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D A N S  C E  N U M É R O
La celulle (techno)pédagogique
de la Feprosoc

Luvodia#BE, le festival des
pédagogies numériques

Deux nouveaux certificats
technopédagogiques

Wooclap - Des nouveautés ! Canva s'enrichit et se développe ! Ecole numérique 2022-26



Ag
en

da
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www.prosotic.be - prosotic@gmail.com
Publication bimestrielle

10/11/2022, de 12h30-14h - Ateliers “Créativité et collaboration” :
Utiliser MIRO pour collaborer en ligne - Eurometropolitan e-Campus +
FormaNam – Distanciel - https://www.ee-
campus.be/formations/ateliers-lunch-design-pedagogie
Du 16 au 18/11/2022 : Colloque AUPTIC•éducation « Le numérique au
service de l'apprentissage », Namur - Haute École Albert Jacquard              
https://sites.google.com/view/auptic2022
17/11/2022 : INSPIRALIA, Journée des pratiques de la Formation
Professionnelle en Belgique francophone, FormaForm et Form@Nam -
Château de Courrière 
 https://www.facebook.com/events/555576952642924/

01/12/2022 (8h30-10h) : Ateliers “Créativité et collaboration” -
MINDMAPPING, un outil puissant pour vous, vos équipes, vos
apprenants pour mieux s’organiser dans un monde complexe -
Eurometropolitan e-Campus (Tournai) & FormaNam (Namur) -
https://www.ee-campus.be/formations/ateliers-lunch-design-
pedagogie/

Salon SETT à Namur - 26 et 27/01/2023 - https://www.sett-namur.be
26/01/2023 : LEGO SERIOUS PLAY et JEUX DE SOCIETE : comment les
utiliser en cours/formation/réunion ? 8H30-11H - Lieux : Ee-Campus et
FormaNam - https://www.ee-campus.be/formations/ateliers-lunch-
design-pedagogie

Novembre 2022

Décembre 2022

Janvier 2023

AGENDA

https://www.ee-campus.be/formations/ateliers-lunch-design-pedagogie
https://sites.google.com/view/auptic2022
https://www.facebook.com/events/555576952642924/
https://www.ee-campus.be/formations/ateliers-lunch-design-pedagogie/
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AGENDA

Inscriptions : http://webservices.segec.be/feprosoc/coup_de_pouce

http://webservices.segec.be/feprosoc/coup_de_pouce
http://webservices.segec.be/feprosoc/coup_de_pouce


La cellule
(techno)pédagogique
Depuis septembre, l'équipe de la Feprosoc s'est agrandie en accueillant
3 technopédagogues. 

Aux côtés de Mathieu et Pierrick, ils composent la cellule
(techno)pédagogique.

C E L L U L E
( T E C H N O ) P É D A G O G I Q U E

Une équipe à votre service !

# C E L U L L E ( T E C H N O ) P É D A G O G I Q U E

Fonctionnement de l'équipe sous une triple logique :

Un référent par établissement
Sur base géographique, un technopédagogue est attribué à chaque
établissement. Il est la personne de contact privilégiée. 



Des co-interventions spécialisées

« Le » technopédagogue ainsi désigné sera donc la personne de contact,
mais ne sera pas le seul intervenant dans l’'accompagnement. Nous
travaillerons en équipe, et lorsque la situation le demande ou le permet, il
sera parfois intéressant d’'opérer à plusieurs (par exemple pour pouvoir
animer différents ateliers ou groupes de niveaux, pour intervenir
simultanément avec plusieurs classes, pour accompagner d’un côté les
enseignants et de l’autre les étudiants, ou parce que le technopédagogue n’a
pas encore les compétences techniques nécessaires pour assurer un
accompagnement optimal, etc.). Dans ces cas de figure, votre référent fera
appel à un autre technopédagogue pour l’épauler.

Un service permanent

Dans le but de permettre aux enseignants et directions de pouvoir nous
joindre au moment où ils en ont besoin (par exemple, quand je prépare mon
cours et que je ne parviens pas à intégrer une vidéo dans mon powerpoint,
quand je voudrais poster un devoir dans Teams, mais que je ne sais plus
comment le paramétrer, quand je souhaiterais créer un document
collaboratif pour synthétiser les notes d’une réunion, etc.), nous proposerons
un service helpdesk à distance (visioconférence et/ou téléphone).

