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Des formations connectées à l'actualité



La presse, c’est son rôle, parle beaucoup de nos métiers. 
Elle nous invite à réfléchir sur nos pratiques et le fait le 
plus souvent avec pertinence. Elle nous rappelle parfois 
durement que ni l’école ni la classe n’échappent aux heurts 
et chocs de la société. Faire apprendre quand la vie fait 
mal est très compliqué, mais c’est sans-doute à ce moment 
que les élèves en difficulté ont le plus besoin de très bons 
professionnels.

Nous avons choisi de cibler la présentation de nos offres 
de formations sur la place que l’IFC accorde à la réalité des 
terrains scolaires : celle qui nous propulse sans que nous 
y soyons toujours à l’aise dans les technologies les plus 
pointues, celles qui nous oblige à comprendre la « consomm-
action » de nos adolescents sur les réseaux sociaux ou 
encore celle qui nous rappelle que les intelligences sont 
multiples et que les pédagogies ont avantage à être 
différenciées pour parler à tous. 

Il s’agit bien de cela en formation : chercher ensemble, co-
construire des réponses professionnelles à des questions 
complexes. Comment, d’où je suis aujourd’hui et dans la 
réalité de ma sphère d’intervention, puis-je participer au 
développement d’un enseignement de qualité ? qui ne 
laisse pas d’exclus ? qui trouve les moyens de promotion de 
la réussite et de lutte contre l’échec ? 

Pas seul. Pas une fois pour toute.

Être en phase avec l’actualité, c’est accepter d’aller de 
l’avant, de changer. 

Pour marquer ses 10 ans d’existence, l’IFC a renouvelé 
son logo et son site Internet : nouveau visuel, nouveau 
moteur de recherche et 5 capsules vidéo qui présentent 
les missions de l’IFC, son fonctionnement et, surtout, 
les différents types de formations organisées. C’est en 
consultant régulièrement le site Internet que vous aurez un 
aperçu complet des formations proposées.

Nous vous souhaitons de riches découvertes en formation.

Anne HICTER  Jean-Pierre HUBIN
Fonctionnaire dirigeante Président du Conseil  
    d’administration
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Bien que les données varient en fonction de la 
formation initiale de la personne et du niveau où 
elle enseigne, retenons que globalement « 35 % des 
enseignants quittent le métier pendant les 5 premières 
années de leur carrière » (avril 2013 - Cahiers du 
Girsef). La récente Évaluation qualitative, participative 
et prospective de la formation initiale des enseignants 
en Fédération Wallonie-Bruxelles (février 2012 – CES 
Facultés Universitaires Saint-Louis) confirme par de 
nombreux témoignages la difficulté de l’entrée 
dans la réalité du métier de l’enseignant. 

Complémentairement à l’accompagnement 
qu’offrent les directions ou les conseillers 
pédagogiques des réseaux, l’IFC prend en charge 
une part de l’aide dont le novice doit pouvoir 
bénéficier en proposant des formations ciblées 
par fonction. Il est vrai que si certains aspects 
des débuts de la carrière sont assez semblables 
quel que soit le niveau d’enseignement d’autres 
sont à ce point spécifiques qu’il est plus pertinent 
de différencier la formation selon que l’on 
s’adresse à des instituteur-trices du fondamental, 
à des éducateurs, à des professeurs du secondaire 
au 1er degré ou du spécialisé qui donnent des 
cours techniques ou de pratique professionnelle 
ou encore à des agents de CPMS.

DES SOLUTIONS 
AUX DIFFICULTÉS QUOTIDIENNES

Dans tous les cas, la formation aide et outille les 
novices avec ou sans formation pédagogique initiale 
à faire face aux difficultés concrètes qu’ils rencontrent 
au quotidien, aborde le cadre de la fonction, pointe les 
ressources et travaille des analyses de cas permettant 
de prendre du recul.

Pour les enseignants, les formations vont 
essentiellement porter sur les pratiques répertoriées 
comme difficiles en début de carrière par les recherches 
et par l’inspection : l’organisation, la planification et la 
gestion des apprentissages disciplinaires ; l’attention 
aux difficultés d’apprentissage et la mise en place de 
dispositifs les prenant en compte ; la gestion du groupe 
d’élèves.

DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES 
À CHAQUE FONCTION

Pour les agents des CPMS, la formation va travailler les 
particularités institutionnelles des centres, sensibiliser 
aux actions différenciées et complémentaires des 
partenaires et approcher des techniques essentielles du 
métier (entretien individuel, animation de groupes, par 
exemple).

Deux autres formations participent également à cette 
notion de « début ».

 •  Celle qui s’adresse au maitre de stage car il s’agit 
bel et bien d’une fonction spécifique : comment 
soutenir, accompagner un futur enseignant à partir 
du stage qu’il effectue dans ses classes ?

