Quatre
possibilités de rechercher
une formation dans
le catalogue en ligne

FAITES VOTRE CHOIX

FORMATEUR

2

par type d’enseignement et fonction

TYPE D’ENSEIGNEMENT ET FONCTION

3

par nom du domaine
DOMAINE

4

par numéro
NUMÉRO

1

(16(,*1(0(17)21'$0(17$/25',1$,5(
/(6,167,7875,&(6(7/(6,167,787(856'80$7(51(/
 1r0DYLHHQPDWHUQHOOH 
 1rRôle de l’enseignant sur les représentations VW«U«RW\S«HVVHORQOHJHQUH 

/(6,167,7875,&(6(7/(6,167,787(856'835,0$,5(
 1r8QFOLPDWGHFODVVHVHUHLQHWSURSLFHDX[DSSUHQWLVVDJHV 
 1r/DG\QDPLTXHPRWLYDWLRQQHOOH 
 1rDu jugement moral à l’argumentation éthique 
 1r$SSUHQGUH¢DSSUHQGUH 
 1r0DYLHHQPDWHUQHOOH 
 1r/HSRUWIROLRXQRXWLOS«GDJRJLTXHSRXUDSSUHQGUHHWSRXU«YDOXHU 
 1rEvaluation pour l’apprentissage 
 1rLes dictées d’apprentissage 
 1rL’apprentissage nonIRUPHO 
 1r/DJHVWLRQGHVDSSUHQWLVVDJHVGDQVXQJURXSHK«W«URJªQHHQSULPDLUH 
 1rMise en œuvre d’une progression des apprentissages 
 1r/HU«I«UHQWLHOXQRXWLODXVHUYLFHGHODFRQWLQXLW« 
 1r2XWLOVSRXUIDYRULVHUOHVOLHQVmPDWHUQHOSULPDLUH} 
 1r9RXVDYH]GLWS«GDJRJLHGLﬀ«UHQFL«H" 
 1r$SSUHQWLVVDJHHQWUHSDLUVVHIRUPHUHQWUHQRXVSDUQRXVHWSRXUQRXV(FKDQJHV
GHSUDWLTXHVFROODERUDWLYHVSRXUOHVPDLWUHVGHODQJXHVHFRQGH  
 1r0«PRLUHGHWUDYDLOHWDSSUHQWLVVDJHVVFRODLUHV 
 1rTravailler en EMILE… oui mais comment? 
 1rL’EMILE c’est quoi? 
 1r$SSUHQWLVVDJHHQWUHSDLUVVHIRUPHUHQWUHQRXVSDUQRXVHWSRXUQRXV(FKDQJHV
GHSUDWLTXHVFROODERUDWLYHV LPPHUVLRQ$1*/$,6   
 1r$SSUHQWLVVDJHHQWUHSDLUVVHIRUPHUHQWUHQRXVSDUQRXVHWSRXUQRXV(FKDQJHV
GHSUDWLTXHVFROODERUDWLYHV LPPHUVLRQ1((5/$1'$,6   
 1r$SSUHQWLVVDJHHQWUHSDLUVVHIRUPHUHQWUHQRXVSDUQRXVHWSRXUQRXV(FKDQJHV
GHSUDWLTXHVFROODERUDWLYHV LPPHUVLRQ$//(0$1'   
 1r8QDWHOLHUVFLHQWLﬁTXHHQFODVVHPDWHUQHOOH 
 1rRôle de l’enseignant sur les représentations stéréotypées selon le genre 

