


4 possibilités de rechercher        
   une formation dans
      le catalogue 
              en ligne

3

4

1 par nom du formateur

2

par numéro

par nom du domaine

par type d’enseignement et fonction



3

2016-2017
FORMATIONS 

ORGANISÉES PAR LA

         DIRECTION DE LA
FORMATION CONTINUÉE

•  Niveau réseau 
         enseignement spécialisé
     •  Niveau méso 
         enseignement fondamental
                •  Niveau réseau 
                      CPMS



5

PROGRAMME DE FORMATIONS 
AU NIVEAU RÉSEAU ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

APPRENTISSAGE ET ÉVALUATION
MÉTHODOLOGIE POUR APPRENDRE À APPRENDRE

-	 N° 180 -  Apprendre à apprendre.

DE L’APPRENTISSAGE PAR COMPÉTENCE À L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
-	 N° 218 -  Pourquoi, quand et comment évaluer ?

-	 N° 183 -  Ma vie en maternelle.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT DE 2,5 ANS À 6 ANS
-	 N° 184 -  Le développement du langage chez le jeune enfant.

RCD (REMÉDIATION, CONSOLIDATION, DÉPASSEMENT)
STRATÉGIES ET OUTILS

-	 N° 219 -  La remédiation : pourquoi, quand et comment ?

-	 N° 185 -  La sophro-pédagogie - un outil pour préparer les élèves à développer une attitude  
  positive face à leurs apprentissages.

CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES
HARMONISATION DES PRATIQUES AU SEIN DU CONTINUUM PÉDAGOGIQUE

-	 N° 186 -  Echanges de pratiques et d’outils pour la gestion du PIA au quotidien.

OUTILS POUR FAVORISER LES LIENS « MATERNEL - PRIMAIRE »
-	 N° 189 -  �utils pour favoriser les liens « maternel - primaire ».

PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE
DIFFÉRENCIATION DES APPRENTISSAGES

-	 N° 220 -  Echanges de pratiques et d’outils pour les classes à pédagogie adaptée 
   à l’enseignement de type 2.

DÉTECTION ET ENCADREMENT DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES 
(NOTAMMENT LES ‘DYS’, LES TDAH, LE TROUBLE DE LA COMMUNICATION, 
LES HP…)

-	 N° 194 -  Les « Dys ».

-	 N° 195 -  La dyspraxie et la dysgraphie.

-	 N° 221 -  L’autisme : comprendre et agir. Interventions spécifiques en classe  
  TEACCH selon l’activité et la spécificité professionnelle.

-	 N° 198 -  Les troubles « Dys ».

-	 N° 199 -  Connaitre, « re-connaitre », comprendre et aider les apprenants 
  dyslexiques.

PRATIQUE PÉDAGOGIQUE DE L’INTÉGRATION
-	 N° 200 -  Echanges de pratiques et d’outils pour une intégration réussie.

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=180
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=218
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=183
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=184
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=219
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=185
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=186
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=189
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=220
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=194
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=195
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=221
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=198
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=199
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=200
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DIDACTIQUES SPÉCIFIQUES
ÉDUCATION ARTISTIQUE

-	 N° 201 -  D’art d’art à la maison !

-	 N° 202 -  L’art et les cannettes.

-	 N° 203 -  Créons ensemble des œuvres colorées.

-	 N° 204 -  De la création à la fabrication des marionnettes.

-	 N° 205 -  Osons chanter à l’école, j’utilise ma voix pour trouver ma voie.

-	 N° 206 -  Pas de musique sans rythme. Comment l’acquérir ?

-	 N° 207 -  Se détendre pour mieux apprendre avec l’outil musical.

ÉDUCATION PHYSIQUE-PSYCHOMOTRICITÉ
-	  N° 208 -  Escalade : recyclage pour les personnes déjà en possession 

   du CATAGSAE.

-	  N° 209 -  Natation : recyclage pour les personnes déjà en possession du BSSA  
   (brevet supérieur de sauvetage aquatique).

-	  N° 210 -  Le �ölkky, un nouveau jeu de stratégie adaptable au milieu scolaire.

-	  N° 211 -  Bike@school : un projet interdisciplinaire.

-	  N° 212 -  Cardiogoal, Trangel Ball et You.fo - des nouveaux sports adaptables 
   au milieu scolaire.

-	  N° 213 -  Jeux interactifs avec petit matériel de psychomotricité sportive.

-	  N° 214 -  De l’éducation physique sans salle, sans matériel et avec trop 
   d’élèves…

CTPP
-	  N° 222 -  Le schéma de passation des épreuves de qualification en forme 3 : une révolution ?

-	  N° 223 -  Du programme aux séquences d’apprentissage.

-	  N° 224 -  Apprentissage d’un vocabulaire spécifique à un métier formation : au logiciel mots  
   entrecroisés.

-	  N° 225 -  Echanges de pratiques horticoles adaptées aux élèves de type 1 forme 3 (phase 1).

-	  N° 226 -  Echanges de pratiques horticoles adaptées aux élèves de type 2 forme 2.

  THÉMATIQUE TRANSVERSALE
ÉCOLES ET FAMILLES

-	  N° 217 -  Internat et familles.

PROGRAMME DE FORMATIONS AU NIVEAU MESO
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

APPRENTISSAGE ET ÉVALUATION
MÉTHODOLOGIE POUR APPRENDRE À APPRENDRE

-	  N° 180 -  Apprendre à apprendre.

DE L’APPRENTISSAGE PAR COMPÉTENCE À L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
-	  N° 181 -  Evaluation pour l’apprentissage.

-	  N° 182 -  Le portfolio, un outil pédagogique pour apprendre et pour évaluer.

-	  N° 183 -  Ma vie en maternelle.

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=201
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=202
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=203
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=204
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=205
206
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=207
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=208
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=209
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=210
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=211
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=212
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=213
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=214
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=222
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=223
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=224
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=217
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=180
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
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT DE 2,5 ANS À 6 ANS
-	  N° 184 -  Le développement du langage chez le jeune enfant.

RCD (REMÉDIATION, CONSOLIDATION, DÉPASSEMENT)
STRATÉGIES ET OUTILS

-	  N° 185 -  La sophro-pédagogie, un outil pour préparer les élèves à développer 
   une attitude positive face à leurs apprentissages.

CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES
HARMONISATION DES PRATIQUES AU SEIN DU CONTINUUM PÉDAGOGIQUE

-	  N° 186 -  Echanges de pratiques et d’outils pour la gestion du PIA au quotidien.

ENSEIGNEMENT SPIRALAIRE (DONT LES RÉFÉRENTIELS ÉVOLUTIFS)
-	  N° 187 -  Le référentiel, un outil au service de la continuité.

-	  N° 188 -  Mise en œuvre d’une progression des apprentissages.

OUTILS POUR FAVORISER LES LIENS « MATERNEL - PRIMAIRE »
-	  N° 189 -  Outils pour favoriser les liens « maternel - primaire ».

PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE
DIFFÉRENCIATION DES APPRENTISSAGES

-	  N° 190 -  Echanges de pratiques collaboratives en immersion.

-	  N° 191 -  Utilisation du vidéoprojecteur en classe de langue.

-	  N° 192 -  Vous avez dit pédagogie différenciée ?