 •  Celle qui travaille la didactique spéciale de la 
physique à destination des biologistes ou des 
chimistes de formation, chargés du cours de 
physique. Ici, il s’agit notamment de repérer les 
concepts-clés de la discipline et le langage qui 
lui est propre, de dégager les pistes didactiques 
les plus pertinentes et d’analyser les similitudes 
et les différences des processus en jeu dans 
l’appropriation et dans la transmission des savoirs 
et compétences en physique par rapport à la 
discipline de sa formation initiale.

Entrer dans le métier
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Mise à jour des connaissances et 
aptitudes professionnelles : Entrée 

dans le métier

© « Kroll, Le Soir, 14 décembre 2012 



Si on a pu lire le chaud et le froid dans la presse ces derniers temps « Trop facile le CEB ! », « Trop d’échecs à 
l’école ! », c’est bien que la promotion de la réussite à l’école fait encore débat dans la société… malgré les 
nombreuses recherches scientifiques prouvant l’indéniable supériorité pédagogique de la sanction positive des 
apprentissages par rapport à l’échec et au redoublement .

L’IFC s’inscrit de manière très volontariste dans l’aide à la réussite scolaire. Il présente beaucoup de formations 
dont le fil rouge est de chercher avec les professionnels de l’enseignement les pratiques qui vont soutenir 
efficacement les élèves en difficulté et les pousser vers leur meilleur. 

Plusieurs axes complémentaires sont en effet nécessaires pour avancer dans ce travail complexe qui doit 
commencer dès la maternelle. Ils sont détaillés ci-dessous. Sous chacun de ceux-ci sont présentés des objectifs 
travaillés lors des formations de l’IFC. 

Repérer où se trouve l’élève dans son cheminement cognitif
et s’appuyer sur son « déjà là » pour le faire progresser 

•  Améliorer ou construire en équipe pluridisciplinaire les conditions de progrès de chaque élève.
•  Questionner ces conditions de progrès selon quatre domaines : 
  •  L’élève : les mécanismes de l’apprentissage ;
  •  La matière : les cadres d’analyse des nœuds-matière (l’entrée en français 

et en mathématiques) ;
  •  L’enseignant : sa posture de médiateur entre l’élève et le savoir ;
  •  Le transfert dans la classe et dans l’école.
•  Découvrir, tester et analyser de manière critique différentes activités pédagogiques pour favoriser les apprentissages 

de base.

Assurer la continuité pédagogique entre les cycles, entre les degrés 
de notre enseignement. Comprendre le sens des erreurs en cours 
d’apprentissage et différencier les enseignements sans les individualiser

•  Organiser et construire les chemins didactiques permettant aux élèves de développer les apprentissages conceptuels 
dans les différentes disciplines.

•  Solliciter les compétences telles que « raisonner, argumenter, structurer, synthétiser » en primaire et au 1er degré du 
secondaire puis « démontrer » aux 2e et 3e degrés.

•  Répertorier des difficultés fréquentes des élèves en cours d’apprentissages, concevoir différentes façons d’anticiper 
celles-ci mais aussi chercher des stratégies de remédiation immédiate pertinentes.

•  Découvrir, tester et analyser de manière critique différentes activités pédagogiques pour favoriser les apprentissages 
de base.

l’école de la réussite ?
Qui a peur de
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Méthodologie et didactique : Décolâge ; Travail en équipe/co-développement professionnel ; 
Développement de l’enfant, de l’adolescent

Méthodologie et didactique : Continuum pédagogique (liaison maternel/primaire//secondaire) ; Stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage ; Construction de séquences/activités d’apprentissage ; Remédiation, analyse de 

l’erreur, observation de l’élève, … 



Développer des pratiques permettant aux élèves de prendre conscience 
de leur manière d’apprendre ; agir sur la motivation scolaire

•  Identifier les processus mentaux à l’œuvre dans une situation d’apprentissage ; apprendre aux élèves à analyser 
cette situation, à en apprécier l’efficacité et à envisager des alternatives.

•  Découvrir la diversité que recouvre le concept des intelligences multiples ; ce qu’il apporte dans le cadre scolaire ; 
construire des exploitations pédagogiques appropriées pour les élèves.

•  Envisager toutes les dimensions de la motivation dans le contexte scolaire ; repérer celles sur lesquelles l’enseignant 
peut agir au sein de sa classe et celles qui nécessitent le travail collectif ; dégager des pistes d’action ; 

Travailler collégialement, chacun dans son 
domaine de compétences,
de manière concertée

•  Stimuler le travail inter-professionnels (entre Direction, professeurs, agents 
PMS, parents, spécialistes pour devenir une équipe éducative pour et avec l’élève) 
et inter-niveaux (maternel- primaire / primaire-secondaire /…). 

•  Elaborer des démarches, dans le respect du secret professionnel, de la déontologie et 
de l’éthique pour collaborer entre partenaires en respectant les missions et les 
champs d’action de chacun.

•  Travailler sur les processus et se doter d’outils de travail efficients (efficaces, 
simples, transférables et adaptables) dont on peut appréhender les effets.
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Méthodologie et didactique ; Relations/communication/Développement personnel – niveau 
adulte : Partenariats (accrochage scolaire, soutien à la parentalité, …) ; Travail en équipe/co-

développement professionnel.