728738%/,&
 1r/DVRSKURS«GDJRJLHXQHGLVFLSOLQHSRXUSU«SDUHUOHV«OªYHV¢G«YHORSSHU
XQHDWWLWXGHSRVLWLYHIDFH¢OHXUVDSSUHQWLVVDJHV   
 1r/DVRSKURS«GDJRJLHXQRXWLOSRXUSU«SDUHUOHV«OªYHV¢G«YHORSSHUXQHDWWLWXGH
SRVLWLYHIDFH¢OHXUVDSSUHQWLVVDJHV   
 1rIntégration des outils numériques dans l’enseignement (7316 &
 1r/HVLQWHOOLJHQFHVPXOWLSOHVHWODGLﬀ«UHQFLDWLRQ  
 1r&RQQD°WUHm5HFRQQD°WUH}&RPSUHQGUHHW$LGHUOHV$SSUHQDQWV'\VOH[LTXHV
  
 1rYRVEDJXHWWHVODEDWWHULHSRXUOHVSUHVTXHQXOV  
 1rPas de musique sans rythme, comment l’acquérir?  

7

 1r/H/DQG$UW  
 1r%LNH#VFKRROXQSURMHWLQWHUGLVFLSOLQDLUH  
 1rLe tennis de table à l’école: un moyen pour développer des compétences
  
 1r/DVRSKURORJLHDXVHUYLFHGHVHQVHLJQDQWVHQ«GXFDWLRQSK\VLTXH
DVSHFWVSURIHVVLRQQHOHWSHUVRQQHO    
 1rLe judo et les sports d’opposition pour les enfants dès la deuxième maternelle et
jusqu’en sixième année primaire (7328 & 
 1r1DWDWLRQUHF\FODJHSRXUOHVSHUVRQQHVG«M¢HQSRVVHVVLRQGX%66$
%UHYHW6XS«ULHXUGH6DXYHWDJH$TXDWLTXH    
 1r/H3RXOO%DOOXQPR\HQSRXULQVWDOOHUXQFOLPDWGHFODVVHSRVLWLIHWVHQVLELOLVHU
OHV«OªYHVDX)DLU3OD\   
 1r(VFDODGHUHF\FODJHSRXUOHVSHUVRQQHVG«M¢HQSRVVHVVLRQGX&$7$*6$(
  
 1r3KLORVRSKLHHWFLWR\HQQHW«RXWLOS«GDJRJLTXHm7RXWLN}1LYHDX  

(16(,*1(0(17)21'$0(17$/63&,$/,6
728738%/,&
 1r&U«HUXQFOLPDWGHFODVVHSRVLWLIHWDP«OLRUHUODTXDOLW«GHVDSSUHQWLVVDJHV 
 1r/DVRSKURS«GDJRJLHXQHGLVFLSOLQHSRXUSU«SDUHUOHV«OªYHV¢G«YHORSSHU
XQHDWWLWXGHSRVLWLYHIDFH¢OHXUVDSSUHQWLVVDJHV   
 1r&RPPHQW«YDOXHUGHVW¤FKHVFRPSOH[HVHWOHV«YDOXHUYLDGHVJULOOHVFULW«UL«HV
 
 1r/DVRSKURS«GDJRJLHXQRXWLOSRXUSU«SDUHUOHV«OªYHV¢G«YHORSSHUXQHDWWLWXGH
SRVLWLYHIDFH¢OHXUVDSSUHQWLVVDJHV   
 1rEchanges de pratiques et d’outils pour la gestion du PIA au quotidien 
 1r&RPPHQWHQYLVDJHUODFRQFHUWDWLRQHWOHWUDYDLOHQ«TXLSHSRXUUHQIRUFHUOH
FRQWLQXXPS«GDJRJLTXHGDQVOHVFRXUVGHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH"  
 1rEchanges de pratiques et d’outils pour les classes à pédagogie adaptée
à l’enseignement de type 2  
 1r,QW«JUDWLRQGHVoutils numériques dans l’enseignement (7316 &
 1r/HVLQWHOOLJHQFHVPXOWLSOHVHWODGLﬀ«UHQFLDWLRQ  
 1r&RQQD°WUHm5HFRQQD°WUH}&RPSUHQGUHHW$LGHUOHV$SSUHQDQWV'\VOH[LTXHV
  
