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Le Centre scolaire Asty Moulin et la société Schneider Electric ont été primés,
ﬁn octobre dernier, lors des Sésames 2018 organisés par la Fédération des Entreprises technologiques Agoria. Les Sésames visent à valoriser les partenariats
entre les entreprises du secteur technologique et les écoles de l’enseignement
secondaire ou supérieur.
Le duo a été récompensé pour sa collaboration dans le cadre de l’organisation
de l’Electromecanix Challenge1, dont l’objectif est d’encourager les jeunes à
accéder aux métiers de l’énergie.
Ce concours est ouvert à tous les étudiants techniciens de l’enseignement technique du 2e degré professionnel, de qualiﬁcation et de transition. Les candidats,
qui doivent impérativement suivre des cours de mécanique et d’électricité, sont
invités à créer librement un prototype de machine en ayant simultanément recours à l’énergie électrique, à l’énergie pneumatique et à une série d’éléments
mécaniques fournis gracieusement par des entreprises partenaires. Plus d’une
vingtaine d’écoles participent chaque année au concours.
1. Lire entrées libres n°120, juin 2017, p. 10

CARITAS

GOODPLANET CHALLENGES

Chaque année, Caritas International
présente des projets éducatifs et
innovants aux élèves. Cette fois,
l’ONG propose notamment d’aborder
la thématique des réfugiés et des
demandeurs d’asile. Bien souvent,
les préjugés à leur égard sont tenaces
et démontrent une méconnaissance
de leur situation. C’est la raison pour
laquelle Caritas propose aux écoles
d’inviter un réfugié à témoigner dans
les classes. Les réfugiés-témoins ont
été formés à raconter leur histoire
de manière accessible, pour que les
élèves découvrent leur réalité. Les
idées reçues y sont analysées, et les
débats encouragés.

Vous êtes convaincu(e) que l’action environnementale à l’école peut être simple et ludique, et
que chacun(e) peut apporter sa contribution ? Participez aux GoodPlanet Challenges avec les élèves
de votre classe !
Voici les prochaines dates :
12 février 2019 : « Baisse les watts »
22 mars 2019 : « Tous à l’eau »
25 avril 2019 : « Alors on sort »
Infos et inscriptions : www.goodplanetchallenges.be
GoodPlanet propose également cette année un accompagnement aux écoles wallonnes sur les thématiques « alimentation durable » et « zéro déchet ».
Contact : Lenka CERNE – l.cerne@goodplanet.be

Caritas poursuit aussi le projet
« Jeunes en exil », qui en est à sa
5e édition. Celui-ci permet à des
jeunes d’entrer en contact avec des
réfugiés syriens. Le projet démarre
avec une sensibilisation des élèves
à la thématique des réfugiés syriens,
ensuite ils rédigent une lettre à leur
attention. Dans le courant du mois
de mai, les classes participantes reçoivent les réponses des Syriens.
Caritas propose également un guide
pédagogique pour les enseignants.
Pour plus d’informations :
www.caritasinternational.be >
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