FLE / FLS (FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT / FRANÇAIS LANGUE SECONDE)
-	  N° 193 -  FLE / FLS : stratégies et outils.

DÉTECTION ET ENCADREMENT DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES 
(NOTAMMENT LES ‘DYS’, LES TDAH, LE TROUBLE DE LA COMMUNICATION, LES 
HP, …)

-	  N° 194 -  Les « Dys ».

-	  N° 195 -  La dyspraxie et la dysgraphie.

-	  N° 196 -  L’enfant dyspraxique en enseignement fondamental ordinaire 
   (repérage - répercussions scolaires - aménagements pédagogiques).

-	  N° 197 -  L’enfant dyscalculique en enseignement fondamental ordinaire 
   (repérage - répercussions scolaires - aménagements pédagogiques).

-	  N° 198 -  Les troubles « Dys ».

-	  N° 199 -  Connaitre, « re-connaitre », comprendre et aider les apprenants 
   dyslexiques.

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DE L’INTÉGRATION
-	  N° 200 -  Echanges de pratiques et d’outils pour une intégration réussie.

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=184
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=185
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=190
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=191
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=192
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=195
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=196
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=197
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=198
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=199
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=200
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PROGRAMME DE FORMATIONS
AU NIVEAU RÉSEAU CENTRES PMS

FORMATIONS
-	  N° 227 -  Go Pass centre PMS.

-	  N° 228 -  Le centre PMS au service des élèves et de leur famille.

-	  N° 229 -  Réfléchir et travailler ensemble.

-	  N° 230 -  Les écrits professionnels.

-	  N° 231 -  Le développement du langage chez le jeune enfant.

-	  N° 232 -  Impact des secrets de famille et des non-dits.

-	  N° 233 -  Inter-culturalité : concept ou réalité ?

DIDACTIQUES SPÉCIFIQUES
ÉDUCATION ARTISTIQUE

-	  N° 201 -  D’art d’art à la maison !

-	  N° 202 -  L’art et les cannettes.

-	  N° 203 -  Créons ensemble des œuvres colorées.

-	  N° 204 -  De la création à la fabrication des marionnettes.

-	  N° 205 -  Osons chanter à l’école, j’utilise ma voix pour trouver ma voie.

-	  N° 206 -  Pas de musique sans rythme, comment l’acquérir ?

-	  N° 207 -  Se détendre pour mieux apprendre avec l’outil musical.

ÉDUCATION PHYSIQUE-PSYCHOMOTRICITÉ
-	  N° 208 -  Escalade : recyclage pour les personnes déjà en possession du CATAGSAE.

-	  N° 209 -  Natation : recyclage pour les personnes déjà en possession du BSSA  
   (brevet supérieur de sauvetage aquatique).

-	  N° 210 -  Le mölkky, un nouveau jeu de stratégie adaptable au milieu scolaire.

-	  N° 211 -  Bike @ school : un projet interdisciplinaire.

-	  N° 212 -  Cardiogoal, Trangel Ball et You.fo - des nouveaux sports adaptables au 
   milieu scolaire.

-	  N° 213 -  Jeux interactifs avec petit matériel de psychomotricité sportive.

-	  N° 214 -  De l’éducation physique sans salle, sans matériel et avec trop d’élèves…

IMMERSION 
-	  N° 215 -  Des outils du conseil de l’Europe en classe : le portfolio européen des langues et 

   le cadre européen commun de référence.  �pprendre, enseigner, évaluer.

-	  N° 216 -  Activités ludiques et jeux théâtraux pour pratiquer le néerlandais.

THÉMATIQUE TRANSVERSALE
ÉCOLES ET FAMILLES

-	  N° 217 -  Internat et familles.

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=201
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=202
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=203
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=206
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=207
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=208
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=209
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=210
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=211
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=212
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=213
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=227
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=228
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=229
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=233


Té
lé

ch
ar

ge
ab

le
 su

r l
e s

ite

w
w

w.le
ca

f.b
e

http://www.lecaf.be/docs/DFC_Bulletin_Inscription.pdf


11

         CENTRE
    D’AUTOFORMATION ET
 DE FORMATION
   CONTINUÉE 

  • Tous types/niveaux d’enseignement
    •  Fondamental ordinaire
      •  Fondamental spécialisé
        •  Secondaire ordinaire
           •  Secondaire spécialisé
              •  Enseignement supérieur pédagogique
                  •  Promotion sociale
                      •  Internats et homes d’accueil
                           •  CPMS
                                 •  Ateliers pédagogiques sur site

2016-2017
FORMATIONS 
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TOUS TYPES/NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
COMPÉTENCES TRANSVERSALES

-	N° 021 -  Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 1.

-	N° 022 -  Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2.

-	N° 023 -  Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
-	N° 031 -  Allô le monde ! Des (en)jeux pour la citoyenneté mondiale.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
-	N° 024 -  Cachets, empreintes et gravures.

-	N° 025 -  Trucs et astuces pour créations colorées.

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ERE-DD)

-	N° 026 -  L’astucier. Fiches pédagogiques pour la prévention des déchets.

-	N° 033 -  Dehors par tous les temps... Apprendre par et dans la nature. 
 Module 1 :   découverte.

-	N° 034 -  Dehors par tous les temps... Apprendre par et dans la nature. 
 Module 2 : pour allez plus loin.

-	N° 035 -  Autour du verger. Le verger, outil dynamique au service d’une approche 
 interdisciplinaire à l’école.

-	N° 036 -  Au fil de l’eau... Apprendre de et par la nature.

LES PROFESSEURS : ÉDUCATION MUSICALE
TECHNIQUES D’ANIMATION

-	N° 117 -  « Cloches musicales et boomwhackers en couleur ».

TOUS PUBLICS
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

COMMUNICATION
-	N° 013 -  Comment gérer leurs monstres intérieurs ?.

-	N° 113 -  La Communication Non Violente dans une relation d’autorité.

-	N° 114 -  « Vous avez dit Autorité » ? Gestion de classes et/ou d’élèves dits difficiles.

-	N° 120 -  Jouer, c’est drôlement sérieux !

-	N° 129 -  Enseigner c’est coopérer.

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=021
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=022
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=023
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=031
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=024
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=025
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=026
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=033
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=034
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=035
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=036
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=117
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=110
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=111
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=112
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=013
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=120
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=129
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
- N° 031 -  Allô le monde ! Des (en)jeux pour la citoyenneté mondiale.

- N° 132 -  Clichés et images de soi au Musée de la Photographie.

- N° 134 -  Création de sites web.

- N° 135 -  Construire et développer un site avec ses élèves.

- N° 136 -  Réaliser une édition d’information à la RTBF (la 5e  édition).

- N° 137 -  Le discours de haine en ligne.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
- N° 024 -  Cachets, empreintes et gravures.

- N° 025 -  Trucs et astuces pour créations colorées.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
- N° 132 -  Clichés et images de soi au Musée de la Photographie.

- N° 134 -  Création de sites web.

- N° 135 -  Construire et développer un site avec ses élèves.

- N° 136 -  Réaliser une édition d’information à la RTBF (la 5e édition).

- N° 137 -  Le discours de haine en ligne.

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ERE-DD)

- N° 026 -  L’astucier. Fiches pédagogiques pour la prévention des déchets.

- N° 033 -  Dehors par tous les temps... Apprendre par et dans la nature
Module 1 : découverte.

