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Vous êtes instituteur ou institutrice, 
vous souhaitez vous perfectionner et progresser dans votre carrière ?

Notre école propose des formations axées sur

• les savoirs professionnels
• les pratiques de classe

 

Ces formations vous assurent :

• un réel bénéfice professionnel
• une reconnaissance sociale * (1 certificat – 1 diplôme)

• un avantage financier *

Certaines formations vous préparent à une fonction de promotion :

• Inspecteur (décret du 08.03.2007)
• Conseiller pédagogique (décret du 08.03.2007)

• Directeur (décret du 02.02.2007)

              * à certaines conditions (p. 3 )
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École Supérieure de Pédagogie de la Province de Liège

L’École Supérieure de Pédagogie de Liège a été créée en 1957 par le Cercle de Pédagogie et d’Orientation professionnelle 
de l’Université de Liège sur la base de l’Arrêté Royal du 08.10.1929, revu par l’Arrêté du Régent du 02.06.1947, en vue du 
perfectionnement pédagogique des institutrices et instituteurs de l’enseignement fondamental (niveaux maternel et 
primaire). 

Elle a été reprise par la Province en 1977,  suite à une décision du Conseil provincial.

Présentement, elle est attachée à l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège (IPEPS/Lg.).

Elle délivre :

• une attestation de fréquentation pour tout module suivi pendant au moins 75 %  des séances,

• une attestation de réussite pour tout module suivi pendant au moins 75 % des séances et la réussite à une épreuve 
d’évaluation,

• un certificat * d’études pédagogiques supérieures à l’étudiant qui capitalise les unités de formation requises cou-
vrant au moins 320 périodes et qui réussit les épreuves d’évaluation,

• un diplôme * d’études pédagogiques supérieures au possesseur du certificat qui comptabilise les unités supplémen-
taires requises couvrant au moins 160 périodes et qui réussit l’épreuve intégrée finale (TFE).

Le certificat et le diplôme donnent droit à une indemnité financière annuelle (non cumulable) aux membres du person-
nel en fonction dans l’enseignement fondamental. 

Pour toute information concernant les périodes requises pour l’obtention du certificat et du diplôme, veuillez vous adres-
ser directement au secrétariat ou à la direction.

REMARQUE :

Les formations de didactique disciplinaire et de méthodologie spécifique s’étalent sur un cursus de 3 années, que 
chaque étudiant peut entreprendre au moment où il le désire.

INSCRIPTION :

• Compléter le bulletin d’inscription inclus dans le présent dossier page 61.
• Renvoyer ce bulletin dès à présent à albert.piroton@provincedeliege.be
• Se présenter à la première séance des formations choisies.
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Direction administrative

Christiane BONVARLEZ
Directrice de l’IPEPS / Lg
Quai Godefroid Kurth, 100
4020 LIÈGE 
04/ 279 29 53
christiane.bonvarlez@provincedeliege.be

Direction pédagogique

Conseil de direction ESP/Lg
Serge CROCHET • Micheline DISPY • Philippe ROME 

04 / 279 35 95

Direction pédagogique ESP/Lg 
Micheline DISPY
 
Bureau : 
Rue Cockerill, 101
4100 SERAING 
04 / 279 35 95
micheline.dispy@provincedeliege.be

Privé : 
Rue de la Verrerie, 185/4
4100 SERAING
0498 / 71 74 09
micheline.dispy@cfwb.be
 

Secrétariat de l’ESP/Lg 
Albert PIROTON

Rue Cockerill, 101
4100 SERAING 
04 / 279 36 30
albert.piroton@provincedeliege.be
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Formateurs de l’École Supérieure de Pédagogie

Emmanuelle BOUSMAN, Inspectrice de l’enseignement maternel
emmanuelle.bousman@cfwb.be

Laura COLAGIOIA, Institutrice primaire – Master en sciences de l’éducation
l.colagioia@gmail.com 

Jean-Luc CORNIA, Inspecteur de l’enseignement primaire
 jean-luc.cornia@cfwb.be

Serge CROCHET, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire                    
serge.crochet@cfwb.be

Willy DANDOY, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire
fc873271@skynet.be 

Aline DEBOUNY, Inspectrice de l’enseignement primaire                 
alinedebouny@gmail.com

Véronique DETRY, Inspectrice de l’enseignement maternel
veronique.detry@cfwb.be

Antoine DI FABRIZIO, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire
a.difa@skynet.be   
        
Micheline DISPY, Inspectrice de l’enseignement primaire                 
micheline.dispy@cfwb.be

Jean-Louis DUMORTIER, Professeur honoraire à l’ULg
jl.dumortier@ulg.ac.be

Romency GÉROME, Inspectrice honoraire de l’enseignement primaire           
romency.gerome@skynet.be

Géraldine GODET, Maitre-assistante en pédagogie et méthodologie Haute École Charlemagne   
geraldinegodet@gmail.com

Anne-Catherine HARDY, Maitre de formation - Haute École Charlemagne
hardyanka@hotmail.com 

Michaël HENRARD, Coordinateur pédagogique de la Ville de Verviers
michael.henrard@verviers.be 

Nathalie HERMAN, Institutrice maternelle - Certificat de l’ESP/Lg
hermannathalie@outlook.com 

Anne HOUSEN, Maitre-assistante en français - Haute École Charlemagne
annehousen@hotmail.com

Stéphane JÉRÔME, Instituteur - Certificat de l’ESP/Lg
stephanejeromeherve@gmail.com 

Véronique LEDOUX, Institutrice primaire – Certificat de l’ESP/Lg
verinoke@hotmail.com
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Georgette LOBUE, Institutrice primaire - Certificat de l’ESP/Lg
lobuegeorgia@hotmail.com 

Patrick MARESCHAL, Inspecteur de l’enseignement primaire
patrick.mareschal@cfwb.be

Cédric MATHIEU, Maitre-assistant en psychopédagogie à la H.E.Charlemagne de Liège – 
Pédagogue et Formateur en Communication et en Gestion de conflits  
cedric.mathieu@formagora.be

Bernadette MEURICE, Inspectrice de l’enseignement maternel  
bernadette.meurice@cfwb.be

Nathalie OUBERRI, Inspectrice de l’enseignement maternel
nathalie.ouberri@cfwb.be    
   
Sylviane RANDOLET, Inspectrice de l’enseignement maternel
sylviane.randolet@cfwb.be

Jean-Luc ROLAND, Inspecteur de l’enseignement primaire
jean-luc.roland@insp.cfwb.be

Audrey ROLANS, Institutrice primaire – Master en sciences de l’éducation
aude1294@gmail.com 

Philippe ROME, Inspecteur de l’enseignement primaire                        
philippe.rome@cfwb.be

Vivienne TOURNAY, Institutrice maternelle - Certificat de l’ESP/Lg
vivity1@msn.com 

Véronique VERLÉ, Directrice d’école – enseignement primaire
vero.verlebouvy@gmail.com 
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Didactiques disciplinaires
8 X 30 périodes

Formations indispensables pour la certification

Avec le soutien de la Communauté française de Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles                                  
(Formation en cours de carrière – Niveau macro)                                                                              
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Horaire des formations de didactique disciplinaire

Psychopédagogie et méthodologie

D1

Cycles 1 et 2  
L’éducation artistique au service des apprentissages dans les autres disciplines scolaires 

Le lundi - de 17h00 à 20h00 :  24/09/18 – 08/10/18 – 22/10/18 – 12/11/18 – 26/11/18 – 10/12/18

Exercices didactiques : 2 mercredis – de 13H15 à 16H45 : 08/05/19 – 22/05/19

Lieu : Seraing

D2

Cycles 3 et 4 
« Les fondements incontournables de l’apprentissage à l’ère des compétences : la transposition didactique ou 
comment passer du savoir savant au savoir appris en passant par le savoir construit ou transmis » 

Le samedi - de 9h00 à 12h00 : 09/02/19 – 23/02/19 – 23/03/19 – 13/04/19 – 04/05/19 – 18/05/19
                 
Exercices didactiques : 2 mercredis – de 13H15 à 16H45 : 08/05/19 – 22/05/19

Lieu : Seraing

Didactique des activités de communication orales et écrites

D3

Cycles 1 et 2 
« Parler - Écouter » : les indispensables à la réussite d’un acte de communication 

Le mardi – de 16h15 à 19h15 : 18/09/18 – 02/10/18 – 16/10/18 – 06/11/18 – 20/11/18 – 04/12/18

Exercices didactiques : 2 mercredis – de 13H15 à 16H45 : 08/05/19 – 22/05/19 

Lieu : Seraing

D4

Cycles 3 et 4  
« Parler - Écouter » : les indispensables à la réussite d’un acte de communication 

Le lundi – de 16h15 à 19h15 : 21/01/19 – 04/02/19 – 18/02/19 – 11/03/19 – 25/03/19 – 08/04/19

Exercices didactiques : 2 mercredis – de 13H15 à 16H45 : 08/05/19 – 22/05/19

Lieu : Seraing
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Didactique des activités de mathématiques

D5

Cycles 1 et 2 
Géométrie - Les solides et figures

le jeudi - de 16h30 à 19h30 : 04/10/18 – 18/10/18 – 08/11/18 – 22/11/18 – 06/12/18 – 20/12/18          
     
Exercices didactiques : 2 mercredis – de 13H15 à 16H45 : 08/05/19 – 22/05/19

Lieu : Seraing

D6

Cycles 3 et 4  
Géométrie - Les solides et figures

Le mercredi - de 13h30 à 16h30 : 09/01/19 – 23/01/19 – 13/02/19 – 27/02/19 – 13/03/19 – 27/03/19

Exercices didactiques : 2 mercredis – de 13H15 à 16H45 : 08/05/19 – 22/05/19

Lieu : Verviers

Didactique des activités d’éveil

D7

Cycles 1 et 2  
Didactique de la construction des notions-mères espace/temps 

Le vendredi - de 16h30 à 19h30 : 12/10/18 – 26/10/18 – 16/11/18 – 30/11/18 – 14/12/18 – 11/01/19

Exercices didactiques : 2 mercredis – de 13H15 à 16H45 : 08/05/19 – 22/05/19

Lieu : Seraing

D8

Cycles 3 et 4 
Éveil géographique, une autre compréhension du monde 

Le jeudi – de 16h30 à 19h30 : 17/01/19 – 31/01/19 – 14/02/19 – 28/02/19 – 14/03/19 – 28/03/19

Exercices didactiques : 2 mercredis – de 13H15 à 16H45 : 08/05/19  - 22/05/19

Lieu : Seraing
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D1

Psychopédagogie et méthodologie

Lieu de formation : 

Maison provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing 

Intitulé du cours :

Cycles 1 et 2
«  L’éducation artistique au service des apprentissages dans les autres disciplines scolaires »

Horaire :

Le lundi de 17h à 20h : 24/09/18 – 08/10/18 – 22/10/18 – 12/11/18 – 26/11/18 – 10/12/18
                                                         
2 mercredis - de 13h15 à 16h45 : 08/05/19  - 22/05/19

Formatrice :

Nathalie HERMAN, Institutrice maternelle – Certificat de l’ESP/Lg

Objectifs:

• Redéfinir les objectifs de l’éducation artistique et des formes d’expression qu’elle revêt.
• Favoriser la mise en relation entre le domaine artistique (monde sonore et monde visuel) et la didactique du fran- 
 çais, des mathématiques, des sciences, de la psychomotricité, de l’histoire et de la géographie.
• Assurer la continuité des apprentissages de la M1 à la M3
-  en identifiant les savoirs, les savoir-faire développés spécifiquement dans ces activités,
-  en construisant des traces de structuration sur lesquelles pourront se greffer de nouveaux
   savoirs,
• Clarifier les concepts de graphisme, activités graphiques, dessin, écriture.
• Etablir les liens entre musique et concept de temps (durée, succession, simultanéité, rythme).