Méthodologie et didactique : Gestion mentale ; Intelligences multiples ; Motivation en 
milieu scolaire, estime de soi, absentéisme ;
Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Parents
TravColl

Élèves Centres
PMS

Équipe
pluri-

disciplinaire

Partenaire
local

FRANÇOIS MICHELIN 

industriel

« Je ne connais 
personne qui ne 
soit pas heureux 
de faire du beau 
travail ; la joie 
de tout homme 
est de réussir 
quelque chose»

HENRY DAVID THOREAU 

instituteur et philosophe

« Les hommes 

sont nés pour 

réussir et non pour 

échouer»
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ACCUEILLIR et S’ENRICHIR
de nos diFféREnCES 

S’ouvrir à l’autre, l’accueillir et s’enrichir de nos diffé-
rences passe aussi par l’information et la compréhension 
des différentes facettes des réalités culturelles afin de 
déconstruire nos certitudes et s’ouvrir à d’autres habi-
tudes de pensée. La prise en compte de ces réalités dans 
les apprentissages c’est précisément ce que la formation 
« Comprendre les jeunes issus d’autres cultures pour 
améliorer les pratiques pédagogiques » poursuit comme 
objectifs. Sur cette thématique de l’interculturalité, les 
agents des Centres PMS ont aussi un rôle à jouer. Placée 
sous l’angle de l’ethnopsychiatrie, une formation ayant 
pour intitulé « Moi, la multiculturalité et ma communica-
tion » leur est spécifiquement consacrée.

Il y a un an, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles approuvait le subventionnement de 38 DASPA 
(Dispositif d’ac-
cueil et de scola-
risation des élèves 
primo-arrivants) 
dans l’enseigne-
ment fondamen-
tal et de 36 dans 
l ’ ense ignement 
secondaire. Ce 
dispositif succède 
aux classes passe-
relles. Plus souple, 
il doit permettre 
d’assurer l’accueil, 
l’orientation et l’in-
sertion des élèves 
primo-arrivants et 
de répondre mieux 
encore aux réalités 
de terrain. 

Afin d’accompa-
gner cette nouvelle mesure, l’IFC propose la formation 
« Comprendre et soutenir les élèves dont le français n’est 
pas la langue maternelle ». Il existe également d’autres 
points de vue sur la question. C’est le cas de la forma-
tion qui traite des difficultés spécifiques d’apprentissage 

du français langue étrangère et seconde (FLES) par le 
travail sur des dispositifs didactiques pour soutenir les 
élèves. Une autre formation est encore axée davantage 
sur les besoins spécifiques d’intégration des élèves issus 
de l’immigration et, donc, de compréhension de la culture 
et de la société qui les entoure. La proposition d’outils, la 
création et l’analyse d’activités de classe et leur mise en 
relation avec les modèles théoriques actuels agrémente-
ront ces formations tournées vers la pratique et le terrain.

Toujours dans le souci de travailler l’ouverture à l’autre, 
l’IFC traite de la prise en compte de la dimension de 
genre dans les pratiques pédagogiques non discrimi-
nantes. Certaines formations travaillent le lien entre la 

dimension du genre et 
l’orientation scolaire 
des filles et des gar-
çons. D’autres sont plus 
orientées sur les ques-
tions liées à l’homo-
sexualité, la bisexua-
lité, l’hétérosexualité : 
autant de sensibilités 
à prendre en compte 
dans ses pratiques 
quotidiennes. La diver-
sité des familles (tra-
ditionnelles, monopa-
rentales, recomposées, 
homoparentales,…) de-
meure un changement 
sociologique à appré-
hender. C’est la raison 
pour laquelle un travail 
sur le lien Famille-École 
est proposé.

Relations/communication respectueuse/
citoyenneté : Éducation à la citoyenneté 

(éducation aux genres, interculturalité, …)

Étude des facteurs sociaux, 
économiques et culturels : Éducation 
à la citoyenneté (éducation aux genres, 

interculturalité, …)

Méthodologie et didactique : DASPA (ex-classes 
passerelles), FLE, primo-arrivant; Stratégies 

d’enseignement et d’apprentissage

© « Kroll, Le Soir, 13 aout 2013 



UTILISER DE MANIÈRE CRITIQUE LES
 RÉSEAUX SOCIAUX

Des photos, des commentaires diffamatoires à l’égard 
d’un professeur postés par ses élèves sur un blog ou sur 
un réseau social. Un élève harcelé par des messages 
moqueurs ou injurieux sur son « mur » par d’autres jeunes 
de l’école. Un collègue de l’équipe pédagogique qui se 
livre « un peu trop » alors que ses élèves figurent dans 
ses contacts… 

Les exemples de risques liés à l’usage des réseaux sociaux 
ne sont pas rares dans l’actualité. La question des règles 
et limites s’impose donc impérieusement à chaque 
parent, éducateur, enseignant, communauté éducative. 
Qu’en est-il du respect de la vie privée ? Qu’en est-il du 
droit à l’image ? Comment conscientiser chacun aux 
dangers potentiels ? 