 1rYRVEDJXHWWHVODEDWWHULHSRXUOHVSUHVTXHQXOV  
 1rPas de musique sans rythme, comment l’acquérir?  
 1r.DQGLQVN\FRPSRVHDYHFODPDWLªUH 
 1r'HSD\VDJHHQSD\V DUW 
 1r/H/DQG$UW  
 1r%LNH#VFKRROXQSURMHWLQWHUGLVFLSOLQDLUH  
 1rLe tennis de table à l’école: un moyen pour développer des compétences
  
 1r/DVRSKURORJLHDXVHUYLFHGHVHQVHLJQDQWVHQ«GXFDWLRQSK\VLTXH
DVSHFWVSURIHVVLRQQHOHWSHUVRQQHO    
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 1r/HMXGRHt les sports d’opposition pour les enfants dès la deuxième maternelle et
jusqu’en sixième année primaire (7328 & 
 1r1DWDWLRQUHF\FODJHSRXUOHVSHUVRQQHVG«M¢HQSRVVHVVLRQGX%66$
%UHYHW6XS«ULHXUGH6DXYHWDJH$TXDWLTXH    
 1r/H3RXOO%DOOXQPR\HQSRXULQVWDOOHUXQFOLPDWGHFODVVHSRVLWLIHWVHQVLELOLVHU
OHV«OªYHVDX)DLU3OD\   
 1r(VFDODGHUHF\FODJHSRXUOHVSHUVRQQHVG«M¢HQSRVVHVVLRQGX&$7$*6$(
  
 1r'XSURJUDPPHDX[V«TXHnces d’apprentissage 
 1r/HVFK«PDGHSDVVDWLRQGHV«SUHXYHVGHTXDOLﬁFDWLRQHQIRUPHXQHU«YROXWLRQ"
 
 1r3KLORVRSKLHHWFLWR\HQQHW«RXWLOS«GDJRJLTXHm7RXWLN}1LYHDX  

(16(,*1(0(176(&21'$,5(63&,$/,6
728738%/,&
 1r&U«HUXQFOLPDWGHFODVVHSRVLWLIHWDP«OLRUHUODTXDOLW«GHVDSSUHQWLVVDJHV 
 1r/DVRSKURS«GDJRJLHXQHGLVFLSOLQHSRXUSU«SDUHUOHV«OªYHV¢G«YHORSSHU
XQHDWWLWXGHSRVLWLYHIDFH¢OHXUVDSSUHQWLVVDJHV   
 1r&RPPHQW«YDOXHUGHVW¤FKHVFRPSOH[HVHWOHV«YDOXHUYLDGHVJULOOHVFULW«UL«HV
 
 1r/DVRSKURS«GDJRJLHXQRXWLOSRXUSU«SDUHUOHV«OªYHV¢G«YHORSSHUXQHDWWLWXGH
SRVLWLYHIDFH¢OHXUVDSSUHQWLVVDJHV   
 1r,QW«JUDWLRQGHVRXWLOs numériques dans l’enseignement (7316 &
 1r/HVLQWHOOLJHQFHVPXOWLSOHVHWODGLﬀ«UHQFLDWLRQ  
 1r&RQQD°WUHm5HFRQQD°WUH}&RPSUHQGUHHW$LGHUOHV$SSUHQDQWV'\VOH[LTXHV
  
 1r&RPPHQWDFFRPSDJQHUXQ«OªYHHQGLﬃculté d’apprentissage (les «dys»)? 
 1rYRVEDJXHWWHVODEDWWHULHSRXUOHVSUHVTXHQXOV  
 1rPas de musique sans rythme, comment l’acquérir?  
 1r.DQGLQVN\FRPSRVHDYHFODPDWLªUH 
 1r'HSD\VDJHHQSD\V DUW 
 1r/H/DQG$UW  
 1r(YLWRQVODFDFRSKRQLHGDQVQRVOH©RQV3ODQLﬁFDWLRQHWRUJDQLVDWLRQGHVOH©RQV
d’éducation musicale  
 1r%LNH#VFKRROXQSURMHWLQWHUGLVFLSOLQDLUH  
 1r/e tennis de table à l’école: un moyen pour développer des compétences
  
