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 Rôle de l’enseignant sur les représentations 

Du jugement moral à l’argumentation éthique

Evaluation pour l’apprentissage
Les dictées d’apprentissage
L’apprentissage non

Mise en œuvre d’une progression des apprentissages

ff

Travailler en EMILE… oui mais comment?
L’EMILE c’est quoi?

fi
Rôle de l’enseignant sur les représentations stéréotypées selon le genre

Intégration des outils numériques dans l’enseignement (7316 &
ff

Pas de musique sans rythme, comment l’acquérir? 

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=323
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=363
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=317
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=320
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=321
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=322
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=323
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=324
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=325
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=326
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=329
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=330
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=331
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=332
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=333
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=339
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=340
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=341
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=357
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=358
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=359
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=360
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=361
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=362
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=363
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=319
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=328
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=337
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=338
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=342
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=344
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=345
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Le tennis de table à l’école: un moyen pour développer des compétences

Le judo et les sports d’opposition pour les enfants dès la deuxième maternelle et
jusqu’en sixième année primaire (7328 &

Echanges de pratiques et d’outils pour la gestion du PIA au quotidien

Echanges de pratiques et d’outils pour les classes à pédagogie adaptée
à l’enseignement de type 2

outils numériques dans l’enseignement (7316 &
ff

Pas de musique sans rythme, comment l’acquérir? 

Le tennis de table à l’école: un moyen pour développer des compétences

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=348
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=350
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=351
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=352
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=353
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=354
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=355
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=356
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=367
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=318
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=319
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=327
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=328
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=334
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=335
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=336
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=337
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=338
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=342
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=344
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=345
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=346
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=347
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=348
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=350
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=351
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=352
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t les sports d’opposition pour les enfants dès la deuxième maternelle et
jusqu’en sixième année primaire (7328 &

nces d’apprentissage
fi

s numériques dans l’enseignement (7316 &
ff

fficulté d’apprentissage (les «dys»)?

Pas de musique sans rythme, comment l’acquérir? 

fi
d’éducation musicale

e tennis de table à l’école: un moyen pour développer des compétences

Le judo et les sports d’opposition po
jusqu’en sixième année primaire (7328 &

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=353
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=354
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=355
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=356
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=364
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=365
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=367
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=318
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=319
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=327
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=328
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=337
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=338
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=342
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=343
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=344
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=345
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=346
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=347
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=348
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=349
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=350
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=351
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=352
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=353
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=354
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=355
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=356
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séquences d’apprentissage
fi

Le carnet d’attitudes professionnelles, un outil d’insertion

 
Fenêtre sur l’Institution et Kit de départ

fl
Ecrire ça s’apprend 

ffi

J’ai diffi C’est grave Docteur?
Chut!  Je vous livre mon secret…!

Soutenir la démarche d’autodétermination chez l’élève au service de l’élaboration

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=364
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=365
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=366
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=367
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=306
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=307
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=308
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=309
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=310
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=311
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=312
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=313
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=314
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=315
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=316
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TOUS TYPES/NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT 

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR 
- N° 181 - Trucs et astuces pour créations colorées 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous lestemps 

LE PERSONNEL OUVRIER 
- N° 103 - Les Bonnes Pratiques d'Hygiène dans les cuisines scolaires, l'affaire de tous! 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION MUSICALE 
- N° 300 - Cloches musicales et boomwhackers en couleur 

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION 
- N° 103 - Les Bonnes Pratiques d'Hygiène dans les cuisines scolaires, l'affaire de tous! 

TOUT PUBLIC 
- N° 016 - Enseignant, mon nouveau métier 

- N° 101 - Je dois utiliser mon ordinateur... No stress! - Initiation 

- N° 102 - Outils collaboratifs gratuits - Initiation 

- N° 113 - Construire et développer un site Internet avec ses élèves 

- N° 114 - Création d'un site web 

- N° 115 - Réseaux sociaux et monde scolaire 

- N° 140 - "Vous avez dit Autorité ?" Gestion de classes et/ou d’élèves dits "difficiles" 

- N° 141 - La Communication Non Violente dans une relation d’autorité 

- N° 147 - Jouer, c’est drôlement sérieux: comment développer des capacités de 
métacognition grâce à des jeux de stratégie? 

- N° 161 - Accompagner les élèves en situation de "Dys" 

- N° 181 - Trucs et astuces pour créations colorées 

- N° 182 - Initiation à la céramique 

- N° 183 - Cachets, empreintes et gravure 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous les temps 

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym 

- N° 303 - SmartBoard et Smart Notebook pour tous - Niveau de base 

- N° 305 - Journée numérique 

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=181
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=186
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=187
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=188
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=189
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=103
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=300
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=103
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=016
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=101
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=102
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=113
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=114
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=115
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=140
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=141
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=147
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=161
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=181
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=182
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=183
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=186
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=187
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=188
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=189
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=223
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=303
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=305


16  

 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE 

LE PERSONNEL OUVRIER 
- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique 

innovant d'lntradel: "L'astucier" 

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL 
- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

LES ASSISTANT(E)S AUX INSTITUTRICES ET AUX INSTITUTEURS 
- N° 003 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des enfants 

dyslexiques et de tous les autres 

- N° 093 - Méditer et philosopher avec ses élèves... Où? Quand? Pourquoi? Comment? 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 231 - Papier-carton: tout un programme 

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU MATERNEL 
- N° 001 - En route vers l'écriture en maternelle 

- N° 003 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des enfants 
dyslexiques et de tous les autres 

- N° 038 - Enseigner et apprendre avec les neurosciences 

- N° 069 - 1,2,3... Je me détends! 1,2,3... Je communique! 