- N° 034 -  Dehors par tous les temps... Apprendre par et dans la nature
Module 2 : pour allez plus loin.

- N° 035 -  Autour du verger. Le verger, outil dynamique au service d’une approche
interdisciplinaire à l’école.

- N° 036 -  Au fil de l’eau... Apprendre de et par la nature.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
- N° 093 -  Présenter des documents attractifs - Niveau 1.

- N° 095 -  Présenter des documents attractifs - Niveau 2.

- N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

- N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

- N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
- N° 021 -  Le cheval, une approche de soi.  Une approche éthologique du cheval - Niveau 1.

- N° 022 -  Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2.

- N° 023 -  Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3.

- N° 038 -  Recherche universitaire. Outils et pratiques pour soutenir l’apprentissage du français                  
dans les DASPA.

- N° 039 -  La mémoire dans tous ses états.

- N° 040 -  Descends de ton nuage !

- N° 041 -  Eduquer à la citoyenneté en travaillant l’estime de soi des élèves.

- N° 042 -  Neurosciences. Mais que se passe-t-il dans la tête de nos élèves ? 

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=021
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=022
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=023
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=038
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=039
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=040
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=041
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=042
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=031
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=132
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=134
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=135
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=136
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=137
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=024
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=025
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=132
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=134
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=135
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=136
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=137
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=026
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=033
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=034
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=035
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=036
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FONDAMENTAL ORDINAIRE

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL
GESTION DE CLASSE

-	N° 165 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Initiation en 2 jours.

-	N° 166 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Perfectionnement 1 en 2 jours.

-	N° 167 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Perfectionnement 2 en 1 jour.

-	N° 168 -  Bal-A-Vis-X.

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU FONDAMENTAL
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

-	N° 012 -  Faut-il avoir peur de l’immersion précoce ?

-	N° 080 -  Le Mind Mapping, un outil pour organiser ses pensées...

-	N° 083 -  Pratiquer la philosophie en classe pour penser l’école et les  savoirs.

-	N° 084 -  Apprendre à créer des outils pour animer des ateliers philo.

-	N° 115 -  Heureux qui communique : prêts pour communiquer vraiment !

-	N° 119 -  1, 2, 3... Je me détends.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
 - N° 170 -  Un zeste de lecture sur une œuvre d’art.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
-	N° 078 -  Devenons auteur de notre vie numérique !

PÉDAGOGIE
-	N° 129 -  Enseigner c’est coopérer.

SECTEUR 08 - SERVICES AUX PERSONNES
-	N° 024 -  Cachets, empreintes et gravures.

-	N° 025 -  Trucs et astuces pour créations colorées.

-	N° 026 -  L’astucier. Fiches pédagogiques pour la prévention des déchets.

TOUTES DISCIPLINES
-	N° 082 -  La motivation, ça s’en va et ça revient !

-	N° 175 -  Enseignant, mon nouveau métier.
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OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 032 -  Des tablettes tactiles pour des moments d’études.

-	N° 076 -  Initiation au Tableau Blanc Interactif (logiciel ActivInspire).

-	N° 081 -  La tablette numérique (iPad), un nouvel outil pédagogique - Module 1.

-	N° 086 -  Le Tableau Blanc Interactif et ses potentialités.

-	N° 087 -  Création d’un livre numérique sur tablette (iPad).

-	N° 094 -  Présenter des documents attractifs - Niveau 1.

-	N° 096 -  Présenter des documents attractifs - Niveau 2.

PÉDAGOGIE
-	N° 126 -  Des mots pour apprendre.

TECHNIQUES D’ANIMATION
-	N° 077 -  Kamishibaï... une approche créative pour lire, écrire et raconter des histoires. 

 Module 1.

-	N° 085 -  Création d’histoires pour Kamishibaï - Module 2.

FRANÇAIS
-	N° 074 -  En route vers l’écriture en maternelle.

-	N° 075 -  Des sentiers vers la route de la lecture. Guide pour aider les enseignants dans leurs  
  pratiques de classe.

-	N° 160 -  Lire et piloter, c’est pareil ! Préparer son projet de voyage lecture. Stratégies 
  au service de la compétence : savoir lire - 3e cycle.

-	N° 161 -  Lire et piloter, c’est pareil ! Préparer son projet de voyage lecture.  
  Stratégies au service de la compétence : savoir lire - 4e cycle.

-	N° 162 -  Je lis en « couleurs ».

-	N° 163 -  « J’apprends à lire, donnez-moi la clé pour entrer dans notre système 
 alphabétique ». Travailler la conscience phonologique.

-	N° 164 -  « Combien de MCLM ? » ou « Combien de Mots Correctement Lus par Minute ? »  
 Développer la fluidité en lecture pour améliorer la compréhension.

GESTION DE CLASSE
-	N° 165 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 

 Initiation en 2 jours.

-	N° 166 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Perfectionnement 1 en 2 jours.

-	N° 167 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Perfectionnement 2 en 1 jour.

-	N° 168 -  Bal-A-Vis-X.

HISTOIRE
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

MATHÉMATIQUES
-	N° 169 -  Etudier les nombres au cycle 2 : une approche fondée sur la langue et le sens.

-	N° 171 -  « Si le nombre m’était compté ! » Les concepts de base 10 et la valeur de position.

-	N° 172 -  « Ils ne connaissent pas leurs tables de multiplication ! ». 
 Des jeux mathématiques individuels et collectifs.
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http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=076
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TECHNIQUES D’EXPRESSION
-	N° 079 -  Papier-carton : tout un programme ! (2 ateliers).

-	N° 158 -  Papier-carton : tout un programme ! (4 ateliers).

LES PROFESSEURS : ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉDUCATION PHYSIQUE

-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible   
 à tous dès 8 ans.

PSYCHOMOTRICITÉ
-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible tous  
 à dès 8 ans. 

FONDAMENTAL SPÉCIALISÉ

LE PERSONNEL PARAMÉDICAL
GESTION DE CLASSE

-	N° 165 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Initiation en 2 jours.

-	N° 166 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Perfectionnement 1 en 2 jours.

-	N° 167 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Perfectionnement 2 en 1 jour.

-	N° 168 -  Bal-A-Vis-X.

LES INSTITUTRICES ET LES INSTITUTEURS DU FONDAMENTAL
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

-	N° 080 -  Le Mind Mapping , un outil pour organiser ses pensées...

-	N° 115 -  Heureux qui communique : prêts pour communiquer vraiment !

-	N° 119 -  1, 2, 3... Je me détends.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
 - N° 170 -  Un zeste de lecture sur une œuvre d’art.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
-	N° 078 -  Devenons auteur de notre vie numérique !
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http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=037
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=028
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http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=166
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http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=078
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FRANÇAIS
-	N° 160 -  Lire et piloter, c’est pareil ! Préparer son projet de voyage lecture. Stratégies 

 au service de la compétence : savoir lire - 3e cycle.

-	N° 161 -  Lire et piloter, c’est pareil ! Préparer son projet de voyage lecture. Stratégies 
 au service de la compétence : savoir lire - 4e cycle.

-	N° 162 -  Je lis en « couleurs ».

-	N° 163 -  « J’apprends à lire, donnez-moi la clé pour entrer dans notre système 
  alphabétique ». Travailler la conscience phonologique.

