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Ce catalogue a été rédigé par Céline Durant en collaboration avec toute l’équipe de la Cellule d’Appui
Pédagogique de la HEPH-Condorcet. Il a pour objectif de promouvoir les formations que nous organisons à
destination des enseignants du Supérieur.

Cette licence permet d’utiliser l’œuvre et de la partager en citant le nom de l’auteur. Elle n’autorise pas les
modifications de quelque façon que ce soit, ni les utilisations à des fins commerciales, cfr
https://creativecommons.org/
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La Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet est un service transversal qui mène divers projets à
destination des enseignants (escape game pédagogique, accompagnement individuel et collectif, veille, évaluation,
accompagnement des nouveaux enseignants (Teach me up !),…). Une de nos missions prioritaires consiste à participer
à la formation continue des enseignants du Supérieur. Pour ce faire, nous concevons et animons les formations détaillées
dans ce catalogue.

« Former avec des techniques ludiques, en bousculant les convenances et avec plaisir, voilà notre philosophie. »
Les formations proposées dans ce catalogue sont « transversales » et portent sur des thématiques actuelles et innovantes,
en lien avec les 14 compétences CAPAES.
Nous sommes des conseillers pédagogiques « jeunes et joueurs », nous adorons intégrer une dimension ludique, des outils
numériques et des techniques d’animations variées dans nos formations. Notre objectif est de satisfaire au mieux vos
besoins et, pour ce faire, nous donnons toujours le meilleur. Chaque formation comporte une partie pratique et concrète
en rapport avec votre réalité de terrain, vous permettant ainsi de repartir avec une production, ou un début de
production, directement utilisable dans vos cours.
De plus, après avoir suivi les différents ateliers d’une formation, vous aurez la possibilité d’obtenir un suivi individualisé
par rapport à l’intégration des nouveaux outils ou des nouvelles techniques au sein de votre cours.

« Des formations aux modalités variées pour répondre à vos besoins. »
Deux modalités sont possibles :
✓ Le cycle de formation
Il s’agit d’un parcours à suivre chronologiquement, comportant au minimum trois demi-journées de formation, sur
l’implantation du Champs de Mars (Mons). Les dates sont fixées en début d’année et le jour défini est généralement le
jeudi.
✓ L’atelier de formation à la carte
Certaines formations peuvent s’organiser dans votre implantation, si vous réunissez un minimum de 5 participants.
La date peut être convenue d’un commun accord. Seules les formations avec cette mention :
organisées sur demande. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un e-mail à cap@condorcet.be .

pourront être
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Chaque formation proposée dans ce catalogue permet de contribuer au développement de compétences de l’enseignant
du Supérieur (14 compétences CAPAES).
1.

Promouvoir la réussite des étudiants, notamment par la prise en compte de la diversité des parcours.

2.

Faire face aux devoirs et aux dilemmes éthiques de la profession.

3.

Travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité collective de la formation.

4.

Construire avec les étudiants un contexte relationnel propice à l’apprentissage.

5.

Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation.

6.

Accompagner les étudiants dans leurs apprentissages tant théoriques que pratiques ainsi que dans la
construction de leur projet professionnel.

7.

Planifier le cours et concevoir des dispositifs d’enseignement appropriés aux adultes.

8.

Maîtriser et utiliser les outils d’évaluation des apprentissages adaptés à l’enseignement dispensé et pouvoir
répondre de ses choix.

9.

Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires et s’impliquer dans leur construction.

10.

Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir relatif à sa discipline et avec la recherche en éducation.

11.

Porter un regard réflexif et interdisciplinaire sur ses connaissances scientifiques et son enseignement.

12.

Actualiser ses connaissances et ses pratiques.

13.

S’inscrire dans une politique de gestion de la qualité de l’enseignement.

14.

Etre un partenaire actif dans l’organisation et le développement de son.
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Nous avons regroupé les différentes formations proposées en rapport avec les cinq catégories inhérentes à la modélisation
des compétences attendues au 21ème siècle (Romero, 2016). Nous constatons également, comme le montre le schéma cidessous, que les compétences CAPAES se retrouvent dans les différentes catégories du modèle.
Cf. compétences
CAPAES : 2,10, 11,13

Cf. compétences
CAPAES : 3, 4,14

Cf. compétences
CAPAES : 1,3

Cf. compétences
CAPAES : 6, 7, 9

Cf. compétences
CAPAES : 5,8,12
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Ce catalogue est donc divisé en cinq parties :
pensée critique
collaboration
créativité
pensée informatique
résolution de problèmes