Programme :

Contenus théoriques
- Analyse des prescriptions officielles : Décret Missions, Socles de compétences, Programmes et Pacte pour un ensei- 
 gnement d’excellence.
- Apport des sciences cognitives pour comprendre l’importance de l’éducation artistique dans la formation du jeune  
 enfant.
- Apport de la théorie des intelligences multiples au service des apprentissages scolaires.

Contenus pratiques
- Propositions d’activités en éveil artistique réalisées en classe avec prolongements dans d’autres disciplines scolaires.
- Construire une banque d’activités de la M1 à la M3 en éveil artistique (éveil musical et monde visuel) au service du  
 français, des mathématiques, de l’histoire, de la géographie, des sciences et de la technologie.
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D2

Psychopédagogie et méthodologie

Lieu de formation : 

Maison provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing 

Intitulé du cours :

Cycles 3 et 4
Les fondements incontournables de l’apprentissage à l’ère des compétences : l’évaluation du savoir – 1 :   la transpo-
sition didactique ou comment passer du savoir savant au savoir appris en passant par le savoir construit ou transmis.

Horaire :

Le samedi - de 9h à 12h00 : 09/02/19 – 23/02/19 – 23/03/19 – 13/04/19 – 04/05/19 – 18/05/19
                               
2 mercredis - de 13h15 à 16h45 : 08/05/19  - 22/05/19

Formateurs :

Philippe ROME, Inspecteur de l’enseignement primaire
Véronique VERLÉ, Directrice d’école - enseignement primaire

Objectifs :
• Déterminer les paramètres incontournables d’une séquence d’apprentissage en vue d’assurer le développement de com-

pétences durables.
• Déterminer les paramètres incontournables d’une organisation des apprentissages construits en vue d’assurer l’évalua-

tion formative et certificative de compétences durables. 
• Traduire en actes pédagogiques (en savoirs professionnels) différents concepts usuels tels que : compétence,   

construction, transmission, apprentissage, enseignement, représentations mentales, conceptualisation, métaco- 
gnition, transfert des acquis…

Programme :

• Des éléments de didactique générale propres à la culture professionnelle d’un(e) titulaire de classe dans l’enseigne- 
 ment fondamental.
• La notion pédagogique de compétence, de transmission et de construction.
• Le principe d’activité.
• La distinction entre objectif d’apprentissage et tâche de l’apprenant.
• Les représentations mentales.
• Les différentes opérations mentales.
• Le principe des variations.
• Les taxonomies d’apprentissage et d’utilisation.
• La métacognition.
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D3

Didactique des activités de communication orales et écrites

Lieu de formation : 

Maison provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing 

Intitulé du cours :

Cycles 1 et 2
« Parler - Écouter » : les indispensables à la réussite d’un acte de communication

Horaire :

Le mardi - de 16h15 à 19h15 : 18/09/18 – 02/10/18 – 16/10/18 – 06/11/18 – 20/11/18 – 04/12/18
                                      
2 mercredis de 13h15 à 16h45 : 08/05/19  - 22/05/19

Formatrices :

Bernadette MEURICE, Inspectrice de l’enseignement maternel
Micheline DISPY, Inspectrice de l’enseignement primaire

Objectifs :

• Permettre aux enseignants d’actualiser et d’approfondir leurs connaissances dans les domaines du savoir parler et du  
   savoir écouter.
• Montrer l’importance et les enjeux d’une communication verbale et non verbale de qualité dès l’école maternelle.
• Définir une orientation dans les domaines du savoir parler/écouter pour assurer une continuité de la maternelle à la  
 2e année primaire et ce, par :
- une analyse des compétences disciplinaires à mettre en œuvre sur la base des socles et des programmes,
- une proposition d’activités qui tiennent compte de l’évolution psychologique, intellectuelle et sociale de l’enfant,
- l’élaboration d’outils de structuration et d’évaluation.

Programme :

Contenus théoriques :
• Théories de l’information et caractéristiques de la communication écrite : les variables de la situation de communication.
• Intentions de l’émetteur et structures du message.
• Différentes théories de l’apprentissage du langage oral.
• Approche des théories portant sur le non-verbal.
• Développement de connaissances linguistiques nécessaires à l’apprentissage de la communication orale.
• Programmation des compétences à travailler de la 1re maternelle à la 2e année primaire sur la base des socles et des   

programmes.
• Points de vue philosophique et sociologique d’une communication efficace.

Contenus pratiques :
Construire des séquences d’apprentissage…
• prenant en compte les différents paramètres de la communication verbale et non verbale, 
• portant sur la production des textes oraux de genres variés (conversation, débat, récit, exposé...),
• favorisant l’acquisition de techniques de lecture à voix haute, 
• favorisant la capacité d’écoute et la gestion cognitive de l’attention,
• visant l’organisation d’outils de structuration (référentiels collectifs et individuels), en continuité, de la maternelle à la  
 2e année primaire.
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D4

Didactique des activités de communication orales et écrites

Lieu de formation : 
Maison provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing 

Intitulé du cours :

Cycles 3 et 4
« Parler - Écouter » : les indispensables à la réussite d’un acte de communication

Horaire :

Le lundi - de 16h15 à 19h15 : 21/01/19 – 04/02/19 – 18/02/19 – 11/03/19 – 25/03/19 – 08/04/19
                                  
2 mercredis - de 13h15 à 16h45 : 08/05/19  - 22/05/19

Formateurs :

Jean-Luc Cornia, Inspecteur de l’enseignement primaire
Jean-Luc Roland, Inspecteur de l’enseignement primaire

Objectifs :

• Apprendre la langue orale et ses usages, en tenant compte des variables de la situation de communication (émet- 
 teur, destinataire, intention, contraintes spatiotemporelles, genres, postures énonciatives ...). 
• Penser et organiser l’apprentissage initial et l’apprentissage continué du savoir parler-savoir écouter fondés sur les  
   connaissances linguistiques, psychologiques et didactiques actuelles → dominer la transposition didactique, en ce  
 compris l’évaluation et la différenciation.
• Élaborer des séquences d’apprentissage et d’évaluation du savoir parler et du savoir écouter.

Programme :

Contenus pratiques :
• Les compétences communicationnelles.
• Analyse des compétences portant sur le savoir parler et le savoir écouter.
• Les savoirs et les savoir-faire convoqués pour le développement de ces compétences. 
• Différentes théories de l’apprentissage du langage oral.
• Approche des théories portant sur le non-verbal.
• Développement de connaissances linguistiques nécessaires à l’apprentissage de la communication orale.

Contenus pratiques :
Construire des séquences d’apprentissage…
• prenant en compte les différents paramètres de la communication verbale et non verbale, 
• portant sur la production des textes oraux de genres variés (conversation, débat, récit, exposé...),
• favorisant l’acquisition de techniques de lecture à voix haute, 
• favorisant la capacité d’écoute et la gestion cognitive de l’attention,
• visant l’organisation d’outils de structuration (référentiels collectifs et individuels), en continuité.
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D5

Didactique des activités de mathématiques

Lieu de formation : 
Maison provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

Intitulé du cours :

Cycles 1 et 2
Les solides et figures aux cycles 1 et 2 

Horaire :

Le jeudi de 16h30 à 19h30 : 04/10/18 – 18/10/18 – 08/11/18 – 22/11/18 – 06/12/18 – 20/12/18          

2 mercredis - de 13h15 à 16h45 : 08/05/19  - 22/05/19

Formatrices :

Véronique DETRY, Inspectrice de l’enseignement maternel
Sylviane RANDOLET, Inspectrice de l’enseignement maternel

Objectifs :

• Cibler des apprentissages prescrits (socles et décrets), en adéquation avec la psychologie de l’enfant.
• Développer des aptitudes mathématiques par la résolution de problèmes.
• Communiquer dans un langage mathématique.
• Utiliser les différentes disciplines au service de l’apprentissage des solides et figures.
• Concevoir une programmation des apprentissages dès la classe d’accueil.
• Rédiger des préparations d’activités d’apprentissage et d’évaluation.

Programme :

• Les notions, concepts et savoir-faire liés à l’apprentissage de la géométrie.
• Les stades du développement psychologique de l’enfant.
• Les compétences disciplinaires et transversales en mathématique.
• Le vocabulaire mathématique spécifique au domaine de la géométrie.
• Les situations mobilisatrices au service des apprentissages portant sur les solides et les figures.
• Une réflexion sur des pratiques de classe, la construction d’outils, de référentiels…
• L’aménagement des espaces de façon à favoriser l’apprentissage actif.
• L’analyse des pistes didactiques dans le domaine des solides et des figures (évaluation externe non certificative en  
 mathématiques) pour favoriser la continuité.
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D6

Didactique des activités de mathématiques

Lieu de formation : 

École communale du Centre, Rue Ortmans Hauzeur, 26  - Verviers

Intitulé du cours :

Cycles 3 et 4
Apprentissages dans le domaine de la géométrie : les solides et les figures

Horaire :

Le mercredi de 13H30 à 16h30 : 09/01/19 – 23/01/19 – 13/02/19 – 27/02/19 – 13/03/19 – 27/03/19        
                                                                         
2 mercredis - de 13h15 à 16h45 : 08/05/19  - 22/05/19

Formateur :

Stéphane JÉRÔME, Instituteur primaire – Certificat ESP-Lg

Objectifs:

• Établir l’ancrage des notions géométriques en vue de cibler les apprentissages et de concevoir les réalisations  
 concrètes en classe.
• Échanger nos pratiques pour affiner nos démarches d’apprentissage.
• Établir les liens entre les manipulations d’objets et les réalités géométriques de notre environnement.
• Construire un outil de continuité concret et utilisable.

