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ÉCOLE SUPÉRIEURE
HE2B – DEFRÉ
AVENUE DEFRÉ 62 – 1180 BRUXELLES (UCCLE)

INFORMER, FORMER ET SUSCITER LA RÉFLEXION
DES ACTEURS DU MONDE DE L’ENSEIGNEMENT
FACE AUX ÉVOLUTIONS D’UN MONDE NUMÉRIQUE
Aujourd’hui, les outils numériques (gsm, ordinateur, tablette,
gps, robots, domotique, ...) sont partout.
En comprendre le fonctionnement pour les maîtriser
est indispensable.
Il faut apprendre à tous, en particulier aux jeunes,
à comprendre la logique informatique, sans nécessairement
être devant un écran.
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Quoi ?
Educode est un séminaire annuel dédié à l’éducation, aux pratiques
et à la recherche dans les domaines liés au numérique.
Il est le résultat d’une collaboration entre diﬀérents acteurs-clé
de l’enseignement et du numérique en Belgique.
Le colloque se déroulera le vendredi 27 septembre.
> Informer
Conférences, exposition, table-ronde, et spectacle interactif
> Former
Ateliers d’échanges et d’expérimentations
> Susciter la réﬂexion
Conférences, retours d’expérience et présentations
de recherches

Objectif ?
Développer l’enseignement au numérique et par le numérique.

Public visé ?
Acteurs du monde de l’enseignement :
>

professeurs (primaire, secondaire, supérieur,
formation en alternance)

>

directeurs d’écoles – conseillers pédagogiques
éducateurs – inspecteurs – formateurs

>

parents – étudiants

>

chercheurs

Comment ?
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Tout le matériel distribué est librement réutilisable et immédiatement
transposable dans les classes.
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Ce tract a été réalisé
avec les logiciels libres
Scribus, GIMP et Inkscape
sur système GNU/Linux.

La reconnaissance IFC permet aux enseignants du fondamental et du
secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’avoir la gratuité.

Par respect pour l’environnement, ne pas jeter sur la voie

