Vous êtes…
Institutrice,
instituteur d’école fondamentale…

Vous souhaitez…
 Changer la routine ?
 Innover ?
 Diversifier vos pratiques ?
 Partager avec d’autres ?
 Réfléchir à des questions plus larges ?

Nous vous offrons…
 Une formation complémentaire

ECOLE SUPERIEURE
de PEDAGOGIE
de BRUXELLES
ASBL
Quand
 	Laurence

Balleux

Directrice de l’ESPB
espb2008@gmail.com

Adresses des lieux de formation :
 	Haute Ecole Vinci (ENCBW)

10, Voie Cardijn
1348 Louvain-la-Neuve

 	SeDEF (Bruxelles-Brabant wallon)

En partenariat avec :
la Haute Ecole Galilée et la Haute Ecole Vinci

 	Quatre axes de formation :

 Le travail d’une équipe de

formateurs, professionnels du terrain

l’

15, Avenue de l’Eglise Saint-Julien
1160 Auderghem

sous la forme d’un ensemble de
modules capitalisables

axe pédagogique, axe didactique,
axe relationnel et de développement
personnel, axe institutionnel et sociétal
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Deux formules sont possibles :
 La filière “libre” : la personne suit un

ou plusieurs modules de son choix.
Une attestation de participation et/ou
de validation peut être délivrée à l’issue
d’un module.
 La filière “régulière” : la personne
s’inscrit dans un cycle qui permet
l’obtention du Certificat ou du Diplôme de
l’Ecole Supérieure de Pédagogie. Ceux-ci
débouchent sur une revalorisation salariale.

Renseignements utiles :
 	Les cours se donnent :
le mardi de 17h30 à 20h30
à la HE Vinci (ENCBW) à Louvain-la-Neuve,
le jeudi de 17h30 à 20h30
au SeDEF (Bruxelles-Brabant wallon)
à Auderghem.
 	Des modules longs sont programmés
sur 10 soirées.
Des modules courts sont programmés
sur 5 soirées.
 Inscription possible en cours d’année.
 Se référer au site www.espb.be
pour toute information complémentaire,
pour l’horaire et les inscriptions, …
 Frais de 20 € par module long
et de 10 € par module court.

Programme de l’année 2020-21
Site VINCI (Louvain-la-Neuve)
– Mardi

Modules longs
 	#TIC… Vous

?
Quelles sont les activités pédagogiques
possibles derrière ces symboles ?
(B. Chantraine)

 	La classe flexible… ou repenser
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Site SeDEF (Auderghem) – Jeudi

Modules longs

 	Comment relier la GRAMMAIRE au
SENS ?
(St. Hoeben – A. Wauters)
 	En route vers l’inclusion scolaire. Un

enrichissement pour tous les élèves
et pour répondre aux difficultés
d’apprentissage…

(L. Halloy – G. Vandecasteele)

 	Mettons du sens dans les opérations et

l’aménagement de la classe pour favoriser
l’apprentissage, la différenciation
et l’autonomie des élèves. (Ch. Vanderroost)
 	Un compagnonnage réflexif pour donner
du sens à l’école.
(G. Stassin)
 	Cultivons la pleine conscience à l’école

pour soi en tant qu’enseignant et pour
les élèves !
(F. Dourte)

devenons des calculateurs éclairés !

(L. Balleux)
 	La langue de scolarisation au service des

apprentissages (Accompagnement FLA)

(……..)
 	La motivation engendrée par

l’utilisation du jeu à l’école permetelle de développer des savoirs et des
compétences au sein de ma classe ?
(S. Corrillon)

Modules courts
 Entre rondes familles et école carrée :
l’enfant devient élève !
(G. Boogaerts)
 	Développons les compétences

d’oralisation et d’écoute chez nos élèves !
(B. Blondeau)
 	Cré-a-pprentissages ou développer une
pratique créative.
(L. Hérinne)

Modules courts
 	Gérer sa communication numérique

(entre collègues, avec les parents, sur
Internet,…)
(M. André)

 	Comment animer le changement en

tant qu’enseignant dans une équipe
pédagogique ?
(Ch. Vanderroost)

 	Les albums jeunesse… un incontournable
en langue française !
(Ch. Bury – M. Potvin)
 	Un moment de praticien réflexif :

formation à la première étape de la PI
(G. Stassin)
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