-	N° 164 -  « Combien de MCLM ? » ou « Combien de Mots Correctement Lus par Minute ? ». 
  Développer la fluidité en lecture pour améliorer la compréhension.

GESTION DE CLASSE
-	N° 165 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 

 Initiation en 2 jours.

-	N° 166 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Perfectionnement 1 en 2 jours.

-	N° 167 -  Brain gym ou comment accéder à son potentiel par le mouvement. 
 Perfectionnement 2 en 1 jour.

-	N° 168 -  Bal-A-Vis-X.

HISTOIRE
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

MATHÉMATIQUES
-	N° 169 -  Etudier les nombres au cycle 2 : une approche fondée sur la langue et le sens.

-	N° 171 -  « Si le nombre m’était compté ! » Les concepts de base 10 et la valeur de position.

-	N° 172 -  « Ils ne connaissent pas leurs tables de multiplication ! ». 
  Des jeux mathématiques individuels et collectifs.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 076 -  Initiation au Tableau Blanc Interactif (logiciel ActivInspire).

-	N° 081 -  La tablette numérique (iPad), un nouvel outil pédagogique Module 1.

-	N° 087 -  Création d’un livre numérique sur tablette (iPad).

-	N° 094 -  Présenter des documents attractifs - Niveau 1.

-	N° 096 -  Présenter des documents attractifs - Niveau 2.

TECHNIQUES D’ANIMATION
-	N° 077 -  Kamishibaï... une approche créative pour lire, écrire et raconter des histoire. 

 Module 1.

-	N° 085 -  Création d’histoires pour Kamishibaï - Module 2.

TECHNIQUES D’EXPRESSION
-	N° 079 -  Papier-carton : tout un programme ! (2 ateliers).

-	N° 158 -  Papier-carton : tout un programme ! (4 ateliers).

LES PROFESSEURS : ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉDUCATION PHYSIQUE

-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible 
 à tous dès 8 ans.
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http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=162
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=163
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=164
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=165
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=166
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=167
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=168
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=044
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=048
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=169
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=171
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=172
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SECONDAIRE ORDINAIRE

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
-	N° 133 -  Les réseaux sociaux et le monde scolaire.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 032 -  Des tablettes tactiles pour des moments d’études.

LES PERSONNELS DÉBUTANTS
ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

-	N° 140 -  Enseignants débutants : prendre un bon départ.

LES PROFESSEURS : BIOLOGIE
BIOLOGIE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 103 -  Vingt expériences amusantes pour redonner le goût des sciences à nos élèves.

-	N° 104 -  Science on music.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

-	N° 106 -  Les CTA : du matériel de pointe au service des formations des élèves 
 « Indoor Air Quality » comme exemple d’activité.

LES PROFESSEURS : CHIMIE
CHIMIE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 103 -  Vingt expériences amusantes pour redonner le goût des sciences à nos élèves.

-	N° 104 -  Science on music.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

-	N° 106 -  Les CTA : du matériel de pointe au service des formations des élèves 
 « Indoor Air Quality » comme exemple d’activité.

PSYCHOMOTRICITÉ
-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible 
 à tous dès 8 ans.
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-	N° 123 -  Manipulations à l’appui des nouveaux programmes.

-	N° 176 -  Unités d’acquis d’apprentissage 1 et 2 Sciences générales et de base. Constitution et  
 classification de la matière. Approche qualitative de la réaction chimique.

-	N° 177 -  Unités d’acquis d’apprentissage 3 et 4 Sciences générales. Approche quantitative de  
 la réaction chimique. Identifier une espèce chimique par une réaction chimique.

-	N° 178 -  Unités d’acquis d’apprentissage 4 Sciences de base. Caractériser un phénomène  
 chimique.

LES PROFESSEURS : CT ET/OU PP
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
-	N° 024 -  Cachets, empreintes et gravures.

-	N° 025 -  Trucs et astuces pour créations colorées.

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(ERE-DD)

-	N° 026 -  L’astucier. Fiches pédagogiques pour la prévention des déchets.

MULTIDISCIPLINAIRE
-	N° 109 -  La qualification obligatoire. Les épreuves intégrées et l’épreuve finale de qualification.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

PÉDAGOGIE
-	N° 128 -  Enseignant stratégique et efficace.

SCIENCES ÉCONOMIQUES
-	N° 088 -  Initiation à un logiciel de comptabilité simplifiée.

-	N° 089 -  L’évaluation en sciences économiques.

-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.

SECTEUR 01 - AGRONOMIE
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

  Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
  Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

SECTEUR 02 - INDUSTRIE
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

   Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
  Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.
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SECTEUR 03 - CONSTRUCTION
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

   Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
  Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

SECTEUR 04 - HOTELLERIE - ALIMENTATION
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

   Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 059 -  Le nouveau CTA : « Gestion hôtelière - Accueil-Réception ». 
  Une mine d’or pour des apprentissages professionnellement significatifs !

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
  Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 064 -  Recettes festives.

-	N° 067 -  Les épreuves de qualification dans les OBG du secteur 04 Hôtellerie-Alimentation.

-	N° 069 -  L’évaluation des compétences dans le 2e degré du qualifiant, un casse-tête ?

-	N° 071 -  Alimentaire, mon cher contrôle...

-	N° 159 -  Fleurs et plantes sauvages, ornementales et vivaces en cuisine.

SECTEUR 05 - HABILLEMENT ET TEXTILE
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

   Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
  Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 090 -  Le tracé du pantalon.

SECTEUR 06 - ARTS APPLIQUÉS
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

   Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
  Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

SECTEUR 07 - ECONOMIE
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

   Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 059 -  Le nouveau CTA : « Gestion hôtelière - Accueil-Réception ». 
  Une mine d’or pour des apprentissages professionnellement significatifs !

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
  Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 088 -  Initiation à un logiciel de comptabilité simplifiée.

-	N° 089 -  L’évaluation en sciences économiques.

-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.
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SECTEUR 08 - SERVICES AUX PERSONNES
-	N° 024 -  Cachets, empreintes et gravures.

-	N° 025 -  Trucs et astuces pour créations colorées.

-	N° 026 -  L’astucier. Fiches pédagogiques pour la prévention des déchets.

-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
   Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
  Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 061 -  Le secret des « Backstage » du maquillage accessible à chacun(e).

-	N° 062 -  Grimages enfants.

-	N° 063 -  Recettes festives.

-	N° 066 -  Les épreuves de qualification dans les OBG du secteur 08. Services aux Personnes.

-	N° 068 -  Les bases de la manutention au service de l’aide familial(e) et de l’aide soignant(e).

-	N° 069 -  L’évaluation des compétences dans le 2e degré du qualifiant, un casse-tête ?

-	N° 070 -  Le CTA du secteur 08 « Puériculture et soins infirmiers », une mine d’or pour des 
 apprentissages professionnellement significatifs !

-	N° 159 -  Fleurs et plantes sauvages, ornementales et vivaces en cuisine.

LES PROFESSEURS : ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE 
ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

-	N° 234 -  Echange de bonnes pratiques en éducation par la technologie.

LES PROFESSEURS : FRANÇAIS
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

FRANÇAIS
-	N° 053 -  Les récits de vie - DS.

-	N° 054 -  Les récits de vie - DI.

-	N° 055 -  Réduire, résumer, synthétiser au cours de français.

