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°

Boco23

Intitulé du thème :

Faire évoluer le professionnel métier vers un
professionnnel de l'enseignement dans l'OBG Menuisier

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Menuisier du Secteur Bois-Construction du 3e degré Professionnel
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) :
12h (2 jours)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless

Lots N

- Catalogue

Objectifs généraux :
Traduire un programme en activités d'apprentissage
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Constituer des séquences d'apprentissage à partir d'un attendu programme. Travail
concret. Formaliser une séquence d'apprentissage en "leçons" en s'aidant d'outils
numériques

Lots N

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°

Boco24

Intitulé du thème :

Faire évoluer le professionnel métier vers un
professionnnel de l'enseignement dans l'OBG Monteur en
chauffage et sanitaire

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Monteur en chauffage et sanitaire du Secteur Bois-Construction du
3e degré Professionnel
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) :
12h (2 jours)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Lots N

- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Traduire un programme en activités d'apprentissage
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Constituer des séquences d'apprentissage à partir d'un attendu programme. Travail
concret. Formaliser une séquence d'apprentissage en "leçons" en s'aidant d'outils
numériques

Lots N

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°

Boco25

Intitulé du thème :

Faire évoluer le professionnel métier vers un
professionnnel de l'enseignement dans l'OBG Maçon

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Maçon du Secteur Bois-Construction du 3e degré Professionnel
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) :
12h (2 jours)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- CPU
Lots N

- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Traduire un programme en activités d'apprentissage
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Constituer des séquences d'apprentissage à partir d'un attendu programme. Travail
concret. Formaliser une séquence d'apprentissage en "leçons" en s'aidant d'outils
numériques

Lots N

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°

Boco26

Intitulé du thème :

Faire évoluer le professionnel métier vers un
professionnnel de l'enseignement dans les OBG du
secteur Bois-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
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) :
12h (2 jours)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Lots N

- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Traduire un programme en activités d'apprentissage
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Constituer des séquences d'apprentissage à partir d'un attendu programme. Travail
concret. Formaliser une séquence d'apprentissage en "leçons" en s'aidant d'outils
numériques

Lots N

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°

Boco27

Intitulé du thème :

S'approprier des outils numériques au service du
pédagogique

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des OBG
Carreleur
Chapiste
Plafonneur Cimentier
Peintre
Décorateur
Couvreur Etancheur
du Secteur Bois-Construction du 3e degré Professionnel
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualif
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Lots N

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

Objectifs généraux :
Exploiter des outils pédagogiques construits sous format numérique
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A partir des outils secteur proposés : grille d'évaluation, tableau des compétences …
Utiliser les fonctions nécessaires des logiciels bureautique (Excel, Word).

Lots N

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°

Boco28

Intitulé du thème :

S'approprier le programme CPU "Carreleur - Chapiste"

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 5e et 6e années de l'OBG "Carreleur-Chapiste" du Secteur BoisConstruction du 3e degré Professionnel
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) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
Lots N

- Catalogue

Objectifs généraux :
Mise en œuvre du programme CPU "Carreleur-Chapiste"
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

Lots N

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°

Boco29

Intitulé du thème :

S'approprier le programme CPU "Couvreur-étancheur"

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 5e et 6e années de l'OBG "Couvreur-étancheur" du Secteur BoisConstruction du 3e degré Professionnel
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) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
Lots N

- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Mise en œuvre du programme CPU "Couvreur-étancheur"
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

Lots N

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°

Boco30

Intitulé du thème :

S'approprier le programme CPU "Maçon" de
l'enseignement secondaire ordinaire

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 5e et 6e années de l'OBG "Maçon" du Secteur Bois-Construction du 3e
degré Professionnel
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) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Lots N

- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Mise en œuvre du programme CPU "Maçon" (Ens. Ordinaire)
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

Lots N

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°

Boco31

Intitulé du thème :

S'approprier le programme CPU "Menuiserie d'intérieur et
d'extérieur"

