CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO01

Intitulé du thème :

Assurer les soins de bien-être aux reptiles de compagnie
dans une animalerie ou magasin spécialisé.

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'option Assistant en Soins animaliers
+
7P Complément en élevage et gestion de troupeaux
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
2 jours
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue
Lots O

- Eté

Objectifs généraux :
Adapter le logement en tenant compte de leur bienêtre
Prodiguer les soins de bienêtre qui leur sont adaptés
Être attentif à leur cycle de reproduction
Respecter les normes de sécurité, d’hygiène, …
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Connaissance des reptiles de compagnie en termes de :
Maintenance en captivité
Législation
Maladies les plus courantes
Contention
Reproduction
Envisager 2 temps dans la formation :
Partie théorique avec documents à fournir aux enseignants (support papier ou PPT, ou…)
+
Partie pratique

Lots O

CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO02

Intitulé du thème :

S‘approprier les méthodes alternatives de désherbage en
lien avec la phytolicence P1

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG horticoles et agricoles du Secteur Agronomie des 2e et 3e degrés
Professionnel et Technique de qualification

Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
3h ou 6h ou 12 h
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue
Lots O

- Eté

Objectifs généraux :
Respecter la législation en vue de la diminution des produits phytosanitaires (Phytolicence
P1)
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Aborder les notions de gestion différenciée d’un point de vue théorique :
Adventices (Définition, reconnaissance, nuisances, utilités…)
Impact des produits phytosanitaires
Législation
Méthodes alternatives de désherbage
Application pratique sur le terrain avec du matériel de démonstration.
Envisager 2 temps dans la formation :
Partie théorique avec documents à fournir aux enseignants (support papier ou PPT, ou…)
+
Application pratique sur le terrain avec du matériel de démonstration.

Lots O

CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO03

Intitulé du thème :

Créer et entretenir une pièce d’eau : Module de base

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG horticoles du Secteur Agronomie des 2e et 3e degrés Professionnel
et Technique de qualification
Professeurs de l'OBG Technicien en environnement du Secteur Agronomie des 2e et 3e
degrés Technique de qualification
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
6 h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue
Lots O

- Eté

Objectifs généraux :
Installation d’une pièce d’eau
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Types de bassins et conditions d’installation
Végétation
Entretien

Lots O

CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO04

Intitulé du thème :

Se former à la taille de la vigne

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG horticoles du Secteur Agronomie des 2e et 3e degrés Professionnel
et Technique de qualification
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
12h (2 jours)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue
- Eté

Lots O

Objectifs généraux :
Tailler les végétaux ligneux fruitiers
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Physiologie de la vigne,
Les techniques de taille : La taille pour favoriser la production fruitière; La taille
comme mesure prophylactique dans la lutte contre les maladies du bois; Principes de la
taille non mutilante; …
Envisager 2 aspects dans la formation.
Enseignement théorique avec éventuellement documents à fournir aux enseignants
(support papier ou PPT, ou…)
+
Démonstration sur une parcelle de vignes

Lots O

CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO05

Intitulé du thème :

Détecter les pathologies importantes chez les bovins

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG agricoles du Secteur Agronomie des 2e et 3e degrés Professionnel
et Technique de qualification
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue
- Eté

Lots O

Objectifs généraux :
Appliquer les soins et traitements simples aux animaux (soins préventifs,
prophylactiques et en situation d’urgence).
Traiter un ou plusieurs animaux dans le respect des consignes du vétérinaire
(soins spécifiques)
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
La diarrhée des veaux
Les mammites
La fièvre de lait
Les métrites
Les boiteries
…
L’aspect pratique ne pouvant probablement pas être appliqué, privilégier des supports
documentaires variés et qui pourront être fournis aux enseignants

Lots O

CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO06

Intitulé du thème :

Aider au développement et à l’installation dans le secteur
agricole

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG agricoles du Secteur Agronomie des 2e et 3e degrés Professionnel
et Technique de qualification
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue
- Eté
Lots O

Objectifs généraux :
Actualisation des procédures d’installation et de développement en vigueur dans le monde
agricole
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Les différentes aides possibles
Les démarches administratives s’y rapportant

Lots O

CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO07

Intitulé du thème :

Utiliser les pesticides et les produits dangereux en
sécurité

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG horticoles et agricoles du Secteur Agronomie des 2e et 3e degrés
Professionnel et Technique de qualification
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
3h ou 6h ou 12h
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue
- Eté
Lots O

Objectifs généraux :
Respecter la législation en vue de la diminution des produits phytosanitaires
(Phytolicences)
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Impact de l’utilisation des produits phyto sur l’environnement
Choix du produit (utilisation de phytoweb)
L’entretien du matériel et son utilisation
Le calcul de dose
Les conditions météo optimales
Gestion des fonds de cuves et des emballages.

Lots O

CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO08

Intitulé du thème :

Santé et sécurité dans les entreprises de parcs et jardins

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG horticoles du Secteur Agronomie des 2e et 3e degrés Professionnel
et Technique de qualification
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue
- Eté

Lots O

Objectifs généraux :
Respecter les règles de sécurité et d’ergonomie.
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Notion de risque
Mesure de prévention adaptées
Cas concrets

Lots O

CENTRE CATHOLIQUE POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE
(CECAFOC)
APPEL D’OFFRES année scolaire 2019-2020
CAHIER DES CHARGES
Personne de contact

delphine.mathieu@segec.be

Critères pris en compte dans le choix des formateurs et des formations
1. L’expertise du formateur : compétence scientifique dans le domaine considéré,
expérience en formation d’adultes, …
2. La qualité des contenus en regard du cahier des charges.
3. La qualité de la méthodologie proposée.
4. La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire.
5. La maîtrise des référents du réseau libre catholique et de ses écoles (projets éducatif
et pédagogique, programmes, outils, …).
6. Les éléments budgétaires.

Lot n°

AGRO99

Intitulé du thème :

Soutien et Mise en œuvre des programmes dans la
discipline ou le secteur concerné

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs dans la discipline ou le secteur concerné, tous degrés et toutes filières
confondues
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
A préciser par l'offreur
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :

Objectifs généraux :
En lien avec les options concernées :

Lots O

- mettre à jour et développer des connaissances disciplinaires, scientifiques et/ou
didactiques ;
- s’approprier et utiliser des outils pédagogiques appropriés pour construire un
enseignement qui donne du sens aux ap
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
‘- une mise en situation professionnelle
- l’activation de situations d’apprentissage-enseignement
- le recours à des démarches inductives et constructivistes
- le recours aux technologies et supports de l’information et de la communication
- l’ancrage dans les référents « réseau » que constituent les programmes et les outils
pédagogiques de la FESeC
- une alternance entre présentation théorique et frontale, une partie plus expérimentale et
une phase de production
- des moments d’échange et de réflexion sur les pratiques proposées

Lots O

