
SERVICE COMPRIS

PEACEJAM
Les 7 et 8  mars prochains, la Fondation 
PeaceJam, en partenariat avec l’Organisa-
tion européenne de formation par les pairs 
(EPTO) et «  Éducation pour la paix », orga-
nise, pour les jeunes âgés de 14 à 23 ans ac-
compagnés de leurs professeurs ou travail-
leurs jeunesse, les journées PeaceJam 2020. 
Celles-ci rassembleront des jeunes de toute 
la Belgique, désireux de créer un monde 
plus juste et pacifique, qui auront l’oppor-
tunité unique de rencontrer la lauréate du 
Prix Nobel de la Paix, Rigoberta MENCHÚ. 
Elle partagera avec eux son expérience, son 
engagement et ses inspirations.
Les professeurs et travailleurs jeunesse dé-
sireux d’en savoir plus sur PeaceJam peuvent 
participer à la journée de formation organi-
sée le 4 février prochain.

Pour plus d’informations, contactez  
belgium@peacejam.org ou inscrivez-vous 
en ligne sur https://www.vub.be/peace-jam/ 
frans#home

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Dans le cadre de la dynamique écoles-entreprises initiée par la Fondation pour 
l’enseignement (FPE) à Charleroi, et à travers une campagne orchestrée en 
partenariat avec le Youtubeur Abdel en Vrai, la FPE lance le projet « Métiers de 
l’industrie : pas assez stylés ?! ».
L’objectif est de casser les stéréotypes négatifs sur les métiers techniques et 
de donner envie aux jeunes de 13 à 16 ans de s’intéresser à ces métiers de 
l’industrie.
Cette campagne commence par un concours proposé à l’ensemble des élèves 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont les lauréats auront la possibilité de 
réaliser des capsules vidéo avec le Youtubeur Abdel en Vrai, dans des entre-
prises renommées.
Le concours s’adresse aux élèves de la 2e à la 4e secondaire. Il consiste à réali-
ser une capsule vidéo de 90 à 180 secondes sur le thème « Métiers de l’indus-
trie : pas assez stylés ?! ». Elle devra faire passer un ou plusieurs des messages 
suivants : « Il faut casser l’image négative des métiers techniques et manuels : 
ce sont des métiers d’avenir  », «  Les jeunes ont besoin de plus d’infos sur 
les métiers pour choisir leur orientation  », «  Pour convaincre les jeunes de 
s’intéresser aux métiers techniques et manuels, il faut… »

La capsule doit être remise pour le 30 janvier au plus tard. 
Plus d’infos sur monecolemonmetier.cfwb.be > Actus

ÉDUQUER À L’ÉCO-CITOYENNETÉ
Le Réseau IDée propose des dizaines d’outils relatifs aux enjeux socio-environ-
nementaux sur un nouveau site web, Éco-citoyenneté. 

Structuré sur base des UAA (Unités d’acquis d’apprentissage) issues des pro-
grammes d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté, le site propose d’ex-
plorer et de questionner une quinzaine de thématiques environnementales : 
les grèves et manifestations comme moyen d’action climatique, la face cachée 
des nouvelles technologies, le nucléaire, les OGM, les pesticides…

Plus d’infos sur www.reseau-idee.be/eco-citoyennete

LABEL
Déjà en marche depuis plusieurs années en Ré-
gion bruxelloise, le programme de labellisation 
Eco-Schools a été lancé en Wallonie en septembre 
dernier, avec le soutien de la Wallonie et de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. Le label souhaite en-
courager les écoles à s’engager et à agir avec leurs 
élèves pour améliorer leur environnement et leurs 
attitudes durablement.

Pour les y aider, des outils sont mis à disposition 
des écoles participantes afin de développer des actions visant à améliorer la 
coordination des activités d’éducation à l’environnement ou au développe-
ment durable, et à favoriser la participation des élèves.

Plus d’infos sur www.ecoschools.be
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