Programme :

• Le concept de solides et figures. Pourquoi en parler ? Pourquoi le définir ?
• Percevoir les enjeux et l’importance des solides et figures, de leurs manipulations et de leurs observations.
• Construire le codage de notre environnement par la reconnaissance et des comparaisons de conventions existantes  
 (coordonnées, tableaux à double entrée, cartes et plans…).
• Analyse et exploitation d’activités permettant le développement des compétences attendues dans le domaine des  
 solides et figures.
• Analyse et exploitation d’activités permettant la compréhension et/ou la différenciation dans l’apprentissage des  
 solides et figures.
• Identification des obstacles et des difficultés rencontrées par les élèves lors de situations d’apprentissage et mise  
 en relation des perceptions, de l’expérimentation et de la réalité géométrique.
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D7

Didactique des activités d’éveil

Lieu de formation : 

Maison provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

Intitulé du cours :

Cycles 1 et 2 
Didactique de la construction des notions-mères espace/temps

Horaire :

Le vendredi de 16h30 à 19h30 :  12/10/18 – 26/10/18 – 16/11/18 – 30/11/18 – 14/12/18 – 11/01/19
                                      
2 mercredis de 13h15 à 16h45 : 08/05/19  - 22/05/19

Formatrices :

Bernadette Meurice – Inspectrice de l’enseignement maternel
Vivienne Tournay – Institutrice maternelle – Certificat ESP-Lg

Objectifs :

• Définir les lignes d’action pour la construction des notions-mères d’espace et de temps.
• Définir les lignes d’action de l’école dans le cadre d’une éducation et d’une formation par un éveil géographique et  
 historique intégrant la vie sociale et économique. 
• Aider les enseignants à se construire une méthodologie relative aux notions spatiales et temporelles, à la géogra- 
 phie et à l’histoire qui :

• rencontre les savoirs et les savoir-faire définis dans les Socles de compétences,
• s’appuie sur le développement psychologique et intellectuel de l’enfant  et sur les apports de la psychologie 

cognitive, 
• postule la maitrise des compétences à faire acquérir,
• favorise la continuité et la différenciation des apprentissages, 
• aide l’élève à élaborer et à utiliser des repères temporels et spatiaux, à mieux comprendre le mode de vie des 

gens de notre époque et à se construire consciemment une identité personnelle et sociale,
• favorise l’esprit critique et des engagements assumés en matière de citoyenneté responsable. 

Programme :

• Évolution psychologique de l’enfant et mise en relation avec les orientations méthodologiques que cette évolution  
 postule dans l’apprentissage de la géographie et de l’histoire. 
• Construction de la notion-mère d’espace (topologique et projectif à ce stade de la scolarité) et de temps chez l’en- 
 fant ainsi que ses implications méthodologiques.
• Distinction et complémentarité : ce qui relève du domaine des solides /figures et ce qui relève de l’éveil géogra- 
 phique pour structurer l’espace en classe – ce qui relève du domaine des grandeurs et ce qui relève de l’éveil histo- 
 rique abordable au sein du 2,5-8 ans.
• Analyse des savoirs et des savoir-faire définis dans les Socles de compétences. 
• Clarification de certains concepts et de notions à aborder de façon continue de la maternelle à la deuxième primaire.
• Élaboration de séquences d’apprentissage en géographie et en histoire réalisables avec les plus jeunes élèves et  
 exemplifications multiples. 
• Conception d’outils concrétisant une continuité dans les apprentissages : matériel didactique,  traces de structura- 
 tion dès la M1, farde des élèves, fichier des enseignants…
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D8

Didactique des activités d’éveil

Lieu de formation : 

Maison provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

Intitulé du cours :

Cycles 3 et 4
Eveil géographique, une autre compréhension du monde

Horaire :

Le jeudi - de 16h30 à 19h30 : 17/01/19 – 31/01/19 – 14/02/19 – 28/02/19 – 14/03/19 – 28/03/19
                                      
2 mercredis - de 13h15 à 16h45 : 08/05/19  - 22/05/19

Formatrices :

Anne-Catherine HARDY – Maitre de formation HE
Véronique LEDOUX – Institutrice primaire – Certificat ESP-Lg

Objectif :

Aider les enseignants à se construire une méthodologie de la géographie qui… 
• rencontre les savoirs et savoir-faire définis dans les socles de compétences, 
• s’appuie sur le développement psychologique et intellectuel de l’enfant  et sur les apports de la psychologie cognitive, 
• postule la maitrise des compétences à faire acquérir, 
• favorise la continuité et la différenciation des apprentissages.

Aider les enseignants à…
• élaborer des séquences d’apprentissage : de la préparation à l’évaluation,
• intégrer les apports de la recherche didactique de la géographie pour développer des dispositifs permettant de  
 rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages.

Programme :

• Évolution psychologique de l’enfant et développement des opérations mentales.
• Les enjeux actuels : éducation à l’environnement et à la citoyenneté.
• Distinction entre objectif d’apprentissage et tâche de l’élève.
• Classification des savoirs à enseigner. 
• Etude de l’évolution de la construction des notions-clés chez les enfants : la notion-mère d’espace (topologique,  
 euclidien, projectif) chez l’enfant ainsi que ses implications méthodologiques. 
• Comment inscrire les activités relatives à la formation scientifique dans le cadre d’une pédagogie de l’éveil centrée  
 sur l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté ?
• Comment développer une même compétence, un même concept de 8 à 12 ans ?
• Comment dégager une progression réaliste des savoirs et des savoir-faire, tout en assurant une continuité ?
• Comment mettre en œuvre des pratiques d’évaluation formative et de différenciation ?
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Méthodologies spécifiques
25 modules 

Formations indispensables à la certification :

• Philosophie • Psychologie • Histoire de la pédagogie • Législation scolaire

                                                                      

 

Avec le soutien de la Communauté française de Belgique, Fédération Wallonie-Bruxelles                                  
(Formation en cours de carrière – Niveau macro)                     
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Horaire des formations de méthodologie spécifique

                                 

M 1   Page  28 

Philosophie de l’éducation                                                                                                     
                                                                                                                 
Le samedi de 9h00 à 12h00 : 22/09/18 – 13/10/18 – 10/11/18 – 24/11/18 - 15/12/18 – 19/01/19

Philippe ROME & Jean-Luc CORNIA

M 2    Page 29  

Histoire de la pédagogie                                                                                         

Le samedi de 9h00 à 12h00 : 06/10/18 – 20/10/18 – 17/11/18 – 01/12/18 – 08/12/18 – 12/01/19

Romency GÉROME

M 3   Page 30   

Psychologie de l’enfant
                                      
Le samedi de 9h00 à 12h00 : 26/01/19 – 02/02/19 – 09/02/19 – 23/02/19 – 18/05/19 – 25/05/19

Romency GÉROME 

M 4   Page 31  

Législation scolaire et gestion administrative d’une école                                       
                                                                                                                                     
Le mercredi de 14h00 à 17h00: 03/10/18 – 17/10/18 – 14/11/18 – 28/11/18 – 05/12/18 – 19/12/18

Patrick MARESCHAL & Jean-Luc ROLAND

M 5   Page 32   

Le leadeurship pédagogique, mission essentielle de la Direction d’école                                                                                       

Le mercredi de 14h00 à 17h00: 23/01/19 – 20/02/19 – 13/03/19 – 27/03/19 – 24/04/19 – 08/05/19

Antoine DI FABRIZIO   

M 6   Page 33   

Gérer une équipe et développer son leadeurship de directeur 

Le samedi de 09h00 à 16h00 : 12/01/19 – 26/01/19 – 09/02/19

Cédric MATHIEU                                             

M 7   Page 34 

Désamorcer un conflit ? Oui, c’est possible !

Le samedi de 09h00 à 12h00 : 10/11/18 – 17/11/18 – 24/11/18 – 01/12/18 – 15/12/18   

Cédric MATHIEU



École Supérieure de Pédagogie de la Province de Liège, Maison de la Formation - Rue Cockerill, 101 – 4100 SERAING

25

École Supérieure de Pédagogie de la Province de Liège, Maison de la Formation - Rue Cockerill, 101 – 4100 SERAING

M 8   Page 35  

Les relations collaboratives

Le samedi de 9 h00 à 12h00 : 16/02/19 – 16/03/19 – 30/03/19 - 06/04/19 – 11/05/19 – 25/05/19

Laura COLAGIOIA

M 9   Page 36  
 
Comment accueillir au mieux le tout-petit ?
 
Le lundi de 16h30 à 19h30 : 01/10/18 – 15/10/18 – 05/11/18 – 19/11/18 – 03/12/18 – 17/12/18 

Emmanuelle BOUSMAN & Nathalie OUBERRI

M 10   Page 37  

Construire le nombre, le système des  nombres, le calcul pensé             
                                                                                                                            
Le mercredi de 13h30 à 16h30 : 23/01/19 – 06/02/19 – 20/02/19 – 13/03/19 – 27/03/19 – 10/04/19

Willy DANDOY

M 11   Page 38

Apprentissage continué de la lecture et de l’écriture 
                                                                                                                         
Le mercredi de 13h30 à 16h30: 07/11/18 – 14/11/18 – 05/12/18 – 16/01/19 – 30/01/19 – 06/02/19

Jean-Luc CORNIA & Jean-Louis DUMORTIER

M 12   Page 39

Réussir l’inclusion de l’élève allophone…

Le samedi de 13h00 à 16h00 : 13/10/18 – 10/11/18 – 24/11/18 – 15/12/18 – 19/01/19 – 16/02/19 

Romency GÉROME & Georgette LOBUE             

M 13   Page 40 

Le stage : un grand moment d’interactions didactiques…     
                                                                                                                   
Le mardi de 16h30 à 19h30 : 05/02/19 – 19/02/19 – 12/03/19 – 26/03/19 – 23/04/19 – 30/04/19 

Géraldine GODET & Anne HOUSEN

M 14   Page 41  

« Dépoussiérer » l’image de la résolution de problèmes

Module décentralisé à Grâce-Hollogne
Le lundi de 16h30 à 19h30 : 24/09/18 – 08/10/18 – 22/10/18 – 12/11/18 – 26/11/18 – 10/12/18 

Antoine DI FABRIZIO
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M 15   Page 42

Lecture des récits de fiction et éducation à la citoyenneté 

Module décentralisé à Huy  
Le  jeudi de 16h30 à 19h30 : 14/02/19 – 28/02/19 – 14/03/19 – 28/03/19 – 25/04/19 – 09/05/19

Jean-Louis DUMORTIER & Micheline DISPY

M 16   Page 43

Savoirs professionnels indispensables pour réussir l’école

Module décentralisé à Hannut
Le mardi de 16h30 à 19h30 : 15/01/19 – 29/01/19 – 12/02/19 – 26/02/19 – 19/03/19 – 02/04/19

Bernadette MEURICE & Micheline DISPY

M 17   Page 44 

Créer et affirmer son identité d’enseignant  

Module décentralisé à Verviers
Le lundi de 16h à 19h : 14/01/19 – 28/01/19 – 11/02/19 – 25/02/19 – 11/03/19 – 25/03/19

Michaël HENRARD

M 18   Page 45  

Vous avez dit : « Grammaire de texte » …                       
         

Module décentralisé à Harzé
Le jeudi de 16h30 à 19h30 : 20/09/18  - 11/10/18 – 25/10/18 – 15/11/18 – 22/11/18 – 13/12/18

Micheline DISPY & Jean-Louis DUMORTIER

M 19   Page 46 

Aider les élèves à réussir : une question de motivation !                                                                                          

Module décentralisé à Amay
Le lundi de 16h30 à 19h30 : 01/10/18 - 15/10/18 – 05/11/18 – 19/11/18 – 03/12/18 – 17/12/18                                                

Audrey ROLANS

M 20   Page 47   

Les grandeurs à l’école fondamentale                               

Module décentralisé à Blegny                                                                                          
Le mardi de 16h30 à 19h30 : 16/10/18 – 23/10/18 – 06/11/18 – 20/11/18 – 04/12/18 – 18/12/18                                                  