Par contre, les ressources pédagogiques offertes par ces 
nouveaux outils sont loin d’être négligeables, mais sont 

parfois encore peu connues. Comment exploiter dans ses 
cours l’attrait, l’interactivité, et les nombreuses possibilités 
offertes par les blogs et les réseaux sociaux ? Certains 
sont d’ailleurs parfois spécifiquement développés pour 
un usage pédagogique.

L’éducation à l’usage critique de ces nouveaux médias, 
ainsi qu’une réflexion éthique, juridique et sociologique 
permettent une régulation effective des pratiques de 
consommation, afin de profiter au mieux des avantages 
de ces médias. Voilà ce que proposent les formations 
2013-2014 « Accompagner nos jeunes consom-acteurs 
de réseaux sociaux » destinées aux enseignants soit du 
fondamental, soit du secondaire.

L’Accord de Coopération en matière d’Éducation relative 
à l’Environnement, à la nature et au Développement 
durable entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région 
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale fêtera ses dix 
ans le 28 janvier 2014 et 4 journées y seront dédiées du 
22 au 25/10/2013 sous la bannière « L’Environnement 
à l’école… c’est l’affaire de tous ! ». 

L’outil de travail, réalisé par l’Inspection, qui vise à 
identifier les portes d’entrées de l’ErE DD dans les 
référentiels interréseaux sera présenté lors de la journée 
du 25 octobre. D’autres questions seront également 
abordées : comment l’institution scolaire peut-elle 
soutenir les pratiques individuelles et collectives d’ErE 
DD à l’école ?, comment inscrire l’ErE DD au sein d’une 
équipe pédagogique dans le long terme ?

Soucieux de prendre part à cet enjeu de société, l’IFC 
propose des formations pratiques et concrètes en 
s’inspirant de différents projets réalistes :

 •  Vivre des activités pédagogiques pour comprendre ce 
concept et construire des séquences d’apprentissage 
motivantes et diversifiées ;

 •  Prendre conscience de l’importance de l’eau autour 
de soi et trouver des moyens pour la préserver ;

 •  Construire des apprentissages en matière 
d’utilisation performante de l’énergie ;

 •  Stimuler et nourrir les apprentissages liés à cette 
thématique dans plusieurs disciplines ;

 •  Apprendre à utiliser les outils pédagogiques 
« Les Cahiers du Développement Durable » pour 
l’enseignement technique et professionnel.

ErE DD
développement durable 
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Mise à jour des connaissances et 
des aptitudes professionnelles : 

ErE développement durable

Méthodologie et didactique : Réseaux sociaux



Se former 
pour prendre en compte

la spécificité
des « dys »

Ces quelques titres lus récemment dans la presse montrent à quel point l’école est amenée à prendre en compte 
le fait que certains jeunes apprennent différemment. Elle doit donc y être particulièrement attentive. L’effet 
Domino, c’est-à-dire l’enchainement des difficultés (Guilloux, 2009)  témoigne de l’impact que peut avoir une 
non-prise en compte de ces « dys ». Par ailleurs, au vu de la prévalence de 5 à 10 % en moyenne de ces troubles, 
chaque enseignant y sera confronté à un moment ou l’autre de sa carrière. Il est donc essentiel qu’il puisse repérer 
les indicateurs de ces difficultés et accompagner ces élèves, notamment en s’appuyant sur leurs ressources ou en 
collaborant avec d’autres acteurs. Des formations très diverses peuvent l’y aider !

MIEUX CONNAITRE LES TROUBLES
L’IFC propose tout d’abord des formations pour mieux comprendre les troubles et accompagner l’élève qui en souffre. 
Elles sont de deux types : soit elles apportent une vision d’ensemble des différents troubles, soit elles se focalisent 
sur un de ceux-ci, la dyspraxie par exemple. Nouvelles formations en 2013-14, celles sur la dyscalculie ou « rééduquer 
le graphisme ». 
Certaines des formations liées plus particulièrement à un trouble (par exemple la dysphasie) sont différenciées selon 
le public auquel elles s’adressent (logopèdes ou enseignants). La spécificité du rôle de l’agent PMS est également 
prise en compte.
Enfin, pour ceux qui ont déjà suivi une ou des formations sur les troubles d’apprentissage, un « approfondissement 
et suivi individualisé des participants », d’une durée de 3 jours, leur permet de se questionner et d’analyser des 
situations d’élèves en difficulté d’apprentissages rencontrées dans leur pratique. Un travail avec des spécialistes est 
réalisé à distance. 
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Méthodologie et didactique : Connaissance des besoins spécifiques de l’apprenant ; 
Troubles d’apprentissage (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie, TDA-H, …)

Atteint de dyspraxie, mon fils est abandonné à l’école
La Province, 25/05/2013

Mieux détecter les élèves à haut potentiel
Métro, 3/06/2013

Dyslexie, surdité… le CEB mieux adapté
Vers l'Avenir, 27/05/2013



PERSONNES-RELAIS DYSLEXIE : ON CONTINUE ! 
La formation à destination des personnes-relais en matière de dyslexie 
se poursuit et bénéficie de deux types de suivi. Une formation d’un 
jour centrée sur le partage d’expériences pour soutenir la personne-
relais dans sa fonction ; et une seconde formation focalisée sur 
l’analyse de la pertinence des adaptations mises en place.

