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SERVICES

LA PROMOTION SOCIALE COMME ACTEUR 
DE LA DYNAMIQUE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Entre relance et risques 
de récession, entre muta-
tion galopante des tech-
nologies et métiers en 
pénurie, entre nouvelles 
gestions des carrières et 
quête de sens, notre so-

ciété se situe à un tournant. L’Enseignement de Promo-
tion Sociale (EPS), au cœur des dispositifs de formation, 
est un outil stratégique pour répondre à ces change-
ments.

Afin de réfléchir à son positionnement et aux stratégies 
à mettre en place face à ces défis, la Fédération de l’En-
seignement de Promotion Sociale du SeGEC vous convie 
ce mercredi 19 octobre dès 18h à sa Rentrée académique 
dans les locaux de l’IRAM à Mons.  

Alain Eraly, Sociologue, Economiste et professeur à l’ULB 
lancera les débats en abordant la question du pilotage 
de l’enseignement devant un panel d’experts issus du 
monde associatif, économique et académique. Débu-
teront ensuite des échanges avec ce panel composé de 
Thierry Dock, économiste et professeur invité à l’UCL, 
Audrey Hanard, partner chez Dalberg, présidente du CA 
de Bpost et de BeEducation, et Joseph Geuzaine, direc-
teur des ressources humaines chez SAFRAN Aero Boos-
ters. La ministre de l’Enseignement de promotion sociale, 
Valérie Glatigny (MR), clôturera les débats. 

Plus d’infos et inscriptions via : https://bit.ly/3UmEndP

L’ENSEIGNEMENT À L’HEURE DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le Sett, le salon consacré 
au numérique éducatif, 
prendra ses quartiers 
les 26 et 27 janvier 2023 
à Namur Expo. Dans 
ces deux journées, les 
professionnels de l’en-
seignement, du fondamental au supérieur sans oublier 
la promotion sociale, pourront découvrir toutes les nou-
veautés en la matière. 

Cette quatrième édition du Sett proposera plus d’une 
centaine de conférences, ateliers et café-causeries. Au-
tant d’activités proposées autour de trois thèmes : le 
numérique au service des enseignants, l’éducation aux 
médias numériques et l’éducation aux STEM (science, 
technologie, ingénierie et mathématiques). 

Intéressé ? L’inscription est entièrement gratuite mais 
obligatoire. Le Sett est par ailleurs reconnu comme jour-
nées de formations inter-réseaux par l’IFPC (institut in-
ter-réseaux de la formation professionnelle continue, ex 
IFC).

Tout savoir sur la 4e édition du Sett via : https://bit.ly/3t-
fodr5

POUR ABORDER LES DROITS HUMAINS, 
LA GUERRE ET LA PAIX AVEC VOS ÉLÈVES

Vous enseignez en pri-
maire ou en secondaire 
et vous souhaitez abor-
der des questions liées 
au respect de la dignité 
humaine en temps de 
guerre avec vos élèves  ? 

La Cellule ‘Démocratie et Barbarie’ vous propose deux 
formations organisées en partenariat avec la Croix-
Rouge de Belgique. La première abordera le thème : ‘De 
la guerre à l’exil, comprendre pour agir’. Destinée aux 
professeurs des 2e et 3e degrés de l’enseignement secon-
daire, elle s’intéressera aux conséquences humaines et 
environnementales liées aux conflits armés, aux règles 
essentielles du droit international humanitaire et à cer-
tains mécanismes de la justice pénale internationale. Elle 
se tiendra le 13 mars à la Cité miroir de Liège (de 9h30 à 
16h). 

La seconde, prévue le 16 mars 2023 à Charleroi (de 9h30 à 
16h au musée de la photographie), traitera de la ‘Vulnéra-
bilité des enfants en temps de conflit armé et d'exil’. Elle 
s’adresse aux enseignants de primaire ainsi que de 1re et 
2e secondaire. 

Les inscriptions et détails par ici : https://bit.ly/3BZLIbT

LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT DE 
PROMOTION DE LA FILIÈRE QUALIFIANTE 
Les 13, 14 et 15 novembre 
prochains, les Startech’s 
days 2022 vous donnent 
rendez-vous au Ciney Expo 
pour trois journées dédiées 
à la découverte des com-
pétences techniques. Or-
ganisé par WordlSkills Belgium, l’événement se veut ‘le 
plus important de promotion des filières qualifiantes’. 
Au programme : une centaine d’ateliers STEAM (scienti-
fiques, technologiques, techniques, artistiques et mathé-
matiques), 30 métiers en compétition, une douzaine de 
conférences pédagogiques, ainsi que des dizaines d’ani-
mations de découverte et d’orientation scolaire répartis 
dans quatre villages des métiers. Le tout réuni en un seul 
lieu ! Les Startech’s days sont à conseiller aux élèves de 
la 6e primaire jusqu’au supérieur, aux demandeurs d’em-
ploi, aux enseignants ou encore aux familles. 

