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La dernière Université d’été du SeGEC a rassemblé cette 

année plus de 800 participants, tous acteurs de l’ensei-

gnement, autour du thème des « mutations numériques ».

Un thème pour lequel les initiatives des fédérations du SeGEC sont nom-

breuses, à tous les niveaux d’enseignement et pour les Centres PMS.

En formation : la FoCEF, le CeCAFOC et le CFPL1 ne cessent d’intensi-

fi er leur off re relative à l’usage du numérique. Du côté de l’enseignement 

supérieur, l’enjeu de former les jeunes à l’usage pédagogique et profes-

sionnel des TICE est présent dans le programme de formation initiale des 

futurs enseignants, et a fait l’objet d’un colloque organisé en 2014 avec 

diff érents partenaires. L’enseignement de promotion sociale a, quant à 

lui, soutenu la mise en place d’expériences-pilotes sur la mise en œuvre de 

l’e-learning en formation d’adultes, expériences-pilotes ayant débouché 

sur un décret intégrant l’e-learning en promotion sociale.

Les programmes  : face au souhait de nombreuses directions et ensei-

gnants du fondamental de pouvoir disposer d’une version numérique 

de certaines productions pédagogiques, les programmes de maths et 

de français seront mis en ligne et accessibles dès ce mois d’octobre. Ces 

versions numériques permettront, par ailleurs, de pouvoir surfer vers 

d’autres sites utiles grâce à des liens hypertextes, notamment vers des 

outils pédagogiques. Dans l’enseignement qualifi ant, une première ex-

périence a été menée pour mettre en ligne le nouveau programme de 

sciences humaines : des liens sont établis de manière interactive avec un 

ensemble d’outils, dans une perspective éducative.

Des plateformes collaboratives permettent, quant à elles, le partage 

d’outils pédagogiques, l’échange d’expériences ou les connexions avec 

des sites éducatifs : la remise en ligne du site de « La Salle des profs »2 pour 

le fondamental  ; la mise en place d’un portail d’information numérique 

pour le secondaire, facilitant l’accès aux ressources pour les disciplines 

de sciences humaines et de sciences ; pour la promotion sociale, le déve-

loppement de la plateforme collaborative « Pronostic »3 devrait faciliter 

le transfert d’expériences et doter les utilisateurs de davantage d’outils 

nécessaires à la pratique de leur métier. Le numérique ouvre de nouvelles 

portes, poussons-les avec intérêt et discernement ! ■

Étienne MICHEL

Directeur général du SeGEC
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Édito 
L’enseignement catholique 

à l’heure du numérique 

1. Organismes de formation du réseau de l’Enseignement catholique : la FoCEF pour le fondamental, le 

CeCAFOC pour le secondaire, le CFPL pour les Centres PMS

2. Lire aussi pp. 11-12

3. Plateforme lancée en 2014 par les écoles de promotion sociale du Hainaut