# C E L U L L E  ( T E C H N O ) P É D A G O G I Q U E

Comment ?
Envoyez un mail à votre référent technopédagogue.
Il vous répond au plus vite !



DEUX RÉFÉRENTS À VOTRE SERVICE

# C E L U L L E  ( T E C H N O ) P É D A G O G I Q U E

C L É S  P O U R  L E S  T I C



MATHIEU POUILLON
Coordinateur de la cellule technopédagogique

Conseiller pédagogique
Technopédagogue

 
mathieu.pouillon@segec.be

J'enseigne en promotion sociale depuis maintenant près de 10 ans. Après
des formations en sciences de la motricité, en pédagogie et en
technopédagogie, et une carrière d'indépendant dans le coaching sportif,
j'ai été chargé de cours dans différents domaines (santé, psychomotricité,
puis pédagogie et technopédagogie), tant au niveau secondaire qu'au
niveau supérieur. Mon côté geek et touche-à-tout m'a amené à explorer
de nombreux outils numériques et à les intégrer à mes pratiques
pédagogiques.

Passionné de pédagogie autant que de musique et de sport, je me suis peu
à peu spécialisé (par des lectures, des formations, des conférences et des
interventions dans les établissements scolaires) dans les approches
pédagogiques spécifiques aux adultes (andragogie) et dans
l'implémentation et les exploitations d'outils numériques éducatifs
(technopédagogie).

En 2019, j'ai repris la coordination du projet ProSoTIC, qui vise le
développement et l'accompagnement du numérique dans l'enseignement
de promotion sociale. Dans ce cadre, j'accompagne régulièrement les
enseignants dans le développement de leurs compétences
technopédagogiques, et leurs directions dans le développement de
stratégies numériques adaptées aux réalités de chacun.

Des budgets extraordinaires nous ont permis cette année de recruter 3
technopédagogues pour notre réseau, et on m'a confié la mission de
coordonner leurs actions dans nos établissements. Afin de rencontrer au
mieux les besoins de chacun d'entre eux, j'ai interrogé les directions et
dégagé des priorités en termes d'accompagnement.

Travailler en équipe technopédagogique est un véritable plaisir depuis
septembre, et c'est pour moi un honneur de vous présenter mes super
collègues ! 

# C E L U L L E  ( T E C H N O ) P É D A G O G I Q U E

C L É S  P O U R  L E S  T I C

PIERRICK LUST
Conseiller pédagogique

 
pierrick.lust@segec.be

Bachelier en sciences humaines de formation, je travaille en promotion
sociale depuis maintenant 15 ans. J'ai mis en place, avec le soutien de ma
direction et de mes collègues du CPA de Charleroi, un accompagnement
"orientation et guidance" des étudiants basé sur l'auto-évaluation,
l'autonomie et la différenciation des méthodes pédagogiques. 

J'ai suivi bon nombre de formation en cours de carrière avant de moi-
même intervenir comme expert dans des FCC, des formations au barème
501 ou dans des coups de pouce de la fédération de l'enseignement
catholique.

Je travaille comme conseiller pédagogique au sein de l'équipe Feprosoc
depuis avril 2021, ce qui m'a permis de rencontrer et de travailler avec pas
mal d'enseignant.e.s et de directions qui évoluent dans des contextes
différents. Cette richesse continue à me nourrir et me pousse à me
remettre en question, adapter mes pratiques, partager et échanger les
expériences et les bonnes méthodes pour un accompagnement humain et
porteur.

Dans ce projet, je serai en soutien des technopédagogues pour faire le
liant entre l'aspect numérique qu'ils maîtrisent et l'aspect purement
pédagogique et andragogique qui me concerne et qui est déjà travaillé au
sein des établissements. Le tout pour une coordination efficace! Je reste
à votre disposition pour toutes questions ou demandes qui vous
viendraient à l'esprit et me réjouis d'avance de pouvoir travailler avec
vous!



ANNE CORNUT
Technopédagogue

anne.cornut@segec.be

Ma carrière professionnelle commence dans une école secondaire. Comme
beaucoup de jeunes enseignants, j'ai mis beaucoup d'espoir dans la 1e
école qui m'a engagé. Tellement que lorsque la direction m'a demandé
d'assurer le cours de religion, j'ai entamé la formation.
Je suis donc initialement régente en math mais je suis également porteuse
du titre de complément qui permet de donner le cours de religion
catholique. 

