « Speed Learning » vous 

permettra de découvrir plusieurs outils en 

peu de temps ! C’est le Speed dating des 

TICE .  

La journée est réservée aux enseignants de 

l’Enseignement de promotion sociale 

catholique.  

Info et inscription gratuite et obligatoire : 
http://prosotic.be/website/journeetice/ 

 

1ère réunion des PRTIC 

PRTIC c’est le petit nom des personnes-

relais ProSoTIC ! En effet, depuis 2014, 

chaque école désigne une personne qui est 

chargée de soutenir le numérique au sein 

de son établissement. Le PRTIC, c’est la 

courroie de transmission entre le projet et 

les enseignants ! 

http://www.prosotic.be/
http://prosotic.be/website/journeetice/
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Ses missions sont variées : 

- Informer ses collègues 

- Aider ses collègues dans la mise en 

place d’activité utilisant les TICE 

- Recenser les besoins des collègues 

- Partager les initiatives et 

expériences 

- Participer aux rencontres 

organisées dans le projet 

- S’informer sur les outils et usages 

TICE 

- … 

Plusieurs enseignants endossent cette 

fonction pour la première fois cette année, 

mais heureusement ils peuvent compter 

sur l’expérience et le soutien de la 

communauté des PRTIC et sur la conseillère 

TICE de la FePROSOC ! Nous avons eu 

l’occasion de les accueillir lors de notre 

première réunion des PRTIC le 21 

septembre dernier. 

Nous étions une vingtaine de personnes 

représentant 13 écoles du réseau à 

réfléchir ensemble et à brainstormer pour 

organiser la Journée ApprenTICE/TISSage 

et pour échanger sur le rôle des PRTIC. Une 

belle occasion de se rencontrer et de co-

construire. 

Plusieurs écoles lauréates de l’appel 

à collaboration du CRP 

Plus de 80 projets ont été sélectionnés en 

juin dernier dans l’appel à collaboration 

lancé par le Centre de Ressources 

Pédagogiques (FWB).  

Les objectifs principaux de l’appel à 

collaborations étaient la création de 

séquences pédagogiques en e-learning qui 

seront mutualisées au profit de tous les 

enseignants de promotion sociale,  

l’intégration durable du numérique et de 

l’e-learning dans les pratiques et outils des 

enseignants impliqués et le déploiement 

des plateformes d’apprentissage en ligne 

au service des acteurs de l’enseignement 

de promotion sociale.  

22 des 84 projets retenus seront ainsi 

menés par des enseignants de nos écoles 

sur des sujets aussi variés qu’originaux : 

espagnol, gestion des déchets,  courants en 

pédagogie ou encore automates 

programmables, … 

Pour en savoir plus sur cet appel : 

https://crp.education/laureats-06-2018/  
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L’Info TIC 

Recherche sur l’e-learning en 

promotion sociale  

En 2017, le CRIFA-ULiège a réalisé, pour le 

Ministère de l’Enseignement de promotion 

sociale, de la Jeunesse, des Droits des 

femmes et de l’Égalité des chances, une 

recherche sur l’implémentation de l’e-

learning dans l’Enseignement de 

Promotion Sociale.   

La recherche a permis de récolter des 

réponses auprès de plus de mille acteurs 

autant internes (apprenants, formateurs, 

directeurs) qu’externes (demandeurs 

d’emploi, représentants d’instance), et 

également auprès d’experts en e-learning.  

Les thématiques abordées ont été les 
suivantes :  

 Le concept d’e-learning  

 L’intérêt perçu de sa mise en place  

 Ses avantages  

 Les freins et obstacles à sa mise en 
œuvre  

 Les domaines porteurs  

 Les besoins et évolutions 
nécessaires à son implémentation  

 Les phases d’implémentation à 
envisager  

 Les attentes des instances externes  
 
 

La synthèse des résultats a permis de 

fournir une vision de l’existant et de définir 

douze recommandations pour une mise en 

place, dans des conditions optimales, de 

formation en mode e-learning dans l’EPS. 

La première recommandation est de 

s’entendre sur une conception de l’e-

learning qui recouvre divers aspects selon 

les acteurs interrogés.  

Rappelons cependant que les conditions de 

mise en œuvre d’unités d’enseignement en 

e-learning dans l’enseignement de 

promotion sociale sont consignées dans 

l’Arrêté du Gouvernement de la 

Communauté française du 08-05-2014 

(AGCF fixant les conditions d'organisation 

d'activités d'enseignement en e-learning 

par l'enseignement de promotion sociale).  

Cet Arrêté impose par exemple d’organiser 

au moins une séance en présentiel en 

début d’unité et une autre en fin d’unité. 

