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Formation aux pédagogies actives dans
l'enseignement fondamental (7409)
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).

Cette formation est indispensable pour les enseignants qui envisagent d'exercer leur fonction au sein de la
nouvelle école d'enseignement fondamental de la cocof

Objectif et Contenu
Objectif

Mettre en pratique des démarches didactiques et de la pédagogie active et
tout particulièrement:
•

de mener des activités didactiques fonctionnelle où les élèves sont
motivés,

•

d'organiser la participation des élèves à la vie de la classe et de l'école,

•

de pratiquer des méthodes actives où les élèves construisent leurs
apprentissages,

•

de mettre en oeuvre le travail autonome et en groupe de travail,

•

d'appliquer l'auto et la co-évaluation formative,

•

de pratiquer la pédagogie du contrat, du projet,

•

de différencier les contenus,

•

de mener des actions pédagogiques interdisciplinaires.

•

Analyser de manière critique et constructive, leurs pratique actuelles tout

Programme

particulièrement en ce qui concerne les méthodes actives,
•

Définir un projet personnel de formation,

•

prendre connaissance et mettre en pratique diverses méthodes de
pédagogies actives telles que:

auto-socio-constructivisme, pédagogie du projet, processus participatif à la vie
de la classe et de l'école, différenciation, évaluation formative, portfollio...
Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
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Durée

7 samedis niveau 1 (50 périodes) et 13 samedis niveau 2 (100 périodes)

Horaire

samedi en journée de 9h à 12h30 ET de 13h30 à 17h

100 périodes

13 samedis (organisés une semaine sur deux)
Début

octobre 2020 / Octobre

Coût

Max : 62 Euros (pris en charge pour les enseignants de la cocof - Coût réduit
Gratuit: fournir le S12 -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.
•

Accès direct pour toute personne qui détient in titre donnant accès à une
fonction comme membre des personnels directeur et enseignant, auxilliaire
d'éducation, paramédical, social et psychologique.

•

Sur test d'admission pour les autres.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez vous inscrire du 26 août au 14 septembre (hors congés scolaires
et vendredis) du lundi au jeudi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h et de
13h à 16h.
Dès le lundi 16 septembre, le secrétariat continue d'inscrire dans les unités
d'enseignement encore disponibles => en fonction du nombre d'étudiants
déjà inscrits et de leur 1er/10ème (délai imposé par la cfwb). Se
renseigner au secrétariat.
Du lundi au jeudi : de 16h à 20h
Le samedi :de 10h à 11h
de 12h30 à 13h30
de 15h à 16h
Le vendredi : Fermé
Renseignements: Ariane Merland: neveraerts@spfb.edu.brussels (
mailto:amerland@spfb.edu.brussels ) 02/ 526 75 40

Remarques
Lors de l'inscription, munissez vous de vos papiers d'identités, de vos
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diplômes et de votre carte de banque, les paiements se feront uniquement par
bancontact.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7409

CERIA - Centre d'enseignement et de recherches des industries alimentaires - Institut
Roger Guilbert
Avenue Emile Gryzon 1 bte 4c - 1070 Anderlecht
02 526 75 40
sec.guilbert@spfb.edu.brussels - http://www.ceria.be/irg/cms
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