-	N° 056 -  Nouveau référentiel, nouveau programme pour l’enseignement qualifiant.

-	N° 057 -  Mener des activités d’écoute au cours de français, du 1er au 3e degré 
 de l’enseignement qualifiant.

-	N° 173 -  Grammaire et (dé)construction du sens.

HISTOIRE
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

MULTIDISCIPLINAIRE
-	N° 109 -  La qualification obligatoire. Les épreuves intégrées et l’épreuve finale 

 de qualification.
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LES PROFESSEURS : GÉOGRAPHIE
GÉOGRAPHIE

-	N° 149 -  Appropriation du nouveau programme pour le qualifiant. Comment structurer 
 une séquence ?

-	N° 150 -  Le Tableau Blanc Interactif au service du cours de géographie.

-	N° 151 -  Google Earth, globe virtuel au service du cours de géographie : manipuler un outil  
 de représentation de l’espace.

-	N° 152 -  Enseigner la géographie en immersion.

-	N° 153 -  Appropriation du nouveau programme pour le qualifiant. Comment évaluer 
 les attendus des élèves ?

-	N° 154 -  La remédiation au cours de géographie  Quand ? Où ? Comment ? Pour qui ? 
 Par qui ?

-	N° 155 -  Les géoportails au service du cours de géographie : faciliter la construction 
 de dossiers documentaires.

LES PROFESSEURS : HISTOIRE
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

HISTOIRE
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 045 -  Intégrer des notions économiques au cours d’histoire pour outiller nos élèves 
 face aux discours des médias.

-	N° 046 -  Travailler la critique au travers des degrés. Evaluation et CESS : le point sur 
 le thème et les concepts.

-	N° 047 -  Enseigner une histoire mixte. Intégrer l’histoire du genre et l’histoire des femmes  
 dans nos cours.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

-	N° 050 -  Le Tableau Blanc Interactif en classe d’histoire ? Comment ça marche ? 
 (Promethean et ActivInspire).

-	N° 051 -  Les Estivales de l’histoire : QualHisto, un outil pour enseigner l’Histoire 
 dans le qualifiant.

-	N° 052 -  QualHisto, un outil pour enseigner l’Histoire dans le qualifiant.

LES PROFESSEURS : LANGUES ANCIENNES
GREC

-	N° 141 -  Créer des situations d’apprentissage.

-	N° 142 -  Tableau Blanc Interactif et langues anciennes : vivent les anachronismes !

LATIN
-	N° 141 -  Créer des situations d’apprentissage.

-	N° 142 -  Tableau Blanc Interactif et langues anciennes : vivent les anachronismes !
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LES PROFESSEURS : LANGUES GERMANIQUES
ANGLAIS

-	N° 001 -  Les plateformes éducatives : comment partager facilement du contenu 
 pédagogique en ligne avec ses élèves?

-	N° 002 -  Les stratégies au service de la communication en langues modernes.

-	N° 003 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 004 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 2 : aller plus loin dans la pratique.

-	N° 005 -  Utiliser le document vidéo au cours de langues.

-	N° 006 -  Le web 2.0 - les outils malins pour le professeur de langues.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

MULTIDISCIPLINAIRE
-	N° 109 -  La qualification obligatoire. Les épreuves intégrées et l’épreuve finale 

 de qualification.

NÉERLANDAIS
-	N° 001 -  Les plateformes éducatives : comment partager facilement du contenu 

 pédagogique en ligne avec ses élèves?

-	N° 002 -  Les stratégies au service de la communication en langues modernes.

-	N° 003 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 004 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 2 : aller plus loin dans la pratique.

-	N° 005 -  Utiliser le document vidéo au cours de langues.

-	N° 006 -  Le web 2.0 - les outils malins pour le professeur de langues.

SECTEUR 04 - HOTELLERIE - ALIMENTATION
-	N° 059 -  Le nouveau CTA : « Gestion hôtelière - Accueil-Réception ». Une mine d’or pour 

 des apprentissages professionnellement significatifs !

SECTEUR 07 - ECONOMIE
-	N° 059 -  Le nouveau CTA : « Gestion hôtelière - Accueil-Réception ». Une mine d’or pour 

 des apprentissages professionnellement significatifs !

LES PROFESSEURS : MATHÉMATIQUES
MATHÉMATIQUES

-	N° 144 -  Un pas plus loin avec GeoGebra !

-	N° 145 -  Initiation au logiciel GeoGebra.

-	N° 147 -  Le tableur pour les mathématiques.

-	N° 148 -  Le Tableau Blanc Interactif : un nouvel outil pédagogique pour les professeurs 
 de mathématiques.
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LES PROFESSEURS : PHYSIQUE
PHYSIQUE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 103 -  Vingt expériences amusantes pour redonner le goût des sciences à nos élèves.

-	N° 104 -  Science on music.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

-	N° 106 -  Les CTA : du matériel de pointe au service des formations des élèves 
 « Indoor Air Quality » comme exemple d’activité.

-	N° 124 -  Manipulations à l’appui des nouveaux programmes.

LES PROFESSEURS : SCIENCES
EVEIL - INITIATION SCIENTIFIQUE

-	N° 125 -  Comment aborder le classement phylogénétique suite à une récolte sur 
 le terrain de la mare?

SCIENCES
-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 103 -  Vingt expériences amusantes pour redonner le goût des sciences à nos élèves.

-	N° 104 -  Science on music.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

-	N° 106 -  Les CTA : du matériel de pointe au service des formations des élèves 
 « Indoor Air Quality » comme exemple d’activité.

-	N° 122 -  Classement phylogénétique.

-	N° 125 -  Comment aborder le classement phylogénétique suite à une récolte 
 sur le terrain de la mare?

LES PROFESSEURS : SCIENCES ÉCONOMIQUES
MULTIDISCIPLINAIRE

-	N° 109 -  La qualification obligatoire. Les épreuves intégrées et l’épreuve finale 
 de qualification.

SCIENCES ÉCONOMIQUES
-	N° 088 -  Initiation à un logiciel de comptabilité simplifiée.

-	N° 089 -  L’évaluation en sciences économiques.

-	N° 091 -  Outils pour un niveau d’études réussi en sciences économiques.

-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.

SECTEUR 07 - ECONOMIE
-	N° 088 -  Initiation à un logiciel de comptabilité simplifiée.

-	N° 089 -  L’évaluation en sciences économiques.

-	N° 091 -  Outils pour un niveau d’études réussi en sciences économiques.

-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.
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LES PROFESSEURS : SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

MULTIDISCIPLINAIRE
-	N° 109 -  La qualification obligatoire. Les épreuves intégrées et l’épreuve finale 

 de qualification.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
-	N° 174 -  Les normes belges dans l’édition des longs documents - Niveau 2.

SECTEUR 04 - HOTELLERIE - ALIMENTATION
-	N° 059 -  Le nouveau CTA : « Gestion hôtelière - Accueil-Réception ». Une mine d’or pour 

 des apprentissages professionnellement significatifs !

SECTEUR 07 - ECONOMIE
-	N° 059 -  Le nouveau CTA : « Gestion hôtelière - Accueil-Réception ». Une mine d’or pour 

 des apprentissages professionnellement significatifs !

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION 
ET/OU DE SÉLECTION
TOUTES DISCIPLINES

-	N° 072 -  Le projet MINIPOP dans vos écoles, un projet citoyen.