Mon expérience se construit donc avec ces deux casquettes
complémentaires pour le public que j'affectionne : des élèves en difficultés
scolaires. Ma mission: leur redonner confiance pour ensuite les orienter
dans une option épanouissante.
Dans ma pratique pédagogique, l'humain est donc au centre et j'aime dire
qu'un étudiant bien orienté, c'est la majorité du travail qui est fait.

Après avoir enseigné 10 ans face à un public issu principalement de
l’'enseignement qualifiant et toujours en recherche de passionner les
élèves, je me suis naturellement tournée vers le projet de la Maison des
Maths en janvier 2017. 
L'objectif de la MDM est de Manipuler Découvrir et Modéliser à travers un
apprentissage non formel.

La Maison des Maths a été pour moi un lieu de formation personnelle.
J'y ai acquis une vision transversale des apprentissages mathématiques de la
maternelle jusqu’ aux études supérieures. J'y ai également multiplié les
expériences autour de nombreux projets mathématiques... et numériques !
Dès mon entrée en fonction, le codage attire mon attention et très vite, je
développe des activités pour le mobiliser avec notre public. Connecté ou non,
on code tous à notre manière ! Ma mission, vous le démontrer à la sauce MDM
avec nos robots ou des applications !

En 2020, un nouveau projet se met en place: l'accompagnement des écoles
pour la mise en place des STEAM à travers la robotique et les formations
numériques. Le monde de demain demande des personnes avec des nouvelles
compétences. Les STEAM peuvent les travailler !
2021 est une nouvelle opportunité pédagogique, j’'ai eu l’'occasion d'’intégrer la
classe du futur aux Aumôniers à Boussu. Une année qui me permet de mettre
en pratique une partie de ce que j'ai appris depuis 2017.
Mais j'ai le sentiment que je ne partage pas assez ce que j'ai acquis !

Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'échanger et d'aider à faire évoluer les
pratiques pédagogiques grâce au numérique.

C L É S  P O U R  L E S  T I C

MAXIME DUQUESNOY
Technopédagogue

maxime.duquesnoy@segec.be

Instituteur primaire de formation, j'ai enseigné quelques années dans le
fondamental, tant dans l'enseignement ordinaire que spécialisé.

J'ai intégré le projet CyberEcoles et j'étais, alors, en charge de la
formation des enseignants du fondamental. Après deux années au sein de
ce projet, j'ai rejoint le Forem en tant qu'animateur emploi, d'abord,
comme conseiller ensuite.

L'enseignement me manquait et j'ai donc décidé de reprendre mes études
dans le domaine des Sciences de l'Education. Je suis arrivé en promotion
sociale en 2009.

L'usage du numérique m'a toujours intéressé. Que ce soit dans mes
fonctions d'enseignement ou dans mon parcours au Forem, je me suis
questionné sur l'usage des outils numériques tant par les praticiens que
par les utilisateurs. Cette thématique guide, encore aujourd'hui, mes
travaux de recherche au sein du laboratoire CERLIS.

Au fil du temps, j'ai développé mes compétences dans le domaine des
outils numériques. Je me suis particulièrement intéressé au e-learning et
aux plateformes d'apprentissage en ligne et Moodle notamment.

Je m'intéresse aussi beaucoup aux outils d'exerciseurs en ligne ainsi
qu'aux possibilités que peuvent offrir les outils bureautiques

# C E L U L L E  ( T E C H N O ) P É D A G O G I Q U E



CYRIL SANGIOVANNI
Technopédagogue

cyril.sangiovanni@segec.be
 

Lors de mes études supérieures en AESI Sciences, j'ai commencé à utiliser
différents outils informatiques pour les besoins de ma formation, dont
plusieurs plateformes d’e-learning comme « Moodle ». Depuis, je suis
passionné par le monde du numérique. Je me suis activement impliqué
dans le déploiement des outils numériques dès mon entrée en fonction 
au Collège Saint-François d’Assise en 2016.

Après ma première année d'enseignement, j'ai été désigné responsable de
la gestion du parc informatique de l'établissement. Cela m'a permis d'en
apprendre davantage sur les besoins numériques de l'école, des élèves et
des professeurs, ainsi que sur l'exploitation quotidienne de ces outils,
leurs avantages mais aussi leurs inconvénients lorsqu’ils ne sont pas
utilisés à bon escient. En 2018, avec plusieurs collègues, nous avons
répondu à l'appel à projet “Ecole numérique” pour lequel nous avons été
lauréats. J’ai été désigné responsable technique du projet.

