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L’édito
A quelques jours de la Journée
ApprenTICE/TISSage, qui aura lieu le 28
novembre, mon impatience va grandissant
pour cet événement fédérateur !
Plus de 60 inscrits, 1 confèrence plénière, 6
ateliers sur des thèmes variés, -de la
robotique à l’e-learning en passant par le
travail collaboratif, les technologies dans
les langues et divers logiciels, outils et
plateformes-, 1 Speed Learning et des
moments
conviviaux :
la
Journée
ApprenTICE/TISSage, c’est tout cela et bien
plus !
Pour le reste, vous trouverez dans ce
numéro du Clés pour les TIC, un compterendu de la Stratégie numérique adoptée
par le Gouvernement dans le cadre du
Pacte pour un enseignement d’excellence
ainsi que quelques infos sur des outils et
colloques à venir.
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En espérant vous rencontrer la semaine
prochaine, je vous laisse à votre lecture !

Marie-France Brundseaux,
Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC
prosotic@gmail.com
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L’info ProSoTIC
Plus qu’une semaine !
La Journée organisée par le projet
ProSoTIC, c’est déjà la semaine prochaine !

5 axes sont définis : La définition de
ressources numériques au service des
apprentissages, l’accompagnement des
enseignants et des chefs d’établissement,
l’équipement, la diffusion des pratiques et
ressources et le développement de la
gouvernance numérique.
Dès 2020, un renforcement de
l’apprentissage par le numérique est prévu,
mais aussi une éducation au numérique
afin de renforcer les compétences
numériques des élèves. Des référentiels de
compétences seront développés.
Les écoles seront d’ailleurs encouragées à
intégrer le numérique dans leur plan de
pilotage.

http://prosotic.be/website/journeeTICE/!

L’Info TIC
La Stratégie numérique
l’enseignement

pour

Fin octobre, le plan numérique prévu dans
le cadre du Pacte pour un enseignement
d’excellence a été adopté par le
Gouvernement. Si l’enseignement de
promotion
sociale
n’est
pas
prioritairement visé par ce plan, il est tout
de même intéressant de se pencher sur ce
qui se prépare pour l’avenir du numérique
dans l’enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Côté formation, il est prévu d’amener le
numérique dès la formation initiale des
enseignants et de l’intégrer à la formation
des
directeurs
afin
d’augmenter
progressivement le nombre d’enseignants
formés aux usages pédagogiques du
numérique. Le numérique sera également
un axe prioritaire de l’offre de formation
continuée.
Dès 2019, des conseillers technicopédagogiques sont d’ailleurs engagés au
sein des fédérations de PO afin
d’accompagner la transition numérique
des établissements.
Pour l’équipement des écoles, des
collaborations structurelles avec la
Wallonie sont prévues afin d’établir un
cadre d’équipement minimal standard.
C’est le partage et la diffusion de
ressources qui sont abordés dans l’axe 4 :
création d’une plateforme de ressources
créées par les universités et hautes écoles,
http://www.prosotic.be
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développement de l’e-learning pour les
enseignants, co-construction, …
Enfin, les enjeux de la gouvernance
numérique supposent le développement
d’applications
pour
faciliter
l’administration des établissements et leur
gestion ainsi que pour sécuriser les
données et leurs utilisations.

Sur le même blog, vous trouverez
également des lots de badges ou d’autres
graphismes utiles.

Le document complet est à découvrir :
http://www.pactedexcellence.be/wpcontent/uploads/2018/10/Strategienume
riquepourlEducation.pdf
#StrategieNumEDU

Outils & Liens utiles
Personnages illustrés pour module
Quand on crée des activités en ligne, que ce
soit pour un usage à distance ou non, il est
toujours sympathique de les illustrer et de
leur donner vie d’une manière ou d’une
autre. Une des façons d’animer les
contenus est d’y associer des personnages
qui accompagneront l’apprenant tout au
long de son parcours d’apprentissage.
Mais n’est pas graphiste qui veut ! C’est
ainsi que le Blog « Les Essentiels du elearning », dont nous avons déjà parlé,
propose des séries de personnages à
télécharger gratuitement !
Différents lots sont accessibles.

