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Journée européenne des langues

Tous égaux face aux programmes de mobilité
linguistique en milieu scolaire ?
Cette analyse s’intéresse
aux
programmes
de
mobilité proposés aux
écoles et aux élèves afin de
favoriser
l’apprentissage
d’une langue étrangère.
Quels
sont
ces
programmes ? Répondentils à une lacune dans notre
enseignement ? Quels sont
les objectifs poursuivis ? Tous les élèves sont-ils
égaux face aux programmes de mobilité linguistique
en milieu scolaire ?

Dans le cadre de la Journée européenne des Langues,
l’Agence francophone pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie organise le jeudi 11
octobre 2012 à Bruxelles une conférence de
valorisation des projets labellisés en Fédération
Wallonie-Bruxelles depuis 1999.

Lire l’analyse.

Usages du Web : des ressources pour les
parents
Le Conseil Supérieur de l’Education aux Médias
propose un répertoire de ressources en ligne (fiches
pratiques, guides, conseils, jeux, …) sur divers
thèmes propres à Internet : l’éthique, les risques, le
respect de la vie privée, la recherche d’information, le
droit à l’image, la citoyenneté, le cadre juridique, etc.
Toutes les ressources proposées sont accompagnées
d’analyses critiques, auxquelles la FAPEO a collaboré.
Consulter le répertoire des ressources.

Toutes les infos sur le site de l’AEF-Europe.

Rencontres pour faire apprendre
Ces rencontres réunissent des enseignants et des
chercheurs de l’ULB qui échangent sur l’état actuel
de la réflexion et de la recherche en éducation.
Chacune de ces rencontres combine exposé débat.
Ouvertes à tous et gratuites, les rencontres ont lieu
sur le campus du Solbosch de l’U.L.B., à Bruxelles, le
samedi de 9h30 à 12h15.
Programme 2012-2013 :
13/10/2012 : La remédiation : une politique du
sparadrap ?
17/11/2012 : Où va l’enseignement qualifiant ?
26/01/2013 : Quelle éthique pour les enseignants ?
26/02/2013 : (Re)penser l’école.
23/03/2012 : Où en est la formation initiale des
enseignants ?
27/04/2012 : Un cours généralisé de philosophie dans
le secondaire ?
Infos : mstaszew@ulb.ac.be – 02/660.44.98

Colloque : Sexe et manuels scolaires
La Direction de l’Egalité des Chances de la Fédération
Wallonie-Bruxelles organise le mardi 16 octobre 2012
à Bruxelles un colloque consacré à la question des
stéréotypes sexués véhiculés dans les manuels
scolaires : quels impacts ont-ils sur les élèves ?
Comment mettre le sexisme en débat ?
Infos & Inscriptions ici.

Salon de l’Education
Du 17 au 21 octobre, retrouvez-nous au Salon de
l’Education, au milieu de 200 exposants spécialisés en
équipement des classes, multimédia, langues,
hygiène, culture, activités extrascolaires, prévention,
santé, éducation à l’environnement, etc.
Des dizaines de conférences sont proposées autour
des thématiques à l’honneur cette année : le respect,
la concentration en classe, le goût de l’effort, les
classes-ateliers, le français, la petite enfance et les
livres scolaires.
La journée de dimanche sera consacrée aux parents.
Plus d’infos sur le site du Salon.

Ecoles en projets
Programme d’échange autour des écoles
maternelles et familles défavorisées
La Fondation Roi Baudouin lance un appel aux écoles
maternelles et aux centres PMS de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour améliorer les relations entre
l’école maternelle et les parents peu scolarisés afin
de mieux accompagner les enfants dans leurs
apprentissages. Pour mieux informer, rencontrer et
écouter ces familles, trois journées d’échange
permettront aux acteurs éducatifs de confronter
leurs expériences et de développer collectivement
des pistes d’action.
La FAPEO est membre du jury de sélection des
dossiers. Clôture des inscriptions : le 3 décembre
2012.
Plus d’infos sur le site de la Fondation Roi Baudouin.

Brin de lecture
PROF, le magazine de l’Enseignement
Au sommaire de ce quinzième numéro :

Sciences en scène
L’édition 2013-2013 de ce concours théâtral et
scientifique est dédiée aux écoles fondamentales de
l’enseignement
officiel.
La
date
limite
d’inscription est le lundi 5 novembre 2012.






Le but est de mettre en
scène, sous forme d’un
court spectacle, un sujet,
une découverte, une
problématique
bien
définie relevant de la
science. Le concept de «
sciences » s’appliquant
également
aux
phénomènes
humains,
sociaux, économiques...




Toutes les infos pratiques ici.









Décôlage ! décolle
EuroSkills à Spa
Prix Reine Paola
Le CE1D obligatoire en
2013
J’aime pas l’école
Le Plan Multimédia
bruxellois
Du primaire spécialisé au
secondaire
Enseignement, pub et propagande
Un dispositif européen évalue l’apprentissage des
langues
Fondamental : échange de « native speakers »
Comment attirer plus de jeunes vers les sciences ?
Les stéréotypes se nourrissent de leur répétition
…
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Circulaires

Circulaire 4129 : Avantages sociaux années civiles 2010
et 2011.

Circulaire 4152 : Décolâge - au bénéfice des enfants de
2.5 ans à 8 ans et des adultes qui les entourent... appel à candidatures pour le programme d’échange
entre écoles maternelles, de la Fondation Roi Baudouin

Circulaire 4128 : Circulaire d'informations culturelles Septembre 2012.

Circulaire 4151 : Campagne de sensibilisation des
étudiants du secondaire aux métiers de l’informatique
– année scolaire 2012-2013.
Circulaire 4149 : Comptage des élèves - obligation
scolaire - octobre 2012.
Circulaire 4145 : Rentrée scolaire 2012-2013 –
Organisation, structure, encadrement -Sanction des
études - Sportifs de haut niveau.
Circulaire 4144 : Formation organisée par la CroixRouge de Belgique.
Circulaire 4141 : Grille-horaire de l'enseignement
primaire ordinaire organisé par la Fédération WallonieBruxelles.
Circulaire 4140 : Circulaire générale relative à
l’Organisation de l’enseignement secondaire ordinaire
et à la Sanction des études.
Circulaire 4135 : Opérations "ouvrir mon quotidien" et
journalistes en classe" 2012-2013 pour l'enseignement
secondaire.

Circulaire
4127 :
Demande
de
périodes
complémentaires pour permettre l’organisation de
dispositifs pédagogiques identifiés ayant pour but la
remédiation, la guidance ou le soutien pédagogique
suite au respect des normes définissant la taille
maximale des classes au premier degré, en 3ème
année et 5ème année de l’enseignement secondaire
ordinaire de plein exercice.
Circulaire 4126 : Droit d’auteur et droits voisins
protégeant les œuvres musicales dans le cadre
d’activités scolaires : adaptation du tarif 125 - Cette
circulaire modifie la circulaire n°2449 du 16/09/2008.
Circulaire 4124 : Sécurité / hygiène.
Circulaire 4120 : Organisation des évaluations externes
non certificatives en éveil historique et géographique
en 2012-2013 dans l’enseignement primaire.
Circulaire 4119 : Organisation des évaluations externes
non certificatives en éveil historique et géographique
et en sciences en 2012-2013 dans l’enseignement
secondaire.
Circulaire 4118 : Organisation des évaluations externes
non certificatives en éveil scientifique et éveil
historique et géographique en 2012-2013 dans
l’enseignement spécialisé.
Retrouvez toutes les circulaires sur le site
Enseignement.be

