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 L’Institut de la Formation en cours de Carrière,
un acteur du co-développement professionnel



Acteur du monde de l’enseignement, vous faites partie d’une société en constante évolution et vous 
vous adressez à un public riche de profils, de cultures et d’expériences diverses auquel vous adaptez 
vos pratiques. 

Quel que soit le Pouvoir Organisateur dont vous dépendez, vous êtes concerné par des réalités de 
terrain et des problématiques identiques. Les formations de l’IFC, en interréseaux, vous permettent 
de rencontrer les acteurs qui partagent ces réalités. 

L’hétérogénéité du public réuni en formation et l’expertise de nos formateurs favorisent les échanges 
d’expériences, de pratiques, les apports de connaissances, que vous pourrez transférer dans votre 
contexte professionnel.

En 12 ans d’existence, au fur et à mesure de l’élargissement de ses missions, l’IFC est devenu un 
acteur fondamental du système éducatif et un partenaire de votre développement professionnel 
tout au long de votre carrière. 

Cet encart vous propose un aperçu de nos nombreux champs d’intervention et vous invite à 
participer à nos actions de formation. 

Rendez-vous sur notre site www.ifc.cfwb.be pour découvrir notre programme complet et choisir les 
formations qui apporteront un plus à votre nouvelle année scolaire.

de la Formation en cours de Carrière 
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http://www.ifc.cfwb.be
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Acteurs de terrain, chercheurs, pédagogues,… autant de partenaires avec lesquels l’IFC élabore une 
offre de formation actuelle et de qualité !

Pour garantir la valeur de nos formations, nous accordons une grande attention à leur évaluation. 
À l’issue d’une formation, chaque participant est invité à compléter un formulaire pour nous faire 
part de son avis ce qui nous permet d’envisager une régulation constante. 

L’IFC travaille avec une équipe d’une vingtaine de formateurs 
internes, enseignant, éducateur, directeur ou agent PMS. 
Leurs profils et expériences variés et complémentaires 
leur permettent de proposer des projets de formations 
innovants tant au niveau du contenu que du dispositif 
proposés.

Quatre de ces dispositifs de formation novateurs ont pour objectifs communs de favoriser 
les apprentissages, la réussite de chaque élève en partant de ses potentialités plutôt que de 
ses difficultés et d’envisager cette approche collégialement.

La démarche s’articule autour de trois ou quatre jours au minimum, espacés sur plusieurs 
mois, alternant journées en présentiel et à distance. Cela permet à nos formateurs d’apporter 
un suivi à votre processus formatif et crée une intéressante dynamique d’échanges.

innovants et évolutifs 
Des projets de formation



Travailler collégialement au bénéfice des élèves en difficulté 
Cette formation innove par deux modalités :  
1.  la co-construction du contenu de la formation par les participants et les 

formateurs en fonction des besoins qui émergent de l’analyse commune  ;
2.  le fait que chaque équipe éducative y participe accompagnée de 

partenaires extérieurs qu’elle a choisis. 

La dyslexie : formation de personnes relais au sein des établissements
Cette formation initie les participants aux difficultés liées à la dyslexie et les 
aide à concevoir et préparer la sensibilisation de leurs collègues aux élèves 
dyslexiques. La formation de suivi, sur l’analyse des adaptations mises en 
place, se déroule en deux jours. 

Décolâge ! : comment partir du « déjà-là » de l’élève pour le faire 
progresser ?
La formation de base, déclinée selon le niveau de l’enseignement visé, 
aborde les conditions de progrès de chaque élève selon trois axes : l’élève 
(sa manière d’apprendre), les cadres d’analyse des nœuds-matière 
en mathématiques et en français, et l’enseignant comme médiateur 
pédagogique. Des formations de suivi approfondissent chacun de ces thèmes 
et travaillent la différenciation-remédiation.