- N° 080 - Conduire les élèves du maternel sur les sentiers de la lecture 

- N° 093 - Méditer et philosopher avec ses élèves... Où? Quand? Pourquoi? Comment? 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 193 - Des mots pour apprendre 

- N° 194 - Ecouter pour apprendre et se préparer à l'acte de lire 

- N° 214 - Lire en constellation: moi et l'autre 

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym 

- N° 225 - Une variante du Brain Gym 
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

- N° 231 - Papier-carton: tout un programme 

- N° 295 - Ah, si les mathématiques étaient enseignées autrement! 

- N° 296 - Quand la littérature et l'éveil scientifique se rencontrent 
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?" 

- N° 297 - De quelles façons vos élèves sont-ils intelligents? Une voie pour organiser 
la différenciation en classe 

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=019
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=186
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=187
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=188
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=226
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=003
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=093
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=100
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=231
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=001
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=003
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=038
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=069
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=080
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=093
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=100
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=193
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=194
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=214
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=223
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=225
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=226
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=231
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=295
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=296
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=297
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LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU PRIMAIRE 
- N° 003 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des enfants 

dyslexiques et de tous les autres 

- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique 
innovant d'lntradel: "L'astucier" 

- N° 025 - Les petites bestioles au service de la classification 

- N° 038 - Enseigner et apprendre avec les neurosciences 

- N° 061 - La mare, un milieu d'étude étonnant pour illustrer les cours scientifiques 

- N° 069 - 1,2,3... Je me détends! 1,2,3... Je communique! 

- N° 093 - Méditer et philosopher avec ses élèves... Où? Quand? Pourquoi? Comment? 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 172 - Quand les sciences rencontrent l'histoire - Découverte de l'abbaye de Villers-la- Ville 
et des jardins partagés 

- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
primaire 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous lestemps 

- N° 193 - Des mots pour apprendre 

- N° 194 - Ecouter pour apprendre et se préparer à l'acte de lire 

- N° 204 - Celsius, mètre, seconde? Expériences pour se familiariser avec les instruments 
de mesure 

- N° 205 - Des outils d'apprentissage pour tous 

- N° 214 - Lire en constellation: moi et l'autre 

- N° 215 - Lire en constellation: c'est moi 

- N° 216 - Des devoirs sans larmes 

- N° 217 - Pourquoi se préoccuper de la fluidité en lecture? 

- N° 218 - Les centres de lecture: la lecture autonome 

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym 

- N° 225 - Une variante du Brain Gym 
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

- N° 230 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientifiques avec sa classe 

- N° 231 - Papier-carton: tout un programme 

- N° 232 - "Le mind mapping", un outil pour organiser ses pensées 

- N° 234 - Créer un centre des mathématiques: matériel d'apprentissage pour les tables 
de multiplication 

- N° 295 - Ah, si les mathématiques étaient enseignées autrement! 

- N° 296 - Quand la littérature et l'éveil scientifique se rencontrent 
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?" 

- N° 297 - De quelles façons vos élèves sont-ils intelligents? Une voie pour organiser 
la différenciation en classe 

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=003
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=019
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=025
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=038
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=061
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=069
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=093
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=100
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=172
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=179
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=184
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=186
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=187
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=188
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=189
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=193
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=194
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=204
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=205
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=214
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=215
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=216
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=217
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=218
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=223
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=225
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=226
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=230
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=231
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=232
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=234
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=295
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=296
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=297
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LE PERSONNEL DÉBUTANT 
- N° 205 - Des outils d'apprentissage pour tous

- N° 214 - Lire en constellation: moi et l'autre

- N° 215 - Lire en constellation: c'est moi

- N° 216 - Des devoirs sans larmes

- N° 217 - Pourquoi se préoccuper de la fluidité en lecture?

- N° 218 - Les centres de lecture: la lecture autonome

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym

- N° 225 - Une variante du Brain Gym
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

- N° 295 - Ah, si les mathématiques étaient enseignées autrement!

- N° 296 - Quand la littérature et l'éveil scientifique se rencontrent
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?" 

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES 
- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement

primaire 

- N° 214 - Lire en constellation: moi et   l'autre

- N° 215 - Lire en constellation: c'est moi

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement

primaire 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION PHYSIQUE 
- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous

dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION 
- N° 062 - Excel, c'est facile! - Niveau 1

- N° 064 - Exceller en Excel! - Niveau 2

TOUT PUBLIC 
- N° 297 - De quelles façons vos élèves sont-ils intelligents? Une voie pour organiser

la différenciation en classe 
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ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPÉCIALISÉ 

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR 
- N° 095 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau débutant 

- N° 098 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau confirmé 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
primaire 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous les temps 

LE PERSONNEL OUVRIER 
- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique 

innovant d'Intradel: "L'astucier" 

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL 
- N° 095 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau débutant 

- N° 098 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau confirmé 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
primaire 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous les temps 

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

LES ASSISTANT(E)S AUX INSTITUTRICES ET AUX INSTITUTEURS 
- N° 003 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des enfants 

dyslexiques et de tous les autres 

- N° 095 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau débutant 

- N° 098 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau confirmé 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 231 - Papier-carton: tout un programme 
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LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU MATERNEL 
- N° 003 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des enfants 

dyslexiques et de tous les autres 

- N° 069 - 1,2,3... Je me détends! 1,2,3... Je communique! 

- N° 095 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau débutant 

- N° 098 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau confirmé 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 194 - Ecouter pour apprendre et se préparer à l'acte de lire 

- N° 214 - Lire en constellation: moi et l'autre 

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym 

- N° 225 - Une variante du Brain Gym 
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

- N° 231 - Papier-carton: tout un programme 

- N° 295 - Ah, si les mathématiques étaient enseignées autrement! 