Les formations
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TEACH ME UP! – Coaching circle
Public(s) : Nouveaux enseignants de la Haute Ecole/enseignants avec peu d’ancienneté
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Faire émerger des problématiques rencontrées ;
✓ Exploiter les incidents critiques selon plusieurs modalités ;
✓ Echanger sur des pistes de solutions, des ressources, des personnes-ressources,…
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée sur l’implantation de Mons
Descriptif : Cet atelier vise à développer certaines compétences CAPAES chez les enseignants débutants. Ce sont
principalement les compétences transversales qui sont mises en exergue : collaboration, co-construction, savoir-être,
savoir-faire, attitude… lors d’activités ludo-pédagogiques qui permettent de faire émerger les problématiques
rencontrées et de trouver ensemble des pistes de solution. Au programme, la découverte de nouveaux outils, de
nouvelles méthodes (qui peuvent vous servir avec vos étudiants), de la joie et de la bonne humeur et toute la force d’être
en équipe.

« SEUL ON VA PLUS VITE MAIS ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN »
Le(s) formateur(s) : Les conseillers pédagogiques de la Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique)

TÉMOIGNAGE
« Un échange riche et des explications personnalisées qui répondent à mes besoins. J’ai
apprécié l’équilibre entre les exercices, les exposés et les discussions. »
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TEACH ME UP! – Se former pour enseigner dans le Supérieur
(MOOC)
Accompagnement et partage
Public(s) : Tous les enseignants de la Haute Ecole Condorcet/enseignants débutants
Nombre de personnes : Min 1 personne – Max ∞ personnes
Objectif(s) :
✓ Approfondir vos connaissances des processus d'apprentissage ainsi que vos pratiques d'enseignement et
d'évaluation.
Modalité(s) d’organisation : Mercredi 15h à 17h - 2 heures du 14/11/2018 au 30/01/2019 sur l’implantation de Mons.
Effort estimé : 2h/ semaine
Descriptif : Un MOOC est un cours ouvert à tous, en ligne. Celui-ci est gratuit et
traite spécifiquement de l’enseignement dans le Supérieur. Le cours ne demande
pas de pré-requis et s’étend sur une période de 10 semaines. Les thématiques
traitées sont les suivantes :
• Thème 1 : Rendre les étudiants actifs
• Thème 2 : Motiver les étudiants
• Thème 3 : Construire les activités d'enseignement et d'apprentissage
• Thème 4 : Evaluer les apprentissages des étudiants
• Thème 5 : Mon environnement

N’hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible, en cliquant sur le lien.
Le(s) formateur(s) : Au moins un conseiller pédagogique sera présent lors des séances en présentiel pour suivre le MOOC
avec vous. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations: cap@condorcet.be
Personne de contact : Marie Henrist (conseillère pédagogique)
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TEACH ME UP! – Soirée CAPAES
Séance d’informations et questions-réponses
Public(s) : Nouveaux enseignants de la Haute Ecole/enseignants avec peu d’ancienneté
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max ∞ personnes
Objectif(s) :
✓ Fournir des informations justes sur le CAPAES aux candidats potentiels et répondre
à leurs interrogations.
Modalité(s) d’organisation : En soirée, sur différentes implantations.
Descriptif : Lors de cette soirée, nous échangerons à propos du Certificat d’Aptitude Pédagogique Appropriée à
L’Enseignement Supérieur (CAPAES). Vous recevrez de nombreuses informations sur les délais de passation, les
modalités, l’accompagnement,…ainsi que des réponses à vos questions.
Le(s) formateur(s) : La Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet accompagnée par notre référente
CAPAES, Dominique Dupont. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).

TÉMOIGNAGE
« Présentation très claire et pertinente par rapport à mes besoins professionnels. »

La formation la plus suivie par les
enseignants en 2017-2018.
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TEACH ME UP! – Préparer efficacement ses évaluations
Coaching individualisé
Public(s) : Enseignants débutants de la Haute Ecole/enseignants avec peu d’ancienneté
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ S’assurer de l’alignement pédagogique ainsi que des fondements et des modalités de son évaluation et y apporter
des améliorations.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée avant chaque période d’examen, sur l’implantation de Mons.
Descriptif : L’évaluation est un moment crucial pour les enseignants, comme pour les étudiants. À quelques semaines
des évaluations, il est judicieux de revérifier ses questionnaires d’évaluation pour savoir s’ils sont bien en adéquation
avec les prescrits légaux et avec la matière enseignée. La forme des questionnaires a également beaucoup d’importance.
Par exemple, la qualité des consignes est un aspect souvent négligé, qui a pourtant un impact assez important sur la
compréhension et, donc, la réussite des étudiants. Nous vous proposons un regard extérieur constructif sur vos
productions et une oreille attentive. Vous l’avez compris, nous travaillerons sur vos contenus, vos examens, vos
questions,… Pensez donc à les apporter !
Le(s) formateur(s) : Les conseillers pédagogiques de la Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).