 1r/DVRSKURORJLHDXVHUYLFHGHVHQVHLJQDQWVHQ«GXFDWLRQSK\VLTXH
DVSHFWVSURIHVVLRQQHOHWSHUVRQQHO    
 1rLe judo et les sports d’opposition poXUOHVHQIDQWVGªVODGHX[LªPHPDWHUQHOOHHW
jusqu’en sixième année primaire (7328 & 
 1r1DWDWLRQUHF\FODJHSRXUOHVSHUVRQQHVG«M¢HQSRVVHVVLRQGX%66$
%UHYHW6XS«ULHXUGH6DXYHWDJH$TXDWLTXH    
 1r/H3RXOO%DOOXQPR\HQSRXULQVWDOOHUXQFOLPDWGHFODVVHSRVLWLIHWVHQVLELOLVHU
OHV«OªYHVDX)DLU3OD\   
 1r(VFDODGHUHF\FODJHSRXUOHVSHUVRQQHVG«M¢HQSRVVHVVLRQGX&$7$*6$(
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 1r'XSURJUDPPHDX[séquences d’apprentissage 

 1r/HVFK«PDGHSDVVDWLRQGHV«SUHXYHVGHTXDOLﬁFDWLRQHQIRUPHXQHU«YROXWLRQ"
 
 1rLe carnet d’attitudes professionnelles, un outil d’insertion 
 1r3KLORVRSKLHHWFLWR\HQQHW«RXWLOS«GDJRJLTXHm7RXWLN}1LYHDX  

&306(728&3066
/(3(56211(/7(&+1,48( '(6&306
 1r*R3DVV&HQWUH306Fenêtre sur l’Institution et Kit de départ 
 1r/H&HQWUH306DXVHUYLFHGHV«OªYHVHWGHOHXUIDPLOOH 
 1r5«ﬂ«FKLUHWWUDYDLOOHUHQVHPEOH 
 1rEcrire ça s’apprend /HV«FULWVSURIHVVLRQQHOV OHWUDYDLOHQ&HQWUHV306 
 1r,PSDFWGHVVHFUHWVGHIDPLOOHHWGHVQRQGLWV2XWLOGHOHFWXUHGHVGLﬃFXOW«V
REVHUY«HVGDQVOHSDUFRXUVVFRODLUH  
 1r,PSDFWGHVVHFUHWVGHIDPLOOH $SSURIRQGLVVHPHQW 8QHQRXYHOOHH[SORLWDWLRQ
GXFRQWHQXHWGXVHQVGHVGRQQ«HVUHFXHLOOLHV  
 1rJ’ai diﬃFLOH¢DSSUHQGUHC’est grave Docteur? 
 1rChut! Je vous livre mon secret…! 
 1r6$-63-&3063DUWHQDLUHVSULYLO«JL«V"&RPPHQWHWTXDQGHQYLVDJHU
XQSDUWHQDULDW"&RPPHQWHQYLVDJHUQRVLQWHUYHQWLRQVGDQVOHUHVSHFW
GHQRVFRPS«WHQFHVUHVSHFWLYHV"  
 1rSoutenir la démarche d’autodétermination chez l’élève au service de l’élaboration
GHVRQSURMHWSHUVRQQHO  
 1r/HVSURMHWVGHV«TXLSHVGHV&HQWUHV306'HVRXWLOVSRXUVHIDFLOLWHUODYLHGDQV
ODmJHVWLRQGHSURMHWV}  
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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 1r2VHUODVDQFWLRQ
 1rEnseigner, c’est communiquer 4XHOTXHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQDXVHUYLFH
GHV«OªYHV
 1r/ LPDJHREMHWRXRXWLOG DSSUHQWLVVDJH"
 1r/D&RPPXQLFDWLRQ1RQ9LROHQWHGDQVXQHUHODWLRQd’autorité
 1r(QVHLJQHUHWDSSUHQGUHDYHFOHVQHXURVFLHQFHV