- N° 296 - Quand la littérature et l'éveil scientifique se rencontrent 
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?" 

- N° 297 - De quelles façons vos élèves sont-ils intelligents? Une voie pour organiser 
la différenciation en classe 

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU PRIMAIRE 
- N° 003 - Une méthode et des activités pour faciliter l'apprentissage de la lecture des enfants 

dyslexiques et de tous les autres 

- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique 
innovant d'Intradel: "L'astucier" 

- N° 069 - 1,2,3... Je me détends! 1,2,3... Je communique! 

- N° 095 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau débutant 

- N° 098 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau confirmé 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
primaire 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous lestemps 

- N° 194 - Ecouter pour apprendre et se préparer à l'acte de lire 

- N° 205 - Des outils d'apprentissage pour tous 

- N° 214 - Lire en constellation: moi et l'autre 

- N° 215 - Lire en constellation: c'est moi 

- N° 216 - Des devoirs sans larmes 

- N° 217 - Pourquoi se préoccuper de la fluidité en lecture? 

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym 

- N° 225 - Une variante du Brain Gym 
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 
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- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

- N° 231 - Papier-carton: tout un programme 

- N° 232 - "Le mind mapping", un outil pour organiser ses pensées 

- N° 234 - Créer un centre des mathématiques: matériel d'apprentissage pour les tables 
de multiplication 

- N° 295 - Ah, si les mathématiques étaient enseignées autrement! 

- N° 296 - Quand la littérature et l'éveil scientifique se rencontrent 
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?" 

- N° 297 - De quelles façons vos élèves sont-ils intelligents? Une voie pour organiser 
la différenciation en classe 

LE PERSONNEL DÉBUTANT 
- N° 095 - Intervenir auprès des élèves avec autisme - Niveau débutant 

- N° 205 - Des outils d'apprentissage pour tous 

- N° 214 - Lire en constellation: moi et l'autre 

- N° 215 - Lire en constellation: c'est moi 

- N° 216 - Des devoirs sans larmes 

- N° 217 - Pourquoi se préoccuper de la fluidité en lecture? 

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym 

- N° 225 - Une variante du Brain Gym 
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

- N° 295 - Ah, si les mathématiques étaient enseignées autrement! 

- N° 296 - Quand la littérature et l'éveil scientifique se rencontrent 
"Et si on faisait exister pour du vrai ce qui est présenté dans les albums?" 

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES 
- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 

primaire 

- N° 214 - Lire en constellation: moi et l'autre 

- N° 215 - Lire en constellation: c'est moi 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 

primaire 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION PHYSIQUE 
- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 

dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=226
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=231
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=232
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=234
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=295
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=296
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=297
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=095
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=205
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=214
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=215
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=216
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=217
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=223
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=225
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=226
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=295
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=296
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=179
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=214
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=215
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=226
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=179
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=184
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=186
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=187
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=188
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=226


22 

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION 
- N° 062 - Excel, c'est facile! - Niveau 1

- N° 064 - Exceller en Excel! - Niveau 2

TOUT PUBLIC 
- N° 297 - De quelles façons vos élèves sont-ils intelligents? Une voie pour organiser

la différenciation en classe 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE 

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR 
- N° 092 - Pratiquer l'improvisation théâtrale pour développer l'attention et la coopération en

classe 

- N° 135 - Histoire, mémoire et éducation citoyenne: les génocides, analyse du concept et
indicateurs de risques 

- N° 180 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement
secondaire 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous
dès 8 ans 

- N° 185 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3

- N° 189 - Dehors par tous les temps

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et
la présentation des outils 

LE PERSONNEL OUVRIER 
- N° 018 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'affaire de tous:

informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec les élèves 

- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'lntradel: "L'astucier" 

- N° 020 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour les réduire?
Cette formation est pour vous! 

- N° 021 - L'hygiène et la sécurité alimentaire, l'affaire de tous!

LE PERSONNEL DÉBUTANT 
- N° 074 - Top prof! Ma boîte à outils

- N° 096 - Enseignants débutants: prendre un bon départ!

- N° 111 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- Niveau 1

- N° 117 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- Niveau 2

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves?

- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves

- N° 282 - Nouveau programme de physique en 4e année, comment m'y prendre pour
l'appliquer? 
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- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

- N° 301 - Faire entendre sa voix 

LES PROFESSEURS DE BIOLOGIE 
- N° 061 - La mare, un milieu d'étude étonnant pour illustrer les cours scientifiques 

- N° 172 - Quand les sciences rencontrent l'histoire - Découverte de l'abbaye de Villers-la- Ville 
et des jardins partagés 

- N° 173 - De la ressemblance à la parenté: principes et difficultés de la classification 
phylogénétique 

- N° 174 - Difficultés liées à l’enseignement de la théorie de l’évolution au secondaire 
supérieur 

- N° 202 - Organiser et gérer seul(e) l'animation d'une visite au musée d'histoire naturelle 
avec sa classe 

- N° 203 - Quand les sciences rencontrent l'Art - Découverte du nouveau Musée L 
de Louvain- la-Neuve 

- N° 210 - RCD en biologie et en chimie grâce à des fiches d'autoévaluation 

- N° 211 - Activités "minutes" pour agrémenter ses cours en biologie 

- N° 237 - A la chasse aux parasites - Sortie permettant d'illustrer ses séquences de cours 
pour l'UAA2 en biologie SB & SG, l'UAA6 en HPT ainsi qu'en activités scientifiques 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE CHIMIE 
- N° 172 - Quand les sciences rencontrent l'histoire - Découverte de l'abbaye de Villers-la- Ville 

et des jardins partagés 

- N° 203 - Quand les sciences rencontrent l'Art - Découverte du nouveau Musée L 
de Louvain- la-Neuve 