Y accéder :
https://blogs.articulate.com/lesessentiels-du-elearning/des-tas-depersonnages-illustres-pour-vos-modulese-learning/

WordBrewery : l’outil indispensable
pour apprendre les langues !

WordBrewery est un logiciel gratuit qui
permet d’enrichir son vocabulaire dans 19
langues sur base de la presse quotidienne !
L’outil propose chaque jour des phrases
issues de la presse quotidienne basées sur
les statistiques de fréquence des mots
utilisés.
Vous pouvez choisir la langue, le niveau et
même les thématiques. Les phrases sont
lues par une voix masculine ou féminine
selon votre choix. Une traduction est
proposée si nécessaire. Vous pouvez avoir
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la définition du mot sur lequel vous cliquez
et vous pouvez décider de l’ajouter à votre
liste de mots. Une fois la liste composée
d’au moins 20 mots, le logiciel vous
proposera des exercices pour étudier ces
mots.

Formations, colloques et
événements
Colloque du Girsef : « L’éducation
dans tous ses états »
Le 30 janvier 2019, dans l'auditoire Socrate,
Place Cardinal Mercier 10 à 1348 Louvainla-Neuve, aura lieu le colloque organisé par
le Groupe interdisciplinaire de Recherche
sur la Socialisation, l'Education et la
Formation (GIRSEF – UCL) à l’occasion de
son 20e anniversaire.

En version gratuite, vous pouvez lire
jusqu’à 30 phrases par mois.
WordBrewery propose également des
cours pour débutants et intermédiaires en
français, anglais, allemand et espagnol.
L’objectif est toujours le même : acquérir
les mots les plus courants de la langue sur
base de l’analyse des articles de presse.

Le colloque propose de faire état d’une
série d’avancées de la recherche dans de
nombreux domaines de l’éducation. La
diversité des perspectives sera au cœur du
programme : diversité des disciplines, des
méthodes, des niveaux scolaires et des
lieux d’apprentissage, des objets de
recherche.
Avec comme questions centrales : quelles
recherches pour quelles pratiques ?
Comment penser la relation entre des
connaissances formalisées par la recherche
et les pratiques d’éducation ? Quelles
relations entretenir mutuellement ?

Enfin, pour rester motivé, des badges et
votre progression sont accessibles !
A découvrir : https://wordbrewery.com

http://www.prosotic.be

p. 5

Clés pour les TIC – n°41 – novembre 2018
Info et inscription :
https://uclouvain.be/fr/chercher/girsef/l
-education-dans-tous-ses-etats-quellesrecherches-pour-quelles-pratiques.html

Journée
des
administrateurs
Moodle #JAMB2018
Cette année, la journée d'échange des
administrateurs Moodle belges se tiendra à
Helmo (Liège) le 30/11.
L'inscription est gratuite mais obligatoire.
Cette journée poursuivra le même
objectif que les autres années et sera basée
sur les apports et attentes des participants.

Info et inscription : https://miniurl.be/r1rbp

Najat Vallaud-Belkacem "Faut-il
une éducation au numérique ?"
Invitée par la Maison des Sciences de
l'Homme (ULiège) et Liege Creative en
association avec le Cercle de Wallonie.
Adresse du jour : Campus Guillemins - Salle
polyvalente - Rue de Harlez, 9 - 4000 Liège
Inscription :
https://fr.surveymonkey.com/r/TZT5XLV

Un MOOC pour travailler les savoirfaire comportementaux en situation
professionnelle

Une conférence grand public gratuite
(réservation obligatoire) qui aura lieu le
5/12 à la Salle académique de l’ULiège
Inscription : https://miniurl.be/r-1rbq

Une formation créée par FormaForm : 4
semaines en ligne pour tous les acteurs de
la formation, de l'enseignement et de
l'orientation socio-professionnelle.
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