Willy DANDOY
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M 21   Page 48   

Verbe et conjugaison : une histoire à 3 temps

Module décentralisé à Oupeye
Le mardi de 16h30 à 19h30 : 15/01/19 – 29/01/19 – 12/02/19 – 26/02/19 – 19/03/19 – 02/04/19

Antoine DI FABRIZIO

M 22   Page 49   

Séminaire de Pédagogie : « Faire le point sur … »

Module décentralisé à Anthisnes
Le jeudi de 16h30 à 19h30 : 08/11/18 – 13/12/18 – 24/01/19 – 28/02/19 – 21/03/19 – 02/05/19

Six experts de l’ESP-Lg

M 23   Page 50  

Développement de l’intelligence émotionnelle et relationnelle

Module décentralisé à Verviers
Le jeudi de 16h30 à 19h30 : 08/11/18 – 15/11/18 – 22/11/18 – 06/12/18 – 13/12/18 

Cédric MATHIEU

M 24   Page 51  

Concevoir la construction du nombre en progression – cycles 1 et 2

Module décentralisé à Waremme
Le mardi de 16h30 à 19h30 : 22/01/19 – 05/02/19 – 19/02/19 – 12/03/19 – 26/03/19 – 23/04/19

Aline DEBOUNY

M 25   Page 52  

L’argumentation à l’école fondamentale

Module décentralisé à Beaufays
Le mardi de 16h30 à 19h30 : 25/09/18 – 09/10/18 – 23/10/18 – 13/11/18 – 27/11/18 – 11/12/18

Bernadette MEURICE - Micheline DISPY - Jean-Louis DUMORTIER                                                
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M1  

Philosophie de l’éducation

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing 

Intitulé de la formation :

Analyse des fondements de l’action éducative de tous les jours à travers des discours pédagogiques de tous les temps

Horaire :   

Le samedi de 9h à 12h : 22/09/18 – 13/10/18 – 10/11/18 – 24/11/18 - 15/12/18 – 19/01/19
                                 

Formateurs :

Jean-Luc CORNIA, Inspecteur de l’enseignement primaire
Philippe ROME, Inspecteur de l’enseignement primaire

Objectifs :

• Favoriser le développement des compétences communicationnelles, notamment dans le domaine pédagogique. 
• Lire, comprendre et interpréter divers discours pédagogiques tout en veillant à perfectionner la maitrise du vocabu- 
 laire spécifique. 
• Les analyser et les synthétiser en caractérisant la philosophie dont ils relèvent.
• Lire dans les faits les valeurs et les concepts sous-tendus.
• Traduire en faits de classe des valeurs, des concepts pédagogiques en connaissance de cause.

Programme :

• Les valeurs-guides fondant l’action éducative : de Condorcet au Pacte pour un enseignement d’excellence.
• Les discours pédagogiques : de l’essentialisme à l’existentialisme.
• Les grands courants pédagogiques : les apports, progrès, limites et dérives.
• Les projets éducatifs : du projet éducatif au plan de pilotage.
• L’analyse de diverses problématiques : 
 o la sanction dans la discipline scolaire, 
 o la mixité sociale, 
 o la relation familles-école, 
 o les stéréotypes, 
 o l’accrochage scolaire, 
 o la place des médias…
• Des concepts aux faits : le triangle pédagogique, le groupe-classe, l’articulation apprentissage-évaluation-certification.
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M2

Histoire de la pédagogie

Lieu de formation: 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation:

Histoire de la pédagogie : Evolution des pratiques pédagogiques vers un modèle éducatif de liberté

Horaire : 

Le samedi de 9h à 12h : 06/10/18 – 20/10/18 – 17/11/18 – 01/12/18 – 08/12/18 – 12/01/19

Formatrice : 

Romency GÉROME, Inspectrice honoraire de l’enseignement primaire

Objectifs :

• Se construire un cadre chronologique de l’évolution des pratiques pédagogiques dans notre société occidentale à partir  
 des théories pédagogiques visant les valeurs de liberté et de citoyenneté.
• Situer sa pratique de classe dans ces différentes gestions de classe et méthodes d’enseignement basées sur l’autonomie et  
 l’enrichir des apports pédagogiques du passé et des principes éducatifs de leurs auteurs. 
• Disposer de différents outils pédagogiques d’autrefois et d’aujourd’hui pour adapter son dispositif d’enseignement aux  
 besoins des apprenants et de la société actuelle.

Programme : 

La valeur « liberté » oriente des pratiques de classe selon une tendance plutôt libertaire ou plutôt d’autonomisation d’hier à 
aujourd’hui. 

* Dans l’Antiquité 
Les Dialogues de Platon et les règles de la logique d’Aristote visent à former le citoyen libre. 
Aujourd’hui, les intentions des Socles de compétences se situent entre l’Idéal et l’Empirie.

* Au Moyen Âge
L’étude des Arts libéraux dont la dialectique dans l’Ecole du Palais de Charlemagne veut développer un raisonnement 
intellectuel libre dans la croyance en Dieu.
Aujourd’hui, le développement de l’esprit critique se situe dans la dialectique autonomie-écoute notamment dans l’enseignement-
apprentissage de l’Histoire.

* Aux Temps modernes
« Le contact avec les choses » selon Rousseau et le jeu libre dans les jardins d’enfants selon Froebel éduquent un être humain 
libre. 
Aujourd’hui, « les mises en situation se fondent sur une approche d’objets, de vivants et de phénomènes naturels » notamment 
dans l’enseignement-apprentissage des sciences.

* A l’époque contemporaine
La liberté totale de l’enfant dans l’école de Neill et la liberté d’apprentissage dans l’école Montessori permettent à l’enfant de 
« croitre et devenir un homme ».
Aujourd’hui, la réalisation d’un projet scolaire apporte à l’élève la liberté d’agir et d’apprendre mais dans le cadre des huit domaines 
de compétences. De nouvelles écoles dites alternatives pratiquent « autrement » pour responsabiliser l’élève et accroitre son 
autonomie.
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M3 

Psychologie de l’enfant

Lieu de formation: 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation:

Psychologie du développement de l’enfant et des apprentissages scolaires
Mieux connaitre la psychologie de l’enfant pour mieux enseigner à l’élève dans le domaine du français

Horaire : 

Le samedi de 9h à 12h : 26/01/19 – 02/02/19 – 09/02/19 – 23/02/19 – 18/05/19 – 25/05/19

Formatrice : 

Romency GÉROME, Inspectrice honoraire de l’enseignement primaire

Objectifs :

• S’approprier des repères psychologiques pour situer l’enfant dans ses dimensions cognitive, affective et sociale et pour  
 mieux ajuster son mode d’enseignement.
• Identifier, à l’aide d’une grille d’observation, le niveau des difficultés d’apprentissage de l’élève dans le domaine du français.
• Organiser des dispositifs d’intervention pour apporter l’aide utile dans la mémorisation et l’acquisition du parler-écouter,  
 lire, écrire.
• Disposer d’outils pour apprendre à l’élève à mieux communiquer au quotidien et à l’école.

Programme : 

* Le développement de l’enfant
Connaitre les caractéristiques des différentes théories du développement de l’enfant : l’humanisme, le behaviorisme, le 
cognitivisme.
- Accompagner l’élève dans ses apprentissages par des interventions adaptées au développement de ses capacités socio- 
 affectives et cognitives.

* La fonction de la mémoire et l’activité de mémorisation
Situer les trois niveaux de la mémoire et les processus de mémorisation basés sur le triple codage des informations : action, 
mot, image selon Lieury. 
- Initier l’élève à mettre en œuvre les conditions et les moyens de bien « mémoriser les informations ».

* Le langage parlé 
Discerner les traitements phonologique, sémantique et pragmatique dans les opérations mentales de réception et de 
production de la parole d’après Ziegler. 
- Développer la capacité de compréhension et de production d’un message oral dans diverses situations.

* L’acte de lecture 
Identifier les phases de l’acte de lire : clarté cognitive, traitement du code et traitement du sens d’après Fayol. 
- Former à l’utilisation des quatre stratégies-clés du lecteur : questionner, clarifier, résumer, prédire.

* La production d’un écrit
Considérer les phases de l’acte d’écrire : conceptualisation, formulation et révision d’après Hayes et Flower.
- Guider les démarches de mise en situation, mise en texte, mise en orthographe et mise en page de la production écrite.

* L’apprentissage par l’image et le multimédia
Comprendre l’organisation dynamique des mots, images et sons en schémas mentaux logiques à partir des saisies sensorielles 
selon la théorie de Mayer.
- Aider les élèves à utiliser le mode de présentation d’un média pertinent, à sélectionner des informations verbales et  
 graphiques cohérentes.
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M4  

Législation scolaire

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation:

Législation scolaire et gestion administrative d’une école

Module intéressant pour la formation obligatoire initiale des candidats directeurs  
axe administratif, financier et matériel

Horaire : 
Le mercredi de 14h à 17h: 03/10/18 – 17/10/18 – 14/11/18 – 28/11/18 – 05/12/18 – 19/12/18

Formateurs :

Patrick Mareschal, Inspecteur de l’enseignement primaire
Jean-Luc Roland, Inspecteur de l’enseignement primaire

Objectifs :

Développer chez le candidat directeur, le directeur débutant et l'enseignant

• l’aptitude à lire les documents relatifs aux matières législatives et règlementaires, 
• des capacités de gestion administrative de l’école,

afin de comprendre les bases légales de notre système scolaire, de faciliter l’accomplissement des missions de chef 
d’établissement et d’agir avec équité.

Programme :

Démystifier la complexité des textes législatifs (constitution, lois, décrets et arrêtés explicités par les circulaires 
actuelles) en fournissant des clés d’entrée simples et en tissant des liens entre eux grâce à l’outil informatique pour :

• (se) constituer une documentation administrative de base et en assurer une mise à jour via Internet,
• effectuer des recherches précises dans les textes légaux.

Analyser, commenter, expliciter et traduire en pratique les textes fondamentaux, 
• plus particulièrement :
- le décret « Missions »,
- le décret « Organisation de l’enseignement fondamental »,
- le décret « Cadre »,
- ...
• mais également les statuts des membres du personnel de trois réseaux.

Note : si possible, les participants se muniront d’un ordinateur portable dès la première séance.
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M5

Le leadeurship pédagogique

Lieu de formation: 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation:

Le leadeurship pédagogique, mission essentielle de la Direction de l’école 
Pour une meilleure gestion d’une équipe dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence 
(nouveau cycle de 3 ans)

Horaire : 

Le mercredi de 14h à 17h : 23/01/19 – 20/02/19 – 13/03/19 – 27/03/19 – 24/04/19 – 08/05/19 
                    
Formateur :

Antoine DI FABRIZIO, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire

Objectifs :

Aider les Directions à…
• améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants en replaçant, en particulier, la didactique des disciplines et la  
 méthodologie des apprentissages au centre des activités de classe, 
• développer  une continuité dans les apprentissages, tout au long de l’école fondamentale, par une autre conception  
 du projet d’établissement, outil de travail au service de l’équipe éducative, à intégrer dans le plan de pilotage prévu  
 par le Pacte pour un enseignement d’excellence, 
• assurer une gestion efficace des concertations, en matière de contenus, de pistes de réflexion et d’action, 
• se construire des outils d’observation et d’analyse de situations de classe, eu égard aux attentes décrétales, aux  
 objectifs d’apprentissage, aux capacités des apprenants, 
• actualiser leurs propres connaissances pour répondre au mieux aux exigences du Pacte.