« Le plus grand intérêt de la formation n’est pas d’apprendre quelque chose de nouveau, mais
de faire mieux ce que l’on fait déjà bien » PETER DRUCKER
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Construire son cours dans l’Enseignement Supérieur
Construire ses fiches pédagogiques
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Construire un acquis d’apprentissage cohérent en s’appuyant sur les profils d’enseignement
et programmes d’études spécifiques à chaque cursus. Au terme de l’activité, le participant sera
capable de compléter une fiche pédagogique en ligne.
Modalité(s) d’organisation : Une 1/2 journée de formation sur l’implantation de Mons
Descriptif : En début de carrière, il n’est pas toujours évident d’identifier efficacement toutes les spécificités d’une activité
d’apprentissage. En début d’année, chaque enseignant est invité à construire ses fiches pédagogiques afin d’informer
les étudiants sur les caractéristiques du cours. À travers cet atelier de formation, les enseignants s’approprieront les clés
de lecture permettant de compléter une fiche pédagogique en ligne. Durant la formation, les enseignants seront amenés
à construire leurs propres acquis d’apprentissage.
Le(s) formateur(s) : Simon Renaut enseigne dans la Catégorie Pédagogique de la HEPH-Condorcet et est coordinateur
de la Cellule d'Appui Pédagogique (CAP). N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Construire son cours dans l’Enseignement Supérieur
Elaborer un plan de cours (1/2)
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Planifier une activité d’apprentissage en organisant les différentes séquences de cours autour d’acquis
d’apprentissages. Au terme de l’activité, le participant sera capable de construire un plan de cours cohérent, précis
et structuré.
Modalité(s) d’organisation : Une 1/2 journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Dans cet atelier de formation, les enseignants élaboreront la structure
générale d’une activité d’apprentissage, séquence après séquence. En s’appuyant sur
les objectifs poursuivis, ils imagineront un plan de cours cohérent, en sélectionnant
avec soin et pertinence leurs outils, méthodes et approches pédagogiques. Cet atelier
s’inscrit dans la continuité de l’atelier « Construire ses fiches pédagogiques » proposé
quelques semaines auparavant. N’hésitez donc pas à apporter vos cours et vos
ressources pour pouvoir directement les utiliser dans le cadre de cet atelier.
Le(s) formateur(s) : Simon Renaut enseigne dans la Catégorie Pédagogique de la HEPH-Condorcet et est coordinateur
de la Cellule d'Appui Pédagogique (CAP). N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Construire son cours dans l’Enseignement Supérieur
Elaborer un plan de cours (2/2)
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Concevoir un dispositif d’enseignement approprié aux étudiants en diversifiant ses outils, approches et méthodes
pédagogiques.
✓ Structurer une séquence d’apprentissage en sélectionnant et en organisant adéquatement ses stratégies
pédagogiques.
Modalité(s) d’organisation : Une 1/2 journée de formation en présentiel sur
l’implantation de Mons. La participation à l’atelier (1 sur 2) est un prérequis
indispensable pour participer à cette séance.
Descriptif : Dans cet atelier de formation, les enseignants seront amenés à réfléchir
individuellement aux stratégies qu’ils développent au sein de leurs activités
d’apprentissages à l’aide des « Learning Battle Cards ». Il s’agit d’un outil ludique permettant aux formateurs de
travailler avec une grande variété́ de méthodes pédagogiques. Cet outil permet également de conduire le processus de
conception et de développement d’une formation d’une manière simple, attirante et inspirante, pour tirer le maximum
du potentiel des différentes méthodes pédagogiques.
Le(s) formateur(s) : Simon Renaut enseigne dans la Catégorie Pédagogique de la HEPH-Condorcet et est coordinateur
de la Cellule d'Appui Pédagogique (CAP). N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Be créatif !
Laissez-vous porter et révélez votre plein potentiel
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Actualiser ses connaissances théoriques en matière de méthodes pédagogiques créatives ;
✓ Tester concrètement diverses techniques créatives ;
✓ Adapter une partie de cours existante en y insérant une ou plusieurs techniques créatives.
Modalité(s) d’organisation : Une 1/2 journée de mise à niveau théorique + deux ½ journées de pratique au second
quadrimestre.
Descriptif : Cet atelier permettra de développer le potentiel créatif de chacun. Vous découvrirez la théorie de la créativité,
ainsi que des techniques créatives intéressantes dans l’enseignement. Vous serez amenés à en expérimenter en groupe.
Bonne humeur et découvertes agréables au programme !
Le(s) formateur(s) : Géraldine Thonet, enseignante au sein de la catégorie pédagogique, engagée dans le projet
« Creative School Lab’ » et conseillère pédagogique à la Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Géraldine Thonet (conseillère pédagogique au sein de la Cellule d’Appui Pédagogique).

