
 

En ce début d’année, voici des idées de formations proposées par CGé.
Formations à l’IFC
Grammaire – Les erreurs de grammaire des élèves : d’où viennent-elles ? que disent-elles des rapports
aux savoirs des élèves ? comment y remédier ?
– 22/11/2021 et 23/11/2021 à Luxembourg
– 31/01/2022 et 01/02/2022 en Hainaut
– 07/02/2022 et 08/02/2022 à Bruxelles
– 14/02/2022 et 15/02/2022 à Liège
 Lien vers site IFC (code session : 214002102)
Décrochage – Ce que les écorchés du décrochage nous apprennent sur … l’école et le goût d’apprendre
– apprendre à repérer les besoins et découvrir les leviers d’action qui permettent aux jeunes de
(re)venir vers l’école
– 29/11/2021 et 30/11/2021 à Liège
– 15/03/2022 et 16/03/2022 à Bruxelles
Lien vers site IFC (code session : 401002103/39774)
Conseil de classe – Tenir sa place au conseil de classe
– 24/01/2022 et 25/01/2022 à Bruxelles
 Lien vers site IFC (code formation :702002101)
Evaluation  – Évaluer, ça pourrait (re) devenir passionnant ? Et si nos pratiques d’évaluation
individuelles, collectives, hiérarchiques ou entre pairs, soutenaient véritablement l’envie et les moyens
d’apprendre ?
– 29/11/2021 et 30/11/2021 à Liège
– 07/02/2022 et 08/02/2022 à Bruxelles
Lien vers site IFC (code session : 215002103)
Exemples de formations à la demande
Ateliers d’écriture – Un accès à l’écriture pour tous à travers des ateliers dans les classes et les
groupes.
https://www.changement-egalite.be/Un-acces-a-l-ecriture-pour-tous-a
Entrainement Mental – Comment continuer de penser et d’agir dans la complexité ?
https://www.changement-egalite.be/Entrainement-mental-4249
Pédagogie institutionnelle – Pratiquer la Pédagogie Institutionnelle.
https://www.changement-egalite.be/Pratiquer-la-Pedagogie-1532
Rapports au savoir et malentendus socio-cognitifs – Traquer les malentendus pour favoriser la réussite
des plus éloignés de la culture scolaire.
https://www.changement-egalite.be/Rapports-au-savoir-et-malentendus
Les parents et l’école – Comment comprendre mes élèves si je ne comprends d’où ils viennent ?
https://www.changement-egalite.be/Les-parents-et-l-ecole
Toutes les formations CGé peuvent être organisées à la demande d’une équipe éducative. Découvrez
les autres thématiques de formations, accompagnements et conférences – débats à la demande.
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