Par la suite, j'ai participé à la création d'une cellule numérique au sein de
l'établissement, ainsi qu’à l’implantation des outils “Google for Education”
et à la formation des professeurs à ces différents outils en créant des
tutoriels et des capsules vidéos.

Après avoir répondu à l’appel à candidature du Segec au début de l’année
scolaire 2020-2021, j'ai été engagé en tant que techno-pédagogue auprès
de la FESeC à mi-temps. J'ai eu la chance de pouvoir compléter mon
horaire cette année avec un 2ème mi-temps auprès de la FEProSoC,
toujours en tant que techno-pédagogue. J'éspère donc pouvoir mettre
mon expérience au service de nos différents établissements tout en
continuant à apprendre, tant sur le plan professionnel que personnel. 

# C E L U L L E  ( T E C H N O ) P É D A G O G I Q U E

C L É S  P O U R  L E S  T I C

PROSOTIC
www.prosotic.be

L'enseignement de promotion sociale a pour vocation de concourir à
l'épanouissement individuel tout en répondant aux besoins et demandes
en formation émanant des entreprises, des administrations, de
l'enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques
et culturels. 

Dans ce cadre, il est au cœur des évolutions sociales et technologiques et
les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont un
enjeu à côté duquel l'institution ne peut rester indifférente.

ProSoTIC a donc comme objectif de soutenir le déploiement des TIC(e)
dans l'Enseignement de Promotion sociale catholique.

Le projet ProSoTIC a vu le jour en 2014. Chaque établissement qui s'est
engagé dans celui-ci a désigné une personne-relais ProSoTIC qui participe
activement au projet et diffuse l'information au sein de son établissement.

Au projet est associé un site web qui connaît, actuellement, un profond
lifting. Il contiendra, rapidement, de nombreuses ressources et pistes pour
l'usage et le développement du numérique dans l'enseignement de
promotion sociale.

http://www.prosotic.be/
https://prosotic.be/website/


CANVA SE DÉVELOPPE !

Canva Docs : création de documents et collaboration
Tableaux blancs : création de tableaux blancs pour
collaborer sur des projets
Présentation : création de présentations similaires à celles
de PowerPoint
Réseau social : création de publications aux formats des
réseaux sociaux
Vidéos : personnalisation de vidéos ou création de
montages vidéo
Impressions : créations destinées au print : carte postale,
calendrier, etc.
Sites web : création d’un site web ou d'une landing page

À l'occasion de l'évènement Canva Create, une nouvelle suite de
travail nommée : Canva Visual Worksuite a été dévoilée. C'est
un véritable tournant pour l'outil de conception graphique.

Canva Visual Worksuite comprend les outils suivants :

La suite de Canva se dote donc de nouveaux outils et met en
avant Canva Docs pour collaborer sur des documents. En
lançant ce type d'outils, Canva vient directement s'attaquer à
Google et Microsoft qui possèdent des outils similaires dans
leur suite bureautique (Google Docs et Microsoft Word).

Ajouter des visuels à partir de la bibliothèque de Canva
(plus de 100 millions de photos et vidéos disponibles)
Intégrer facilement des designs Canva tels que des
tableaux blancs, des bannières ou des brainstormings
Collaborer à plusieurs sur un même document comme vous
pouvez déjà le faire sur Google Docs par exemple
Utiliser « Docs to Decks » : une option qui vous permet de
transformer un Canva Docs en une belle présentation.

1. Canva Docs

2. Canva Websites
Canva présente aussi Canva Websites qui permet de créer des
sites web à partir de modèles existants qui peuvent être
personnalisés. Tous les modèles sont faits pour s'adapter à tout
type d'appareil (mobile ou ordinateur), en mode responsive.
Vous pouvez mettre en ligne votre site web avec un nom de
domaine gratuit (domaine Canva), acheter un nouveau nom de
domaine par le biais de Canva ou bien utiliser un nom de
domaine existant que vous possédez.

3. Canva Whiteboards
Canva annonce que les tableaux blancs sont désormais
disponibles pour tous les utilisateurs. Les tableaux blancs
permettent aux équipes de réaliser des sessions de
brainstorming et de partager plus facilement leurs idées. Canva
introduit également des nouveaux outils « Quick Flow » pour
créer facilement des diagrammes et des organigrammes.

