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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ PLANÉTAIRE
À l’occasion de la COP21 qui se 
tenait récemment à Paris, le Col-
lectif «  Paris Éducation  2015  », 
qui réunit pédagogues, associa-
tifs, politiques belges et français, 
a publié un manifeste appelant à 
généraliser, partout sur le globe, 
une éducation capable d’ap-
prendre à comment vivre en-
semble à 9 ou 10 milliards d’ha-
bitants en 2050, sur une planète 
« fragile et limitée ».
Le collectif plaide pour une édu-
cation et une formation globale et 
durable qui, au lieu de perpétuer 
un développement jugé insoute-
nable, formerait des femmes et 
des hommes émancipés, inno-
vants, conscients de leurs res-
ponsabilités et de leurs choix, 
solidaires de tous les autres, et 
attentifs à préserver notre rési-
dence commune, la Terre.

Le manifeste est disponible en version électronique sur :

http://paris-education2015.org/manifeste/ ou en version papier au prix

de 10 EUR (+ 2,50 EUR de frais de port) auprès de yves.reinkin@skynet.be

STAGES 
POUR ENSEIGNANTS 
EN ENTREPRISE
La Fondation pour l’Enseignement, qui 
réunit toutes les fédérations de Pouvoirs 
organisateurs de l’enseignement obli-
gatoire en FWB et les fédérations d’en-
treprises wallonne et bruxelloise, lance 
l’édition 2016 des stages Entr’apprendre.
16 entreprises mettront plus de 240 places 
de stages (155 en observation et 89 en im-
mersion) à la disposition des enseignants 
qui veulent s’immerger en usine ou en 
atelier. Objectif  : améliorer la formation 
prodiguée dans les écoles techniques et 
professionnelles, en perspective des im-
pératifs du monde du travail.

Les écoles peuvent s’inscrire en ligne sur 

www.ifc.be à l’aide de leur code CIF. 

Un suivi des inscriptions sera assuré cou-

rant janvier 2016 par le CECAFOC (Centre 

catholique pour la formation en cours de 

carrière).

ABORDER EN CLASSE 
LE SUJET DES SOLDATS 
TOMBÉS AU COMBAT
Des membres de ma famille ou des habitants de 
ma région sont-ils tombés au combat pendant 
la Première Guerre mondiale  ? Qui étaient-ils  ? 
À quoi ressemblaient-ils  ? Étaient-ils jeunes ou 
pas ? Que faisaient-ils avant la guerre ? Comment 
ont-ils été tués ? Et… où sont-ils enterrés ?
L’Institut des Vétérans a créé une base de données 
en ligne, facile d’utilisation, pour les enseignants et 
les élèves. Elle peut à la fois servir d’outil de travail 
en classe et d’outil de recherche. Elle permet de 
donner des leçons d’éducation à la mémoire avec 
un ton plus personnel et de rapprocher l’univers de 
la Première Guerre mondiale du vécu des écoliers.
Plateforme accessible sur www.wardeadregister.be 
wardeadregister@warveterans.be

©
 I

n
s
ti

tu
t 

d
e

s
 V

é
té

ra
n

s