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse » Einstein
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Escape Game
Pédagogique et ludique
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 11 personnes
Objectif(s) :
✓ Tester l’esprit l’équipe, les qualités relationnelles, l’organisation,… dans une
situation complexe.
Modalité(s) d’organisation : Entre 1h30 et ½ journée en fonction de l’objectif
pédagogique
Descriptif : Escape Game, kezako ? Il s’agit d’une expérience ludique qui dure 60 minutes, lors de laquelle les participants
doivent, en équipe, résoudre des énigmes. La collaboration et l’organisation sont essentielles pour réussir dans les temps.
La Cellule d’Appui Pédagogique dispose de plusieurs jeux, avec des niveaux et des thèmes différents. Nous pouvons vous
faire vivre cette expérience en équipe et débriefer avec vous de manière générale ou de manière plus spécifique sur la
gamification, la gestion d’équipe ou les outils numériques. De plus, il est également possible de vous former à l’animation
d’Escape Game pour pouvoir en organiser avec vos étudiants. Succès garanti !
Le(s) formateur(s) : Les différents membres de la Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Dynamiser son cours
Introduction
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Identifier, parmi les stratégies pédagogiques développées ces dernières années, les
méthodes, outils et approches adaptées aux publics rencontrés dans
l’enseignement supérieur non universitaire ;
✓ Réaliser une synthèse collaborative.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Cet atelier introductif invitera le participant à découvrir les caractéristiques principales des étudiants de la
génération Y qui depuis, quelques années, intègrent nos auditoires. À travers les moments d’échanges entre enseignants,
le formateur amènera les participants à identifier les forces et faiblesses des nouvelles stratégies d’enseignement
développées dans les différents domaines de la pédagogie.
Le(s) formateur(s) : Simon Renaut enseigne dans la Catégorie Pédagogique de la HEPH Condorcet et est coordinateur
de la Cellule d'Appui Pédagogique (CAP). N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Dynamiser son cours
Quand les neurosciences s’invitent en classe
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Acquérir quelques bases en neurosciences et en neurophysiologie. Des exemples de transferts pratiques vous
seront proposés afin d’en tirer parti dans vos classes.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation en présentiel sur l’implantation de Mons
Descriptif : Notre cerveau est l’objet de toutes les attentions. Les neurosciences grand public et leurs essors nous
permettent à présent d’appréhender concrètement notre fonctionnement cérébral et comment le maximiser. Pourtant,
cet organe est encore trop méconnu des principaux intéressés et son fonctionnement est abstrait pour une grande partie
d’entre nous. Aujourd’hui néanmoins, vous avez l’opportunité d’apprendre les bases scientifiques et leurs applications
pratiques, concrètes. Vous comprendrez alors qu’il n’y a rien de sorcier dans son fonctionnement et que les avancées
dans les grands laboratoires nous permettent de mettre en pratique des stratégies simples, mais diablement efficaces,
pour susciter la motivation et le comportement du plus grand nombre.
Le(s) formateur(s) : La Cellule d’Appui Pédagogique a fait appel à un expert dans le domaine, Alexandre Brzozowski. Il
est neuropsychologue de formation, spécialisé en neuroscience cognitive et comportementale. Depuis 2013, il se penche
sur les raisons qui font que les jeux vidéo suscitent davantage d’intérêt que l’enseignement classique, notamment chez
les jeunes présentant des Troubles De l’Attention et Hyperactivité (TDAH), et les jeunes à Hauts Potentiels. Aujourd’hui,
il coordonne notamment les Projets Serious Games pour le réseau Provincial. N’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Dynamiser son cours
Les jeux cadres de Thiagi
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Intégrer des jeux-cadres au sein de ses cours ;
✓ Elaborer une partie de son dossier professionnel CAPAES, en prenant appui sur la compétence « Mettre en place des
actions de façon à assurer sa propre formation continuée tant au niveau disciplinaire que pédagogique ».
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons, au deuxième quadrimestre.
Descriptif : On redécouvre actuellement le grand intérêt et l’efficacité des jeux pour la formation et
l’enseignement. A l’école, du fondamental au supérieur, ils permettent en effet de développer la
mémorisation, la réflexion ou l’acquisition de compétences et de savoirs. Une fois accepté le fait de «
jouer » comme une activité pouvant être utile à une démarche d’apprentissage, le champ d’utilisation
des jeux est pratiquement infini, quels que soient le sujet, la matière, l’âge et le nombre de personnes
concernées.
Cet atelier vous permettra de prendre conscience de la place et de l’intérêt des jeux dans l’enseignement, vivre une série
des jeux-cadres de Thiagi, adaptables à votre pratique professionnelle et, enfin de découvrir des Jolts et des techniques
de débriefings suite aux activités proposées.
Le(s) formateur(s) : Marie Henrist enseigne dans la catégorie Pédagogique de la HEPH-Condorcet et est membre de
la Cellule d'Appui Pédagogique (CAP), en tant que conseillère. Institutrice primaire de formation, elle est spécialisée en
Orthopédagogie et possède un master en Sciences de l’Education, orientation Orthopédagogie. N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Marie Henrist (conseillère pédagogique à la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Dynamiser son cours
Game design pédagogique
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Approfondir les bases neuroscientifiques et leurs applications : game design
pédagogique & gamification ;
✓ Découvrir les stratégies concrètes pour appliquer les neurosciences en pédagogie ;
✓ Découvrir la gamification : application pratique via les stratégies des jeux vidéo
addictifs ;
✓ Découvrir le game design pédagogique : comment débuter concrètement ?
✓ S’inspirer des game design addictifs dans lesquels nous baignons tous ;
✓ Découvrir les possibilités de serious games et escapes games dans vos branches respectives.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation l’implantation de Mons, au deuxième quadrimestre.
Descriptif : Le jeu est la première source d’apprentissage. Faire semblant, faire comme, travailler dans son coin, vivre en
communauté… Autant de stimulations que le corps professoral a, depuis trop longtemps, délaissé de son attirail
pédagogique au profit ( ?) d’un enseignement « sérieux ». Trop sérieux ? Aujourd’hui, au regard du succès des jeux vidéo
et de l’apprentissage qui en est issu, il semble temps de reconsidérer certains de nos paradigmes. Les dernières avancées
en neurosciences nous apprennent ainsi, sans réelle surprise, que la motivation est avant tout une affaire de plaisir. Mais
comment susciter ce plaisir pour des matières souvent lourdes et pour des savoirs conséquents ? Ce module de formation
vous apprendra comment dynamiser vos stratégies, et ce en fonction de vos préférences personnelles.
Le(s) formateur(s) : La Cellule d’Appui Pédagogique a fait appel à un expert dans le domaine, Alexandre Brzozowski. Il
est neuropsychologue de formation, spécialisé en neuroscience cognitive et comportementale. Depuis 2013, il se penche
sur les raisons qui font que les jeux vidéo suscitent davantage d’intérêt que l’enseignement classique, notamment chez
les jeunes présentant des Troubles De l’Attention et Hyperactivité (TDAH), et les jeunes à Hauts Potentiels. Aujourd’hui,
il coordonne notamment les Projets Serious Games pour le réseau Provincial. N’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Groupe pilote Wooclap !
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Utiliser les fonctionnalités de Wooclap afin de l’expérimenter avec vos étudiants en classe.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons
Descriptif : Cet atelier est ouvert à tous, passionné de technologie ou non. WOOCLAP ? Un outil pour : voter (interactions
en temps réel), pour échanger (mur des messages) et pour questionner (au rythme des étudiants). Vous aurez aussi la
possibilité d’importer vos présentations PowerPoint ou Keynote et d’exporter les résultats des sondages sous différents
formats (PDF, Excel).
N’hésitez-pas à vous connecter à l’adresse suivante : https://www.wooclap.com/fr/ et à créer un compte avec votre
adresse institutionnelle (prenom.nom@condorcet.be).
Wooclap est un outil numérique doté d’une bonne ergonomie, la prise en main est donc assez intuitive. Toutefois nous
balayerons à votre rythme la multitude de fonctionnalités afin de vous faire prendre conscience du potentiel de l’outil.
Le(s) formateur(s) : Les ateliers sont animés par Céline Durant, conseillère techno-pédagogique au sein de la Cellule
d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet. Passionnée par la pédagogie et les usages du numérique dans
l’enseignement, elle s’adapte à des publics hétéroclites et partage avec entrain ses expérimentations. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Céline Durant (conseillère pédagogique au sein de la Cellule d’Appui Pédagogique).

