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

EDU10

Intitulé du thème :

Aspects juridiques et administratifs de la fonction
d'éducateur

Public(s)-cible(s) de la formation :
Educateurs débutants
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
1 jour ou 2 jours
Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
catalogue + Forfor

Objectifs généraux :

Lots N

Maitriser l'essentiel de la règlementation avec une visée pédagogique où l'élève est au
centre des préoccupations.
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
christophe.verhoeven@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°

EDU11

Intitulé du thème :

Proéco niveau 1

Public(s)-cible(s) de la formation :
Educateurs
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

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

Lots N

Objectifs généraux :
• Initier et familiariser les éducateurs débutants aux ressources de ProEco en lien avec
leur travail
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
• Volet « gestion des élèves » du logiciel : manœuvres de base et introducation aux
manœuvres avancées

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
christophe.verhoeven@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°

EDU12

Intitulé du thème :

Proéco niveau 2

Public(s)-cible(s) de la formation :
Educateurs
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

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

Lots N

Objectifs généraux :
• Familiariser les éducateurs utilisant déjà le logiciel avec des fonctionnalités avancées de
celui-ci (formulaires, sms, statistiques, …)
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
• Volet « gestion des élèves » du logiciel : manœuvres avancées

Lots N

