
SECONDAIRE
Tout comme pour les enseignants du fondamental, des formations à distance sont pro-
posées dans le catalogue d’été du CECAFOC. L’institut de formation met également l’ac-

cent cette année sur les formations 
au numérique, dans la mesure où il 
est probable qu’une partie des cours 
dans l’enseignement secondaire 
continue à se donner à distance 
vu les circonstances sanitaires. Les 
formations proposées ont dès lors 
pour objectif d’outiller au mieux les 
enseignants.
Les formations auront lieu durant la 
seconde quinzaine du mois d’août.
Intéressé(e) ?

Rendez-vous sur http://enseignement.ca-

tholique.be/cecafoc

Vous y trouverez le programme interactif. 

Date limite pour les inscriptions : 

le 10 juillet
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NOS POUBELLES 
AU RÉGIME
Le monde croule sous les déchets, da-
vantage encore suite aux mesures sa-
nitaires. Pourtant, il est devenu urgent 
de réduire leur volume. La vague zéro 
déchet s’y essaie. Elle refuse, réduit, ré-
utilise, recycle, composte. Les adeptes 
de cette nouvelle mode redécouvrent 
des savoir-faire oubliés, font des éco-
nomies, créent du lien… Mais comment 
le monde éducatif peut-il rejoindre le 
mouvement ? Comment fonctionne une 
école zéro déchet ? Comment sensibili-
ser enfants et adultes ? Voici les ques-
tions auxquelles répond ce nouveau 
dossier de Symbioses, le magazine de 
l’éducation à l’environnement. A côté 
des reportages, des analyses et pistes 
pédagogiques, il vous propose une 
sélection d’outils et d’adresses, utiles 
à toutes celles et ceux qui souhaitent 
mettre les poubelles au régime.

A télécharger gratuitement ou à commander 
en version papier sur www.symbioses.be/

SE FORMER CET ÉTÉ ?
Les organismes de formation de l’enseignement fondamental et secondaire catholique 
(FoCEF et CECAFOC) organisent à nouveau des modules de formation continuée à l’in-
tention des enseignants pendant ces vacances d’été. 

FONDAMENTAL
La FoCEF a décidé de (re)planifier des sessions de formations qui ont dû être annulées 
en raison de la crise du COVID-19. Elle programme aussi une série de modules supplé-
mentaires parmi lesquels des formations au numérique. Celles-ci porteront spécifi-
quement sur l’utilisation d’outils numériques.
Ces sessions de l’été se tiendront en août dans différents lieux répartis dans les 4 
diocèses. A noter aussi qu’une série de sessions se tiendront à distance. Elles auront, 
quant à elles, lieu tant en juillet qu’en août.
Les formations sont ouvertes, selon leurs objectifs, aux enseignants de l’enseignement 
ordinaire et/ou spécialisé.
Le catalogue et le bulletin d’inscription sont disponibles sur http://enseignement.ca-
tholique.be > Fondamental > Formation continuée > Formation continuée individuelle 
des enseignants.

Les inscriptions se font jusqu’au 22 juin auprès des gestionnaires de formation du diocèse concerné. 

Au-delà de cette date, il conviendra d’envoyer son bulletin d’inscription par mail à focef@segec.be. 

Pour tout renseignement : 02/256.71.31



MUSÉE BELVUE : 
INSCRIPTIONS AUX WORKSHOPS OUVERTES !
Climat de reprise en septembre encore incertain ? Cap sur la flexibilité : conditions 
d’annulation élargies, groupes réduits, horaires adaptés, etc. 

REPORTERS DE LA DÉMOCRATIE (GRATUIT)
Question-réponse avec un acteur de la vie politique à la manière d’un journaliste. 
Les élèves découvrent ainsi le rôle des représentants du peuple et les principes de 
la démocratie représentative.  

DEMOCRACITY (GRATUIT)
Expérimentation des enjeux de la démocratie représentative à travers un jeu de 
rôle. En petits groupes, formation d’un parti politique, élaboration d’un programme, 
débat avec les autres partis. Objectif : construire une ville. 

JUSTICE EN-JEU (GRATUIT)
Découverte du fonctionnement de la justice avec un jeu de rôle interactif. 

SANS OUBLIER :
■ Discrimin’action ;
■ Où va notre argent ? ;
■ Regards sur le passé colonial ;
■ DébatBELut. 
La réservation des visites et des workshops se fait en ligne. Les dates et les places 
pour les workshops sont limitées ! Plus d’infos sur www.belvue.be

VOTRE ÉTABLISSEMENT SUR NOTRE SITE
Vous le savez, l’ensemble des écoles du réseau dispose d’une visibilité sur notre 
site http://enseignement.catholique.be. Cette visibilité sera à l’avenir soignée 
et renforcée à l’occasion de la mise en ligne, tout prochainement du nouveau 
site internet de l’enseignement catholique. Dans ce cadre, nous demandons 
aux établissements qui ne l’ont pas encore fait de nous faire parvenir dès que 
possible une bonne photo récente de la façade à webmaster@segec.be.
Nous rappelons pour ce faire les paramètres suivants : 
■ une photo couleur par implantation (vierge de tout montage photo ou de tout 
texte) ;
■ orientation « paysage » ;
■ minimum 800 x 600 pixels (72dpi pour la résolution) ;
■ fichier jpg à libeller avec le numéro FASE de l’établissement. 

DANS L’OMBRE
Pour certains enfants, le retour à l’école 
était loin d’être évident. 
C’est le cas des jeunes aidants proches. 
Chaque jour, chaque nuit, crise sani-
taire ou pas, ils apportent du soutien 
à un parent, un frère ou une sœur en 
situation de dépendance à la suite d’un 
accident, d’une maladie physique ou 
mentale, d’un handicap ou de situation 
d’addiction (alcool, drogue, jeu, etc.). 
14% des jeunes sont aidants et ont en 
moyenne 12 ans (certains ont 6 ans...). 
Cela représente 2 à 3 élèves par classe à 
Bruxelles, et ce, quel que soit le milieu 
social et culturel. Ces chiffres sont issus 
d’une étude réalisée par l’association 
« Jeunes Aidants Proches » en 2017. 
Ces enfants, ces jeunes sont souvent 
dans l’ombre et pourtant leur travail 
est énorme. Plusieurs associations sont 
là pour les soutenir et leur venir en 
aide, parmi lesquelles « Jeunes Aidants 
Proches ». 
Pour toute demande de soutien > https://

www.jeunesaidantsproches.be/ ou 

0491/90.50.48
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