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Psychosociologie et pédagogie (autoformation) (2735)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Objectif

L'e-learning peut vous aider à mener à bien votre projet d'apprentissage.
Grâce à cette pédagogie, qui demande une discipline personnelle, vous
travaillez où vous voulez, quand vous voulez et à votre rythme. Quel que soit
votre niveau scolaire antérieur ou votre âge, l'équipe s'adapte à votre projet
de formation: - les pédagogues

vous orientent, vous soutiennent et vous

conseillent, - le personnel administratif vous aide à gérer votre formation.
Vous recevrez, à un rythme convenu avec l'e-learning, une série de leçons
comprenant des exercices accompagnés de leur solution ainsi qu'un "travail" à
réaliser et à renvoyer. Un professeur corrigera, commentera votre travail et
répondra à vos questions.
Objectif :
Favoriser la relation entre le responsable d'un groupe et ce dernier au travers
d'une réflexion personnelle très concrète.
Programme

L'enseignant et ses élèves : contact avec la classe, image de soi et recherche
de l'identité
Améliorer ses relations avec les élèves
Les apprentissages : méthodes de travail et connaissances
Les groupes et leur fonctionnement
La réalité du travail de groupe
Théories axées sur le comportement et application pédagogiques
+ Divers modules de formation continuée pour des enseignants.

Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Institutionnel

Organisation
Début

Permanent

Coût

25 euros par an - Coût réduit gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir une expérience de l'enseignement ou de l'accompagnement des jeunes.

Intéressé(e) ?
Que faire
•

Il est possible de s'inscrire via le site internet ( http://www.ead.cfwb.be/ )

•

Vous pouvez joindre par téléphone le centre

de l'e-learning de la
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Fédération Wallonie-Bruxelles du lundi au vendredi au 02/690.82.82.
•

Le centre est accessible au public le lundi et le mercredi de 13h30 à
16h00 ou sur rendez-vous.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/2735

Fédération Wallonie-Bruxelles - e-learning
rue Adolphe Lavallée, 1 - 1080 Bruxelles
02 690 82 82
- http://www.elearning.cfwb.be
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