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Gestion de classe: 

comment faire tout 

autre chose quand la 

relation se dégrade!  

Mon iPad : un cartable 

numérique au service 

des apprentissages des 

élèves à besoins spéci-

fiques 

Pratiquer l’enseigne-

ment explicite en 

classe  

L’optimisme au service 

de l’accrochage scolaire 

 Par Anne-Françoise 

JANS  de Virages 
Par Sophie LECLERE Par Justine HENRY 

Par Florence 

DEQUENNE 
Par Justine  HENRY 

Aménager une 

classe flexible et y 

enseigner 

20bra106a 20bra107a 20bra108a 20bra109a 20bra110a 

Inscription en ligne: enseignement.catholique.be/cecafoc/    

ou par courriel auprès de samra.tafranti@segec.be 

 

Renseignements: mariefrance.homerin@segec.be 

CATALOGUE des formations du CECAFOC BRUXELLES-BRABANT 20-21 

Le 9 octobre  2020 

de 9h à 16h 

Le 12 février  

2021  

de 9h à 16h 

Le 26 janvier et 

le 2 mars 2021  

de 9h à 16h  

Le 23 et le 24  

novembre 2020  

de 9h à 16h 

Le 4 décembre et 

20 janvier de 9h 

à 16h 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 
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La classe coopéra-

tive : la coopération 

comme levier de 

différenciation pour 

une école inclusive 

pour tout un chacun!  

Collaborer entre ensei-

gnants dans une dyna-

mique de changement.  

La coopération entre 

adultes, la faire émer-

ger et l'entretenir  

Réflexion autour de 

l’évaluation au service 

de la remédiation 

immédiate 

Réfléchir sur le bien-

être en lien avec le 

climat scolaire, les 

apprentissages et la 

motivation des élèves 

 Par Pierre CIEUTAT Par Pierre CIEUTAT Par Danielle HENUSET Par Maria-Stella XIRAKI Par Laurent LESCOUARCH 

Faire travailler les 

élèves pour l’école. 

Des clés pour en-

seigner autrement  

20bra111a 20bra112a 20bra113a 20bra114a 20bra115a 

 

CATALOGUE des formations du CECAFOC BRUXELLES-BRABANT 20-21 

Le 22 octobre  

2020 et le 4 mars 

2021 de 9h à 16h 

Le 23 octobre 2020 

et le 5 mars 2021 

de 9h à 16h 

Le 30 octobre, le 16 

novembre et le 3 dé-

cembre de 9h à 16h 

Les 22, 29 octobre, 

et le 17 novembre de 

9h à 16h 

Les 29 et 30 octobre 

2020  

de 9h à 16h 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Inscription en ligne: enseignement.catholique.be/cecafoc/    

ou par courriel auprès de samra.tafranti@segec.be 

 

Renseignements: mariefrance.homerin@segec.be 
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Créez vos cours en 

ligne. 

Concevez et animez vos 

classes virtuelles. 

 E-Tutorat : accompa-

gnez vos élèves en 

ligne. 

Présentez et enseignez 

en classe et à distance 

avec Wooclap et 

Wooflash. 

 Par Marco BERTOLINI Par Marco BERTOLINI Par Marco BERTOLINI Par Marco BERTOLINI Par Marco BERTOLINI 

Travailler à dis-

tance avec les 

outils collaboratifs 

et l’intelligence 

collective. 

20bra105a 20bra104a 20bra103a 20bra102a 20bra101a 

 

Formations « Apprentissage à distance » du CECAFOC BRUXELLES-BRABANT 20-21 

Lancement de la 

formation en 

ligne le 26 no-

vembre 2020 de 

18h à 20h30 

 

Lancement de la 

formation en 

ligne le 19 no-

vembre 2020 de 

18h à 20h30 

Lancement de la 

formation en 

ligne le 12 no-

vembre 2020 de 

18h à 20h30 

Lancement de la 

formation en 

ligne le 29 oc-

tobre 2020 de 

18h à 20h30 

Lancement de la 

formation en 

ligne le 22 

octobre 2020 de 

18h à 20h30 

Inscription  en ligne: enseignement.catholique.be/cecafoc/    

Ou par courriel auprès de samra.tafranti@segec.be 

 

Renseignement:s mariefrance.homerin@segec.be 
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Génération 3.0: être 

enseignant à l'ère de 

l'hyperconnectivité. 

Des neurosciences au 

coaching scolaire : 

Réussir ou apprendre. 

 Mobiliser l'élève pour 

qu'il croie en sa capa-

cité d'évolution et 

prenne action. 

Apprendre à apprendre: 

apprendre à l’élève à 

devenir acteur de son 

apprentissage. 

 Par Emilie DEVOS 

 

Par Michaël DEVILLIERS 

 

Par  Mylène MENOT Par  Sophie VANDEN 

PLAS 

Par  Sophie VANDEN 

PLAS 

Etre accompagna-

teur PIA: 20 fiches 

méthodologiques 

pour accompagner 

les élèves. 

20bra116a 20bra117a 20bra119a 20bra120a 20bra121a 

 

CATALOGUE des formations du CECAFOC BRUXELLES-BRABANT 20-21 

Le 23 février 2021 

de 9h à 16h 

Les 14 et 15 janvier  

2021 et le 15 mars  

2021 de 9h à 16h 

Les 16  et 17  no-

vembre 2020 de 9h à 

16h 

Les 5 et 6 octobre 

2020 de 9h à 16h 

Les 26 octobre , le 3 

décembre 2020 et le 

16 mars 2021 de 9h 

à 16h 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Inscription en ligne: enseignement.catholique.be/cecafoc/    

ou par courriel auprès de samra.tafranti@segec.be 

 

Renseignements: mariefrance.homerin@segec.be 
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Mener à bien un 

projet inter-trans-

disciplinaire 

 Les Pédagogie Actives : 

Montessori, Freinet, 

Decroly ,... 

  

 Par Sylvianne GEURTS Par Renaud KEYMEULEN 

 

  

Les formations seront  

organisées en présen-

tiel si les mesures 

sanitaires le permet-

tent. 

En cas de durcisse-

ment des règles ,elles 

seront hybrides ou en 

distanciel. 

20bra118a 20bra122a 

 

CATALOGUE des formations du CECAFOC BRUXELLES-BRABANT 20-21 

Les 25, 26 janvier et 

22 avril 2021 de 9h 

à 16h 

Les 18 et 19 mars  

2021 

de 9h à 16h 

Maison diocésaine 

de l’Enseignement 

15, Avenue de 

l’Eglise Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

Maison diocésaine de 

l’Enseignement 

15, Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien 

1160 Bruxelles 

 

 

 

 

Pour toute demande de formation « sur mesure » en école, en formuler la de-

mande par courriel auprès de mariefrance.homerin@segec.be 

 Formation spécifique 

pour e-référents. 

 Formation  de base 

pour tout référent . 

Une formation  sera 

programmée en 20-

21 pour tout réfé-

rent en école

(membre d’un COPI, 

pilote d’action, 

responsable de pro-

jets, d’équipe,... ) 

Renseignements: 
mariefrance.homerin@segec.be 
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