- N° 210 - RCD en biologie et en chimie grâce à des fiches d'autoévaluation 

- N° 212 - Activités "minutes" pour agrémenter ses cours de chimie 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 
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- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES 
- N° 092 - Pratiquer l'improvisation théâtrale pour développer l'attention et la coopération en

classe 

- N° 135 - Histoire, mémoire et éducation citoyenne: les génocides, analyse du concept et
indicateurs de risques 

- N° 180 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement
secondaire 

- N° 185 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et
la présentation des outils 

LES PROFESSEURS DE CT ET/OU PP 
- N° 018 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'affaire de tous:

informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec lesélèves 

- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique
innovant d'lntradel: "L'astucier" 

- N° 020 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour les réduire?
Cette formation est pour vous! 

- N° 021 - L'hygiène et la sécurité alimentaire, l'affaire de tous!

- N° 022 - Les pâtes fraîches et farcies

- N° 023 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l'enseignement qualifiant
- Niveau 1: de la démonstration à la pratique

- N° 024 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l'enseignement qualifiant
- Niveau 2: de la démonstration à la pratique

- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1

- N° 046 - Gin. Masterclass

- N° 047 - Et si le vin de Liège m'était conté...

- N° 048 - L'extension de cils ou comment sublimer son regard
L'épilation aufil 

- N° 049 - L'ONE et l'enseignement dans les options liées à la petite enfance

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2

- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense
orale de l'épreuve finale de qualification 

- N° 066 - La qualification obligatoire - Les épreuves intégrées et l'épreuve finale
de qualification 

- N° 070 - Des idées et des outils pour valoriser la filière de l'"Aide familial(e)"

- N° 071 - Venez fabriquer vos produits d'entretien naturels!

- N° 073 - Le maquillage semi-permanent: suivi

- N° 074 - Top prof! Ma boîte à outils

- N° 079 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face
Un atelier génial pour entraîner les élèves à maîtriser les CM! 

- N° 105 - Créations printanières avec Jean-Philippe Darcis, artisan pâtissier et chocolatier
belge 

- N° 111 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- Niveau 1

- N° 117 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences
- Niveau 2
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- N° 128 - Chignons et tresses modernes 

- N° 130 - Taille de barbe et rasage 

- N° 181 - Trucs et astuces pour créations colorées 

- N° 182 - Initiation à la céramique 

- N° 183 - Cachets, empreintes et gravure 

- N° 189 - Dehors par tous les temps 

- N° 203 - Quand les sciences rencontrent l'Art - Découverte du nouveau Musée L 
de Louvain- la-Neuve 

- N° 206 - Et si nous parlions évaluation? 

- N° 207 - Cuisiner sain et rapide à petit budget. Top chrono! 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 252 - Venez fabriquez vos produits d'entretien naturels! 

- N° 272 - Accords bières belges et fromages belges 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

- N° 302 - Les légumes en dessert: une tendance à suivre - Saisons printemps/été 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
- N° 180 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 

secondaire 

- N° 185 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE 
- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION PHYSIQUE 
- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 

dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 

- N° 027 - Mener des activités d’écoute au cours de français, du 1er au 3e degré 
de l’enseignement secondaire 

- N° 031 - Français: nouveau référentiel et nouveau programme pour l’enseignement 
qualifiant et professionnel 

- N° 033 - Réduire, résumer, synthétiser au cours de français 

- N° 035 - Français: de quelques pratiques de remédiation 

- N° 054 - Français: l'UAA5 du Référentiel destiné à l'enseignement qualifiant 

- N° 055 - Français: aspects du 16esiècle 

- N° 057 - Français: le texte poétique 
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- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense 
orale de l'épreuve finale de qualification 

- N° 066 - La qualification obligatoire - Les épreuves intégrées et l'épreuve finale 
de qualification 

- N° 079 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face 
Un atelier génial pour entraîner les élèves à maîtriser les CM! 

- N° 092 - Pratiquer l'improvisation théâtrale pour développer l'attention et la coopération en 
classe 

- N° 110 - Français: les récits devie 

LES PROFESSEURS DE GÉOGRAPHIE 
- N° 266 - La remédiation au cours de géographie: Quand? Où? Comment? Pour qui? Par qui? 

- N° 267 - Le numérique au service du cours de géographie: des outils numériques pour 
analyser des composantes de l’espace 

- N° 269 - Enseigner la géographie en immersion: le pratico-pratique 

- N° 270 - Enseignement et bienveillance: comment les concilier? Réflexions 

LES PROFESSEURS D’HISTOIRE 
- N° 135 - Histoire, mémoire et éducation citoyenne: les génocides, analyse du concept et 

indicateurs de risques 

- N° 137 - Enseigner une histoire mixte. Intégrer l’histoire du genre et l’histoire des femmes 
dans nos cours 

- N° 138 - QualHisto, un outil pour enseigner l’histoire dans le qualifiant (2e et 3e degrés) 

- N° 139 - Les estivales de l’histoire: QualHisto, un outil pour enseigner l’histoire dans 
le qualifiant: 4e année 

- N° 150 - Travailler la synthèse au travers des trois degrés en vue de l'évaluation du CESS 
(le rappel sur le thème et les concepts) 

- N° 151 - L'esprit critique, ça se construit. Travailler la critique aux 1er et 2e degrés 

- N° 152 - Le Tableau Blanc Interactif en classe d’histoire? Comment ça marche? 