Personne Relais TIC : les Technologies de l’Information et de la 
Communication au service des apprentissages et de l’enseignement
Les TIC font partie de notre quotidien. Comment en faire des alliés de notre 
enseignement, des apprentissages, de l’éducation ? Ce sont les questions 
de moyens, de faisabilité, de méthodologies autant que de technicités qu’il 
s’agit d’aborder de manière critique et rigoureuse.

L’IFC vous propose de former deux personnes relais pour soutenir, 
dans leur établissement, les projets pédagogiques incluant ces TIC.
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Notre nouveau programme destiné à l’ensemble des membres du personnel des établissements 
scolaires, et parfois aux agents des C.PMS, réaffirme que l’élève est au centre du travail des 
professionnels de l’enseignement.

Le chiffre entre parenthèses renvoie au premier chiffre du code de nos formations, selon la strate du programme dans 
laquelle elles trouvent leur place. Nous ne proposons pas de formations portant le code 3, celles-ci relevant des niveaux de 
formation PO et réseaux.

ÉLÈVE (1)

CLASSE (2)

ÉCOLE (3)

SYSTÈME ÉDUCATIF - SOCIÉTÉ (4)

MOI - NOUS (5)



1.  Connaitre l’élève et comprendre comment il apprend pour mieux prendre en compte ses réalités 
et le soutenir dans ses apprentissages : c’est l’objet des formations que l’on retrouvera ici, avec des 
intitulés tels que : La motivation des élèves : que puis-je faire ? ; Le PIA ; Des outils pour apprendre 
à apprendre ; Comment fonctionne la mémoire ? ; …

2.  L’élève est toujours dans une classe : les enseignants doivent y organiser les apprentissages 
disciplinaires voire interdisciplinaires mais également sociaux, relationnels et affectifs des élèves. 
Quelques exemples : Quels apprentissages entre le CEB et le CE1D ? ; Construire des stratégies de 
lecture ; L’hétérogénéité dans les classes : frein ou force ? ; …

3.  La classe fait partie d’une école. Les formations liées aux projets éducatif, pédagogique et 
d’établissement relèvent des niveaux PO ou réseau.

4.  L’école fait partie d’un système éducatif lui-même ancré dans une société en perpétuelle évolution. 
C’est donc ici que vont s’inscrire les formations qui ont le monde comme objet d’analyse : prendre en 
compte les diversités culturelles, l’éducation aux genres, à la non-discrimination, à l’environnement, 
à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Exemples : Comment identifier et réagir aux phénomènes 
de relégation et de discrimination en milieu scolaire ? ; Mettre en place des synergies famille-école ; 
Accompagner nos jeunes consom-acteurs de réseaux sociaux ; …

5.  Enfin, en tant que membre de l’équipe éducative, Moi - Nous, je veux accéder à des formations qui 
participent de mon développement professionnel, dans ma fonction. C’est ici que l’IFC propose des 
sujets tels que : Faire autorité aujourd’hui ; Comment enseigner sans s’épuiser ? ; Les fonctionnalités 
du TBI ; La voix, outil de travail ; Accueillir de futurs enseignants en tant que maitre de stage ; Pour 
une communication respectueuse ; Travailler collégialement au bénéfice d’un élève en difficulté ; …

des établissements scolaires
pour les membres du personnel 

Structure du programme IFC 2014-2017 



Vous êtes agent PMS, partenaire privilégié d’écoute et d’aide, le programme de l’IFC qui vous est 
destiné est décliné selon vos missions en trois grands axes de formations : 

1.  Les bases communes, les fondements du travail en C.PMS : votre travail porte sur l’analyse de 
la demande, et les stratégies lorsqu’il s’agit d’intervenir sans celle-ci ; mais aussi les différentes 
techniques d’investigation et l’exploitation des données recueillies ; ou encore les techniques 
d’entretien (individuel, motivationnel, d’orientation) et d’animation de groupes. Enfin, l’orientation 
individuelle et collective. Dans notre programme, le code de ces formations commence par le 
chiffre 6.