# C A N V A

C L É S  P O U R  L E S  T I C Source : https://www.blogdumoderateur.com/lancement-canva-visual-worksuite 



Luvodia#BE, le festival des
pédagogies numériques
LUDOVIA#BE, le festival des bonnes pratiques numériques
a réuni la communauté éducative francophone pour une
troisième édition.

Chercheurs, experts, enseignants et entreprises
développant des solutions ou des pratiques 
utilisant le numérique dans l'éducation, 
se sont retrouvés à Spa !

L U D O V I A # B E

SAVE THE DATE !
La prochaine édition se tiendra

du 1er au 3 novembre 2023 à Spa

# L U D O V I A

Lors de cette édition, de nombreux ateliers,
conférences et explorcamps ont été organisés.

Nous vous proposons un petit zoom sur les
ateliers organisés au sein de la Learning Room.



CANVA
Canva est un outil de design et de publication en ligne 
Voici quelques tutos pour découvrir CANVA

# L U D O V I A  -  L E A R N I N G R O O M

C L É S  P O U R  L E S  T I C

https://digipad.app/p/254333/2f233e16e05e4

LA DIGITALE
La Digitale est un éditeur d'outils numériques éducatifs

libres et responsables.
Voici quelques tutos pour découvrir LA DIGITALE

 
https://digipad.app/p/4707/35503ca112661

STOP MOTION
Découvrez la présentation de Kévin BOEL sur son
utilisation du Stop Motion en classe.

https://view.genial.ly/6299bab6bd73fd001162ae89/guide-
ada-initiation-stop-motion

QUIZZIZ
Quizizz est un outil de création de questionnaires

interactifs polyvalent, pouvant être utilisé en temps réel
ou en différé en fonction des besoins.

https://portaileduc.net/website/quizziz/

https://digipad.app/p/254333/2f233e16e05e4
https://digipad.app/p/4707/35503ca112661
https://view.genial.ly/6299bab6bd73fd001162ae89/guide-ada-initiation-stop-motion
https://portaileduc.net/website/quizziz/


# E C O L E  N U M E R I Q U E

s'étend sur 5 ans (2022-2026) ; 
est ouvert à toutes les écoles wallonnes, sans concours ; 
comprend 36 lots, matériel disponible à la pièce ; 
propose un accompagnement personnalisé. 

En province de Liège : ULiège, Sart-Tilman, Trifacultaire B33, Place des Orateurs 1, B-
4000 Liège ; 
En province du Luxembourg : Libramont Expo, salle LEC 1, rue des Aubépines, 50, B-6800
Libramont ;
En province du Hainaut: Hôtel Van der Valk, avenue Mélina Mercouri 7, B-7000 Mons;

En province de Namur: Moulins de Beez, rue du Moulin de Meuse 4, B-5000 Namur

En province du Brabant wallon: Hôtel Van der Valk, chaussée de Mons 22, B-1400 Nivelles

Lors de la conférence inaugurale à Ludovia, le cabinet du Ministre du
Numérique, l'Agence du Numérique et le Service public de Wallonie se sont
rassemblés pour présenter les nouveaux projets d'équipement numérique
éducatif et de connectivité interne pour les écoles wallonnes.

Ce nouveau plan d'équipement : 

 
Pour répondre à toutes les questions, des réunions de présentation sont
organisées. L'ensemble du processus y sera expliqué. 

23 novembre :  

30 novembre : 

7 décembre : 

ECOLE NUMÉRIQUE 2022-2026

Pour vous inscrire à une de ces présentations, rendez-vous sur 

https://www.eventbrite.com/e/inscription-seances-dinformation-en22-
26-440956722427

https://www.eventbrite.com/e/inscription-seances-dinformation-en22-26-440956722427


WOOCLAP - NOUVEAUTÉS
Plusieurs nouveautés arrivent sur Wooclap.

Un mode "en équipe". Prochainement, les apprenants pourront
répondre en équipe aux questions proposées.

Insérer un fichier audio dans une question. Du son pourra être
inséré dans la question et/ou dans les options de réponse.

Insérer une image dans une dia. Pour l'instant , une image ne
peut seulement être qu'une image de fond. On pourra bientôt
ajouter une image (3 mises en forme prévues) à côté du texte.