(16(,*1(0(17)21'$0(17$/
/(6$66,67$17(()6$8;,167,7875,&(6 ET AUX INSTITUTEURS
 1r(QVHLJQDQWVRXWLOO«V«OªYHVPRWLY«VSRXUDLGHUOHV«OªYHV¢UHIDLUHOHSOHLQ
G «QHUJLHGXUDQWGHVPRPHQWVGHWUDQVLWLRQSURSRVLWLRQG DFWLYLW«VDJU«DEOHVHW
XWLOHV
 1r3DSLHUFDUWRQWRXWXQSURJUDPPH

/(6,167,7875,&(6(7/(6,167,787(856'80$7(51(/
 1r8QHQRXYHOOHYRLHSRXUG«FRXYULUOHVSRWHQWLDOLW«VGHV«OªYHVFRQQD°WUHXWLOLVHUHW
G«YHORSSHUWRXWHO LQWHOOLJHQFHRXOHVLQWHOOLJHQFHVGHV«OªYHV
 1r/DIRLUHDX[WDOHQWV
 1r$FF«GHU¢VRQSRWHQWLHOSDUOHPRXYHPHQWOH%UDLQ*\P
 1r3DSLHUFDUWRQWRXWXQSURJUDPPH

/(6,167,7875,&(6(7/(6,167,787(856'835,0$,5(
 1r)DLUHSDUWLFLSHUDFWLYHPHQWOHFHUYHDXGHPHV«OªYHVWLUHUSDUWLGHVUHFKHUFKHVVXU
OHFHUYHDX
 1r(QVHLJQDQWVRXWLOO«V«OªYHVPRWLY«VSRXUDLGHUOHV«OªYHV¢UHIDLUHOHSOHLQ
G «QHUJLHGXUDQWGHVPRPHQWVGHWUDQVLWLRQSURSRVLWLRQG DFWLYLW«VDJU«DEOHVHW
XWLOHV
 1r8QHQRXYHOOHYRLHSRXUG«FRXYULUOHVSRWHQWLDOLW«VGHV«OªYHVFRQQD°WUHXWLOLVHUHW
G«YHORSSHUWRXWHO LQWHOOLJHQFHRXOHVLQWHOOLJHQFHVGHV«OªYHV
 1r/DIRLUHDX[WDOHQWV
 1r$FF«GHU¢VRQSRWHQWLHOSDUOHPRXYHPHQWOH%UDLQ*\P
 1r3DSLHUFDUWRQWRXWXQSURJUDPPH
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 1r(QVHLJQDQWVRXWLOO«V«OªYHVPRWLY«VSRXUDLGHUOHV«OªYHV¢UHIDLUHOHSOHLQ
G «QHUJLHGXUDQWGHVPRPHQWVGHWUDQVLWLRQSURSRVLWLRQG DFWLYLW«VDJU«DEOHVHW
XWLOHV
 1r,QWHUYHQLUHQFODVVHDXSUªVGHV«OªYHVDYHFDXWLVPH
 1r&RPPHQWH[SORLWHUOHVVHQVSRXU«YHLOOHUDX[VHQVDWLRQVHW¢ODUHODWLRQ"
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 1r3DSLHUFDUWRQWRXWXQSURJUDPPH
 1r,QWHUYHQLUHQFODVVHDXSUªVGHV«OªYHVDYHFDXWLVPH
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/(6,167,7875,&(6(7/(6,167,787(856'80$7(51(/
 1r8QHQRXYHOOHYRLHSRXUG«FRXYULUOHVSRWHQWLDOLW«VGHV«OªYHVFRQQD°WUHXWLOLVHUHW
G«YHORSSHUWRXWHO LQWHOOLJHQFHRXOHVLQWHOOLJHQFHVGHV«OªYHV
 1r/DIRLUHDX[WDOHQWV
 1r$FF«GHU¢VRQSRWHQWLHOSDUOHPRXYHPHQWOH%UDLQ*\P
 1r3DSLHUFDUWRQWRXWXQSURJUDPPH
 1r,QWHUYHQLUHQFODVVHDXSUªVGHV«OªYHVDYHFDXWLVPH
 1r&RPPHQWH[SORLWHUOHVVHQVSRXU«YHLOOHUDX[VHQVDWLRQVHW¢ODUHODWLRQ"