- N° 172 - Quand les sciences rencontrent l'histoire - Découverte de l'abbaye de Villers-la- Ville 
et des jardins partagés 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LES PROFESSEURS D’INFORMATIQUE DE GESTION 
- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 125 - Initiation à un logiciel de comptabilité simplifiée 

- N° 233 - AS-Concept - Initiation au logiciel (gratuit) de comptabilité 

LES PROFESSEURS DE LANGUES MODERNES 
- N° 084 - Utiliser le document vidéo au cours de langues 

- N° 087 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues 

- N° 088 - Les stratégies au service de la communication en langues modernes 

LES PROFESSEURS DE LANGUES ANCIENNES 
- N° 015 - Latin: créons des activités complémentaires! 

- N° 097 - Langues anciennes: se préparer à une visite d'inspection 
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LES PROFESSEURS DE LANGUES GERMANIQUES 
- N° 066 - La qualification obligatoire - Les épreuves intégrées et l'épreuve finale 

de qualification 

- N° 079 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face 
Un atelier génial pour entraîner les élèves à maîtriser les CM! 

- N° 084 - Utiliser le document vidéo au cours de langues 

- N° 087 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues 

- N° 088 - Les stratégies au service de la communication en langues modernes 

LES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES 
- N° 227 - Initiation au logiciel GeoGebra 

- N° 228 - Un pas plus loin avec GeoGebra! 

- N° 240 - Le Tableau Blanc Interatif: un outil pédagogique pour les professeurs 
de mathématiques 

- N° 243 - Des pistes pour remédier à certaines difficultés 

- N° 245 - Regard sur les thèmes "Approche graphique des fonctions" et "Fonctions du premier 
degré" 

- N° 256 - Débuter avec le logiciel ou la calculatrice TI Nspire CAS - Niveau 3e degré 

- N° 257 - Débuter avec le logiciel ou la calculatrice TI Nspire CAS - Niveau 2e degré 

- N° 258 - Un pas plus loin avec le logiciel ou la calculatrice TI Nspire CAS - Niveau 2e degré 

- N° 260 - Un pas plus loin avec le logiciel ou la calculatrice TI Nspire CAS - Niveau 3e degré 

LES PROFESSEURS DE PHYSIQUE 
- N° 061 - La mare, un milieu d'étude étonnant pour illustrer les cours scientifiques 

- N° 111 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 1 

- N° 117 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 2 

- N° 172 - Quand les sciences rencontrent l'histoire - Découverte de l'abbaye de Villers-la- Ville 
et des jardins partagés 

- N° 203 - Quand les sciences rencontrent l'Art - Découverte du nouveau Musée L 
de Louvain- la-Neuve 

- N° 235 - Les bons plans matos: matériel, objets et manipulations pour illustrer le cours 
de physique des 3e et 4e secondaires 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 282 - Nouveau programme de physique en 4e année, comment m'y prendre pour 
l'appliquer? 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=066
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=079
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=084
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=087
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=088
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=227
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=228
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=240
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=243
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=245
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=256
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=257
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=258
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=260
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=061
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=111
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=117
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=172
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=203
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=235
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=238
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=277
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=282
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=283
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=284
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=285
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=286
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=287
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=299


28  

LES PROFESSEURS DE SCIENCES 
- N° 025 - Les petites bestioles au service de la classification 

- N° 061 - La mare, un milieu d'étude étonnant pour illustrer les cours scientifiques 

- N° 172 - Quand les sciences rencontrent l'histoire - Découverte de l'abbaye de Villers-la- Ville 
et des jardins partagés 

- N° 230 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientifiques avec sa classe 

- N° 235 - Les bons plans matos: matériel, objets et manipulations pour illustrer le cours 
de physique des 3e et 4e secondaires 

- N° 237 - A la chasse aux parasites - Sortie permettant d'illustrer ses séquences de cours 
pour l'UAA2 en biologie SB & SG, l'UAA6 en HPT ainsi qu'en activités scientifiques 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 
- N° 018 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'affaire de tous: 

informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec lesélèves 

- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 066 - La qualification obligatoire - Les épreuves intégrées et l'épreuve finale 
de qualification 

- N° 079 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face 
Un atelier génial pour entraîner les élèves à maîtriser les CM! 

- N° 112 - Interactions médiatiques 

- N° 125 - Initiation à un logiciel de comptabilité simplifiée 

- N° 129 - Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques - Niveau 1 

- N° 131 - Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques - Niveau 2 

- N° 233 - AS-Concept - Initiation au logiciel (gratuit) de comptabilité 

LES PROFESSEURS DE SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE 
- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense 
orale de l'épreuve finale de qualification 

- N° 066 - La qualification obligatoire - Les épreuves intégrées et l'épreuve finale 
de qualification 

- N° 079 - Vous allez adorer… La communication au téléphone et en face à face 
Un atelier génial pour entraîner les élèves à maîtriser les CM! 

- N° 106 - Access... enfin accessible! 

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION 
- N° 062 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 064 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

TOUT PUBLIC 
- N° 020 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour les réduire? 

Cette formation est pour vous! 

- N° 032 - Enseigner en classe inversée avec le numérique 

- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 038 - Enseigner et apprendre avec les neurosciences 
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- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 180 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
secondaire 

- N° 181 - Trucs et astuces pour créations colorées 

- N° 182 - Initiation à la céramique 

- N° 183 - Cachets, empreintes et gravure 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 185 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous lestemps 

- N° 271 - Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank 

- N° 301 - Faire entendre sa voix 
 
 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIALISÉ 

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR 
- N° 135 - Histoire, mémoire et éducation citoyenne: les génocides, analyse du concept et 

indicateurs de risques 

- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
primaire 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LE PERSONNEL OUVRIER 
- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique 

innovant d'Intradel: "L'astucier" 

- N° 021 - L'hygiène et la sécurité alimentaire, l'affaire de tous! 