UN AUTRE REGARD…
D’autres formations peuvent aussi être utiles sans être spécifiques aux troubles d’apprentissage. C’est le cas de celles 
qui portent sur des outils essentiels comme l’observation et le plan individuel d’apprentissage (PIA), ou qui abordent 

l’intégration dans l’ordinaire d’élèves relevant du 
spécialisé. 
Mais aussi des formations sur « le développement 
de l’estime de soi et de la motivation chez 
l’élève fréquentant l’enseignement spécialisé » 
ou encore sur « la gestion mentale comme 
outil d’apprentissage ». Cette dernière peut 
certainement être considérée comme un suivi 
de la formation personnes-relais dyslexie, tout 
comme « l’utilisation des cartes mentales pour 
mieux enseigner ». 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT : UN LEITMOTIV 
On le sait, un des enjeux par rapport à l’élève en difficulté est le travail en partenariat. Certaines formations portent 
plus spécifiquement sur celui-ci : « Collaborer avec les parents », « Collaborer avec le C.PMS ou le C.PMSS » ou encore 
« Travail en partenariat : Comment favoriser l’émergence d’une culture commune aux différents acteurs ? ». Un nouveau 
projet de formation, également centré sur cette problématique, vient de débuter dans les écoles qui ont posé leur 
candidature. Il s’agit de « Travailler collégialement au bénéfice d’un élève en difficulté » (« TravColl »).
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Méthodologie et didactique : Dyslexie - personne relais

Méthodologie et didactique : PIA ; 
Remédiation, analyse de l’erreur, 
observation de l’élève, … ;  Gestion 

mentale ; Motivation en milieu scolaire, estime 
de soi, absentéisme, …

Relations/communication/Développement personnel – niveau adulte : 
Partenariats (accrochage scolaire, soutien à la parentalité,…) ; Travail en 

équipe/co-développement professionnel
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L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT
Il est bon de se le rappeler : notre pays compte nombre de 
talents et d’excellents professionnels formés par l’école. 
Lors du championnat du monde des métiers techniques 
qui s’est déroulé du 3 au 6 juillet à Leipzig, la Belgique a 
décroché cinq médaillons d’excellence.

L’IFC s’inscrit pleinement dans la volonté des 
Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles de promouvoir et valoriser les métiers techniques 
et scientifiques et les filières qui y conduisent.

Ainsi, cette année scolaire, pas moins de 300 formations 
différentes sont accessibles aux membres du personnel 
de l’enseignement technique et professionnel ordinaire, 
spécialisé et de l’enseignement en alternance. 

Afin de maintenir à jour les connaissances techniques, l’IFC 
poursuit son partenariat avec les Centres de compétence 
de la Région wallonne. 

Par ailleurs, pour accompagner les évolutions sur le plan 
de la pédagogie, l’IFC développe régulièrement avec son 
équipe de formateurs internes de nouvelles formations : 

•  L’évaluation critériée des UAA en Coiffure

•  L’évaluation critériée des UAA en Esthétique

•  L’évaluation critériée des UAA en Mécanique 
Automobile

•  L’évaluation et la régulation des apprentissages

•  La remédiation immédiate

•  Des situations pour développer les UAA

•  Gérer et évaluer les travaux de groupe

•  L’exploitation pédagogique d’une cyberclasse

•  L’autorité et le cadre de référence en classe

•  Comment favoriser l’engagement de l’élève dans 
son apprentissage

•  Apprendre aux élèves à communiquer le résultat de 
leurs travaux

•  Débuter dans l’enseignement qualifiant
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Méthodologie et didactique : Évaluation ; 
Remédiation, analyse de l’erreur, observation de l’élève…  

; construction de séquences/activités d’apprentissage ; 
Enseignement qualifiant (formations spécifiques, CPU, CTA, 
épreuves de qualification, relationnel,… 
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Dans son rapport 2013 consacré à l’équipement et aux 
usages des TIC des écoles de Wallonie (www.awt.be), 
l’Agence Wallonne des Télécommunications met en 
évidence que :

« Les enseignants, au centre du processus, sont les 
acteurs incontournables de toute évolution des pra-
tiques dans la classe et resteront, même avec le sup-

port des technologies, les médiateurs 
i nd i spensab l e s 
des apprentis-
sages des élèves. 
Nombre d’entre 
eux sont intéres-
sés à exploiter les 
ressources des TIC 
pour dynamiser 
leur enseigne-
ment mais re-
grettent souvent 
que, jusqu’ici, ils 
ont été trop peu 
soutenus dans 
leurs efforts, et 
n’ont pas pu trou-
ver, au moment 
opportun, le 
contexte techno-
logique et l’enca-
drement pédago-
gique permettant 
la conduite des 
activités qu’ils 
envisageaient ».