La deuxième recommandation s’attarde 

sur la nécessité de disposer des conditions 

matérielles en termes d’équipement et de 

wifi.  

Viennent ensuite des recommandations 

liées aux nécessaires formations et 

accompagnement des enseignants, mais 

également à la formation au numérique 

des apprenants. 

D’autres recommandations insistent sur 

l’implémentation graduelle d’unités en e-

learning : politique des « petits pas » et 

formations hybrides pour préserver la 

dimension humaine chère aux acteurs du 

secteur. 

L’article complet est à découvrir : 

https://www.crifa.ulg.ac.be/blog/noemi

e-joris/resultat-dune-recherche-en-e-

learning-dans-lenseignement-de-

promotion-sociale  

http://www.prosotic.be/
https://www.crifa.ulg.ac.be/blog/noemie-joris/resultat-dune-recherche-en-e-learning-dans-lenseignement-de-promotion-sociale
https://www.crifa.ulg.ac.be/blog/noemie-joris/resultat-dune-recherche-en-e-learning-dans-lenseignement-de-promotion-sociale
https://www.crifa.ulg.ac.be/blog/noemie-joris/resultat-dune-recherche-en-e-learning-dans-lenseignement-de-promotion-sociale
https://www.crifa.ulg.ac.be/blog/noemie-joris/resultat-dune-recherche-en-e-learning-dans-lenseignement-de-promotion-sociale
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Outils & Liens utiles 

eduLAB : le nouvel espace pour les 

enseignants 

L’eduLAB est le nouvel espace flexible de 

formations, de partage et 

d’expérimentations numériques et 

pédagogiques de Technofutur TIC pour 

enseignants.  Vous pourrez y découvrir un 

panel d’outils numériques variés mais 

surtout des pistes, des méthodes, des 

réflexions pour les intégrer au mieux et 

amener une réelle plus-value dans les 

apprentissages des élèves. 

 

Dans une volonté de co-construction, 

l’eduLAB s’associe et rassemble de 

nombreux acteurs du numérique qui 

souhaitent faire de la formation TICE  une 

priorité. Ainsi, vous retrouverez de 

nombreux partenaires tels que Kodo, 

ForSud, Digital Wallonia, Bibliothèque sans 

frontières et la Khan Academy, l’E-Square, 

ForJ, Media animation etc. 

Info : http://www.edu-lab.be/  

 

 

 

 

Icons8 

Voilà de quoi embellir vos documents, 

pages internet, sites, … avec de très belles 

icônes gratuites et diversifiées. Une touche 

professionnelle dans vos productions ! 

 

Découvrir : https://icones8.fr   
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Formations, colloques et 
événements 

Information pour les nouveaux 

profs  

La FePROSOC organise une matinée 

d’information pour donner l’occasion aux 

nouveaux chargés de cours (enseignants ou 

experts) d’appréhender les fondamentaux 

pédagogiques et organisationnels de 

l’enseignement de promotion sociale (EPS) 

catholique.  

Cette matinée aura lieu le samedi 13 

octobre 2018 de 9h30 à 12h30 au CPFB 

Auditoire M02 Bâtiment MERCATOR Place 

Louis Pasteur à Louvain-La-Neuve. 

Inscription : 

http://webservices.segec.be/feprosoc/no

uveaux.php 

Rentrée académique de la Feprosoc 

 

La dixième « Rentrée académique de la 

Fédération de l’enseignement de 

promotion sociale catholique » aura lieu le 

lundi 8 octobre 2018 à 18h30 à l’EPHEC (3 

Av. Konrad Adenauer – 1200 Bruxelles) 

Le thème : « L’Enseignement de Promotion 

Sociale en Belgique Francophone : les plus-

values d’un enseignement spécifiquement 

dédié aux adultes » 

Orateurs : Marie-Hélène SKA (CSC), Olivier 

WILLOCX (BECI), Bernard VAN ASBROUCK 

(FOREM) 

 

Info et inscription : 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=2412  

Formations en Cours de Carrière 

(FCC) 

Pour rappel, la FCC sur le thème « Pratique 

des classes inversées dans les sections de 

l’enseignement supérieur » aura lieu le 

samedi 13 octobre 2018 de 9h à 17h à 

l’Institut Saint-Laurent (rue Saint-Laurent à 

Liège). 

Cette formation sera animée par Marcel 

LEBRUN, Professeur et conseiller 

pédagogique au Louvain Learning Lab de 

l’Université Catholique de Louvain. 

Inscription : 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=2351  

 

http://www.prosotic.be/
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