TOUS PUBLICS
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
-	N° 043 -  Rattrapage, soutien pédagogique : Comment construire et planifier un cours 

 de remédiation différée ?

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
-	N° 027 -  Stéréotypes et préjugés.
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS
-	N° 133 -  Les réseaux sociaux et le monde scolaire.

OUTILS DE COMMUNICATION
-	N° 139 -  Initiation à la PNL.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

PÉDAGOGIE
-	N° 128 -  Enseignant stratégique et efficace.

TOUTES DISCIPLINES
-	N° 072 -  Le projet MINIPOP dans vos écoles, un projet citoyen.

-	N° 146 -  Créons nos QCM interactifs ! 

 
SECONDAIRE SPÉCIALISÉ
 

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
-	N° 133 -  Les réseaux sociaux et le monde scolaire.

ÉDUCATION PHYSIQUE
-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible 
 à tous dès 8 ans.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 032 -  Des tablettes tactiles pour des moments d’études.

PSYCHOMOTRICITÉ
-	N° 028 -  Natation : Accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible 
 à tous dès 8 ans.

LES PERSONNELS DÉBUTANTS
PÉDAGOGIE

-	N° 116 -  La différenciation pédagogique : un mythe, un rêve fou ?
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LES PROFESSEURS : BIOLOGIE
BIOLOGIE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

LES PROFESSEURS : CHIMIE
CHIMIE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

LES PROFESSEURS : CT ET/OU PP
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

PÉDAGOGIE
-	N° 128 -  Enseignant stratégique et efficace.

SECTEUR 01 - AGRONOMIE
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
 Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

SECTEUR 02 - INDUSTRIE
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
 Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

SECTEUR 03 - CONSTRUCTION
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
 Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

SECTEUR 04 - HOTELLERIE - ALIMENTATION
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
 Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 064 -  Recettes festives.

-	N° 071 -  Alimentaire, mon cher contrôle...

-	N° 159 -  Fleurs et plantes sauvages, ornementales et vivaces en cuisine.
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SECTEUR 05 - HABILLEMENT ET TEXTILE
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
 Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 090 -  Le tracé du pantalon.

SECTEUR 06 - ARTS APPLIQUÉS
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
 Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

SECTEUR 07 - ECONOMIE
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
 Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

SECTEUR 08 - SERVICES AUX PERSONNES
-	N° 058 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 

 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 060 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au service de l’enseignement qualifiant. 
 Niveau 2 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 063 -  Recettes festives.

-	N° 159 -  Fleurs et plantes sauvages, ornementales et vivaces en cuisine.

LES PROFESSEURS : ÉDUCATION MUSICALE
TECHNIQUES D’ANIMATION

-	N° 118 -  Evitons la cacophonie dans nos leçons : une planification et organisation des leçons  
 d’éducation musicale.

LES PROFESSEURS : ÉDUCATION PHYSIQUE
ÉDUCATION PHYSIQUE

-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible 
 à tous dès 8 ans.

PSYCHOMOTRICITÉ
-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible 
 à tous dès 8 ans.

LES PROFESSEURS : FRANÇAIS
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=058
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=060
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=090
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=058
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=060
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=058
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=060
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=058
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=060
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=063
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=159
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=118
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=028
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=029
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=037
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=028
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=029
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=037
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=044
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=048
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=049


30

FRANÇAIS
-	N° 121 -  Coopérons pour apprendre !

HISTOIRE
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

LES PROFESSEURS : HISTOIRE
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

HISTOIRE
-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

LES PROFESSEURS : LANGUES GERMANIQUES
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

LES PROFESSEURS : PHYSIQUE
PHYSIQUE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

LES PROFESSEURS : SCIENCES
SCIENCES

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

LES PROFESSEURS : SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.
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OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
-	N° 174 -  Les normes belges dans l’édition des longs documents - Niveau 2.

LES PROFESSEURS DE COURS PHILOSOPHIQUES
ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 049 -  Histoire, mémoire et éducation citoyenne : les génocides, analyse du concept 
 et indicateurs de risques.

LES TITULAIRES DE FONCTIONS DE PROMOTION 
ET/OU DE SÉLECTION
TOUTES DISCIPLINES

-	N° 072 -  Le projet MINIPOP dans vos écoles, un projet citoyen.

TOUS PUBLICS
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
-	N° 133 -  Les réseaux sociaux et le monde scolaire.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

PÉDAGOGIE
-	N° 128 -  Enseignant stratégique et efficace.

TOUTES DISCIPLINES
-	N° 072 -  Le projet MINIPOP dans vos écoles, un projet citoyen.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PÉDAGOGIQUE

MAîTRES-ASSISTANTS ET MAîTRES DE FORMATION PRATIQUE
ANGLAIS

-	N° 001 -  Les plateformes éducatives : comment partager facilement du contenu 
 pédagogique en ligne avec ses élèves?

-	N° 002 -  Les stratégies au service de la communication en langues modernes.

-	N° 003 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 004 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 2 : aller plus loin dans la pratique.

-	N° 005 -  Utiliser le document vidéo au cours de langues.

-	N° 006 -  Le web 2.0 - les outils malins pour le professeur de langues.

BUREAUTIQUE
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

FRANÇAIS
-	N° 055 -  Réduire, résumer, synthétiser au cours de français.

-	N° 057 -  Mener des activités d’écoute au cours de français, du 1er au 3e degré 
 de l’enseignement qualifiant.

NÉERLANDAIS
-	N° 001 -  Les plateformes éducatives... comment partager facilement du contenu 

 pédagogique en ligne avec ses élèves.

-	N° 002 -  Les stratégies au service de la communication en langues modernes.

-	N° 003 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 004 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 2 : aller plus loin dans la pratique.

-	N° 005 -  Utiliser le document vidéo au cours de langues.

-	N° 006 -  Le web 2.0 - les outils malins pour le professeur de langues.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

PÉDAGOGIE
-	N° 126 -  Des mots pour apprendre.

-	N° 127 -  Evaluer son unité d’enseignement.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES
-	N° 088 -  Initiation à un logiciel de comptabilité simplifiée.

-	N° 089 -  L’évaluation en sciences économiques.

-	N° 091 -  Outils pour un niveau d’études réussi en sciences économiques.

-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.

SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
-	N° 174 -  Les normes belges dans l’édition des longs documents - Niveau 2.

TOUS PUBLICS
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

 
PROMOTION SOCIALE

LES PROFESSEURS : BIOLOGIE
BIOLOGIE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 103 -  Vingt expériences amusantes pour redonner le goût des sciences à nos élèves.

-	N° 104 -  Science on music.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

LES PROFESSEURS : CHIMIE
CHIMIE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 103 -  Vingt expériences amusantes pour redonner le goût des sciences à nos élèves.

-	N° 104 -  Science on music.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

-	N° 176 -  Unités d’acquis d’apprentissage 1 et 2 Sciences générales et de base. Constitution et  
 classification de la matière. Approche qualitative de la réaction chimique.

-	N° 177 -  Unités d’acquis d’apprentissage 3 et 4 Sciences générales. Approche quantitative de  
 la réaction chimique. Identifier une espèce chimique par une réaction chimique.