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL 
- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 

dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 
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LE PERSONNEL DÉBUTANT 
- N° 074 - Top prof! Ma boîte à outils 

- N° 111 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 1 

- N° 117 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 2 

- N° 225 - Une variante du Brain Gym 
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE BIOLOGIE 
- N° 211 - Activités "minutes" pour agrémenter ses cours en biologie 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE CHIMIE 
- N° 212 - Activités "minutes" pour agrémenter ses cours de chimie 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES 
- N° 135 - Histoire, mémoire et éducation citoyenne: les génocides, analyse du concept et 

indicateurs de risques 

- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
primaire 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LES PROFESSEURS DE CT ET/OU PP 
- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique 

innovant d'Intradel: "L'astucier" 

- N° 021 - L'hygiène et la sécurité alimentaire, l'affaire de tous! 

- N° 022 - Les pâtes fraîches et farcies 

- N° 023 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l'enseignement qualifiant 
- Niveau 1: de la démonstration à la pratique 

- N° 024 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l'enseignement qualifiant 
- Niveau 2: de la démonstration à la pratique 

- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense 
orale de l'épreuve finale de qualification 
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- N° 071 - Venez fabriquer vos produits d'entretien naturels! 

- N° 074 - Top prof! Ma boîte à outils 

- N° 207 - Cuisiner sain et rapide à petit budget. Top chrono! 

- N° 272 - Accords bières belges et fromages belges 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

- N° 302 - Les légumes en dessert: une tendance à suivre - Saisons printemps/été 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 

primaire 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION ARTISTIQUE 
- N° 225 - Une variante du Brain Gym 

L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE 
- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION PHYSIQUE 
- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 

dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
- N° 005 - Coopérons pour apprendre! 

- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense 
orale de l'épreuve finale de qualification 

- N° 158 - Cinéma!!! 

- N° 225 - Une variante du Brain Gym 
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

LES PROFESSEURS D’HISTOIRE 
- N° 135 - Histoire, mémoire et éducation citoyenne: les génocides, analyse du concept et 

indicateurs de risques 

- N° 152 - Le Tableau Blanc Interactif en classe d’histoire? Comment ça marche? 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LES PROFESSEURS DE PHYSIQUE 
- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 
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LES PROFESSEURS DE SCIENCES 
- N° 111 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 

- Niveau 1 

- N° 117 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 2 

- N° 172 - Quand les sciences rencontrent l'histoire - Découverte de l'abbaye de Villers-la- Ville 
et des jardins partagés 

- N° 230 - Expose ta science - Comment élaborer des projets scientifiques avec sa classe 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 
- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

LES PROFESSEURS DE SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE 
- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense 
orale de l'épreuve finale de qualification 

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION 
- N° 062 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 064 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

TOUT PUBLIC 
- N° 032 - Enseigner en classe inversée avec le numérique 

- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
primaire 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

- N° 271 - Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PÉDAGOGIQUE 

LES MAÎTRES-ASSISTANTS ET MAÎTRES DE FORMATION PRATIQUE 
- N° 032 - Enseigner en classe inversée avec le numérique 

- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 038 - Enseigner et apprendre avec les neurosciences 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 092 - Pratiquer l'improvisation théâtrale pour développer l'attention et la coopération 
en classe 

- N° 093 - Méditer et philosopher avec ses élèves... Où? Quand? Pourquoi? Comment? 

- N° 106 - Access... enfin accessible! 

- N° 193 - Des mots pour apprendre 

- N° 223 - Accéder à son potentiel par le mouvement: le Brain Gym 

- N° 225 - Une variante du Brain Gym 
L'art du Crayonnage en Miroir: une fenêtre sur l'intégration cérébrale 

- N° 226 - Favoriser l'intégration corps/cerveau: Bal-A-Vis-X 
Bal: balance - A: audition - Vis: vision - X: exercices 

- N° 256 - Débuter avec le logiciel ou la calculatrice Tl Nspire CAS - Niveau 3e degré 

- N° 257 - Débuter avec le logiciel ou la calculatrice Tl Nspire CAS - Niveau 2e degré 

- N° 258 - Un pas plus loin avec le logiciel ou la calculatrice Tl Nspire CAS - Niveau 2e degré 

- N° 260 - Un pas plus loin avec le logiciel ou la calculatrice Tl Nspire CAS - Niveau 3e degré 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION 
- N° 062 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 064 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

TOUT PUBLIC 
- N° 271 - Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank 
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ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR 
- N° 180 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 

secondaire 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LE PERSONNEL OUVRIER 
- N° 021 - L'hygiène et la sécurité alimentaire, l'affaire de tous! 

LE PERSONNEL DÉBUTANT 
- N° 111 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 

- Niveau 1 

- N° 117 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 2 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 282 - Nouveau programme de physique en 4e année, comment m'y prendre pour 
l'appliquer? 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE BIOLOGIE 
- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE CHIMIE 
- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 
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- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES 
- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 

la présentation des outils 

LES PROFESSEURS DE CT ET/OU PP 
- N° 021 - L'hygiène et la sécurité alimentaire, l'affaire de tous! 

- N° 022 - Les pâtes fraîches et farcies 

- N° 023 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l'enseignement qualifiant 
- Niveau 1: de la démonstration à la pratique 

- N° 024 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l'enseignement qualifiant 
- Niveau 2: de la démonstration à la pratique 

- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 046 - Gin. Masterclass 

- N° 047 - Et si le vin de Liège m'était conté... 