# W O O C L A P

C L É S  P O U R  L E S  T I C

Un Tableau Blanc intégré

La nouveauté la plus importante est certainement l'arrivée du Tableau Blanc dans Wooclap. 
Cet outil permet d'ajouter du contenu en temps réel que ce soit par annotation ou insertion de texte et/ou d'image.
Par ailleurs, les apprenants peuvent interagir en direct en ajoutant des post-it sur le Tableau Blanc.



Malette TBI
Dans le cadre de son mémoire, Laura Meekers a développé, en
collaboration avec des enseignants, une série de ressources
pédagogiques relatives à l'exploitation du tableau blanc interactif (TBI).

M A L E T T E
T B I

https://sites.google.com/view/mallettetbi

# S T A R T E C H ’ S  D A Y S

Logiciels TBI
Leçons TBI
Applications
Littérature scientifique
Matériel informatique

Sur le site qu'elle a développé, Laura a compilé
de nombreuses ressources :

https://sites.google.com/view/mallettetbi
https://sites.google.com/view/mallettetbi


PIX
Développer ses compétences numériques

La Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite que chaque belge francophone
cultive ses compétences numériques tout au long de sa vie.

Dans ce cadre, elle a signé, en décembre 2021, avec le soutien du
ministère français de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
une convention pluriannuelle de partenariat avec GIP Pix pour déployer
largement la plateforme auprès des citoyens francophones, des
administrations et du système éducatif de la Communauté française de
Belgique.

Pix est une plateforme en ligne ouverte à tous, élèves, étudiants,
retraités, professionnels, demandeurs d'emploi, … 

Pix permet de développer gratuitement 16 compétences numériques
basées sur le référentiel européen DigComp. Ce référentiel définit les
compétences numériques nécessaires à tous les citoyens pour
appréhender sereinement les évolutions numériques de nos sociétés.
Grâce à des tests ludiques et adaptés à tous les niveaux, les citoyens
pourront se tester et se former sur le site Pix FW-B.

Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, l'outil Pix Orga a été mis à
disposition des établissements de l'enseignement de promotion sociale qui
en avaient fait la demande. 
Les établissements détenteurs de Pix Orga qui souhaiteraient devenir
centre de certification pourront introduire dossier d'agrément afin de
devenir centre de certification des compétences numériques.

Pix se présente sous forme de tests. Des défis ludiques et des mises en
situation inspirés de la vraie vie, qui amènent l’utilisateur à manipuler des
fichiers et des données, enquêter sur le web, et répondre à des questions
de culture numérique. 

# P I X

C L É S  P O U R  L E S  T I C

vérifier, de façon diagnostique et formative, les compétences
numériques des étudiants à leur entrée en formation,
proposer des programmes individuels et personnalisés de (re)mise à
niveau en numérique
développer certaines compétences des dossiers pédagogiques 
valoriser en admission ou en dispense certaines capacités préalables
requises ou acquis d'apprentissage 
développer les compétences numériques des enseignants ou du
personnel non-chargé de cours 

Les tests sont adaptatifs : les questions sont personnalisées et s'adaptent
au niveau de l'utilisateur. Ainsi, les réponses fournies influencent le niveau
des questions suivantes. Après chaque série de questions, PIX propose le
correctif, accompagné de pages d'aide et de tutoriels pour permettre à
l'apprenant de comprendre ses erreurs et de progresser sur les
compétences.

Pix Orga est la plateforme dédiée au suivi pédagogique, au service des
enseignants et permet de diffuser auprès des apprenants des parcours de
test adaptés à leurs objectifs pédagogiques (par compétence, proximité
disciplinaire et thématique).

Chaque enseignant peut suivre les activités, analyser les résultats et
identifier les besoins prioritaires de formation individuels et collectifs. 

Pix orga peut être utilisé, par exemple, pour 

http://pix.cfwb.be/


La semaine du numérique
e-maturité numérique : une question d'âge, vraiment ?

L A  S E M A I N E  D U  N U M É R I Q U E
https://www.lasemainenumerique.be

# S E M A I N E  D U  N U M E R I Q U E

On estime à 40% des Belges le taux de personnes « vulnérables » sur le numérique, c'est-à-dire
n'ayant pas ou peu de compétences numériques. C'est évidemment énorme et interpellant,
d'autant plus qu'aucune catégorie d'âge n'est épargnée.

