SERVICES

PRIX REINE PAOLA
Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement a pour objectif
d’encourager et de récompenser des enseignants. Il
met chaque année leur créativité et leur engagement à
l’honneur en faisant mieux
connaître des projets pédagogiques exemplaires.
La Fondation Reine Paola organise cette année un appel
à projets à l’attention des enseignants du fondamental
ordinaire et spécialisé de tous les réseaux.
Vous êtes enseignant en maternel ou en primaire ?
Vous êtes engagé et créatif ? Vous avez conçu un projet
pédagogique qui donne un nouvel élan à la qualité de
l’enseignement, qui se caractérise par son originalité et
sa créativité et qui est susceptible d’être réalisé à nouveau ? N’hésitez pas à participer !
Le Prix récompense trois lauréats en Communauté française et en Communauté flamande. Le premier prix a
une valeur de 6.500 €. Le deuxième et le troisième prix
s’élèvent respectivement à 4.000 € et à 2.500 €. Les prix
seront remis par S.M. la Reine Paola lors d’une cérémonie officielle début juin 2022.
Les dossiers de candidature doivent être introduits
avant le 31 janvier 2022.
Plus d’infos, règlement et formulaire de participation :
www.prixpaola.be.

LES PETITS AMIS :
UN JEU PÉDAGOGIQUE DYNAMIQUE
Les Petits Amis est un jeu
pédagogique développé par
deux entrepreneuses, Amaya
Louis et Fabienne Baise, spécialisées dans la coopération et la créativité. Il est appliqué par deux ASBL partenaires : Les Loulous de Sajou et
l’Atelier Pédagogique des Compétences.
Différentes compétences transversales sont travaillées
à travers la pratique de ce jeu, notamment :
• Les compétences relationnelles : se connaître, (se)
faire confiance, connaître l’autre, le reconnaître dans
ses ressemblances et différences, s’impliquer dans la
vie sociale, s’engager ;
• Les compétences instrumentales : observation et prise
de conscience de son mode de fonctionnement (personnalité) ; analyse de ses démarches conscientes et
inconscientes.
Autres compétences pédagogiques sous-jacentes
développées à travers le jeu et les activités : mémorisation, gestion du temps, compréhension et respect
des consignes, exploration et création d’outils/de ressources internes.
Vous souhaitez inviter la coopération, la créativité et/ou
la psychologie positive dans votre classe ?
Découvrez la fiche pédagogique et le premier conte sur
le site: https://lespetitsamis.be/

PASTORALE SCOLAIRE : LA DEUXIÈME AFFICHE
La commission interdiocésaine de pastorale scolaire (CIPS) propose cette
année dans sa campagne d’apprendre à s’ouvrir aux autres et au monde.
Après le temps de l’accueil, vient celui de l’accompagnement. Tel est le thème
de cette deuxième affiche.
Étymologiquement, accompagner signifie marcher avec un compagnon, celui
avec lequel on partage le pain. Les compagnons de classe partagent les joies
comme les difficultés des apprentissages scolaires et de la vie. Beaucoup
d’amitiés naissent à l’école. Il est précieux aussi pour les enseignants de pouvoir partager avec leurs collègues ce qu’ils vivent d’enthousiasmant ou de
difficile dans leur métier ou dans leur vie.
Élèves et enseignants n’attendent-ils pas, au-delà de la relation pédagogique
de maître à enseigné, d’être des compagnons sur le chemin de la vie ?
Les pistes d’animation sont disponibles sur :
https://enseignement.catholique.be > Découvrir l’enseignement catholique
> Le projet
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PLAN DE RELANCE EUROPÉEN :
APPEL À PROJETS
On vous en parle par ailleurs (lire en page 4), la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé son appel à projets dans
le cadre du plan européen de reprise et de résilience.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au
plus tard le 31 décembre prochain.

UN « SERIOUS GAME » POUR PARLER
DES RÉFUGIÉS ET DES MIGRATIONS
Caritas international et Justice & Paix ont lancé un « serious game » qui aide à évoquer la problématique des
réfugiés et des migrations en classe. Baptisé Walk in
my shoes, il consiste en un récit digital interactif basé
sur des histoires vécues par des jeunes en âge de secondaire. Le portail vous immerge dans l’histoire de Sifa
du Congo, d’Hassan de Syrie ou de Senait d’Érythrée. Au
fil du récit, les trois jeunes gens sont confrontés à des
choix difficiles et déterminants pour leur vie future et
doivent fuir leur pays. Le choix du Congo, de la Syrie ou
de l’Erythrée n’est pas un hasard : ils comptent parmi les
premiers pays d’origine des personnes qui demandent
la protection internationale de la Belgique. Le projet est
soutenu par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi.

Un budget initial de plus de 66 millions d’euros est réservé aux projets de l’enseignement libre subventionné.
Les projets retenus bénéficieront d’un financement des
travaux à hauteur de 65% de l’investissement avec un
maximum de 2 millions d’euros de subvention pour les
écoles d’enseignement fondamental et secondaire, les
CPMS et les internats et de 35% de l’investissement avec
un maximum de 2 millions d’euros de subvention pour
les établissements d’enseignement supérieur.
Les projets doivent concerner des projets de démolition/
reconstruction, rénovations lourdes, rénovations légères
ou interventions ponctuelles. Une priorité sera donnée aux projets permettant un maximum d’économies
d’énergie primaire. Cet appel à projets unique est une
opportunité à ne pas manquer.
Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le site et
l’extranet du SeGEC.

Plus d’infos : www.caritasinternational.be.

PRIX TERRE D’AVENIR

LES MYSTÈRES DES
FINANCES S’OUVRENT À VOUS
Un bon achat est-il bon marché ou durable ? Le meilleur
prix est-il le plus bas ou le plus éthique ? Comment réagir face aux inégalités sociales et salariales ?
Envie de connaître les réponses à ces questions ? L’exposition interactive et gratuite Mystères des finances
vous attend au musée BELvue à Bruxelles jusque fin
décembre puis, en mode « itinérante » et à la demande,
partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Conçue et réalisée avec le soutien du Fund for Financial Literacy, elle
veut faire découvrir aux jeunes le monde de la finance
ainsi que les défis liés à l’argent dans la vie privée et
professionnelle.
Plus d’infos : www.belvue.be.

Autre prix organisé par la
Fondation Reine Paola en
collaboration cette fois avec
la Fondation Dirk Frimout : le Prix Terre d’avenir. Organisé dans les trois communautés du pays, il s’adresse aux
élèves du 3e degré de tous les secteurs de l’enseignement ordinaire professionnel, technique, artistique de
qualification, de l’enseignement ordinaire technique ou
artistique de transition, de l’enseignement spécialisé ainsi que de l’enseignement en alternance.
Ce prix récompense les meilleures réalisations présentées dans le cadre de la qualification professionnelle qui
doivent promouvoir la science et avoir l’environnement,
la Terre ou l’espace comme thématique. Ces projets
doivent être de nature à améliorer la qualité de la vie et
peuvent être abordés d’un point de vue scientifique, technique, artistique ou écologique.
Clôture des inscriptions le 29 avril 2022. Proclamation
des résultats en octobre 2022. Dix lauréats se verront récompensés parmi les élèves et écoles candidats. Pour
ces dernières, les montants seront octroyés pour l’acquisition de matériel didactique.
Plus d’infos : www.terredavenir.be.
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