/(6,167,7875,&(6(7/(6,167,787(856'835,0$,5(
 1r)DLUHSDUWLFLSHUDFWLYHPHQWOHFHUYHDXGHPHV«OªYHVWLUHUSDUWLGHVUHFKHUFKHVVXU
OHFHUYHDX
 1r(QVHLJQDQWVRXWLOO«V«OªYHVPRWLY«VSRXUDLGHUOHV«OªYHV¢UHIDLUHOHSOHLQ
G «QHUJLHGXUDQWGHVPRPHQWVGHWUDQVLWLRQSURSRVLWLRQG DFWLYLW«VDJU«DEOHVHW
XWLOHV
 1r8QHQRXYHOOHYRLHSRXUG«FRXYULUOHVSRWHQWLDOLW«VGHV«OªYHVFRQQD°WUHXWLOLVHUHW
G«YHORSSHUWRXWHO LQWHOOLJHQFHRXOHVLQWHOOLJHQFHVGHV«OªYHV
 1r/DIRLUHDX[WDOHQWV
 1r$FF«GHU¢VRQSRWHQWLHOSDUOHPRXYHPHQWOH%UDLQ*\P
 1r3DSLHUFDUWRQWRXWXQSURJUDPPH
 1r/HPLQGPDSSLQJXQRXWLOSRXURUJDQLVHUVHVSHQV«HV
 1r,QWHUYHQLUHQFODVVHDXSUªVGHV«OªYHVDYHFDXWLVPH
 1r&RPPHQWH[SORLWHUOHVVHQVSRXU«YHLOOHUDX[VHQVDWLRQVHW¢ODUHODWLRQ"
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 1r(GXFDWHXUV«GXFDWULFHVFU«H]YRWUHDWHOLHUVXUVLWHHQIRQFWLRQGHVEHVRLQV
GHYRWUH«TXLSH
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 1r/HPXOWLP«GLDSRXUO DSSUHQWLVVDJHGHVVFLHQFHV
 1r4XDQGOHVMHX[V LQYLWHQWDX[FRXUVGHELRORJLHHWGHFKLPLH
 1r/HVERQVSODQVPDWRVPDW«ULHOREMHWVHWPDQLSXODWLRQVSRXULOOXVWUHUOHVFRXUV
GHVFLHQFHV',
 1r8WLOLVDWLRQGH)DFHERRNFRPPHRXWLOS«GDJRJLTXHHQVFLHQFHV1LYHDX
 1r/H7DEOHDX%ODQF,QWHUDFWLIXQRXWLOS«GDJRJLTXHLQFRQWRXUQDEOHHQVFLHQFHV
 1LYHDX

/(6352)(66(856'(&+,0,(
 1r/HPXOWLP«GLDSRXUO DSSUHQWLVVDJHGHVVFLHQFHV
 1r4XDQGOHVMHX[V LQYLWHQWDX[FRXUVGHELRORJLHHWGHFKLPLH
 1r/HVERQVSODQVPDWRVPDW«ULHOREMHWVHWPDQLSXODWLRQVSRXULOOXVWUHUOHVFRXUV
GHVFLHQFHV',
 1r8WLOLVDWLRQGH)DFHERRNFRPPHRXWLOS«GDJRJLTXHHQVFLHQFHV1LYHDX
 1r/H7DEOHDX%ODQF,QWHUDFWLIXQRXWLOS«GDJRJLTXHLQFRQWRXUQDEOHHQVFLHQFHV
 1LYHDX