- N° 048 - L'extension de cils ou comment sublimer son regard 
L'épilation aufil 

- N° 049 - L'ONE et l'enseignement dans les options liées à la petite enfance 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense 
orale de l'épreuve finale de qualification 

- N° 070 - Des idées et des outils pour valoriser la filière de l'"Aide familial(e)" 

- N° 111 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 1 

- N° 117 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 2 

- N° 128 - Chignons et tresses modernes 

- N° 130 - Taille de barbe et rasage 

- N° 207 - Cuisiner sain et rapide à petit budget. Top chrono! 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 272 - Accords bières belges et fromages belges 

- N° 283 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc Interactif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

- N° 302 - Les légumes en dessert: une tendance à suivre - Saisons printemps/été 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 

la présentation des outils 

LES PROFESSEURS D’EDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE 
- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 
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LES PROFESSEURS DE FRANÇAIS 
- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense 

orale de l'épreuve finale de qualification 

LES PROFESSEURS D’HISTOIRE 
- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 

la présentation des outils 

LES PROFESSEURS D’INFORMATIQUE DE GESTION 
- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 125 - lnitiation à un logiciel de comptabilité simplifiée 

LES PROFESSEURS DE MATHÉMATIQUES 
- N° 227 - lnitiation au logiciel GeoGebra 

- N° 228 - Un pas plus loin avec GeoGebra! 

- N° 240 - Le Tableau Blanc lnteratif: un outil pédagogique pour les professeurs 
de mathématiques 

- N° 256 - Débuter avec le logiciel ou la calculatrice Tl Nspire CAS - Niveau 3e degré 

- N° 257 - Débuter avec le logiciel ou la calculatrice Tl Nspire CAS - Niveau 2e degré 

- N° 258 - Un pas plus loin avec le logiciel ou la calculatrice Tl Nspire CAS - Niveau 2e degré 

- N° 260 - Un pas plus loin avec le logiciel ou la calculatrice Tl Nspire CAS - Niveau 3e degré 

LES PROFESSEURS DE PHYSIQUE 
- N° 111 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 

- Niveau 1 

- N° 117 - L'utilisation de tablettes numériques en classe pour mieux apprendre les sciences 
- Niveau 2 

- N° 238 - Les énergies renouvelables, comment en parler à mes élèves? 

- N° 277 - Vingt expériences amusantes pour (re)donner le goût des sciences à nos élèves 

- N° 282 - Nouveau programme de physique en 4e année, comment m'y prendre pour 
l'appliquer? 

- N° 283 - Le Tableau Blanc lnteractif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 1 

- N° 284 - Le Tableau Blanc lnteractif, un outil pédagogique incontournable en sciences 
- Niveau 2 

- N° 285 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 1 

- N° 286 - Utilisation de Facebook comme outil pédagogique en sciences - Niveau 2 

- N° 287 - Utilité du multimédia pour l'apprentissage des sciences 

- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 

LES PROFESSEURS DE SCIENCES 
- N° 299 - SmartBoard et Smart Notebook pour les sciences 
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LES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES 
- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 125 - Initiation à un logiciel de comptabilité simplifiée 

- N° 129 - Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques - Niveau 1 

- N° 131 - Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques - Niveau 2 

LES PROFESSEURS DE SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE 
- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 065 - Aider mes élèves à réaliser un diaporama (PowerPoint) et à préparer la défense 
orale de l'épreuve finale de qualification 

- N° 106 - Access... enfin accessible! 

TOUT PUBLIC 
- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 180 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
secondaire 

 
 
 

INTERNATS ET/OU HOMES D'ACCUEIL 

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR 
- N° 018 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'affaire de tous: 

informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec lesélèves 

- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique 
innovant d'Intradel: "L'astucier" 

- N° 020 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour les réduire? 
Cette formation est pour vous! 

- N° 036 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 063 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 100 - Ensemble autour du TDA/H (Trouble Défficitaire de l'Attention avec ou sans 
Hyperactivité) 

- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
primaire 

- N° 180 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
secondaire 

- N° 181 - Trucs et astuces pour créations colorées 

- N° 182 - Initiation à la céramique 

- N° 183 - Cachets, empreintes et gravure 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 185 - Des clés pour déconstruire les stéréotypes qui enferment 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous les temps 

- N° 216 - Des devoirs sans larmes 
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- N° 231 - Papier-carton: tout un programme 

- N° 232 - "Le mind mapping", un outil pour organiser ses pensées 

- N° 268 - Histoire et éducation citoyenne: la Cité Miroir, la visite des parcours et 
la présentation des outils 

LE PERSONNEL OUVRIER 
- N° 018 - Le gaspillage alimentaire et la consommation responsable, l'affaire de tous: 

informations, pistes d'activités et astuces pour les aborder avec lesélèves 

- N° 019 - La prévention des déchets, un casse-tête? Non, grâce à l'outil pédagogique 
innovant d'lntradel: "L'astucier" 

- N° 020 - Une montagne de déchets à l'école? Besoin d'un coup de pouce pour les réduire? 
Cette formation est pour vous! 

- N° 021 - L'hygiène et la sécurité alimentaire, l'affaire de tous! 

- N° 103 - Les Bonnes Pratiques d'Hygiène dans les cuisines scolaires, l'affaire de tous! 