Programme :

Des contenus théoriques
• La fonction de directeur d’école : rôles et missions.
• Les grandes lignes du Pacte pour un enseignement d’excellence, avec, en corollaire, le plan de pilotage et le projet  
 d’établissement.
• L’apport des neurosciences dans les conceptions actuelles de l’apprentissage.
• Une définition et une exemplification des notions psychopédagogiques telles que : 

• objectifs d’apprentissage, notions et concepts,
• évaluation formative et différenciation. 

• Le dossier d’accompagnement et la fonction du bulletin scolaire.

Méthodologie
• Améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants en les aidant à développer une didactique efficace dans chacune  
 des disciplines :
 • 2018-2019 : domaine du français et en particulier de la lecture-écriture, 
 • 2019-2020 : domaine des mathématiques, 
 • 2020-2021 : domaine des sciences et de l’histoire/géographie.
• Assurer une continuité des apprentissages dans ces domaines en veillant à :
 • réorganiser les programmes et les synthétiser en termes de savoirs, notions et concepts à maitriser, de la   
  maternelle à la fin de la scolarité primaire, 
 • développer des exemples de progression par cycles, à inscrire dans le projet d’établissement.
• Construire des outils favorisant la prise de notes lors de l’observation et l’analyse de situations d’enseignement, avec une  
 attention portée aux pratiques de différenciation (au cours d’activités didactiques organisées dans des écoles volontaires).
• Répondre efficacement aux exigences futures du Pacte pour un enseignement d’excellence, en particulier la rédaction du  
 Plan de pilotage et l’intégration du projet d’établissement.
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M6 

Gestion d’équipe

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation:

Gérer une équipe et développer son leadeurship en tant que directeur.trice 

Horaire :

Le samedi de 9h à 16 h : 12/01/19 – 26/01/19 – 09/02/19
                                             
Formateur :

Cédric MATHIEU, Pédagogue et Formateur en Communication et Gestion de conflits

Objectifs :

Développer ses compétences relationnelles et communicationnelles nécessaires à la fonction de Directeur.trice afin de 
mieux gérer les relations au sein de son équipe.
Et plus particulièrement…
• analyser les mécanismes liés à la dynamique des groupes,
• faciliter les processus de décisions,
• conduire une réunion,
• être garant des trois piliers qui constituent le travail en équipe : la production, l’organisation et le climat de travail,
• développer son leadeurship.

Programme :

Gérer un groupe d’enfants ou une équipe d’enseignants sont des métiers bien différents. Cette formation vous propose 
d’initier ou de perfectionner votre posture de directeur et de développer votre leadeurship au sein d’une équipe 
éducative. 

Les contenus abordés seront :

• Des concepts liés à la dynamique des groupes.
• Les techniques de conduites de réunions. 
• Des techniques d’animation de groupes.
• Le concept d’influence (leadership, leader, headship…).
• Les fonctions (production, facilitation, régulation) et les rôles dans une équipe.
• La prise de décision.
• La résolution de problème.
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M7

Gestion de conflits

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation :

Désamorcer un conflit ? Oui, c’est possible !
   
                                                                                             
Horaire : 

Le samedi de 9h à 12h : 10/11/18 – 17/11/18 – 24/11/18 – 01/12/18 – 15/12/18   

Formateur :

Cédric MATHIEU, Pédagogue et Formateur en Communication et Gestion de conflits 

Objectifs :

• Développer ses compétences relationnelles et communicationnelles afin de gérer de manière efficace les conflits  
 avec les collègues et avec les enfants.
• Et plus particulièrement…

• clarifier et définir la notion de conflit,
• analyser le processus complexe d’un conflit,
• identifier et partager ses stratégies personnelles dans une situation conflictuelle et explorer de nouvelles 

façons d’agir, 
• explorer des méthodes efficaces pour prévenir ou gérer des conflits.

Programme :

Nous sommes bien souvent démunis face aux conflits que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Les émotions 
prennent souvent le dessus. La peur du conflit peut nous empêcher de les gérer voire de les affronter. La colère nous fait 
réagir de manière impulsive. La formation propose des techniques de communication et d’analyse qui vous permettront 
de prendre du recul et d’apprivoiser les conflits afin de les vivre plus sereinement. 

Les contenus abordés seront :

• Le concept de conflit.
• La réputation et les vertus des conflits.
• Les différents niveaux et types de conflits.
• Les stratégies personnelles dans une situation conflictuelle. 
• Le processus d’un conflit. 
• Les dimensions émotionnelle et comportementale du conflit.
• La prévention et la gestion de conflits entre enfants et entre adultes.
• Les différents modes d’intervention et de gestion de conflit (jugement, arbitrage, conciliation, médiation,   
 négociation, approche non-violente).
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M8

Pratiques  collaboratives

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation : 

Les relations positives et collaboratives au service des apprentissages 

Horaire : 

Le samedi de 9h à 12h : 16/02/19 – 16/03/19 – 30/03/19 - 06/04/19 – 11/05/19 – 25/05/19

Formatrice:

Laura COLAGIOIA, Institutrice primaire – Master en Sciences de l’Éducation 

Objectifs :

• Se connaitre en tant que professionnel de l’éducation. 
• Savoir quelles valeurs je souhaite véhiculer au sein de ma classe. 
• Appréhender des outils de diffusion de ses valeurs au sein d’activités d’apprentissage.
• Cibler et créer des situations de communication, d’action, de travail favorisant un climat positif, sécurisant et  
 collaboratif.
• Découvrir et utiliser des techniques d’animation de groupe. 

Programme :

• Le développement psychologique, affectif et social de l’enfant de 3 à 14 ans. 
• La dynamique de groupe, l’identification de phénomènes groupaux, des rôles, des normes, des valeurs et de la place  
 de l’enseignant au sein de ce groupe. 
• L’impact d’un climat collaboratif sur les apprentissages de l’enfant. 
• Les soft skills dans l’enseignement fondamental. 
• L’animatique de groupe.

Les apports théoriques seront évalués par le biais d’activités participatives : jeux de rôles, analyse de documents 
audiovisuels, création de séquences d’apprentissage, etc. Ces activités collaboratives, où la relation est au centre, 
seront réalisées en groupe, en duo ou encore de manière individuelle. 

En outre, la formation sera basée sur le principe de l’isomorphisme afin de favoriser la cohérence entre la théorie et la 
réalité de terrain des participants.
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M9

Accueillir les tout-petits 

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation :
L’accueil des tout-petits

Horaire :

Le lundi de 16h30 à 19h30 : 01/10/18 – 15/10/18 – 05/11/18 – 19/11/18 – 03/12/18 – 17/12/18

Formatrices :

Emmanuelle BOUSMAN, Inspectrice de l’enseignement maternel
Nathalie OUBERRI, Inspectrice de l’enseignement maternel

Objectifs :

Approcher les 4 objectifs de l’enseignement maternel et développer plus particulièrement :

- l’autonomie,
- la socialisation,
- le langage,
- la confiance en soi,
- les règles, les conventions sociales, les limites de l’école.

Programme :

Au départ des caractéristiques et du développement émotionnel et social des jeunes enfants, nous allons cibler leurs 
besoins, leurs compétences, leurs intérêts afin d’organiser l’espace classe, les activités de transition et des activités en 
progression permettant un épanouissement optimal.

• Comment accueillir au mieux le tout-petit et s’ajuster à ses besoins spécifiques compte tenu de son développement ?

• Quels sont les incontournables aux plans psychologique et pédagogique ?

• Comment mettre en place des activités d’apprentissage respectant l’objectif premier de cette classe qui est « l’accueil » ?

• Comment garder « la tête hors de l’eau » avec des classes souvent surpeuplées tout en garantissant un accueil de qualité ?
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M10 

Le nombre

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation :

Construire le nombre, le système des nombres et, en parallèle, le calcul pensé

Horaire : 
Le mercredi de 13h30 à 16h30 : 23/01/19 – 06/02/19 – 20/02/19 – 13/03/19 – 27/03/19 – 10/04/19

   
Formateur :

Willy DANDOY, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire

Objectifs :

Proposer et développer des pistes et des outils concrets pour amener les élèves à :

• construire des relations et des réseaux de relations entre nombres naturels, nombres à virgule et fractions,
• utiliser les propriétés des opérations pour remplacer un calcul par un calcul plus simple et, dès lors, calculer vite et  
 bien,
• construire et utiliser les  régularités du système de numération décimale de position.

Programme :

• Aspects cardinal et ordinal du  nombre.
• Le comptage/numérotage et le dénombrement.
• Les comptages de 5 à 12 ans.
• Les boites à nombres pour aider à la continuité maternelle/primaire.
• Les collections témoins organisées (doigts, schèmes, réglettes…) pour intérioriser les quantités et évoluer vers le  
 calcul pensé.
• La construction, la représentation et l’intériorisation des relations entre les nombres.
• Les propriétés des opérations et leur utilisation de la 1re  à la 6e année.
• La bande numérique et la droite numérique comme outils de recherche et d’organisation.
• Les tables de multiplication: « tables par » et « table de » et leur intériorisation.
• Les différents types d’addition, de soustraction, de division.
• Les stratégies de calcul de décomposition/recomposition.
• La continuité entre calcul mental et calcul écrit pour les 4 opérations.
• Les nombres clés à étudier et les étapes de l’étude d’un nombre.
• Le concept de  « fraction » au départ de fractionnements de  grandeurs. 
• L’utilisation pertinente du calcul mental, du calcul écrit, de la calculette.
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M11 

Apprentissage continué de la lecture-écriture

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation:

Continuer à apprendre à lire et à écrire

Horaire : 

Le mercredi de 13h30 à 16h30 : 07/11/18 – 14/11/18 – 05/12/18 – 16/01/19 – 30/01/19 – 06/02/19

Formateurs :

Jean-Luc CORNIA, Inspecteur de l’enseignement primaire
Jean-Louis DUMORTIER, Professeur honoraire à l’ULg

Objectifs :

• Actualiser et approfondir les connaissances des maitres relatives à la lecture-écriture.
• Favoriser le développement de compétences communicationnelles dans l’esprit des élèves.
• Analyser certaines compétences de lecture et d’écriture, en mettant en évidence les connaissances de la langue  
 qu’elles impliquent.
• Jeter les fondements d’une didactique de la lecture et de l’écriture littéraires.
• Surmonter les obstacles relatifs à la production d’écrits et à leur réécriture « majorante ».
• Pratiquer un enseignement en spirale afin de favoriser la transition entre les étapes de la scolarité.