« Wooclap, le service qui cartonne dans les auditoires ! Foncez le découvrir sur
www.wooclap.com. »
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Dynamiser son cours avec le numérique
Escape Game
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Découvrir de manière ludique et pratique de nouveaux outils numériques afin de résoudre des énigmes.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons, au premier quadrimestre.
Descriptif : 1 équipe, 1 pièce, 1 heure, pour s’en sortir…cap ou pas cap ?
L’Escape Game « EnigmatiK » est une expérience ludo-pédagogique qui mêle résolution d’énigmes, outils numériques et
esprit collaboratif. Aucun détail ne devra être négligé, si vous voulez relever ce challenge ! Cette activité est le fruit de la
collaboration entre la Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la HEPH - Condorcet et la cellule e-learning de la Province
de Hainaut.
Le(s) formateur(s) : Les ateliers sont animés par Céline Durant, conseillère techno-pédagogique au sein de la Cellule
d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet. Passionnée par la pédagogie et les usages du numérique dans
l’enseignement, elle s’adapte à des publics hétéroclites et partage avec entrain ses expérimentations. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Céline Durant (conseillère pédagogique au sein de la Cellule d’Appui Pédagogique).

TÉMOIGNAGE
« Travail de groupe agréable, bonne cohésion de groupe et apprentissage facilité. »
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Dynamiser son cours avec le numérique
Mieux réguler pour mieux enseigner
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Illustrer, expliciter des notions et concepts qui touchent à l’intégration du numérique au sein d’un cours
d’enseignement supérieur, notamment les notions d’apprentissage multimédia et de niveau d’intégration d’un
outil numérique ;
✓ Utiliser un outil numérique afin de construire un quizz permettant de challenger ses étudiants.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Cet atelier vous permettra de découvrir les outils de prise d’informations en temps réel, c’est-à-dire le fait de
questionner vos étudiants et d’obtenir directement un score global, pour vous permettre de réguler davantage vos
actions. L’objectif est de vous outiller pour vous permettre de vous adapter plus facilement aux besoins et au niveau de
vos étudiants. La diversité des outils proposés, leur gratuité et leur facilité d’utilisation sont autant d’atouts pour vous
convaincre de les intégrer dans vos séquences. N’attendez plus et venez les découvrir !
Le(s) formateur(s) : Les ateliers sont animés par Céline Durant, conseillère techno-pédagogique au sein de la Cellule
d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet. Passionnée par la pédagogie et les usages du numérique dans
l’enseignement, elle s’adapte à des publics hétéroclites et partage avec entrain ses expérimentations. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Céline Durant (conseillère pédagogique au sein de la Cellule d’Appui Pédagogique).

TÉMOIGNAGE
« Mise en pratique en temps réel. J’ai utilisé une des applications développée en
cours dès le lendemain, avec 10 minutes de travail supplémentaire après la
formation. »
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Dynamiser son cours avec le numérique
Dynamiser ses supports
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Elaborer une activité d’apprentissage intégrant l’outil numérique dans sa discipline et poser un regard réflexif sur
sa pratique.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Cet atelier vous permettra de découvrir les principes de l’apprentissage multimédia de Mayer et de les
appliquer lors de l’élaboration de productions concrètes. Vous serez amené à découvrir des outils de production de
contenus, enrichis par le multimédia (son, image, vidéo, etc.). Vos supports de cours sont finalement les témoins que
vous laissez à vos étudiants, alors pourquoi ne pas marquer les esprits ?
Le(s) formateur(s) : Les ateliers sont animés par Céline Durant, conseillère techno-pédagogique au sein de la Cellule
d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet. Passionnée par la pédagogie et les usages du numérique dans
l’enseignement, elle s’adapte à des publics hétéroclites et partage avec entrain ses expérimentations. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Céline Durant (conseillère pédagogique au sein de la Cellule d’Appui Pédagogique).