2.  La collaboration, le travail en partenariat, la communication et la compréhension de l’autre. 
L’objet des formations est le travail en équipe tri-disciplinaire avec les différents partenaires, dont 
l’équipe éducative ; le soutien à la parentalité ; la connaissance et la compréhension de l’élève 
(l’adolescence, les troubles d’apprentissage, les troubles comportementaux,…). Une formation 
« Décolâge ! » spécifique aux agents PMS est également proposée. Premier chiffre du code 
formation : 7.

3.  La construction de l’identité professionnelle, grâce à la connaissance du système éducatif et de 
l’institution PMS, ainsi que le développement de pratiques réflexives individuelles et collectives 
constituent le troisième axe du programme C.PMS. Premier chiffre du code de ces formations : 8.

des établissements 
le partenaire essentiel

Centre PMS



Depuis 2007, plusieurs milliers de candidats directeurs, en fonction ou non, ont suivi à l’IFC le volet 
commun à l’ensemble des réseaux de la formation initiale des directeurs. Ce programme, qui 
comporte 60h de formation articulées en trois axes, permet aux participants d’appréhender la réalité 
du métier de directeur ou de trouver des ressources utiles à l’exercice de leur fonction. Diverses 
thématiques sont abordées telles la coordination d’équipe, la gestion des conflits, la maitrise des 
bases légales, le pilotage pédagogique de l’établissement en lien avec différents aspects (enjeux 
citoyens, continuité des apprentissages, évaluation,…). 

Vous trouverez les renseignements utiles et le formulaire de demande de participation sur notre 
site Internet, en optant pour le profil de visite « candidat(e) directeur/trice ».

Les membres du Service général de l’Inspection bénéficient également de formations en cours de 
carrière. Celles-ci sont orientées, en fonction des besoins du Service sur des objets tels que : Les 
phénomènes de discrimination et de relégation que l’on peut observer dans le domaine scolaire ; 
La problématique de la communication orale et écrite ; La didactique propre à la discipline ; Les 
troubles de l’apprentissage (dyslexie notamment) ; Les apports et les limites des neurosciences 
dans les enseignements.

directeurs 

inspecteurs 

La formation initale des

La formation continuée des



Étant une toute jeune 
professeur de français, cette 
formation m'a donné des outils, 
des idées et des conseils pour 
questionner ma pratique et la 
faire évoluer.

Témoignages



Rendez-vous sur notre site à l’adresse suivante http://www.ifc.cfwb.be et découvrez par le biais 
de vidéos comment nous développons nos formations, de la création au partage de savoirs et des 
pratiques jusqu’à l’évaluation.

Une nouvelle application vous permet de télécharger notre programme si vous recherchez une vue 
d’ensemble de notre offre. Un moteur de recherche par mot-clé vous aide à trouver facilement les 
formations susceptibles de vous intéresser. Notre équipe de pédagogues est bien sûr à votre écoute 
pour vous conseiller dans vos choix. 

Notre site regorge de ressources utiles puisqu’il vous permet de consulter l’historique de vos 
inscriptions, de télécharger des supports pédagogiques, d’obtenir des informations sur l’actualité 
des formations et colloques ;…  Découvrez-le !

consultez notre site web !
Rejoignez-nous



L’IFC travaille avec les partenaires suivants :

