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RUBRIQUERIQUESERVICE COMPRIS

FORMATION EN DÉFICIENCES SENSORIELLES
Dans le cadre de la formation continue de l’UCL, un module relatif aux « défi ciences sensorielles chez l’enfant et l’adolescent » 
est organisé conjointement par l’IRSA (Institut royal pour sourds et aveugles) et l’UCL, d’octobre 2016 à février 2017. 
Il a pour objectif d’apporter une visée théorique et pratique aux professionnels concernés par les défi ciences visuelles, 
auditives, la surdicécité ou le polyhandicap, sur le plan médical, cognitif, déve-
loppemental et pédagogique.
La formation s’adresse à tout professionnel (enseignant, éducateur, agent PMS, 
logopède, ergothérapeute, kinésithérapeute, assistant social) ayant au mini-
mum un niveau bachelier, et elle est également ouverte aux étudiants en psy-
chologie, logopédie ou sciences de l’éducation. BG
Plus d’informations : www.uclouvain.be/481320

Tél. 02 373 53 96 (le mardi) - lucie.jonette@uclouvain.be

À VOS AGENDAS !
La Fédération de l’Enseignement de 
promotion sociale catholique vous 
convie à sa rentrée académique, le 
lundi 17 octobre 2016 à 18h15, à l’Au-
ditoire Sainte-Barbe à Louvain-la-
Neuve.
Thème : « La valorisation des acquis : 
enjeux pour les adultes en reprise 
d’études, enjeux pour l’enseignement »
Ce sera l’occasion d’entendre Fran-
çoise de VIRON, professeure à l’UCL, 
École d’éducation et de formation 
(EDEF), GIRSEF/RIFA (Recherche inter-
disciplinaire en formation d’adultes) : 
« Travail et Formation »
Inscription avant le 7 octobre 2016 :

http://webservices.segec.be/

feprosoc/rentree

La Fondation pour l’Enseignement1 relance le projet Entr’apprendre, en colla-
boration avec différentes fédérations sectorielles. Objectif ? Proposer aux en-
seignants des écoles techniques et professionnelles des stages leur donnant 
l’occasion de vivre, pendant plusieurs jours, la réalité d’une entreprise.
La seconde édition de l’initiative s’est clôturée en mai dernier. 15 entreprises de 
Bruxelles et de Wallonie ont accueilli 50 enseignants, issus de 37 écoles, dans 
différents secteurs. « C’est une bonne occasion de voir ce que l’ industrie attend 
de nous, mais aussi ce qu’elle nous propose, dont nous pourrons ensuite faire 
bénéfi cier nos élèves. L’ intérêt de ce type de stage est indéniable pour les profs. 
On y apprend beaucoup du point de vue technique et technologique, ainsi qu’en 
termes de dynamique de travail. » Voici ce que nous en disait un enseignant, 
interviewé lors de la première édition2. Et l’enrichissement est mutuel. Plusieurs 
entreprises ont, en effet, tenu à souligner l’intérêt de cette expérience pour 
elles, évoquant notamment la fi erté des membres de leur personnel appelés à 
montrer et à expliquer leur métier.
La Fondation pour l’Enseignement a récemment exprimé son intention de faire 
grandir ce projet qui a démarré en 2015, et de créer toujours plus de partenariats
écoles-entreprises dans le but, explique-t-elle, de « renforcer la qualité de l’en-
seignement qualifi ant et la préparation adéquate de nos futurs jeunes talents ». 
Et de conclure : « C’est ensemble, et dans le respect des missions de chacun, que 
nous gagnerons ce pari ! » MNL
Intéressés ?

Nathalie DELPORTE – 081 83 03 27 ou nathalie.delporte@cfwb.be

Isabelle D’HONDT – 081 83 03 29 ou isabelle.dhondt@cfwb.be

1. Elle réunit toutes les fédérations de Pouvoirs organisateurs de l’enseignement obligatoire en FWB et les fédérations 

d’entreprises wallonne et bruxelloise. En savoir plus : www.fondation-enseignement.be

2. Voir entrées libres n°100, juin 2015, p. 11

CANTINES
Le Service Public Wallonie organise, 
dans le cadre du Plan REGAL (Réduc-
tion du gaspillage alimentaire en Wal-
lonie), un forum de rencontre entre 
les acteurs de la chaine alimentaire.
Celui-ci aura lieu le mercredi 19 oc-
tobre prochain (après-midi) à Jambes 
et portera sur le diagnostic et la mo-
bilisation contre le gaspillage dans 
les cantines scolaires.
Cette invitation s’adresse aux direc-
tions, PO, enseignants… CvdW
Infos et inscriptions avant le 

12 octobre (dans la limite des 

places disponibles) :

www.planregal.be

regal@spw.wallonie.be 