TÉMOIGNAGE
« Formation très intéressante, j’ai particulièrement apprécié la disponibilité et
l’accessibilité de la formatrice. »
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Dynamiser son cours avec le numérique
Création collaborative, débriefing et nouveaux outils
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Elaborer une activité d’apprentissage intégrant l’outil numérique dans sa discipline et poser un regard réflexif sur
sa pratique ;
✓ Découvrir de nouveaux outils numériques ;
✓ Partager, échanger sur les points forts et les points faibles des activités mises en place.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Cet atelier flexible est disponible dès qu’un atelier de niveau « étincelle » a été suivi. Il permet aux participants
de partager leurs expériences, de débriefer et de trouver des pistes de solutions pratiques pour l’avenir. De nouveaux
outils pourront également être proposés en fonction des besoins.
Le(s) formateur(s) : Les ateliers sont animés par Céline Durant, conseillère
techno-pédagogique au sein de la Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de
la Haute Ecole Condorcet. Passionnée par la pédagogie et les usages du
numérique dans l’enseignement, elle s’adapte à des publics hétéroclites et
partage avec entrain ses expérimentations. N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Céline Durant (conseillère pédagogique au sein de la
Cellule d’Appui Pédagogique)
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Accompagnement post-évaluation
Evaluation des enseignements par les étudiant
Public(s) : Tous les enseignants de la Haute Ecole Condorcet dont les AA seront évaluées en 2018-2019
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Mieux appréhender les résultats, poser un regard réflexif sur votre pratique professionnelle et vous amener à
concevoir des pistes pour l’avenir.
Modalité(s) d’organisation : après les évaluations, avant la remise des résultats, en fin de quadrimestre.
Descriptif : La Haute Ecole Condorcet participe à un processus itératif d’amélioration, quant à la qualité de
l’enseignement qui y est prodigué. Dans ce cadre, chaque année des cursus sont notamment évalués par les étudiants.
En tant qu’enseignant, il est tout à fait naturel d’évaluer les élèves…que dis-je, d’évaluer les productions des élèves.
Selon Detroz (2008), l’évaluation des enseignements par les étudiants (EEE) est le fait de recueillir l’avis des étudiants
sur la qualité des enseignements qu’ils ont suivis afin de permettre un jugement menant à des régulations. L’évaluation
institutionnelle des enseignements par les étudiant(e)s est organisée par la HEPH-Condorcet depuis 2009. Elle a lieu le
dernier mois des enseignements. Elle se déroule en deux campagnes d’enquête en ligne. Afin de vous accompagner dans
cette démarche, nous vous proposons un atelier en deux temps.
1.Une réflexion autour des critères (efficacité, équité, cohérence et fiabilité)choisis pour cette évaluation,
des objectifs des EEE et de leur validité.
- Garantir aux enseignants un retour d’information leur permettant, dans un climat positif, d’améliorer continuellement
leurs enseignements.
- Mettre en lumière l’aspect pédagogique du métier d’enseignant et valoriser l’investissement dans cette mission
- Permettre le recueil d’informations sur les contingences matérielles qui influencent la perception des étudiants quant
à la qualité des enseignements
2. Un accompagnement à la lecture et l'interprétation des résultats, véritable amorce de réflexivité (Que veulent dire les
commentaires ? Comment les interpréter ?...).
Le(s) formateur(s) : Marie Henrist, conseillère pédagogique, en collaboration avec Dominique Lucas, responsable des
Évaluations des Enseignements par les Étudiants - Service qualité. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Marie Henrist (conseillère pédagogique au sein de la Cellule d’appui pédagogique).
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Evaluer et changer de paysage
Lost in Évaluation. Introduction aux caractéristiques de l'évaluation dans l'enseignement
supérieur
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Reconnaître les caractéristiques, puis évaluer la pertinence des outils d'évaluation que vous utilisez pour évaluer les
apprentissages de vos étudiants.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Durant cet atelier, vous serez amené à vous poser des questions sur
les spécificités de l'évaluation dans l'enseignement supérieur. Vous devrez
reconnaître les caractéristiques, puis évaluer la pertinence des outils
d'évaluation que vous utilisez pour évaluer les apprentissages de vos étudiants.
À la suite de cet atelier, vous aurez la possibilité d'évaluer la pertinence de vos
propres outils d'évaluation. Préparez vos stylos rouges et verts, vous risquez
d’être de « corvée » de correction.
Le(s) formateur(s) : Benoit Claus et Simon Renaut enseignent dans la Catégorie Pédagogique de la HEPH – Condorcet.
Ils disposent d’une expérience dans la mise en œuvre du décret Paysage au sein des différentes catégories de la Haute
Ecole et d’une expertise dans les questions liées à l’approche curriculaire et l’évaluation des compétences. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Evaluer et changer de paysage
Approche-programme. Du programme d'études aux fiches pédagogiques
