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Institutrice,
instituteur d’école fondamentale…
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Laurence Balleux
Directrice de l’ESPB
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Vous souhaitez…
 Changer la routine ?

Adresses des lieux de formation :

 Innover ?
 Diversifier vos pratiques ?
 Partager avec d’autres ?

 Haute Ecole Vinci (ENCBW)

Quand

10, Voie Cardijn
1348 Louvain-la-Neuve

 Réfléchir à des questions plus larges ?

l’

 Haute Ecole Galilée (ISPG)

Nous vous offrons…

336, Rue Royale
1030 Schaerbeek

 Une formation complémentaire

sous la forme d’un ensemble de
modules capitalisables
 Quatre axes de formation :

axe pédagogique, axe didactique,
axe relationnel et de développement
personnel, axe institutionnel et sociétal
 Le travail d’une équipe de

formateurs, professionnels du terrain

Avec le soutien de
la FEDERATION Wallonie-Bruxelles
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Programme de l’année 2018-2019
www.espb.be

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.

 Espace – temps : un tandem pour la vie !
(L. Halloy – G. Vandecasteele)

Site VINCI – Mardi

 “J’accueille un stagiaire dans ma classe.



Modules longs

 Les cours se donnent :
le mardi de 18h à 21h
à la HE Vinci (ENCBW) à Louvain-la-Neuve,
le jeudi de 18h à 21h
à la HE Galilée (ISPG) à Bruxelles
 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.

Un autre métier !”

(S. Pels)
 En route vers le monde des Solides

 	Apprendre ! Retenir !

Comment ça marche pour les enfants
qui “apprennent mal“ ?
(G. Stassin)

  	et Figures

(L. Balleux)
 L’improvisation théâtrale au service

 	des relations

(L. Poot)

 	LIRE pour ECRIRE, c’est “SE NOURRIR“

avant “d’AGIR“
(St. Hoeben – A. Wauters)
 De la vie à l’éveil !

Renseignements utiles :

Modules longs

Thématiques proposées

 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.

Site GALILEE – Jeudi

(Gh. Maron – D. Stordeur)
 Différencier ? Du rêve à ma réalité…
(Ph. Ronsmans – Ch. Vanderroost)

Modules courts
 Evaluer de manière efficace en primaire

à l’aide du numérique

(C. Palm)
 Eduquer à la citoyenneté : une affaire

de société, de famille et/ou d’école ?

 	“J’accueille un stagiaire dans ma classe.

Un autre métier !”
(C. Parmentier – …)

(J. Brunelli)
 Osons sortir de nos classes :

l’environnement autour de l’école
est riche !
(S. Bar)

Modules courts

 Des règles et des sanctions :

 	Le plan de pilotage : réel outil pour une

	

lesquelles et pourquoi ?

(A. Pirard)

école ou simple procédure administrative?
(Ch. Vanderroost)
 L’éveil aux langues pour tous dès

 le plus jeune âge !
(R. Wattiez)
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