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°

EDP03

Intitulé du thème :

Ateliers inter-écoles en rapport avec le champ 3 du
nouveau référentiel :
« Être activement responsable de son bien-être, de sa
santé globale, de sa condition physique, de son intégrité
physique et de celle des autres ».

Public(s)-cible(s) de la formation :
La formation est dédiée prioritairement aux enseignants d'Education physique du
fondamental, du premier degré, du deuxième degré (transition - qualification) et du
troisième degré (transition - qualification) de l'enseignement ordinaire, de l’enseignement
Le formateur est invité à préciser le public-cible (voir vademecum Cecafoc).

Durée du module souhaitée (en jours et en heures) :
Un ou deux mercredi après-midi par diocèse suivant calendrier à définir.

Lots N

Dispositif (s) souhaité(s) dans le(s)quel s’insérerait la formation :
Démarche interactive et participative pour stimuler les échanges afin de favoriser le
réinvestissement et le transfert en équipe et en école.

Objectifs généraux :
- Découvrir des moyens méthodologiques actualisés au service du développement des
compétences du champ 3 du référentiel rédigé dans le cadre du Pacte d’Excellence ;
- Développer à partir d’échanges entre pairs, une attitude réflexive en équipe débouchant
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
En partant d’un moment de partage d’expériences vécues en écoles, aider à la
construction de projets et de séquences significatives et porteuses de sens en équipe
d’EP, en lien avec ce champ dans lequel de nouvelles compétences sont appelées à être
développées.

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°

EDP100

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

