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Formations FCC « ouvertes » 

Formations Public cible Date et lieu Inscription 

Moodle : perfectionnement (Atelier 1) 
Créer et intégrer des exercices en ligne dans 
mon cours avec les outils de Moodle 

Direction, formateurs, enseignants, personnes 
ressource en formation… 

11/10 de 9h à 13h 
IRAM, Mons 

Pour participer à l’une de 

ces formations, nous vous 

invitons à vous y inscrire 

via ce formulaire ou via 

ce QR Code TICE : création de capsules vidéo à caractère 
pédagogique  

Enseignants 
15/10, de 9h à16h 

Château de Wégimont, 
Soumagne 

Gestion de projet et activités de recherche 
Enseignants dans une section de l’enseignement 

supérieur de promotion sociale 
3/10 de 13h à 21h 

Institut Saint-Laurent, Liège 

Tableau Blanc interactif Chargés de cours et non-chargés de cours 
25/09 et 2/10 de 9H à 16H 

ILLEPS, Vielsalm 
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Evénements de la FEProSoC 

Formations Public cible Date et lieu Inscription 

Accueil des nouveaux enseignants  
Personnel des établissements d’enseignement de 

promotion sociale catholique 

19/10, 9h00 – 13h00 
CPFB, Louvain-La-Neuve 

Pour y participer, nous vous 

invitons à vous y inscrire via ce 

formulaire ou via ce QR Code 

 

Rentrée académique de la FEProSoC : Le 
pilotage : un outil au service du 
développement d’un projet 
d’enseignement secondaire et supérieur de 
promotion sociale 

Tous publics 
2/10 à 18H15 
CPFB, Louvain-La Neuve 

Pour y participer, nous vous 
invitons à vous y inscrire via ce 
formulaire ou via ce QR Code 

 
 

Toute l’équipe de la FEProSoC vous souhaite une bonne rentrée scolaire 2019 
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