Programme : 

• Typologies des écrits selon l’intention, la structure, le  genre.
• Apports de théories de la lecture : la compréhension en lecture, l’adaptation à la situation de communication et au  
 genre d’écrit, la lecture littéraire, le sujet lecteur… en classe.        
• Apport des recherches en didactique de la littérature : le récit de fiction, les choix artistiques de l’auteur, l’apprécia- 
 tion esthétique du lecteur.
• Apport des recherches en didactique de l’écriture : approches psychocognitives et psycholinguistiques de l’écriture.
• Analyse de compétences de lecture-écriture.
• Liens avec les savoirs langagiers : grammaire de phrase, de texte, de discours.
• Analyse d’écrits de genres variés et repérage des caractéristiques.
• Identification des obstacles à l’apprentissage du lire-écrire.
• Conceptualisation des savoirs et savoir-faire. 
• Distinction entre objectif d’apprentissage et tâche de l’apprenant.
• Diversification des situations de lecture et d’écriture : que faire écrire ? Comment faire écrire ? Quelles lectures pour  
 aider à écrire ?
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M12  

Accompagner l’élève allophone

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation:

Réussir l’inclusion de l’élève allophone ou francophone vulnérable, comment ?

Horaire : 

Le samedi de 13h00 à 16h00 : 13/10/18 – 10/11/18 – 24/11/18 – 15/12/18 – 19/01/19 – 16/02/19 

Formatrices :

Georgette LOBUE, Institutrice primaire
Romency GÉROME, Inspectrice honoraire de l’enseignement primaire

Objectifs :

• Définir les conditions d’un accueil bienveillant et valorisant l’acquisition des savoirs culturels et scolaires.
• Adapter les dispositifs d’enseignement et d’apprentissage pour une acquisition continue des savoirs et des   
 compétences de base.
• Organiser un parcours individualisé d’enseignement et d’apprentissage du français, objet et outil de scolarisation.
• Construire une boite à outils adaptés pour assurer le soutien utile dans l’apprentissage des différentes disciplines.

Programme : 

L’utilisation des démarches et des outils adaptés des pratiques de classe habituelles pour rendre l’enseignement-
apprentissage des savoirs de base accessible à tous les élèves en difficulté culturelle et langagière. 

1. L’accueil bienveillant et valorisant dans un climat de classe positif
Pour enseigner les savoirs culturels et scolaires à travers des projets de classe : 
planifier l’exploitation du trombinoscope de la classe, des sorties culturelles, des activités à la bibliothèque. 

2. Le dispositif pédagogique adapté aux besoins de l’élève
Pour adapter l’organisation des séances en trois temps : collectif, « ateliers », individualisé :
préparer des supports, des documents, des exercices à trois niveaux de compétences, avec modèle ou sans modèle, 
avec tuteur ou sans tuteur, sur support papier ou numérique.

3. Le parcours personnalisé de l’élève 
Pour baliser le travail à réaliser avec l’élève visant des progrès dans les attitudes et les aptitudes dans l’acquisition des 
compétences de base : 
élaborer un plan de travail individualisé, une fiche-contrat, un fichier-livret selon un modèle.

4. Une boite à outils « coup de pouce » pour un élève autonome
Pour soutenir l’apprentissage des savoirs dans les différentes disciplines:
réaliser la maquette d’un portfolio personnalisé, d’un memo des types de discours, d’un dictionnaire visuel dans les 
branches d’éveil et planifier l’utilisation d’un outil informatique.

5. Une boite à outils pédagogiques pour un enseignant coopérant
Pour l’enseignant différencier le mode d’accès au travail en classe ordinaire:
organiser différentes modalités d’intervention pour un même objectif du collectif à l’individuel, en coopération avec 
l’équipe éducative.
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M13 

Le stage

Lieu de formation : 

Maison Provinciale de la Formation, Rue Cockerill, 101 – 4100 Seraing

Intitulé de la formation :
Le stage : un grand moment d’interactions didactiques et de partages pédagogiques

Horaire : 

Le mardi de 16h30 à 19h30 : 05/02/19 – 19/02/19 – 12/03/19 – 26/03/19 – 23/04/19 – 30/04/19 

Formatrices :

Géraldine GODET, Maitre-assistante en pédagogie et méthodologie, Haute École Charlemagne
Anne HOUSEN, Maitre-assistante en français, Haute École Charlemagne

Objectifs :

- Se construire une identité professionnelle de maitre de stage en analysant son expérience dans ce domaine.
- Déterminer les tâches professionnelles inhérentes à la fonction de maitre de stage.
- Définir les conditions d’une activité favorisant l’apprentissage de chacun des élèves.
- Analyser et adapter des outils d’évaluation du stagiaire dans une visée formative.

Programme :

La fonction de maitre de stage et les conditions d’un bon stage
- Quels sont les gestes et les compétences du métier à transmettre ?
- Comment articuler les exigences de la HE et les réalités de terrain ?
- Comment favoriser le développement professionnel du stagiaire ?

Rappel  de notions psychopédagogiques en faisant appel à l’expérience
- Les objectifs d’apprentissage au regard des prescrits légaux.
- Les tâches favorisant le développement de compétences.
- Les pratiques de différenciation des apprentissages.
- Le transfert des apprentissages.

Évaluation du stagiaire
- Fonctions de l’évaluation.
- Analyse, adaptation et création d’outils.

Méthodologie :

- Participer à des échanges réflexifs et critiques dans le groupe.
- Identifier les éléments incontournables d’une activité d’apprentissage, quelle que soit la discipline, quel que soit le  
 niveau.
- Créer un support d’accompagnement du stagiaire visant une évaluation formative.
- Élaborer un outil réflexif permettant d’interroger ses pratiques d’enseignant et de maitre de stage.
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M14

La résolution de problèmes

Lieu de formation : 

École Georges Simenon - Rue E. Renan, 30 - 4460 Grâce -Hollogne

Intitulé de la formation :

Entre linguistique et mathématiques : « dépoussiérer » l’image de la résolution de problèmes à l’école fondamentale

Horaire : 

Le lundi de 16h30 à 19h30 : 24/09/18 – 08/10/18 – 22/10/18 – 12/11/18 – 26/11/18 – 10/12/18

Formateur :
Antoine DI FABRIZIO, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire

Objectifs :

Amener les participants à …
• prendre conscience de la nécessité d’un traitement « linguistique » des énoncés de problèmes, préalable à leur traite-

ment mathématique, 
• (se) construire une didactique de la résolution de problèmes, 
• assurer la continuité dans les apprentissages par l’élaboration d’un cadre-programme commun et la construction 

d’outils de planification, de la maternelle à P6,
• renforcer les apprentissages sociaux au travers d’un choix ciblé de situations tirées de la réalité et aider ainsi à at-

teindre les objectifs de l’article 6 du décret « MISSIONS »
…et les aider ainsi à nourrir leur réflexion autour du (futur) plan de pilotage et/ou du projet d’établissement

Programme :

Le point de vue pédagogique :
• la double conception de la résolution de problèmes : domaine d’application des savoirs 
  mathématiques mais également mode d’action pédagogique.

Le point de vue linguistique :
• l’énoncé de problème, un texte comme un autre ? sa place dans la typologie des textes, 
• l’analyse de texte, outil incontournable pour aider à comprendre avant d’entreprendre,
• la représentation de la situation-problème.

 Le point de vue mathématique :
• le contenu des socles de compétences, des nouveaux programmes et des pistes didactiques,
• la typologie des situations-problèmes : élaboration d’un classement fonctionnel intégrant 
  les problèmes arithmétiques mais également non arithmétiques, 
• les démarches à développer, des « essais-erreurs » aux algorithmes de résolution,
• les outils mathématiques de représentation et de structuration.

Méthodologie
• Préciser le cadre de réflexion → la résolution de problèmes comme :
- outil didactique à la source d’une pédagogie active,
- aboutissement mais aussi point de départ de l’apprentissage des mathématiques.
• Analyser les divers documents de référence (socles de compétences, nouveaux programmes et pistes didactiques) et iden-

tifier les obstacles rencontrés par les élèves lors du CEB 2018.
• Appliquer les principes d’une véritable didactique en élaborant des séquences d’activités qui permettront d’assurer une 

réelle continuité des apprentissages dans les domaines mathématiques.
• Construire des outils d’évaluation formative pour mieux différencier.
• Inscrire la résolution de problèmes dans le cadre des apprentissages « sociaux », en référence à l’article 6 du décret  

« MISSIONS ».
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M15 

Recits de fiction  et  citoyennete

Lieu de formation : 

École communale – Rue Entre Deux Portes 142 – 4500 Huy  

Intitulé de la formation :

La lecture des récits de fiction comme moyen de contribuer à l’éducation à la citoyenneté des élèves de l’enseigne-

ment fondamental

Horaire : 

Le jeudi de 16h30 à 19h30 : 14/02/19 – 28/02/19 – 14/03/19 – 28/03/19 – 25/04/19 – 09/05/19

Formateurs :

Micheline DISPY, Inspectrice de l’enseignement primaire
Jean-Louis DUMORTIER, Professeur honoraire à l’ULg

Objectifs :

Rendre les participant.e.s capables de construire un dispositif didactique approprié à la fois au développement de la 
compréhension en lecture du récit de fiction et à l’acquisition de dispositions à agir en « citoyen responsable, capable 
de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures ».

Programme :

• Mise en question du rapport entre certaines pratiques de lecture des récits fictionnels – celles dont feront état les  
 participant.e.s et d’autres dont le formateur fera état – et les missions assignées aux enseignants par le décret de la  
 Communauté française de 1997. 
• Clarification des grandes valeurs citoyennes de notre école démocratique.
• Apports des théoriciens de la compréhension en lecture et des didacticiens de la lecture du récit de fiction. 
• Exemplification d’un dispositif didactique approprié au double objectif susmentionné. 
• Construction, pièce par pièce, par les participant.e.s, de tels dispositifs pour le travail en classe sur des récits  
 proposés par le formateur. 
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M16  

Savoirs  professionnels

Lieu de formation : 

Administration communale (salle annexe) – Rue de Landen, 23 - 4280 Hannut

Intitulé de la formation :

Savoirs professionnels indispensables pour réussir l’école

Horaire : 

Le mardi de 16h30 à 19h30 : 15/01/19 – 29/01/19 – 12/02/19 – 26/02/19 – 19/03/19 – 02/04/19

Formatrices:

Bernadette MEURICE, Inspectrice de l’enseignement maternel
Micheline DISPY, Inspectrice de l’enseignement primaire

Objectifs :

• Déterminer les paramètres incontournables d’une séquence d’apprentissage en vue d’assurer le développement de  
 compétences durables.
• Traduire en actes pédagogiques (en savoirs professionnels) différents concepts usuels tels que : 
 o compétence, savoirs, savoir-faire, savoir être,
 o apprentissage, enseignement, 
 o évaluation, différenciation,
 o motivation, représentations mentales, conceptualisation, mémoire, métacognition, transfert des acquis…

Programme :

• La notion de compétences en pédagogie.
• L’apprentissage par l’élève / l’enseignement par le maitre.
• La distinction entre tâche de l’apprenant et objectif d’apprentissage.
• La motivation.  
• Les représentations mentales.
• Le principe des variations.
• Les différentes opérations mentales.
• La conceptualisation.
• La mémoire.
• Les taxonomies d’apprentissage et d’utilisation.
• La métacognition.
• Le transfert des apprentissages.
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M17 

Identité  professionnelle

Lieu de formation : 

École communale Carl Grün - Rue Carl Grün, 5 - 4800 Verviers

Intitulé de la formation :

Créer et affirmer son identité d’enseignant :  la créativité au service de la liberté pédagogique

Horaire : 

Le lundi de 16h à 19h : 14/01/19 – 28/01/19 – 11/02/19 – 25/02/19 – 11/03/19 – 25/03/19

Formateur :

Michaël HENRARD, Coordinateur pédagogique Ville de Verviers

Objectifs :

• Accompagner les enseignants pour construire des leçons et des outils pédagogiques en accord avec les socles de  
compétences tout en s’affirmant dans ses particularités et sa créativité.