Les infos complètes sur : https://bit.ly/3SnRZ7f
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LA PÉDAGOGIE PAR-DELÀ LA FRONTIÈRE 
LINGUISTIQUE
Vous êtes enseignant 
dans l'enseignement 
primaire ou secondaire 
et vous souhaitez orga-
niser un échange avec 
une classe d'une autre 
communauté linguis-
tique en Belgique ? Ou faire connaissance et échanger 
des expériences avec un enseignant situé par-delà la 
frontière linguistique ? Le Fonds Prince Philippe peut 
vous y aider en vous fournissant un soutien financier 
compris entre 500 et 2.500 euros. Ce Fonds veut en effet 
donner l’occasion aux élèves, aux enseignants et aux di-
rections d’approfondir leurs connaissances linguistiques 
et d’élargir leur culture en découvrant leurs parcours mu-
tuels. En menant un projet ensemble, ils apprennent à 
connaître et à comprendre leurs « voisins ». Précisons que 
l’appel est ouvert à toutes les écoles de l’enseignement 
primaire et secondaire général, technique, professionnel 
et spécialisé.

Les informations complètes sur le projet via : https://bit.
ly/3S8jukW

PRENEZ PART À L’UN DES 17 OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU 

Qu’est-ce que le zéro dé-
chet  ? Pourquoi des gens 
vivent-ils dans la rue ? Pour-
quoi les garçons et les filles 
ne jouent-ils pas au même 
jeu ou ensemble ? Quelle 
est l’utilité des abeilles et 
des insectes ? Pourquoi 
l’eau potable doit-elle être 

préservée à tout prix ? Si vos élèves se posent ces ques-
tions, transformez leur curiosité en une opportunité d’ap-
prentissage ! 

Comment ? En leur proposant de réaliser leur propre 
projet ‘Design for Change’ qui leur permettra d’appor-
ter leur petite pierre à l’édifice dans l’un des 17 objectifs 
de développement durable des Nations Unies. Adressé 
aux élèves et enseignants du primaire qui souhaitent se 
retrousser les manches pour améliorer leur société, leur 
école et mener à bien un projet participatif, l’appel à pro-
jet 2022-2023 est désormais ouvert jusqu’au 21 octobre.

Les infos complètes sur Learn to be, le partenaire belge du 
projet : https://bit.ly/3SqO88N

SERVICES

« C’était pour rire ! » Vraiment ?... 
Thomas Delvaux vous propose un spectacle sur le harcèle-
ment scolaire qui peut être joué dans les écoles.  Écrit par 
Bou Bounoider, le spectacle aborde avec humour mais 
sans ménagement un fléau qui grandit malheureusement 
chaque jour dans nos écoles. À la fin du spectacle, un débat 
d’environ une heure est prévu avec les élèves. Destiné à un 
public compris entre la 5e primaire et le 3e  secondaire. 
Toutes les infos via : https://bit.ly/3UzTZKL

Aux racines des problèmes liés au racisme
Afin de comprendre les racines des problèmes de racisme 
ou liés au colonialisme qui sont survenus ces dernières an-
nées, le Mons Memorial Museum vous propose l’exposition 
«  Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons ». Pour l’occa-
sion, le musée s’est associé avec l’artiste Pitcho Womba Kon-
ga. À découvrir jusqu’au 25 mai 2023. 

Les informations complètes : https://bit.ly/3R75NBt

La saison des théâtres, c’est reparti ! 
Les théâtres ou compagnies théâtrales ont repris leurs acti-
vités un peu partout. Avec notamment un bon nombre qui 
sont partenaires de la carte PROF. Une bonne occasion pour 
emmener vos élèves à l’une ou l’autre pièce à moindres frais, 
ou carrément faire entrer la culture à l’école. Pour ensuite 
l’exploiter en classe. 

Plus de renseignements ici : https://bit.ly/3r0j8AK

Une exposition sur la théorie de l’évolution
La théorie de Darwin, c’est quoi ? Le Centre de Culture 
Scientifique (CCS) et le Muséum de Zoologie de l’ULB pro-
posent une expo ludique et pédagogique centrée sur les 
mécanismes de l’évolution. "Évolution", pour en savoir plus 
sur le monde qui nous entoure, est à découvrir jusqu'au 15 
janvier 2023 sur le campus de Parentville à Couillet... 

Plus d’informations via : https://bit.ly/3StWpJ4

Faites entrer la poésie à l’école
Jeune compagnie située à Bruxelles, le Théâtre des Poètes 
s’est donné pour mission de faire entrer la poésie et la lit-
térature dans les écoles. Que ce soit via des spectacles, des 
ateliers mais aussi des animations. À découvrir à l’école dès 
13 ou 16 ans selon le spectacle choisi, ou au gré d’un atelier 
qui vous permettra à terme de créer votre propre spectacle. 

Les informations complètes sur : https://bit.ly/3DTj7Xj

La construction de l’Europe en classe 
La Maison de l'Histoire européenne propose un atelier de 
formation en ligne destiné aux enseignants et enseignantes 
intitulé « Comment utiliser le tour virtuel du musée ? » Cet 
atelier, prévu le 16 novembre, est conçu pour apprendre à 
manipuler de manière experte l'outil en ligne de la Mai-
son de l'histoire européenne. Et ainsi enseigner en toute 
confiance la construction de l’Europe. 
Plus d’infos via : https:/bit.ly/3C23nzE
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