Parmi les 63 formations de la catégorie « TIC et édu-
cation aux médias » du programme de l’IFC, des sujets 
très différents sont proposés :

•  soit sur des compétences techniques (ex. : « gérer 
et administrer le matériel informatique de l’école », 
« publier sur Internet : création et gestion d’un site 
web ») 

•  soit sur des usages prioritairement pédagogiques 
(ex. : « le tableau blanc interactif TBI », « les potenti-
alités des plates-formes d’e-learning pour les élèves 
au 3e degré », ou encore « l’initiation de ses élèves 
à l’informatique dans le cadre du passeport TIC »).

À côté de l’ensemble de ces formations en présentiel, 
il existe aussi des formations de type hybride dont une 
partie permet de s’auto-former à distance et de pour-
suivre le processus formatif avec des collègues (mis 
ainsi « en réseaux »). Le participant est initié à l’utili-
sation de la plateforme à distance durant la formation 
en présentiel.

TIC

11

TIC et éducation aux médias : Tablettes, 
TBI ; Bureautique, logiciels (initiation ou 

approfondissement) ; Techniques spécifiques 
service administratif ; Réseaux sociaux, blog, 

podcast, vidéocast ; Techniques web/réseau/ systèmes 
d’exploitation ; Cyberclasse, e-learning

Méthodologie et didactique : Activités 
d’apprentissage TICE (élaboration d’) ; 

Tablettes, TBI ; Réseaux sociaux, blog, podcast, 
vidéocast ; Passeport TIC (apprendre aux élèves) ; 

Éducation aux médias/internet/cinéma/presse

Méthodologie et didactique : Dyslexie - 
personne relais ; Décolâge ; Travail en équipe/

co-développement professionnel ; Cyberclasse, 
e-learning
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L’ÉCOLE, UN LIEU D’APPRENTISSAGE DU VIVRE ENSEMBLE
COMMUNIQUER 
DANS LE RESPECT DE CHACUN

« Dam’, vous faites chi… ! » ou encore « Olivier, tu es un incapable, tu abandonnes tout effort à la moindre difficulté ! ». 

Pas simple de réagir et s’exprimer au quotidien, pour délivrer son message en se respectant soi et en respectant 
l’autre, pour éviter d’envenimer la situation. Qu’il s’agisse d’une communication élève-prof, prof-élève, ou élève-élève. 
Qu’il s’agisse d’une relation hiérarchique, d’autorité, ou d’une relation entre pairs. La communication harmonieuse 
s’apprend et se cultive au fil des jours, pour soi et pour ses élèves. Les manières de l’aborder sont multiples, afin de 
répondre au profil du « communicateur » qui est en 
chacun de nous : communication non violente, 
PNL, improvisation, commedia dell’arte, etc.. 
Améliorer sa communication, c’est améliorer 
ses relations aux autres, c’est installer un 
climat bienveillant qui permet de dire ce qu’il 
y a à dire, sans déni, sans hypocrisie. Voilà 
le défi des nouvelles formations « Pour une 
communication respectueuse ».

DÉBATTRE ET ARGUMENTER 

Si communiquer, c’est exercer une écoute 
active, attentive et respectueuse, c’est aussi 
dialoguer. Le dialogue, au sens du débat 
philosophique, consiste à construire ensemble 
un discours argumenté pour atteindre un bien commun.

Or, sans une méthodologie rigoureuse, les débats sont soit stériles soit décousus, et deviennent peu exploitables 
malgré les bonnes intentions de départ. Dommage ! Alors qu’un dialogue guidé peut être tellement riche de réflexions 
et d’idées propices aux comportements responsables. Débattre c’est en effet s’interroger sur la valeur des idées émises 
par chacun, les confronter, questionner leur validité, leur objectivité. C’est remettre en cause ce qui est donné pour 
évident en exerçant son esprit critique. 

Nos nouvelles formations « Apprendre aux élèves à débattre et argumenter » vous initient à cette méthodologie du 
débat, par l’expérimentation, en vue de la mettre ensuite en œuvre avec vos élèves. 

Relations/Communication/
Développement personnel – 

niveau adultes : Communication 
(prise de parole en public, écoute active, 
assertivité)

Relations/Communication respectueuse/Citoyenneté – niveau des 
élèves : Débat philosophique, argumentation ; Stratégies d’enseignement 

et d’apprentissage

12
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L’ÉCOLE, UN LIEU D’APPRENTISSAGE DU VIVRE ENSEMBLE
VALORISER LA PLACE DU DROIT À L’ÉCOLE : 
LA LOI ET LA RÈGLE COMME OUTILS D’INTÉGRATION SOCIALE

La violence en milieu scolaire n’est pas une invention médiatique mais elle est souvent gonflée, voire déformée et 
peut ainsi provoquer un sentiment puissant de violence qui paralyse. Les enseignants y sont souvent présentés comme 
victimes, les élèves comme menaçants. Le plus souvent, ce sont les élèves qui sont les premiers souffre-douleurs et les 

enseignants souffrent de ne pas savoir les protéger.