Organismes et Personnes : 
6BEAUFORT/ABPF/ADOMATH/AFAPMS/AGANIPPE/AGENCMONDES/AIDE/ANAITIS/ATELIERS DE LA COLLINE/AUMONIERS DU TRAVAIL/AUTRE 
TERRE/BADA ALFRED-ROBINET CHRISTIAN /BASTIN-DELINCE/BERTRAND/BIEF/BONHEUR DANS LE PRE/BRACONNIER VICTOR-ROCHE MELANIE/
CAVL/CDGAI/CDWEJ/CECOTEPE/CEFES/CEJI/CEMEA/CERTNEF/CFA/CGÉ/CIFOP/CNAPD/COCOON/COMIN GABRIELLE/COMPAGNIE BERNARD 
CLAIR/C-PAJE/CRAIG/CREM/CROIX-ROUGE DE BELGIQUE/CRUTZEN D/DAL VALERIE/DE SCHAETZEN STEPHANIE/DEBROUX-COTTON/DELNESTE/
DRUARD/DUPUIS/ECHO MOUN/ECOLE DECROLY/EDUC-ART/EMPREINTES/ENTRE-VUES/EPARS/EPE/EPI/EPICURE/FARES/FCC/FCL/FELICITEE/
FIEJ/FLAMAND/FLAMECOURT/FLCPF/FONDATION DYSLEXIE/FORCAR/FRB/FRSEL/GENEVOIX/GEOMOUN/GOOD PLANET WWF/GROUPE ONE/
GUYAUX XAVIER/HANOT MICHEL/HAPPYSWITCH/HE-CONDORCET/HELHA/HELHA-TECHNIQUE MONS/HELHA –AGRO/HELMO/HENALLUX/HENRARD/
HERS/HULLEBROECK/HYPOTHESE/INFOR-DROGUES/INFOREF/INTERTEAM /KAUFFMAN/KERCHOVE/LA PAIX DIEU/ LAHMIDI/LATITUDE/LEURQUIN 
P/LFBS/LIEGEOIS/LIRE ECRIRE/LORACH Marianne/MAGENTA/MAHAUX CHANTAL/MIEL MAYA/MODOPERANDI/MONTAGNE MAGIQUE/MWSV/
NATAGORA/O12/ODYSSEE/OMAR KHAYAM/OTTOKAR/PAQUOT-PIERPONT/PASS/PEDAGO-TIC/PLI/POINT-CULTURE/PONSARD/POOT/PREVENT/
PRO VELO – IBSR/PROSPECTIVE JEUNESSE/RESEAU IDEE/RIDEAU DE BRUXELLES/SPIRALE/SUSA/T.ROCK/T3WALLONIE/TÉLÉ-ACCUEIL/THIRY/
TREMPOLINE/UCL/ULB/ULg/UMONS/UNAMUR/UP/UPDATE ASBL/VAN GEET

Institutions :
ALC - ANNONCER LA COULEUR/ CAHIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE/CELLULE CULTURE-ENSEIGNEMENT/LES CENTRES DE COMPÉTENCE DE 
LA RÉGION WALLONNE/CENTRE DE TECHNOLOGIES AVANCÉES/CONGRÈS PLURALISTE DES SCIENCES/DGEO/FEGEPRO/MCF-YAPAKA/ONE/ QCAF/
SBPMEF/SCHOLA ULB/SERVICE GÉNÉRAL DU PILOTAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIF 

Formateurs : 
Pol BOLLEN/ Francis BRUYNDONCKX/ Viviane BRUYNDONCKX/ Martine COOLS/ Ingrid DELMOT-VAN HOORDE / Guy DE MEERSCHMAN/ Joëlle DE MUER/ 
Anne DUTERME/ Emmanuelle FLORENT/ Giovannina FORNIERI/ Pierre GOFFIOUL/ Pierre HARDY/ Jean-Paul LEJEUNE/ Marie-Bernadette MARS/Joëlle 
NIX/ Agnès OLIVIER/ Isabelle PETIT/ Fabrice POCHEZ/ Anne-Françoise SCHMITZ/ Pascale TOBIE/ Pierre VAN HOYE/ Danièle VANDEVOORT

Personnel : 
Valérie BAFFREY/ Pascale BEERNAERT/ Véronique BOURGEOIS/ Francesco DELL’AQUILLA/ Isabelle D’HONDT/ Romain DELFOSSE/ Nathalie DELPORTE/ 
Sophie FILÉE/ Sébastien GILLES/ Célène GILMAIRE/ Anne HICTER/ Nathalie LEFRANT/ Carine MARTIN/ Serge MASSIN/ David MATHURIN/ Christophe 
MÉLON/ Emmanuelle MIGNOLET/ 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

Avec le soutien du Fonds social européen
L’UE et les Autorités publiques investissent dans votre avenir Éd
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