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL 
- N° 179 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 

primaire 

- N° 180 - Allô le monde... Vers une éducation à la citoyenneté mondiale dans l'enseignement 
secondaire 

- N° 181 - Trucs et astuces pour créations colorées 

- N° 182 - lnitiation à la céramique 

- N° 183 - Cachets, empreintes et gravure 

- N° 184 - Le Kin-Ball, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs, accessible à tous 
dès 8 ans 

- N° 186 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 1 

- N° 187 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 2 

- N° 188 - Le cheval, une approche de soi - Une approche éthologique du cheval - Niveau 3 

- N° 189 - Dehors par tous les temps 

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION ET/OU DE SÉLECTION 
- N° 062 - Excel, c'est facile! - Niveau 1 

- N° 064 - Exceller en Excel! - Niveau 2 

- N° 103 - Les Bonnes Pratiques d'Hygiène dans les cuisines scolaires, l'affaire de tous! 

TOUT PUBLIC 
- N° 271 - Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank 
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CPMS ET/OU CPMSS 

LE PERSONNEL TECHNIQUE DES CPMS 
- N° 244 - Utilisation du logiciel Dosmed pour la gestion des bilans de santé 

- N° 246 - Construire la partie "Projet de service" du rapport d’activité, selon le modèle 
de Le Moigne 

- N° 247 - Organiser ses idées au travers du mind mapping 

- N° 248 - Comment gérer leurs monstres intérieurs? 

- N° 251 - Initiation au travail d'auxiliaire paramédicale en CPMS 

- N° 254 - Echange de pratiques APM en rapport avec l'alimentation 

- N° 261 - Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service des CPMS 

- N° 279 - Emotion, quand tu nous tiens! 

- N° 280 - Comment fonctionne mon cerveau? 

- N° 281 - L'examen sensoriel 

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=244
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=246
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=247
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=248
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=251
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=254
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=261
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=279
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=280
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=281
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Réf. de la formation : / 

Thème : …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 

Date(s) et lieu(x) : ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..…… 
En cas de stage résidentiel : logement OUI - NON 

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Direction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous autorisez-vous à communiquer vos coordonnées aux autres participants dans une perspective de covoiturage?  OUI - NON 
Signature du bénéficiaire : Signature du chef d'établissement, pour accord! 

Cachet de l'établissement : 

Vous recevrez la confirmation de votre inscription à la journée de formation deux semaines avant la date prévue 

Bénéficiaire : 

Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Matricule :  

N° registre national : 

! Réseau organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles ! Autre réseau

Fonction et discipline enseignée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Type d'enseignement et Niveau 
! Fondamental ordinaire ! Secondaire technique ! Promotion sociale
! Fondamental spécialisé ! Secondaire professionnel ! Supérieur hors Université
! Secondaire 1er degré différencié ! Secondaire spécialisé
! Secondaire 1er degré commun ! Classe-passerelle ! Agents CPMS
! Secondaire général ! Personnel auxiliaire d'éducation

Cycle : ! " # $ Maturité : ! " # $ Degré : ! " # Phase : ! " # 

Adresse privée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte :  BE  …  …     …  …  …  …    …  …  …  …    …  …  …  … 

Téléphone : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription 
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"Vous avez dit Autorité"? Gestion de classes et/ou d’élèves dits ffi

Enseigner, c’est communiquer 

d’autorité

( )  ET AUX INSTITUTEURS

l’espace
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 SPÉCIALISÉ

L

( )  ET AUX INSTITUTEURS
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La Certification Par
fi fi
fi

 Nouveau référentiel, nouveau programme pour l’enseignement fi  
 Français: d
 



46

Réflexions

D’
Enseigner l’h

Enseigner l’histoire dans l’enseignement secondaire qualifi
"comparer" et l’outil "QualHisto"
Enseigner l’histoire dans l’enseignement secondaire qualifi
"situer dans le temps" et l’outil
Enseigner une histoire mixte, intégrer l’histoire du genre et l’histoire des femmes

L’expression orale

ff

d’intégration et la grille d’évaluation
Enseigner, c’est communiquer 
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 SPÉCIALISÉ

D’

 Français: d
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 D'ACCUEIL





Enseignant,
mon nouveau métier (n°016)

27 octobre 2017

ARTES 2018: langues anciennes
16 mars 2018

Journée numérique (n°305)
27 avril 2018
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Eline BETTENS

Christine CARON

Geneviève CHAPELLE 

Rodrigue COLLARD

Estelle DUCHESNE

Alix FRANCISE

Annouck FREYMANN

Fabienne GEELEN

Joëlle HOUGARDY

Pascale HOUILLET

Esteban JIMENEZ

Philippe LATINIS

Brigitte LEGROS 

Arlette LEMAIRE

Monique LEPAGE

Vincent LESSIRE

Stéphanie LUYCKX

Claude MARION

Isabelle QUERTON

Isabelle SACRE

Jean-Luc SOREE

Simone THONON

Myriam TOMBEUR

Gilles VALOIR

Florence VELGHE	

eline.bettens@lecaf.be 

christine.caron@lecaf.be 

genevieve.chapelle@lecaf.be 

rodrigue.collard@lecaf.be 

estelle.duchesne@lecaf.be 

alix.francise@lecaf.be 

annouck.freymann@lecaf.be 

fabienne.geelen@lecaf.be 

joelle.hougardy@lecaf.be 

pascale.houillet@lecaf.be 

esteban.jimenez@lecaf.be 

philippe.latinis@lecaf.be 

brigitte.legros@lecaf.be 

arlette.lemaire@lecaf.be 

monique.lepage@lecaf.be 

informatique@lecaf.be 

stephanie.luyckx@lecaf.be 

claude.marion@lecaf.be 

isabelle.querton@lecaf.be 

isabelle.sacre@lecaf.be 

jean-luc.soree@lecaf.be 

simone.thonon@lecaf.be 

myriam.tombeur@lecaf.be 

gilles.valoir@lecaf.be 

florence.velghe@lecaf.be

Courriels des formateurs