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Parfaire vos connaissances de l’approche-programme en analysant la cohérence entre le programme de formation
et les objectifs des unités d’enseignement ;
✓ Rédiger vos contrats pédagogiques efficacement.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Cet atelier vous propose de (re)découvrir la notion d'approche-programme développée dans de nombreuses
institutions d'enseignement supérieur. Durant cet atelier, vous serez amenés à réfléchir à la cohérence de votre
programme de formation et aux objectifs définis pour chacune des unités d'enseignement. Ensemble, nous tenterons
d'analyser les référentiels de compétences qui cadrent l'évaluation des apprentissages des étudiants. À la suite de cet
atelier, vous aurez la possibilité de rédiger, en ligne, vos contrats pédagogiques.
Le(s) formateur(s) : Benoit Claus et Simon Renaut enseignent dans la Catégorie Pédagogique de la HEPH-Condorcet. Ils
disposent d’une expérience dans la mise en œuvre du décret Paysage au sein des différentes catégories de la haute école
et d’une expertise dans les questions liées à l’approche curriculaire et l’évaluation des compétences. N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Evaluer et changer de paysage
Construction et écriture d'une situation d'évaluation
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Construire une situation d’intégration pertinente et efficace.
Modalité(s) d’organisation : Une 1/2 journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Durant cet atelier, vous serez amené à réfléchir aux tâches professionnelles
que pourraient rencontrer vos étudiants, une fois diplômés. Sur la base de ces situations
professionnelles, vous découvrirez comment construire une situation d'intégration en
lien avec les métiers auxquels ils se destinent. Tout au long de la journée, vous
appréhenderez les caractéristiques de l'évaluation authentique. À la suite de cet atelier,
vous aurez la possibilité d'imaginer une situation d'intégration prête à être proposée aux
étudiants dans le cadre de l'évaluation.
Le(s) formateur(s) : Benoit Claus et Simon Renaut enseignent dans la Catégorie Pédagogique de la HEPH-Condorcet. Ils
disposent d’une expérience dans la mise en œuvre du décret Paysage au sein des différentes catégories de la Haute Ecole
et d’une expertise dans les questions liées à l’approche curriculaire et à l’évaluation des compétences. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Evaluer et changer de paysage
Élaboration d'une grille d'évaluation
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Elaborer une grille d’évaluation.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Durant cet atelier vous travaillerez sur la construction d'une grille
d'évaluation. Grilles pondérées, globales ou descriptives, vous aurez l'occasion de
découvrir puis de tester différents outils d'évaluation adaptés à votre réalité de terrain.
Vous serez amené à construire votre propre outil d'évaluation sur la base des
contraintes que vous rencontrez sur le terrain. Au terme de cet atelier, vous serez en
mesure de construire un outil d'évaluation valide et pertinent. Prêt à affronter une nouvelle pile de copies ?
Le(s) formateur(s) : Benoit Claus et Simon Renaut enseignent dans la Catégorie Pédagogique de la HEPH-Condorcet. Ils
disposent d’une expérience dans la mise en œuvre du décret Paysage au sein des différentes catégories de la Haute Ecole
et d’une expertise dans les questions liées à l’approche curriculaire et à l’évaluation des compétences. N’hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Simon Renaut (coordinateur de la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Les aménagements raisonnables dans l’enseignement supérieur
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 20 personnes
Objectif(s)
✓ Adapter son cours aux besoins spécifiques d’apprentissage des étudiants.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée sur l’implantation de Mons.
Descriptif : Le monde de l’enseignement en Belgique s’inscrit dans différents textes de
références quant à l’accompagnement des élèves présentant un trouble, une déficience ou
un handicap. Dès lors, il apparait important de prendre en compte les besoins spécifiques
d’apprentissage des étudiants et de mettre en place des aménagements raisonnables.
Après avoir bénéficié de cette formation, les participants seront capables d’adapter leurs
cours aux besoins spécifiques d’apprentissage des étudiants. Elle a également pour objectif de permettre au candidat
au Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur (CAPAES) d’élaborer une partie de son
dossier professionnel en prenant appui sur la compétence « Promouvoir la réussite des étudiants, notamment par la
prise en compte de la diversité des parcours ».
Le(s) formateur(s) : Marie Henrist enseigne dans la catégorie Pédagogique de la HEPH-Condorcet et est membre de
la Cellule d'Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole, en tant que conseillère. Institutrice primaire de formation, elle
est spécialisée en Orthopédagogie et possède et un master en Sciences de l’Education, orientation Orthopédagogie.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Marie Henrist (conseillère pédagogique à la Cellule d’Appui Pédagogique).

« Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson rouge sur ses capacités à
grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » Albert Einstein
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Aménagement de l’espace classe
Public(s) : Tous les enseignants de l’enseignement supérieur non universitaire
Nombre de personnes : Min 5 personnes – Max 30 personnes
Objectif(s) :
✓ Découvrir des aménagements d’espaces pour des apprentissages innovants et inspirants ;
✓ Imaginer et modéliser de manière ludique des espaces qui correspondent aux pédagogies que vous mettez en
pratique.
Modalité(s) d’organisation : Une ½ journée de formation sur l’implantation de Mons, au deuxième quadrimestre.
Descriptif : Quel est l’impact de l’aménagement des espaces d’apprentissages sur les apprenants ? Induisent-ils les
pédagogies que vous mettez en œuvre ? Comment tirer parti des espaces existants ?
Cet atelier vous permettra d’expérimenter l’influence de l’aménagement des espaces d’enseignement. De nombreuses
initiatives et inspirations vous seront présentées. Enfin, emportez avec vous toute votre créativité et votre bonne
humeur, pour concevoir en équipe les espaces de demain !
Le(s) formateur(s) : Les ateliers sont animés par Céline Durant, conseillère techno-pédagogique et Marie Henrist,
conseillère pédagogique, toutes deux membres de la Cellule d’Appui Pédagogique (CAP) de la Haute Ecole Condorcet.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations : cap@condorcet.be
Personne de contact : Marie Henrist (conseillère pédagogique à la Cellule d’Appui Pédagogique).
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Retrouvez toutes les dates des formations sur le site http://www.condorcet.be, dans la rubrique
« Services » - Cellule d’Appui Pédagogique.
Nous vous attendons nombreux !
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