
DES SOUCIS ET DES HOMMES

Nouvelles instances du SeGEC
Benoit DE WAELE

Les nouveaux membres de l’Assemblée 
générale du SeGEC se sont réunis 
pour la première fois début janvier. 

Cette première réunion de la manda-
ture (d’une durée de 4 ans) a permis de 
désigner les nouveaux administrateurs, 
ultime étape d’un processus électoral dé-
buté en septembre 2015. Auparavant, les 
Pouvoirs organisateurs avaient, en eff et, 
désigné les membres d’AG et de CA des 
quatre comités diocésains de l’enseigne-
ment catholique (CoDiEC).

Pour rappel, les statuts prévoient que 
l’Assemblée générale et le Conseil d’ad-
ministration du SeGEC soient majoritai-
rement composés de représentants élus 

par les Pouvoirs organisateurs, en veil-

lant à leur diversité. L’AG compte ainsi 

12 représentants des PO d’enseignement 

fondamental ordinaire (3 par CoDiEC), 

12 représentants de PO du secondaire or-

dinaire (3 par CoDiEC), 2 du supérieur, 2 

de promotion sociale, 2 de centres PMS, 2 

d’enseignement fondamental spécialisé, 

2 d’enseignement secondaire spécialisé 

et 1 représentant de PO de l’enseigne-

ment germanophone, soit 35 membres 

élus par les PO adhérents du SeGEC. Elle 

se complète, par ailleurs, de 6 membres 

cooptés représentant les fondateurs de 

l’enseignement catholique, à savoir 1 

représentant de l’Évêque des 4 diocèses 

en Communautés française et germano-

phone et 2 représentants des congréga-

tions religieuses.

Le CA est, quant à lui, composé de 15 

membres : 8 membres choisis parmi ceux 

élus par les PO à l’AG (2 par CoDiEC), 4 

représentants des Évêques (1 par dio-

cèse), 2 représentants des congrégations 

religieuses et le Directeur général du Se-

GEC, qui exerce la fonction d’administra-

teur-délégué.

Les noms des diff érents représentants 

sont disponibles sur le site 

http://enseignement.catholique.be > 

Le SeGEC > Organigramme

Formation continuée : ça bouge !  
Conrad van de WERVE

ForFor
3000 

professeurs du secondaire ont participé à des formations, 
les 28 et 29 janvier derniers, dans toute la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Des formations qui permettent aux enseignants 

de remettre à jour leurs connaissances, tant disciplinaires ( français, maths, sciences, 
langues modernes…) que transversales (numérique, troubles des apprentissages…).

Si le besoin de continuer à se former en cours de carrière est unanimement reconnu, les 
modalités d’organisation des formations peuvent parfois poser problème. En participant 
à ce Forum des Formations (ForFor), les écoles peuvent utiliser leurs journées péda-
gogiques simultanément, ce qui permet d’éviter d’éventuels problèmes d’organisation.

ForFor est organisé par le CECAFOC (Conseil de l’Enseignement catholique pour la for-
mation en cours de carrière), avec le concours des universités et Hautes Écoles du réseau.

forum@tice

La FoCEF (Formation continuée des enseignants du fondamental) a organisé, le 29 
janvier dernier, la deuxième d’une série de quatre forum@tice1, en partenariat 
avec Média Animation et les Hautes Écoles du libre. Au cours de cette journée, 165 

enseignants et directeurs ont pu rencontrer des collègues d’autres écoles venus présen-
ter leur expérience des TICE (Technologies de l’information et de la communication 
dans l’enseignement) afi n d‘en faire découvrir leur potentiel pédagogique. Une confé-
rence interactive et une table ronde introduisaient la journée. Objectifs : favoriser une 
mise en réseau entre praticiens par la mise en place d’une plateforme d’échange d’idées 
et de ressources, et développer du compagnonnage entre les écoles.

Les deux prochains forums auront lieu le 23 février à la Haute École Galilée à Bruxelles, 
et le 28 avril à l’HENaLLux à Champion.

1. Lire aussi entrées libres n°104, décembre 2015, pp. 4-5

Le numérique au cœur 
de la formation continuée 
des enseignants. 
Ici, une formation TBI 
(tableau blanc interactif ) 
organisée dans le cadre 
de ForFor.
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