
SERVICE COMPRIS

APPEL À PROJETS
Vous êtes enseignant, chef d’atelier, 
coordinateur pédagogique, et vous 
encadrez des épreuves de qualifi ca-
tion ou des travaux de fi n d’études ? 
Alors, cet appel à projets vous intéres-
sera, ainsi que vos élèves !
La Fondation Reine Paola organise 
– en collaboration avec la Fondation 
Dirk Frimout – la 9e édition du Prix 
Terre d’Avenir en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Le Prix s’adresse, depuis 
l’an dernier, aux élèves du 3e degré de 
tous les secteurs de l’enseignement 
ordinaire professionnel, technique, 
artistique de qualifi cation, de l’ensei-
gnement ordinaire technique ou artis-
tique de transition, de l’enseignement 
spécialisé et de l’enseignement en al-
ternance. Il récompense les meilleurs 
projets qui ont l’Environnement, la 
Terre ou l’Espace comme sujet. Ceux-ci 
doivent être de nature à améliorer la 
qualité de la vie et peuvent être abor-
dés d’un point de vue scientifi que, 
technique, artistique ou durable.
Il y aura un maximum de dix lauréats. 
Les élèves ou groupes d’élèves, ainsi 
que l’école, se verront récompensés 
par une somme d’argent et un di-
plôme, qui seront remis lors d’une 
cérémonie offi cielle au Palais des Aca-
démies en octobre 2019.
Le dépliant, le règlement et le formulaire 
d’inscription peuvent être téléchargés 
sur le site www.terredavenir.be ou sur 
www.facebook.com/prixterredavenir. 
Les inscriptions au Prix doivent être in-
troduites avant le 30 avril 2019, les dos-
siers de candidature complets au plus 
tard pour le 25 mai 2019.

OUTIL

La Fédération de l’Enseignement de promotion sociale catholique (FEProSoC) a
organisé, le 28 novembre dernier au CPSI à Bruxelles, la 1re édition d’ApprenTICE/
TISSage, en collaboration avec les personnes-relais « numérique » dans 
les écoles. Cette journée visait à sensibiliser et à former les enseignants à 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Au 
menu : conférence, ateliers et speed learning. Trois questions à Marie-France 
BRUNDSEAUX, conseillère TICE à la FEProSoC1.

Propos recueillis par Conrad van de WERVE

ApprenTICE/TISSage

Pourquoi cette journée ?
Marie-France BRUNDSEAUX  : L’idée 

était d’amener les enseignants de promo-

tion sociale à s’interroger sur leur usage 

du numérique, à évaluer dans quelle me-

sure celui-ci apporte une plus-value à leur 

enseignement. Alors, clairement, l’utili-

sation du numérique dans nos écoles est 

variable. Il y a des établissements qui sont 

connectés, qui disposent de matériel, et 

dont les profs utilisent par exemple un 

cursus complet en ligne. Et puis, il y en a 

d’autres qui viennent seulement d’acqué-

rir du matériel et qui se lancent. Dans les 

écoles d’enseignement secondaire et su-

périeur de promotion sociale, les usages 

sont aussi diff érents. Dans le supérieur, 

on est déjà un pas plus loin, la plupart 

disposent de plateformes et mettent des 

contenus en ligne (e-learning, etc.).

Le projet ProSoTIC2 mis en place 
il y a 4 ans commence à porter 
ses fruits ?
MFB : Tout à fait. Des écoles pas très ré-

ceptives il y a encore quelques années 

se disent maintenant qu’il faut y passer, 

qu’elles doivent absolument prendre le 

train en marche. De son côté, la Fédéra-

tion et le SeGEC mettent des ressources à 

disposition. Je pense que cela a vraiment 

aidé à lancer une dynamique. Cela étant, 

il faut encore répandre ces usages, mais 

nous évoluons clairement dans une dy-

namique positive.

De plus en plus d’écoles 
disposent aussi d’une 
personne-relai « numérique » ?
MFB  : Oui. Elles ont comme mission 

d’informer leurs collègues, de les sou-

tenir dans leurs démarches et de lan-

cer des initiatives (participation à des 

appels à projets, etc.). Pour ce faire, ces 

personnes-relais sont soutenues par une 

communauté formée d’homologues ve-

nant d’autres écoles. On se voit deux ou 

trois fois par an. Des groupes de travail 

se réunissent parfois sur certaines thé-

matiques spécifi ques (e-learning, aide-

soignant(e)…). Les personnes-relais nous 

renvoient aussi des demandes ou des 

besoins identifi és dans les écoles. Cette 

façon de travailler permet de faire le lien 

avec ce qui se passe sur le terrain. ■
Des traces de cette journée s(er)ont 
disponibles sur http://prosotic.be

1. Elle est aussi coordinatrice du projet ProSoTIC.

2. Le projet ProSoTIC vise le développement de l’usage 

des Technologies de l’information et de la communica-

tion (TIC) dans l’enseignement de promotion sociale 

catholique.

3. Technologies de l’information et de la communication 

pour l’enseignement

Pas moins de 60 personnes ont participé à cette journée de formation
et de sensibilisation à l’usage des TICE3 dans l’enseignement de promotion sociale.
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