• Contribuer au développement du côté créatif présent en chaque enseignant.
• Créer et développer des méthodologies d’apprentissage alliant compétences et amusement pour l’enfant en  

donnant du sens aux apprentissages.

Programme :

1. Contexte historique de la liberté pédagogique et d’enseignement : Où se situer ? Quelle évolution ? Quelles sont les  
 balises ? Liens avec les méthodes d’évaluation, la gestion journalière d’une classe et des préparations.
2. A partir de la création d’une méthode d’apprentissage à la lecture, réflexions et méthodologie sur la construction et  
 la mise en place de méthodes d’apprentissage au sein de la classe.
3. Développement de jeux servant d’outils pédagogiques pour tous types d’apprentissage en utilisant sa créativité.
4. Détournement de jeux de société, d’outils existants, de référents existants afin d’en dégager des outils   
 pédagogiques  répondant à des objectifs d’apprentissage.
5. Création d’outils, de méthodologies et de jeux directement applicables en classe.
6. Réflexions ainsi que « trucs et astuces » pour gagner du temps dans la création de leçons, de la préparation à la  
 correction.
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M18  

Grammaire de texte

Lieu de formation : 

École communale – Rue de Bastogne 107 – 4920 Harzé

Intitulé de la formation :
Vous avez dit : « Grammaire de texte » …

Horaire : 
Le jeudi de 16h30 à 19h30 : 20/09/18  - 11/10/18 – 25/10/18 – 15/11/18 – 22/11/18 – 13/12/18

Formateurs :
Micheline DISPY, Inspectrice de l’enseignement primaire
Jean-Louis DUMORTIER, Professeur honoraire à l’ULg

Objectifs :

• Persuader les maitres que le développement des compétences de communication des élèves et l’accroissement de  
 leurs propres capacités d’assurer ce développement impliquent l’acquisition de savoirs sur la langue et sur ses usages.
• Actualiser, affermir et approfondir les connaissances des maitres relatives au système linguistique et à l’exploitation  
 de ses ressources pour réaliser une intention de communication dans une situation déterminée.
• Analyser les ressources grammaticales (grammaire de phrase, de texte et de discours) impliquées dans la mise en  
 œuvre de compétences de lecture et d’écriture.
• Substituer à la traditionnelle transmission de savoirs décontextualisés et compartimentés relatifs à la grammaire un  
 enseignement de savoirs langagiers envisagés dans la perspective d’un usager de la langue soucieux du succès d’un  
 acte de communication.
• Assurer dans toute la mesure du possible la continuité des apprentissages par le partage d’un vocabulaire relatif à  
 la langue et à ses usages et la connaissance commune des objets désignés par les termes, par la proposition d’une  
 progression dans l’enseignement des contenus et par des exemples de tâches susceptibles de se complexifier au fil  
 de la scolarité.

Programme :

• Apports des recherches en didactique de la langue : nouvelle perspective sur la grammaire de phrase et les savoirs  
qui la concernent, mise en lumière des savoirs langagiers impliqués dans la production et la compréhension d’énon-
cés pourvus de cohésion (grammaire de texte) et de cohérence, autrement dit de la vertu de réaliser une intention  
dans une situation déterminée conformément à des normes génériques (grammaire de discours).

• Les notions indispensables : situation, intention, structure, énonciation, cohérence discursive, cohésion textuelle,  
anaphoriques, organisateurs textuels et connecteurs, phrases (types et formes), classes de mots et fonctions…

• Les relations langue-lecture–écriture.
• Les difficultés inhérentes à l’entreprise d’assurer une continuité et une progression des apprentissages en articulant  

un enseignement du système linguistique et un enseignement de ses usages dans les écrits.
• Les difficultés inhérentes à une approche des savoirs inspirée par la théorie socioconstructiviste de l’apprentissage.
• La cruciale distinction et les rapports indispensables entre les objectifs d’apprentissage et les tâches imposées à  

l’apprenant.
• La construction de dispositifs didactiques (objectifs-supports-tâches-outils d’évaluation). 
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Motivation

Lieu de formation : 

École communale d’Amay – Rue des Écoles, 5 – 4540 Amay

Intitulé de la formation :

Aider les élèves à réussir : une question de motivation !

Horaire : 

Le lundi de 16h30 à 19h30 : 01/10/18 - 15/10/18 – 05/11/18 – 19/11/18 – 03/12/18 – 17/12/18

Formatrice :
Audrey ROLANS, Institutrice primaire – Master en Sciences de l’Éducation

Objectifs :
Apprendre à développer et à soutenir différentes formes de motivation chez les élèves pour créer des conditions pro-
pices aux apprentissages.

Programme :

• Les différentes théories de la motivation 
La théorie de l’autodétermination,  la self-efficacy, l’attribution causale…

• La motivation en contexte scolaire
Les variables qui influencent l’apprentissage.
Le processus d’enseignement-apprentissage.
Les tâches de l’enseignant.
Les tâches des apprenants.

• Les différentes théories de la motivation 
La théorie de l’autodétermination,  la self-efficacy, l’attribution causale,…
Les déterminants de la motivation.

• Les stratégies d’intervention sur la motivation des élèves
Les actes verbaux à favoriser avec des élèves qui présentent des signaux relatifs à un manque de motivation.

• Des constructions d’activités en référence à ces modèles
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M20 

Les grandeurs

Lieu de formation : 

École communale – Rue Haisse, 3 – 4670 Mortier 

Intitulé de la formation :
Les grandeurs à l’école fondamentale

Horaire : 

Le mardi de 16h30 à 19h30 : 16/10/18 – 23/10/18 – 06/11/18 – 20/11/18 – 04/12/18 – 18/12/18

Formateur :

Willy DANDOY, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire

Objectifs :

Développer des pistes didactiques et pédagogiques pour amener les enfants à 

• acquérir progressivement la conservation des étalons principaux des diverses grandeurs (longueur, aire, volume,  
 masse, durée, ….),
• maitriser progressivement les systèmes conventionnels qui régissent les principales grandeurs (système métrique et  
 autres),
• définir les notions mathématiques liées aux grandeurs et les exemplifier,
• construire différents outils de mesurage pour en comprendre l’intelligence, pour dépasser un usage strictement 
mécanique et mesurer précisément des grandeurs,
• construire, utiliser et organiser des démarches – puis des formules – de calcul de périmètre, d’aire et de volume,
• montrer comment des dispositifs et des outils servent à mettre en œuvre la continuité et la différenciation.

Programme :

Lier les objectifs de l’étude des grandeurs aux références officielles.
Lier grandeurs et psychologie de l’enfant, socles de compétences, programmes.
Elaborer une méthodologie dynamique de l’étude des grandeurs.

• Les grandeurs, pour quoi faire ?
• Construire la notion de grandeur.
• Les conversions : quoi ? quand ? comment ?
• L’abaque : pour quoi ? quand ? comment ?
• Des défis : comment réagissent les apprenants ?

Proposer des activités d’apprentissage des grandeurs qui conduisent à observer, manipuler, utiliser, formuler des 
hypothèses, expérimenter, classer, définir, synthétiser, généraliser, s’étonner, s’émerveiller… vers quelle différenciation ?

Proposer des activités envisageant la même notion de grandeur au travers les différents cycles du cursus scolaire … vers 
quelle continuité ?
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M21 

Le  verbe

Lieu de formation : 

Maison de la Laïcité - Rue Sur-les-Vignes, 80 - 4680 Oupeye

Intitulé de la formation :

Verbe et conjugaison : une histoire à 3 temps

Horaire : 

Le mardi de 16h30 à 19h30 : 15/01/19 – 29/01/19 – 12/02/19 – 26/02/19 – 19/03/19 – 02/04/19

Formateur :

Antoine DI FABRIZIO, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire

Objectifs :

Amener les participants à…
• inscrire la réflexion dans le cadre plus large de l’apprentissage du français (oral et écrit),
• actualiser et à approfondir leurs connaissances,
• se construire une didactique de la conjugaison au travers de la construction d’outils d’organisation et de structuration,
• développer des séquences d’apprentissage qui visent la maitrise des compétences définies dans les socles,
• assurer une continuité tout au long de l’école fondamentale, par la construction de référentiels communs
…et les aider ainsi à nourrir leur réflexion autour du (futur) plan de pilotage et/ou du projet d’établissement

Programme :

Des contenus théoriques 
• Le concept de verbe : le verbe comme classe de mot et comme fonction dans la phrase (notion de prédicat).
• Le verbe et sa conjugaison :
 - les notions de mode, de temps, de personne, de voix, d’aspect, de radical, etc.
 - la distinction entre temps du verbe et temps de l’action.
• Le verbe dans les diverses grammaires : concordance des temps et réseau verbal.
• Conjugaison orale et conjugaison écrite : une mise en relation nécessaire.

Méthodologie
• Préciser le cadre de réflexion : le verbe (comme classe de mot et comme fonction) et sa conjugaison.
• Identifier les difficultés et les obstacles rencontrés dans le traitement du verbe et de sa conjugaison.
• Analyser les documents de référence (socles de compétences, nouveaux programmes et pistes didactiques) pour  
 aller vers une réorganisation lisible des savoirs et des savoir-faire à développer.
• Développer des pistes didactiques et méthodologiques efficaces.
 - Elaborer un programme d’action au départ de trois points de vue convergents :
  a. le point de vue sémantique (le sens),
  b. le point de vue morphologique (la forme, donc la conjugaison),
  c. le point de vue syntaxique (les relations avec d’autres éléments de la phrase).
 - Construire des séquences d’apprentissage, de la préparation à l’évaluation, en passant par la
   consolidation des acquis (des exercices… pour réfléchir).
 - Aider à organiser les cahiers et les fardes comme de véritables référentiels.
• Élaborer des outils d’évaluation formative pour mieux différencier.
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M22 

Séminaire de pédagogie

Lieu de formation : 

École communale - Rue de l’Hôtel de Ville, 1 – 4160  Anthisnes

Intitulé de la formation :

Séminaire de Pédagogie - Faire le point sur …

Horaire : 

Le jeudi de 16h30 à 19h30 : 08/11/18 – 13/12/18 – 24/01/19 – 28/02/19 – 21/03/19 – 02/05/19

Formateurs :

• Bernadette MEURICE, Inspectrice de l’enseignement maternel
• Serge CROCHET, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire
• Willy DANDOY, Inspecteur honoraire de l’enseignement primaire
• Jean-Louis DUMORTIER, Professeur honoraire à l’ULg
• Cédric MATHIEU, Pédagogue et Formateur en communication et gestion de conflits
• Philippe ROME, Inspecteur de l’enseignement primaire

Objectifs :

Faire le point - avec le concours d’experts - sur 6 sujets généraux spécifiques à l’enseignement fondamental et ancrés 
au Pacte pour un enseignement d’excellence.