-	N° 178 -  Unités d’acquis d’apprentissage 4 Sciences de base. Caractériser un phénomène  
 chimique.
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LES PROFESSEURS : CT ET/OU PP
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

SCIENCES ÉCONOMIQUES
-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.

SECTEUR 04 - HOTELLERIE - ALIMENTATION
-	N° 064 -  Recettes festives.

-	N° 071 -  Alimentaire, mon cher contrôle...

-	N° 159 -  Fleurs et plantes sauvages, ornementales et vivaces en cuisine.

SECTEUR 05 - HABILLEMENT ET TEXTILE
-	N° 090 -  Le tracé du pantalon.

SECTEUR 07 - ECONOMIE
-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.

SECTEUR 08 - SERVICES AUX PERSONNES
-	N° 061 -  Le secret des « Backstage » du maquillage accessible à chacun(e).

-	N° 159 -  Fleurs et plantes sauvages, ornementales et vivaces en cuisine.

LES PROFESSEURS : LANGUES GERMANIQUES
ANGLAIS

-	N° 001 -  Les plateformes éducatives : comment partager facilement du contenu 
 pédagogique en ligne avec ses élèves?

-	N° 002 -  Les stratégies au service de la communication en langues modernes.

-	N° 003 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 004 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 2 : aller plus loin dans la pratique.

-	N° 005 -  Utiliser le document vidéo au cours de langues.

-	N° 006 -  Le web 2.0 - les outils malins pour le professeur de langues.

NÉERLANDAIS
-	N° 001 -  Les plateformes éducatives... comment partager facilement du contenu 

 pédagogique en ligne avec ses élèves.

-	N° 002 -  Les stratégies au service de la communication en langues modernes.

-	N° 003 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 1 : de la démonstration à la pratique.

-	N° 004 -  Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues. 
 Niveau 2 : aller plus loin dans la pratique.

-	N° 005 -  Utiliser le document vidéo au cours de langues.

-	N° 006 -  Le web 2.0 - les outils malins pour le professeur de langues.
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LES PROFESSEURS : PHYSIQUE
PHYSIQUE

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 103 -  Vingt expériences amusantes pour redonner le goût des sciences à nos élèves.

-	N° 104 -  Science on music.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

LES PROFESSEURS : SCIENCES
SCIENCES

-	N° 101 -  L’utilisation de la tablette numérique en classe pour mieux comprendre les sciences.

-	N° 102 -  Les énergies renouvelables.

-	N° 103 -  Vingt expériences amusantes pour redonner le goût des sciences à nos élèves.

-	N° 104 -  Science on music.

-	N° 105 -  L’e-learning : un outil pédagogique.

LES PROFESSEURS : SCIENCES ÉCONOMIQUES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.

SECTEUR 07 - ECONOMIE
-	N° 097 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 1.

-	N° 098 -  Tableau Blanc Interactif (TBI) et sciences économiques  - Niveau 2.

LES PROFESSEURS : SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

SECRÉTARIAT-BUREAUTIQUE
-	N° 174 -  Les normes belges dans l’édition des longs documents - Niveau 2.

TOUS PUBLICS
BUREAUTIQUE

-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 110 -  Excel, c’est facile ! - Niveau 1.

-	N° 111 -  Exceller en Excel ! - Niveau 2.

-	N° 112 -  Réaliser un diaporama avec Powerpoint.
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INTERNATS ET/OU HOMES D’ACCUEIL

LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
COMPÉTENCES TRANSVERSALES

-	N° 021 -  Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 1.

-	N° 022 -  Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 2.

-	N° 023 -  Le cheval, une approche de soi. Une approche éthologique du cheval - Niveau 3.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
-	N° 027 -  Stéréotypes et préjugés.

-	N° 031 -  Allô le monde ! Des (en)jeux pour la citoyenneté mondiale.

-	N° 044 -  Les projets en partenariat avec la Maison Anne Frank.

-	N° 048 -  Education citoyenne : la Cité Miroir, de la visite aux outils.

-	N° 132 -  Clichés et images de soi au Musée de la Photographie.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
-	N° 024 -  Cachets, empreintes et gravures.

-	N° 025 -  Trucs et astuces pour créations colorées.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
-	N° 132 -  Clichés et images de soi au Musée de la Photographie.

-	N° 133 -  Les réseaux sociaux et le monde scolaire.

ÉDUCATION PHYSIQUE
-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible 
 à tous dès 8 ans.

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(ERE-DD)

-	N° 026 -  L’astucier. Fiches pédagogiques pour la prévention des déchets.

-	N° 033 -  Dehors par tous les temps... Apprendre par et dans la nature. 
 Module 1 Découverte.

-	N° 034 -  Dehors par tous les temps... Apprendre par et dans la nature. 
 Module 2 Pour allez plus loin.

-	N° 035 -  Autour du verger Le verger, outil dynamique au service d’une approche 
 interdisciplinaire à l’école.

-	N° 036 -  Au fil de l’eau... Apprendre de et par la nature.

GESTION DES ÉTUDES EN INTERNAT
-	N° 030 -  Internat : des méthodes de travail en étude.

OUTILS INFORMATIQUES - TIC
-	N° 032 -  Des tablettes tactiles pour des moments d’études.

PSYCHOMOTRICITÉ
-	N° 028 -  Natation : accoutumance à l’eau.

-	N° 029 -  Jeux de ballons avec les pieds.

-	N° 037 -  Le KIN-BALL, un sport spectaculaire, dynamique et riche en valeurs accessible 
 à tous dès 8 ans.

http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=021
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=022
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=023
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=027
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=031
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=044
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=048
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=132
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=024
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=025
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=132
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=133
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=028
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=029
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=037
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=026
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=033
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=034
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=035
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=036
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=030
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=032
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=028
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=029
http://www.lecaf.be/forma/detail_formation.php?ref=037


37

CPMS ET/OU CPMSS

LE PERSONNEL DES CENTRES PSYCHO-MÉDICO-SOCIAUX
ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

-	N° 012 -  Faut-il avoir peur de l’immersion précoce?

MATIÈRES SPÉCIFIQUES AUX CPMS
-	N° 007 -  Initiation au travail d’auxiliaire paramédicale en CentrePMS.

-	N° 008 -  Echange de pratiques APM.

-	N° 009 -  Organiser ses idées au travers du Mind Mapping.

-	N° 010 -  Les outils de l’orientation au 1erdegré.

-	N° 011 -  Le Bilan de Compétences : son application en CEFA et en section professionnelle.

-	N° 014 -  Comment gérer leurs monstres intérieurs?

-	N° 015 -  De l’école buissonnière au décrochage scolaire : une problèmatique qui apparait de  
 plus en plus interpellante !

-	N° 016 -  Utilisation du logiciel Dosmed pour la gestion des bilans de santé - Module1.

-	N° 017 -  Construire la partie « Projet de service » du rapport d’activité, selon le modèle 
 de Le Moigne.