« L’autorité est nécessaire pour enseigner. Mais une « autorité qui autorise » : qui autorise le travail en 
commun et la réussite de chacun, qui autorise desdécouvertes intellectuelles et permette d’accéder au 

plaisir d’apprendre. L’autorité n’est pas l’arbitraire, elle ne doit pas être faite pour que l’adulte « ait la 
paix », mais pour que les élèves apprennent à vivre en paix » Ph. Meirieu.

Différentes formations travaillent, en partant d’analyse de cas, la notion du droit, des lois et les 
règles comme éléments de structuration. Elles montrent en quoi ces dernières permettent de vivre ensemble et en 
sécurité. Appréhender les niveaux de règles et leur cohérence au sein d’un milieu scolaire, en définir les niveaux de 
responsabilité et d’action, déterminer la pertinence et la légalité de différentes règles, stratégies et modalités de 
régulation ou d’arbitrage de conflits : tels sont les principaux objectifs de ces formations.

Relations/Communication/… – niveau des élèves ou niveau 
adultes : Gestion des conflits ; Droit, informations juridiques ; 

Techniques d’animation (gestion du groupe classe, gestion des élèves 
en dehors de la classe,…)

DES MOTS CLÉS THÉMATIQUES POUR IDENTIFIER LES FORMATIONS

Au fil de chaque article de ce fascicule, vous trouvez des mots clés thématiques, identifiés par une flèche de 
couleur (comme celle en marge de cet article). Figure d’abord en caractères gras la thématique principale, 
déclinée ensuite en sous thématiques. 

Vous pouvez utiliser ces mots clés pour retrouver directement sur notre site Internet les formations 
évoquées. Rendez-vous à l’adresse www.ifc.cfwb.be. Après avoir choisi votre profil de visite, sélectionnez 

la « Recherche multi-critères » dans « Formations classiques ». Cliquez alors sur la thématique principale, 
puis cochez la ou les sous-thématiques qui vous intéressent. 

13

©
 ca

rn
ets

2p
sy

ch
o

http://www.ifc.cfwb.be


DES ÉVÉNEMENTS QUI BOULEVERSENT : COMMENT Y FAIRE FACE ? 

Les formations IFC, consacrées à des thématiques douloureuses telles que le suicide, la maltraitance, les troubles 
alimentaires,… offrent d’analyser et de cerner clairement le rôle et les limites liés à sa fonction lorsque l’on est 
confronté à de tels événements. Elles abordent aussi la question du « quand et comment » faire le relais vers un 
service spécialisé afin de favoriser la mise en place d’actions cohérentes et complémentaires. En proposant ces 
formations, l’IFC répond donc à un besoin émanant du terrain.

La formation centrée sur l’enfance négligée ou maltraitée a pour objectif la coordination des actions et le travail 
en réseau. Elle est spécifique aux agents C.PMS et directions d’école, c’est-à-dire aux acteurs de première ligne pour 
cette problématique. Pour ceux qui l’ont déjà suivie, l’IFC proposera d’aller plus loin par des analyses de cas. 

Les formations portant sur la problématique du suicide sont différenciées suivant le public concerné (enseignants, 
éducateurs ou agents C.PMS). Ainsi, pour les agents C.PMS, ce sont l’évaluation du degré d’urgence de la crise 
suicidaire, la prise en charge et le travail en réseau avec des acteurs en dehors du milieu scolaire qui seront 
travaillés. Les formations aident les enseignants à repérer les signes liés au suicide, à faciliter l’accueil du jeune ou 
la prise de contact avec lui et à entendre sa souffrance, et abordent l’orientation vers les partenaires spécialisés.

En termes de prévention, la question des assuétudes est au cœur de certaines formations sur l’adolescence.

Des formations aident à mieux comprendre et accompagner les troubles des comportements alimentaires qui peuvent 
représenter une souffrance individuelle et familiale souvent cachée ou encore les troubles de l’attachement qui sont 
les conséquences d’une rupture précoce des liens. Dans ce cas, l’aide s’orientera, notamment, vers l’amélioration 
de l’estime de soi et la reconstruction de liens. Ici, à nouveau, on réfléchira à l’apport et à la complémentarité des 
différents intervenants pour mettre en place des attitudes adéquates et des stratégies d’aide aux apprentissages.

Pour le 4e degré du paramédical, l’IFC offre une formation spécifique sur la gestion émotionnelle de la mort et de 
la souffrance. Elle travaillera l’accompagnement de l’étudiant qui sera inévitablement amené à rencontrer cette 
situation dans son futur métier.

