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FORMATION
Pour enseigner le français aujourd’hui, quels sont les besoins en for-
mation continue ? Comment vivre le cours de français en relation avec 
le plan de pilotage et le Pacte pour un enseignement d’excellence ?
Pour répondre à ces questions, le Service formation de la Fédération 
de l’Enseignement secondaire catholique (CECAFOC) propose une 
première journée de rencontre des professeurs de français le lundi  
14 octobre 2019 à Louvain-la-Neuve. 
Il s’agira principalement d’identifier les nécessités en formation, à ap-
profondir en cours d’année scolaire (possibilité d’ateliers déployés en 
école). Des formateurs, experts des universités et Hautes Écoles, ainsi 
que des conseillers pédagogiques, répondront aux demandes.

Plus d’informations sur http://enseignement.catholique.be/cecafoc

ORIENTATION
Vous vous sentez concerné(e) par les ques-
tions d’orientation que vous partagent les 
élèves ? Le Pôle Louvain a développé un 
outil d’aide à l’orientation destiné aux en-
seignants du 3e degré de l’enseignement 
secondaire. 
« Kit sup’ » est l’outil idéal pour répondre 
à une question spécifique d’élève ou pour 
organiser un atelier collectif. Il se compose 
de 20 fiches pouvant être proposées seules 
ou en combinaison. Elles décrivent les dé-
marches et les ressources-clés que les 
élèves pourront réaliser.

Des ateliers sont organisés pour permettre 
aux participants de recevoir la valisette, 
d’apprivoiser ces fiches-outils et de les  
intégrer à un dispositif pédagogique. 

Vous pouvez vous inscrire sur le site  
www.cpfb.be ou envoyer un mail à  
kitsup.cpfb@gmail.com

 UN JEU POUR APPRENDRE LA GESTION D’ENTREPRISE
« scale Up ! » se présente sous forme d’un jeu de cartes combiné à une plate-
forme en ligne pour mettre en pratique l’organisation d’une entreprise en par-
tant de cas concrets. Vous y incarnez un entrepreneur qui doit développer et 
faire évoluer son entreprise en partant de zéro. Sept scénarios différents de  
45 minutes chacun sont possibles : achat et vente, lancement d’un magasin, 
fabrication des produits, lancement d’une boutique en ligne, etc.
Ce jeu de société ludique et efficace pour former et apprendre aux jeunes le 
fonctionnement et la gestion d’une entreprise est offert gratuitement à tous les 
professeurs ainsi qu’à leurs étudiants. 

Renseignements auprès de Charline LOUIS : clo@odoo.com
Site web : www.odoo.com/fr_FR/page/scale-up-business-game