/(6352)(66(856'(&28563+,/2623+,48(6
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/(6352)(66(856'()5$1$,6
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 1r/HVU«FLWVGHYLH
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 1r/DQJXHVDQFLHQQHVG«FRXYURQVOHQRXYHDXSURJUDPPH
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 1rL’expression oraleHQODQJXHVJHUPDQLTXHVDFWLYLW«VHWVWUDW«JLHV
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ODQJXHVJHUPDQLTXHV
 1r/HVVWUDW«JLHVDXVHUYLFHGHODFRPPXQLFDWLRQHQODQJXHVJHUPDQLTXHV
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 1r/H7DEOHDX%ODQF,QWHUDFWLIXQRXWLOS«GDJRJLTXHSRXUOHSURIHVVHXU
GHPDWK«PDWLTXHV
 1r,QLWLDWLRQDXORJLFLHO*HR*HEUD
 1r&U«RQVQRV4&0HQOLJQH
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 1r/HPXOWLP«GLDSRXUO DSSUHQWLVVDJHGHVVFLHQFHV
 1r/HVERQVSODQVPDWRVPDW«ULHOREMHWVHWPDQLSXODWLRQVSRXULOOXVWUHUOHVFRXUV
GHVFLHQFHV',
 1r8WLOLVDWLRQGH)DFHERRNFRPPHRXWLOS«GDJRJLTXHHQVFLHQFHV1LYHDX
 1r/H7DEOHDX%ODQF,QWHUDFWLIXQRXWLOS«GDJRJLTXHLQFRQWRXUQDEOHHQVFLHQFHV
 1LYHDX
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 1r/HVERQVSODQVPDWRVPDW«ULHOREMHWVHWPDQLSXODWLRQVSRXULOOXVWUHUOHVFRXUV
GHVFLHQFHV',

/(6352)(66(856'(6(&57$5,$7%85($87,48(
 1r(YDOXDWLRQGHVFRPS«WHQFHVHQVHFU«WDULDWEXUHDXWLTXH(ODERUHUXQHVLWXDWLRQ
d’intégration et la grilled’évaluation
 1rEnseigner, c’est communiquer 4XHOTXHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQDXVHUYLFH
GHV«OªYHV
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 1rFrançais: dHTXHOTXHVDFWLYLW«VGHUHP«GLDWLRQ
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 1LYHDX

/(6352)(66(856'(&7(72833
 1r/HPXOWLP«GLDSRXUO DSSUHQWLVVDJHGHVVFLHQFHV
 1r8WLOLVDWLRQGH)DFHERRNFRPPHRXWLOS«GDJRJLTXHHQVFLHQFHV1LYHDX
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 1r,QLWLDWLRQDXORJLFLHO*HR*HEUD
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 1r/H7DEOHDX%ODQF,QWHUDFWLIXQRXWLOS«GDJRJLTXHLQFRQWRXUQDEOHHQVFLHQFHV
 1LYHDX
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 1r(GXFDWHXUV«GXFDWULFHVFU«H]YRWUHDWHOLHUVXUVLWHHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGH
YRWUH«TXLSH
 1r$FF«GHU¢VRQSRWHQWLHOSDUOHPRXYHPHQWOH%UDLQ*\P
 1r3DSLHUFDUWRQWRXWXQSURJUDPPH
 1r/HPLQGPDSSLQJXQRXWLOSRXURUJDQLVHUVHVSHQV«HV
 1r&RPPHQWH[SORLWHUOHVVHQVSRXU«YHLOOHUDX[VHQVDWLRQVHW¢ODUHODWLRQ"
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