14

Méthodologie et didactiques : Connaissance des besoins spécifiques de 
l’apprenant ; Conduites à risque, assuétudes, suicide, souffrance…

© Le soir, 12/06/2013 

© Le soir, 27/06/2013 
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POUR ALLER PLUS LOIN, UN SITE INTERNET

WWW.IFC.CFWB.BE

L’IFC travaille par marché public avec les personnes et organismes 
suivants : 

 ORGANISMES
ABPF | ADOMATH | AFAPMS | AFICO | AGANIPPE | ALTÉO | 

ANAITIS | ART CHI ASBL | ARTEUS | ATELIERS DE LA COLLINE | 
AUMÔNIERS DU TRAVAIL | BIEF | BONHEUR DANS LE PRÉ | CAVL 
| CDGAI | CDWEJ | CECOTEPE | CERTNEF | CFA | CGÉ | CIFIPH | 
CIFOP | COCOON | COMPAGNIE BERNARD CLAIR | C-PAJE | CPS 
| CRAIG | CREM | CROIX-ROUGE DE BELGIQUE | CUNIC | ÉCOLE 
DECROLY | EDM | EDUC-ART | EMPREINTES | ENTRE-VUES | EPE | 
EPI | EPICURE | FARES | FCC | FCL | FELICITEE | FIEJ | FONDATION 
ROI BAUDOUIN | FORCAR | FRSEL | FUNDP | GENEVOIX | GOOD 
PLANET WWF | GROUPE ONE | HE–CONDORCET | HECH | HELHA 
| HELMO | HENALLUX | HERS | HYPOTHESE |INFOR-DROGUES | 
INFOREF | INTERTEAM | JEUNESSES MUSICALES | JOLIES NOTES | 
LCI | MAGENTA | MÉDIATHÈQUE |MODOPERANDI | MONTAGNE 
MAGIQUE | MRAC | MWSV | O12 | OMAR KHAYAM | PAIX-DIEU 
(LA) | PASS | PESCALUNE | PREHISTOSITE DE RAMIOUL | PREVENT 
| SPIRALE | TEIGNOUSE (LA) | RFA | PRO VELO-IBSR | PROSPECTIVE 
JEUNESSE | RIDEAU DE BRUXELLES | TELE-ACCUEIL | TREMPOLINE | 
UCB/UBK | ULB | ULG | UMONS | UP | 

 PERSONNES
RENÉ ANTOINE | ALFRED BADA ET CHRISTIAN ROBINET | PASCAL 

BASTIN ET ANGÉLIQUE DELINCE | ANNICK BETTEX ET VALÉRIE 
MUSEUR | VICTORBRACONNIER ET MÉLANIE ROCHE | GABRIELLE 
COMIN | DANIELLE CRUTZEN | VALÉRIEDAL | STÉPHANIE DE 
SCHAETZEN | PIERRE DEBROUX ET PAUL COTTON | FRANÇOISE 
DELNESTE | GUY DEMORTIER | XAVIER GUYAUX | MICHELHANOT 
| PAUL LEURQUIN | MARIANNE LORACH | MAHAUX CHANTAL | 
MUSEUR VALÉRIE ET BRIXY CÉCILE | REYES ET CASSEL | TONY ROCK 
| ANNE-MARIE SAUSSEZ | THIERRY VANDER VORST

 INSTITUTIONS
ALC | BNB | CABINET MARIE-MARTINES CHYNS | CAHIERS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE | CELLULE CULTURE-ENSEIGNEMENT 
| LES CENTRES DE COMPÉTENCE DE LA RÉGION WALLONNE | 
CONGRÈS PLURALISTE DES SCIENCES | DGEO | FEGEPRO | MCF – 
YAPAKA | QCAF | SBPMEF | SCHOLA ULB | SERVICE GÉNÉRAL DU 
PILOTAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIF 

 FORMATEURS
POL BOLLEN | MARTINE COOLS | FRANCIS BRUYNDONCKX 

| JOËLLE DE MUER | INGRID DELMOT | ANNE DUTERME | 
GIOVANNINA FORNIERI | PIERRE GOUFFIOUL | PIERRE HARDY | 
JEAN-PAUL LEJEUNE | MARIE-BERNADETTE MARS | CHRISTINE 
MONIN | AGNÈS OLIVIER  | CLAIRE PASCHAL | ISABELLE PETIT | 
FABRICE POCHEZ | ANNE-FRANÇOISE SCHMITZ | PIERRE VAN HOYE 
| DANIÈLE VANDEVOORT

 PERSONNEL
VALÉRIE BAFFREY | VÉRONIQUE BOURGEOIS | SOLENNE CATURLA 

| FRANCESCO DELL’AQUILLA | ISABELLE D’HONDT | SOPHIE FILÉE 
| ROMAIN DELFOSSE | NATHALIE DELPORTE | SÉBASTIEN GILLES 
| CÉLÈNE GILMAIRE | ANNE HICTER | CARINE MARTIN | SERGE 
MASSIN | DAVID MATHURIN | CHRISTOPHE MÉLON | MICHAËL 
PIERARD | MARIE RÉSIMONT | CÉLINE VANDENBUSSCHE

Institut de la Formation en Cours de Carrière
Rue Dewez, 14 D 218 – 5000 Namur
T. : 081/83 03  10 – Fax : 081/83 03 11
ifc@cfwb.be – www.ifc.cfwb.be
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