
18

service compris

PASTORALE SCOLAIRE 

U ne erreur s’est glissée dans notre précédent numéro, où nous présentions 
la deuxième affi che de pastorale scolaire de l’année, dédiée à l’ouïe. C’est 

le visuel de l’affi che en lien avec le thème du gout qui a été publiée. L’erreur est 
à présent corrigée… (cf. affi che ci-contre)
http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > Pastorale scolaire

NOUVEAU FORMULAIRE EMPLOI SUR ENSEIGNEMENT.CATHOLIQUE.BE

Q ue vous soyez enseignant, direc-
teur/directrice ou membre de PO, 

vous êtes très nombreux à consulter 
le service « emploi » du site http://
enseignement.catholique.be. 
Sur ces pages, parmi les plus consul-
tées du site, les candidats à un poste 
dans un établissement scolaire 
peuvent mettre en ligne leurs don-
nées : ils décrivent leurs désidératas 
et peuvent déposer CV et diplômes. 
Ces données sont sécurisées, et seuls 
les Pouvoirs organisateurs et direc-

tions des écoles de l’enseignement libre catholique y ont accès, afi n de pouvoir 
prendre éventuellement contact avec les candidats.
Lorsque les données déposées sur le site restent non modifi ées ou non réac-
tivées pendant une durée de 30 jours, elles sont automatiquement mises hors 
ligne. Après ce délai, les candidats sont prévenus par mail de la fi n de la période 
d’affi chage de leur candidature, mais ils peuvent réactiver celle-ci s’ils le sou-
haitent. Pour être le plus effi cace possible, le formulaire en ligne où déposer sa 
candidature vient d’être adapté. Ainsi, des cases mentionnant les fonctions de 
secrétaire de direction, d’économe ou d’éducateur ont été ajoutées. Et pour les 
professeurs dans le secondaire, les fi lières du qualifi ant telles que l’agronomie, 
l’hôtellerie, les sciences sociales, l’informatique… se retrouvent également dans 
les cases à cocher. MANGER SAIN, LOCAL ET 

DE SAISON DANS LES CANTINES

E t si on mangeait local et régional 
dans les cantines scolaires ? Les 

écoles soucieuses de consommation 
durable peuvent s’intéresser au projet 
de centrale de marchés que développe 
l’APAQ-W, à savoir l’Agence wallonne 
pour la promotion d’une agriculture de 
qualité. Cette centrale de marchés en-
tend faire le lien entre, d’une part, les 
producteurs de fruits, légumes, pro-
duits laitiers, viandes, jus de fruits, etc., 
et d’autre part, les collectivités comme 
les écoles, les administrations, les pro-
vinces, les communes, les CPAS, les 
crèches, les maisons de repos.
Concrètement une interface électro-
nique sécurisée sera prochainement 
mise en place. Elle disposera d’une 
géolocalisation des divers producteurs 
qui ont adhéré au projet. Afi n de lan-
cer le projet-pilote, l’APAQ-W est à la 
recherche de collectivités intéressées, 
et qui testeraient l’interface. Dans un 
premier temps, les produits concernés 
sont : les yaourts, les jus de fruits artisa-
naux, les œufs et les pommes et poires.
Si vous êtes intéressé ou si vous 
avez des questions, vous pouvez 
prendre contact avec l’APAQ-W : 
info@apaqw.be ou 081 33 17 00
Personne de contact : Anne JANDRAIN

« DÉBATS ENTRE ADOS », UN OUTIL WEB PÉDAGOGIQUE

É veiller l’esprit critique des adolescents par rapport à leurs modes de vie, 
leurs consommations, leurs comportements est l’objectif que vise Et toi, 

t’en penses quoi ?, un nouveau site web pédagogique élaboré par le service 
Infor Santé de la Mutualité chrétienne. Cet outil permet de mener des débats 
dynamiques avec des élèves de 14 à 18 ans sur des sujets de santé qui les 
concernent directement : alcool, boissons énergétiques, consommation durable, 
drogues et addictions, fastfood, vie relationnelle et affective, réseaux sociaux…
Prenons un exemple : un enseignant qui aurait à cœur de parler de consomma-
tion durable avec ses élèves trouvera d’abord toute une série de phrases sur ce 
site qui permettent de lancer le débat : Des fraises à Noël, pourquoi pas ? Le 
bio, c’est l’avenir ! Les OGM, ça permet d’éviter l’utilisation des pesticides… À 
disposition également, des ressources théoriques sur le bio, les OGM, le com-
merce équitable, etc. Et enfi n, une fi che par sujet précise les objectifs poursuivis 
par chaque débat.
Pour les enseignants qui souhaiteraient se familiariser ou s’améliorer dans l’art 
délicat de la gestion des débats, des formations d’une journée sont organisées 
sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Renseignements : www.et-toi.be
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