Programme :

• L’école maternelle et le Pacte pour un enseignement d’excellence – B. Meurice
• Apprentissage numérique et bon sens au cours de la 1re étape – S. Crochet
• Assurer la continuité des apprentissages, c’est possible ! Oui, mais comment faire ? – W. Dandoy
• Le récit de fiction et ses richesses = des atouts pédagogiques – JL Dumortier
• L’intelligence émotionnelle – C. Mathieu
• Recycler les épreuves externes (non) certificatives – Ph. Rome

(Ordre à déterminer)

Méthodologie :

• Exposé introductif 
• Le point de vue de l’expert
• Débat d’idées
• Synthèse des travaux
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M23 

Intelligence émotionnelle et relationnelle

Lieu de formation : 

École communale de Hodimont – Rue de la Chapelle 34 – 4800 Verviers

Intitulé de la formation :

Le développement de l’intelligence émotionnelle et relationnelle. Un atout majeur pour favoriser la communication 

au sein d’un groupe-classe

Horaire : 

Le jeudi de 16h30 à 19h30 : 08/11/18 – 15/11/18 – 22/11/18 – 06/12/18 – 13/12/18

Formateur :

Cédric MATHIEU, Pédagogue et Formateur en communication et gestion de conflits

Objectifs :

• Développer son intelligence émotionnelle et relationnelle mais également celle des enfants. 
• Identifier et comprendre son fonctionnement et le fonctionnement des autres (collègues, enfants, parents, direc- 
 tion,…) en termes de gestion émotionnelle. 
• Apprendre à gérer concrètement ses émotions : mettre des mots sur ses émotions, en identifier la ou les causes, en  
 tenir compte dans sa façon d’agir, les exprimer si nécessaire. 
• Utiliser des stratégies de communication intégrant la gestion des émotions (écoute, empathie,...). 
• Développer sa capacité à accompagner les émotions des enfants au quotidien : gestion d’un groupe de parole, ges- 
 tion de conflits, gestion de la classe… 

Programme :

Souvent perçues comme des faiblesses, nos émotions apparaissent comme gênantes et peu utiles. Or elles ont un 
impact important dans notre façon de communiquer. La formation permettra aux participants de comprendre leur 
fonction s’agissant de notre épanouissement et de notre bien-être au quotidien. Gérer ses émotions et développer son 
intelligence relationnelle sont des compétences qui peuvent être travaillées. La formation aura pour but de dégager des 
outils concrets de gestion et d’accompagnement des émotions des enfants au sein du groupe-classe. 

Les contenus abordés lors de la formation… 
- Les concepts d’émotion, de sentiment et  de besoin. 
- L’intelligence émotionnelle et relationnelle.
- Des techniques d’accompagnement des émotions.
- La gestion d’un groupe de parole sur le plan des émotions. 
- Des activités pour développer l’intelligence émotionnelle.
- Des outils de communication pour exprimer ses émotions.
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M24 

La  construction  du  nombre

Lieu de formation : 

École communale – Avenue du Prince Régent, 1 – 4300  Waremme

Intitulé de la formation :
Concevoir la construction du nombre en progression au travers d’activités qui donnent sens aux opérations à l’école 
fondamentale – cycles 1 et 2

Horaire : 

Le mardi de 16h30 à 19h30 : 22/01/19 – 05/02/19 – 19/02/19 – 12/03/19 – 26/03/19 – 23/04/19

Formatrice :

Aline DEBOUNY, Inspectrice de l’enseignement primaire

Objectifs :

Approfondir la notion de nombre et concevoir des situations problèmes qui permettront aux élèves de comprendre et 
de maitriser des opérations simples :
• porter un regard réflexif sur la cohérence des pratiques,
• constituer une banque de documents théoriques et d’outils pratiques au service de la continuité.

Programme :

• Maitrise du vocabulaire lié à la construction du nombre et des opérations simples.
• Apports de différents courants relatifs à la psychologie de l’enfant en lien avec les apprentissages à mener en  
 mathématiques.
• Identification et mise en relation des compétences disciplinaires et transversales avec les contenus du programme.
• Analyse de pratiques de classe et d’outils divers.
• Construction d’activités en progression ou de jeux mathématiques permettant le passage du concret au conceptuel.
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M25 

L'argumentation

Lieu de formation : 

École communale – Source aux Papillons 1 – 4052  Beaufays

Intitulé de la formation :

L’argumentation à l’école fondamentale

Horaire : 

Le mardi de 16h30 à 19h30 : 25/09/18 – 09/10/18 – 23/10/18 – 13/11/18 – 27/11/18 – 11/12/18

Formateurs :

Bernadette MEURICE, Inspectrice de l’enseignement maternel
Micheline DISPY, Inspectrice de l’enseignement primaire
Jean-Louis DUMORTIER, Professeur honoraire à l’ULg

Objectifs :

• Rappeler aux instituteurs que les Socles de compétences imposent une « sensibilisation » aux compétences   
 impliquant l’argumentation.
• Mettre à leur disposition les savoirs essentiels concernant le discours argumenté.
• Proposer et mettre en discussion des exemples de pratiques d’enseignement du discours argumenté.
• Rendre les participants capables d’une réflexion sur leurs éventuelles pratiques d’enseignement relatives au  
 discours argumenté et d’une modification de ces dernières compte tenu des tâches ayant trait à ce discours que  
 devront effectuer les élèves au début du secondaire.
• Rendre chaque participant capable de concevoir une leçon portant sur l’argumentation qu’il présentera et défendra  
 dans le cadre de l’évaluation finale.

Programme :

• Les variables d’une situation de communication et leurs valeurs.
• Les intentions de l’auteur et du lecteur.
• Les notions de persuasion, d’argumentation, de thèse, d’argument, de réfutation…
• La structure argumentative.
• L’argumentation dans la discussion ou le débat.
• L’écoute empathique et la prise en considération de l’opinion d’autrui.
• Le choix de supports propices à l’analyse de discours à visée persuasive.
• L’analyse de discours à visée persuasive.
• La construction d’activités d’apprentissage portant sur la réception et la production de discours à visée persuasive.
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NOUVEAUTÉS 
en partenariat 

avec les Hautes Écoles et l’IPEPS de Liège
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NOUVEAUTÉS 

en partenariat avec les Hautes Écoles et l’IPEPS de Liège

Formation spécifique aux professeurs de Hautes Écoles et de Promotion Sociale

Pour une pédagogie adaptée aux besoins des étudiants de Hautes Écoles 
et de Promotion sociale
60 périodes = 30 périodes de cours – 24 périodes de pratiques – 6 périodes de rédaction

Lieu : 

Maison Provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 à 4100 Seraing

Horaire : 

le mercredi de 13H30 à 16H30 : 13/10/18 - 07/11/18 - 21/11/18 - 12/12/18 - 23/01/19 - 06/02/19 - 27/02/19 - 13/03/19 -27/03/19 - 24/04/19

Formateur : 

Gilles FOSSION – Assistant à l’Université de Liège
 

Formation de tous les enseignants impliqués dans la concrétisation du Pacte pour un enseignement d’excellence

Outils numériques au service de la pédagogie
60 périodes = 30 périodes de cours – 24 périodes de pratiques – 6 périodes de rédaction

Lieu : 

Maison Provinciale de la Formation – Rue Cockerill, 101 à 4100 Seraing

Horaire : 

le mercredi de 17H à 20H : 14/11/18 - 28/11/18 - 12/12/18 - 16/01/19 - 30/01/19 - 13/02/19 - 27/02/19 - 20/03/19 - 03/04/19 - 24/04/19

Formateur : 

Daniel DILLMANN, Inspecteur de l’enseignement FW-B
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NOUVEAUTÉS

Formation spécifique répondant aux besoins des promoteurs et des relecteurs de TFE

Pour un encadrement efficace des travaux de fin d’études 
20 périodes

Lieu :                     
IPEPS de Liège - Promotion Sociale                                                         
HE Charlemagne

Horaire : 

1er cours : le jeudi 25 octobre 2018   

Prendre contact avec Micheline Dispy – 0498 71 74 09

Formatrices : 

Promotion Sociale de Liège : Florence PIETTE                       

HE Charlemagne : Anne-Catherine HARDY
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Formations 
en interréseaux

comme opérateur de formations pour l'
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Formations en interréseaux

En partenariat avec le CECOTEPE et la Haute École de la Province de Liège

Modules de formation degré inférieur – Barème 501

• Psychologie cognitive de l’enfant de 5 à 12 ans (20 heures)
• Psychologie cognitive de l’adolescent de 10 à 15 ans (20 heures)

Inscription via  le site de l’Institut de Formation en cours de Carrière    

http://www.ifc.cfwb.be
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Formations en interréseaux

En partenariat avec l’IPEPS de Liège

Formation initiale des Directeurs.trices 

L’École Supérieure de Pédagogie est aussi opérateur de formations interréseaux pour les fonctions de promotion. 

Formation des candidats à une fonction de Directeur.trice (décret du 02.02.2007)

• axe administratif (10 heures)                                
• axe pédagogique (30 heures)
• axe relationnel (20 heures)

Inscription via  le site de l’Institut de Formation en cours de Carrière    
http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=opid

Avis aux (futurs) directeurs.trices :

Pour parfaire votre formation pédagogique,  l’ESP/Lg organise à votre intention des modules 
de perfectionnement.

Il s’agit notamment des modules 1, 4, 5, 6, 7 décrits ci-avant.
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Formation en cours de carrière

INSCRIPTION ANNÉE ACADÉMIQUE 2018 – 2019

A renvoyer à la 

Maison Provinciale de la Formation 
Albert PIROTON
École Supérieure de Pédagogie
Rue Cockerill, 101 – 4100 SERAING

albert.piroton@provincedeliege.be 

Nom et prénom :

Lieu et date de naissance :

Adresse complète :

Adresse courriel (@) :

N° de téléphone (fixe et/ou GSM) :

Diplôme(s) obtenu(s) dans l’enseignement supérieur :

École où vous enseignez actuellement :

Réseau : FW-B, communal, libre  

Adresse :

Formations choisies :

N° Libellé(s)

      

Il suffit de renvoyer votre inscription au secrétariat et de vous présenter à la première séance des formations choisies.
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Formations en cours de carrière
L’École Supérieure de Pédagogie de la Province de Liège, en collaboration avec l’IPEPS 
de Liège, vous propose des formations en cours de carrière pour l’année académique

École Supérieure de Pédagogie 

Maison Provinciale de la Formation

Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing
Tél. : 0032 (0)4 279 36 30 - Fax : 0032 (0)4 279 35 88 
ecolesuperieuredepedagogie@provincedeliege.be
http://www.provincedeliege.be/fr/esp
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