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°

Boco01

Intitulé du thème :

S'initier au logiciel Sketchup (base)

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
qui souhaitent être cap
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

Lots O

- Catalogue

Objectifs généraux :
Découverte des fonctions de base du logiciel
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

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°

Boco02

Intitulé du thème :

Se perfectionner au logiciel Sketchup avancé (ou niveau
2)

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
qui possèdent les bases
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
6h (1 jour)

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Suite de la formation de niveau 1
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Le formateur s'appuiera sur l'expérience des participants dans l'utilisation du logiciel.

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°

Boco03

Intitulé du thème :

S'initier au logiciel Rhinocéros 3D

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
qui souhaitent être cap
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Découverte des fonctions de base du logiciel
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

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°

Boco04

Intitulé du thème :

Découvrir le logiciel Revit

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Découvrir les fonctions de base du logiciel intégrant le concept du BIM
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

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°

Boco05

Intitulé du thème :

Découvrir et s'initier aux logiciels de dessin et de
conception assistés sur ordinateur

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Utiliser différents logiciels DAO et CAO
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Découvrir les fonctions de base des logiciels proposés permettant de sélectionner le
logiciel approprié aux participants

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°

Boco06

Intitulé du thème :

Aborder le concept de Performance Energétique des
Batiments (PEB)

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
S'approprier les éléments du concept PEB
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Comprendre les enjeux de la PEB dans les métiers de la construction par des exemples,
expérimentations…

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°

Boco07

Intitulé du thème :

Aborder le concept du Building Imagery Modeling (BIM)

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur
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 :
Lots O

- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Découvrir ce qu'est le BIM (Building Information Model/Modelling/Management)

Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Comprendre les enjeux, découvrir les notions de base, les logiciels…

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°

Boco08

Intitulé du thème :

Se conformer aux exigences de sécurité (échaffaudages)

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Utiliser et monter des échaffaudages
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Travail en hauteur (utilisateur et monteur)

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°

Boco09

Intitulé du thème :

Se conformer aux exigences de sécurité (amiante)

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Prévenir le risque lié à l'amiante
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Gérer la sécurité lors du démontage, l'entreposage de l'amiante.

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°

Boco10

Intitulé du thème :

Se conformer aux exigences de sécurité sur chantier de
construction.

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Garantir la sécurité sur les chantiers de construction
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
S'approprier les concepts de sécurité de chantier de construction : barrières, accès,
signalétique, équipements de sécurité collectifs… (plus spécifictés apportées par le
formateur)

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°

Boco11

Intitulé du thème :

Se conformer aux exigences de sécurité sur machines.

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
ainsi que
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Garantir la sécurité du travail sur machines à bois, dispositifs de protections,
règlementation, outillage
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
S'appropier les textes légaux en vigueur

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°

Boco12

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus des
programmes des OBG Menuiserie [intérieure]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG
Menuisier d'intérieur et d'extérieur
Ebéniste
Technicien des industries du bois
du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et Technique de
qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e deg
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualiser ses connaissances pour pouvoir répondre aux nouvelles impositions du
programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Usiner sur machine à commandes numériques des menuiseries intérieures

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°

Boco13

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus des
programmes des OBG Menuiserie [extérieure]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG
Menuisier d'intérieur et d'extérieur
Ebéniste
Technicien des industries du bois
du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et Technique de
qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e deg
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualiser ses connaissances pour pouvoir répondre aux nouvelles impositions du
programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :Usiner sur machine à
commandes numériques des menuiseries extérieures

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°

Boco14

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus des
programmes des OBG Menuiserie [PVC-Alu]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG
Menuisier d'intérieur et d'extérieur
Ebéniste
Technicien des industries du bois
du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et Technique de
qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e deg
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualiser ses connaissances pour pouvoir répondre aux nouvelles impositions du
programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Usiner et assembler des menuiseries extérieures en métal ou matière synthétique (PVCALU)

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°

Boco15

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus du programme
de l'OBG Charpente [fermette industrielle]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction 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 :
Lots O

- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualiser ses connaissances pour pouvoir répondre aux nouvelles impositions du
programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Conception et fabrication d'une fermette industrielle

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°

Boco16

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus du programme
de l'OBG Charpente [usiner sur machine à commande
numérique]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction 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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualiser ses connaissances pour pouvoir répondre aux nouvelles impositions du
programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Usiner des éléments de charpente sur machine à commande numérique (centre d'usinage
ROUTECH OIKOS)

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°

Boco17

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus du programme
de l'OBG Charpente [charpente à deux versants]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction 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 :
Lots O

- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualiser ses connaissances pour pouvoir répondre aux nouvelles impositions du
programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Usiner sur machine à commande numérique: réaliser une charpente à deux versants avec
ferme traditionnelle

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°

Boco18

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus du programme
de l'OBG Charpente [raccords de versants}

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction 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 :
Lots O

- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualiser ses connaissances pour pouvoir répondre aux nouvelles impositions du
programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Usiner sur machine à commande numérique :
Réaliser des raccords de versants (noue, arêtier…)

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°

Boco19

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus du programme
de l'OBG Maçon

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Constr
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Aborder les nouvelles techniques de construction
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Maçonneries collées, nouvelles techniques, nouveaux matériaux…

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°

Boco20

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus du programme
de l'OBG Maçon [mise en œuvre des matériaux]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
Professeurs des Phase 2 et Phase 3 du Secteur Bois-Construction de l'enseignement
secondaire spécialisé
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Constr
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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Prise en compte des nœuds constructifs dans la PEB
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Techniques de mise en œuvre des matériaux

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°

Boco21

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus des
programmes de l'option Chauffage et sanitaire
[équipements thermiques]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Chauffage et sanitaire du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e
degrés Professionnel et Technique de qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction 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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualisation des connaissances pour répondre aux exigences du nouveau programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Les équipements thermiques (solaire, pompe à chaleur, chaudière, production eau
chaude, chauffage par le sol …)

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°

Boco22

Intitulé du thème :

Mettre en œuvre les nouveaux contenus des
programmes de l'option Chauffage et sanitaire
[hyfraulique]

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Chauffage et sanitaire du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e
degrés Professionnel et Technique de qualification
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction 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

Lots O

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- Catalogue

Objectifs généraux :
Actualisation des connaissances pour répondre aux exigences du nouveau programme
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
L’hydraulique (sanitaire, chauffage, fluide médicaux, protection incendie …)

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°

BOCO99

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 N

- 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 N