-	N° 092 -  Présenter des documents attractifs.
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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 

http://www.lecaf.be/docs/CAF_Bulletin_Inscription.pdf
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Inscription aux ateliers

 via le secrétariat du CAF

     secretariat@lecaf.be

          0
85 27 13 68

Informations sur
les ateliers

ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
SUR SITE

http://www.lecaf.be/docs/ateliers_sur_site_2016_2017.pdf
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TOUS PUBLICS
• Ré-apprendre à lire. Quoi de neuf, docteur ?
• Enseigner c’est coopérer.
• Jouer c’est drôlement sérieux.
• L’image : outil ou objet d’apprentissage ?
• L’image : outil ou objet d’apprentissage ? – prolongement.
• Enseigner, c’est communiquer : quelques outils de communication au service 

des élèves.
• Vous avez dit autorité ? Gestion de classe et/ou d’élèves dits « difficiles ».
• Vous avez dit autorité ? (suivi). La Communication Non Violente dans une 

relation d’autorité.
• Des élèves victimes de harcèlement en milieu scolaire : ouvrons les yeux..
• Osez la sanction !

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE
ENSEIGNEMENT MATERNEL

• Mathématiques. Réaliser un livre à compter.
• Des sentiers vers la route de la lecture. Guide pour aider les enseignants dans 

leurs pratiques de classe.
• En route vers l’écriture en maternelle.
• Heureux qui communique : prêts pour communiquer vraiment.
• Kamishibaï… une approche créative pour lire, écrire et raconter des histoires.
• 1,2,3… Je me détends.
• Papier carton : tout un programme !
• La coopération par le jeu.
• Le Mind Mapping. Un outil pour organiser ses pensées…
• BRAIN GYM, le mouvement clé de l’apprentissage.
• Une nouvelle voie pour découvrir les potentialités des élèves. Connaitre, 

utiliser et développer toutes les intelligences des élèves.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
• Heureux qui communique : prêts pour communiquer vraiment.
• Kamishibaï… une approche créative pour lire, écrire et raconter des histoires.
• 1,2,3… je me détends.
• Papier carton : tout un programme.
• La coopération par le jeu.
• Le Mind Mapping. Un outil pour organiser ses pensées…
• BRAIN GYM, le mouvement clé de l’apprentissage.
• Une nouvelle voie pour découvrir les potentialités des élèves. Connaitre, 

utiliser et développer toutes les intelligences des élèves.
• La tablette numérique, un nouvel outil pédagogique.
• Un zeste de lecture sur une œuvre d’art.
• Nous, les livres nous les adorons et nous les explorons.
• Albums, mode d’emploi. Travailler la lecture avec des albums littéraires.
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ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPÉCIALISÉ
• Heureux qui communique : prêts pour communiquer vraiment.
• Kamishibai… une approche créative pour lire, écrire et raconter des histoires.
• 1,2,3… je me détends.
• Papier carton : tout un programme.
• La coopération par le jeu.
• Le Mind Mapping. Un outil pour organiser ses pensées…
• BRAIN GYM, le mouvement clé de l’apprentissage.
• Une nouvelle voie pour découvrir les potentialités des élèves. Connaitre, 

utiliser et développer toutes les intelligences des élèves.
• La tablette numérique, un nouvel outil pédagogique.
• Un zeste de lecture sur une œuvre d’art.
• Nous, les livres nous les adorons et nous les explorons.
• Albums, mode d’emploi. Travailler la lecture avec des albums littéraires.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE
TOUTES DISCIPLINES

• Comment construire et planifier un « cours » de remédiation différée ? 
Rattrapage, soutien pédagogique.

• Les gestes qui sauvent.
• Anne Frank, mémoire, histoire et éducation citoyenne.
• Enseignants débutants : prendre un bon départ.

CHIMIE (CENTRE TECHNIQUE DE FRAMERIES)
• Thermochimie, cinétique et équilibre.
• Rangeons notre laboratoire. 

FRANÇAIS
• Des récits qui donnent à connaitre le passé.
• De quelques pratiques de remédiation.

GÉOGRAPHIE
• La remédiation au cours de géographie.
• Une nouvelle géographie scolaire ?
• La liaison DI-DS, un réel enjeu de la continuité en géographie.
• L’évaluation des compétences.

HISTOIRE
• Enseigner l’histoire dans la continuité : concepts, compétences et évaluation au 

travers des trois degrés.
• Travailler la critique au travers des degrés. Evaluation et CESS : le point sur  

le thème et les concepts.

LANGUES ANCIENNES
• Langues anciennes à la carte. 
• Créer une situation d'apprentissage.
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LANGUES GERMANIQUES
• Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues – de la démonstration à la 

pratique.
• Le Tableau Blanc Interactif (TBI) au cours de langues – niveau 2 Aller plus loin 

dans la pratique.
• La vidéo au cours de langue : tout un cinéma.
• L’expression orale : activités et stratégies de communication.
• Les Intelligences Multiples, un outil au service de la remédiation.
• Les stratégies au service de la communication en langues modernes.
• Les plateformes éducatives… Comment partager facilement du contenu 

pédagogique en ligne avec ses élèves.
• Le WEB 2.0. Les outils malins pour le professeur de langues.

MATHÉMATIQUES
• Initiation au logiciel GEOGEBRA.
• Le Tableau Blanc Interactif, un nouvel outil pédagogique pour les professeurs 

de mathématiques.
• Au 1er degré commun, posons les jalons de la démonstration.
• Nouveaux programmes, nouvelles orientations.

SCIENCES 
• Le Tableau Blanc Interactif, outil pédagogique en sciences.
• Le multimédia, un moyen pour réussir à l’école !
• Comment utiliser Facebook en classe ?
• L’école de demain.
• La réalité augmentée dans les cours de sciences.

SCIENCES ÉCONOMIQUES
• Outils pour un niveau d’étude réussi en sciences économiques.

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT
• La qualification obligatoire. Les épreuves intermédiaires et l’épreuve finale (suivi).
• La Certification Par Unités dans l’enseignement qualifiant.

Français

 - Des récits qui donnent à connaitre le passé. 
 - De quelques pratiques de remédiation. 
 - Nouveau référentiel et nouveau programme pour l’enseignement 
   qualifiant.

Géographie

 - Appropriation du référentiel et du nouveau programme pour le qualifiant :  
   l’approche par unités d’acquis d’apprentissage.

Histoire

 - Appropriation du nouveau référentiel d’histoire pour l’enseignement 
   qualifiant. La compétence « comparer » et l’outil Qualhisto.

 - Appropriation du nouveau référentiel d’histoire pour l’enseignement 
   qualifiant. La compétence « situer dans le temps » et l’outil Qualhisto.
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Secrétariat-bureautique et communication (secteur 07)

 - Évaluation des compétences en secrétariat-bureautique. 
   Élaborer une situation d’intégration et la grille d’évaluation.

Services aux personnes (secteur 08)

 - Concevoir une fiche technique de réalisation et des grilles d’évaluation 
   basée sur une activité créative.

 - Prenons la route des épices.

 - Les gestes qui sauvent.

Hôtellerie-Alimentation (secteur 04)

 - Prenons la route des épices.

 - Les gestes qui sauvent.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIALISÉ
ENSEIGNEMENT QUALIFIANT

• La différenciation pédagogique : un mythe, un rêve fou ?

 

PERSONNEL AUXILIAIRE D’ÉDUCATION
• Educateurs, éducatrices, proposez un atelier en fonction de vos besoins.

 

CPMS
• Les gestes qui sauvent.
• Organiser ses idées au travers du Mind Mapping.
• Comment gérer leurs monstres intérieurs ?
• Les outils de l’orientation au 1er degré.
• Initiation au travail d’auxiliaire paramédicale en CPMS.
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