Eurostat place la Belgique dans les pays ayant la plus grande part d'illectronisme 
chez les 16-29 ans, avec… 20% ayant de très faibles compétences. 
Un jeune Belge sur cinq !
Les fameux « digital natives », cette génération née avec le digital 
et censée être plus habiles que leurs aînés, ne sont pas si agiles 
pour interagir avec leur environnement numérique.

maîtrisons-nous vraiment les codes pour nous exprimer sur les réseaux sociaux avec une
chance raisonnable d'être bien compris ?
résistons-nous efficacement aux tentatives de piratage de nos mails, messenger, etc ?
comprenons-nous bien nos droits à la vie privée et à être correctement informés ?
sommes-nous toujours capables d'effectuer une démarche administrative en ligne ?
parvenons-nous toujours à différencier une info mensongère d'une information vérifiée ?
captons-nous tous les bienfaits sociaux et économiques du numérique ?

Au-delà de l'accès aux outils et à Internet, 
au-delà des compétences de base, se pose aujourd’hui la question 
d'une (im)maturité numérique des familles et des citoyens :

Ces questions ont été éclairées par des experts universitaires, des acteurs de l'éducation
permanente, des représentants publics lors de La Semaine Numérique, en octobre dernier.

https://www.lasemainenumerique.be/


DEUX NOUVEAUX CERTIFICATS
TECHNOPÉDAGOGIQUES

 Depuis septembre 2022, le CPFB (Louvain-La-Neuve) et l'ITN (Namur)
organisent, en co-diplomation, deux certificats en technopédagogie.

Le Certificat d'enseignement supérieur de promotion sociale d'enseignant
spécialisé en numérique éducatif vise à acquérir des savoirs, aptitudes et
compétences relatifs à l'intégration du numérique dans ses pratiques
pédagogiques.

Le Certificat d'enseignement supérieur de promotion sociale de conseiller
technopédagogique vise à former à la fonction de conseiller
technopédagogique. Il met en œuvre des stratégies de formation et
d'accompagnement au service de l'éducation par le numérique et de
l'éducation au numérique. Il participe à l'ouverture du monde de
l'enseignement ou de la formation vers l'utilisation des médias, des
moyens de communication et des réseaux afin de faire entrer ces outils
dans la formation au quotidien et d'élaborer de nouvelles articulations
entre ceux-ci et les méthodes présentielles.

Cette formation est destinée à toute personne désirant conseiller et
accompagner les enseignants, écoles et équipes pédagogiques en termes
de pédagogie numérique.
Elle s'adresse donc aux enseignants/chargés de cours/formateurs, et
permet d'acquérir des savoirs, aptitudes et compétences relatifs à
l'intégration du numérique dans leurs pratiques pédagogiques, pour les
différents niveaux et types d’enseignement et/ou de formation auxquels
ils peuvent avoir accès. Le certificat vise à rendre l'enseignant capable
d'agir en professionnel autonome dans un contexte numérique en
perpétuelle évolution.

Notions de base de technopédagogie (au CPFB à LLN)
Approches didactiques du numérique (au CPFB à LLN)
Techniques pédagogiques numériques (à l'ITN à Namur)

Initiation à la ludicisation par le numérique (au CPFB à LLN)
Usages pédagogiques spécifiques des appareils numériques mobiles
(au CPFB à LLN)
Enseignement distanciel synchrone et comodal (à l'ITN à Namur)
Utilisations du numérique pour repenser l’évaluation (à l'ITN à Namur)

Approche spécifique de conseiller technopédagogique (à l'ITN à
Namur)

Ces programmes de formation reposent sur un tronc commun identique
pour les deux certificats. 

Les unités de base sont :

Pour les candidats au Certificat d'enseignement supérieur de promotion
sociale d'enseignant spécialisé en numérique éducatif 2 unités optionnelles
doivent être choisies dans celles organisées.
Pour les candidats au Certificat d'enseignement supérieur de promotion
sociale de conseiller technopédagogique les 4 unités doivent être suivies.

Enfin, une unité spécifique au parcours de conseiller technopédagogique
est dispensée.

En fonction du certificat, une unité « Epreuve intégrée » spécifique à
chaque certificat est organisée.

# U N O U T I L D E T B I
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Clés pour les TIC
Votre avis nous intéresse !!!
Vous avez des ressources à partager ? Des idées d'articles ? Un retour
d'expérience à nous partager ?
Envoyez-nous vos idées et vos pistes sur prosotic@gmail.com
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LA PAROLE
LA PAROLE
LA PAROLEEST À VOUS

EST À VOUS
EST À VOUS