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 5e et 6e années de l'OBG "Menuiserie d'intérieur et d'extérieur" du
Secteur Bois-Construction du 3e degré Professionnel
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) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Lots N

- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Mise en œuvre du programme CPU "Menuiserie d'intérieur et d'extérieur"
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

Lots N

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°

Boco32

Intitulé du thème :

S'approprier le programme CPU "Monteur chauffage et
sanitaire"

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 5e et 6e années de l'OBG "Monteur chauffage et sanitaire" du Secteur
Bois-Construction du 3e degré Professionnel
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) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Lots N

- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Mise en œuvre du programme CPU "Monteur chauffage et sanitaire"
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

Lots N

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°

Boco33

Intitulé du thème :

S'approprier le programme CPU "Peintre"

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 5e et 6e années de l'OBG "Peintre" du Secteur Bois-Construction du 3e
degré Professionnel
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) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
Lots N

- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Mise en œuvre du programme CPU "Peintre"
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

Lots N

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°

Boco34

Intitulé du thème :

S'approprier le programme CPU "Plafonneur-cimentier"

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 5e et 6e années de l'OBG "Plafonneur-Cimentier" du Secteur BoisConstruction du 3e degré Professionnel
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) :
6h (1 jour)
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
Lots N

- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Mise en œuvre du programme CPU "Plafonneur-Cimentier"
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A préciser par le formateur

Lots N

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°

Boco35

Intitulé du thème :

La CPU pour l'option "Maçon" après un an de mise en
œuvre de pratiques

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 4e année de l'OBG "Maçon" du Secteur Bois-Construction du 2e degré
Professionnel
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
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Lots N

- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Retour sur cette première année en CPU Maçon
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Recueil des succès et difficultés pour évaluation du dispositif et suivi

Lots N

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°

Boco36

Intitulé du thème :

La CPU pour l'option "Menuisier d'intérieur et d'extérieur"
après un an de mise en œuvre de pratiques

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 4e année de l'OBG "Menuisier d'intérieur et d'extérieur" du Secteur BoisConstruction du 2e degré Professionnel
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
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Lots N

- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Retour sur cette première année en CPU Menuisier d'intérieur et d'extérieur
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Recueil des succès et difficultés pour évaluation du dispositif et suivi

Lots N

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°

Boco37

Intitulé du thème :

La CPU pour l'option "Monteur en chauffage et sanitaire"
après un an de mise en œuvre de pratiques

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 4e année de l'OBG "Monteur en chauffage et sanitaire" du Secteur BoisConstruction du 2e degré Professionnel
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
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Lots N

- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Retour sur cette première année en CPU Monteur en chauffage et sanitaire
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Recueil des succès et difficultés pour évaluation du dispositif et suivi

Lots N

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°

Boco38

Intitulé du thème :

Partager ses pratiques et échanger après un an de mise
en œuvre des options CPU :
Carreleur
Chapiste
Plafonneur-Cimentier
Peintre
Décorateur
Couvreur Etancheur

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de 4e année des OBG
Carreleur
Chapiste
Plafonneur-cimentier
Peintre
Décorateur

Lots N

Couvreur étancheur
du Secteur Bois-Construction du 2e degré Professionnel
Chefs d'atelier du Secteur Bois-Construction des 2e et 3e degrés Professionnel et
Techniqu
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
3h
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
- ForFor 2020
- CPU
- Atelier interécoless
- Catalogue

Objectifs généraux :
Retour sur cette première année en CPU
Carreleur
Chapiste
Plafonneur-Cimentier
Peintre
Décorateur
Couvreur Etancheur

Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Recueil des succès et difficultés pour évaluation du dispositif et suivi

Lots N

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°

BOCO100

Intitulé du thème :

Lot générique interne dans la discipline ou le secteur
concerné

Public(s)-cible(s) de la formation :
A préciser par l'offreur
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :

Objectifs généraux :
A définir par l'offreur

Lots N

Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
A définir par l'offreur

Lots N

