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

sabine.tomporski@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°

IND03

Intitulé du thème :

Sécurité dans les ateliers et laboratoires

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de toutes les OBG du Secteur Industrie des 2e et 3e degrés Professionnel et
Technique de qualification
Chefs travaux du Secteur Industrie des 2e et 3e degrés Professionnel et Technique de
qualification
Chefs ateliers du Secteur Industrie 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
-Atelier interécoles

Lots N

- Catalogue
- En école

Objectifs généraux :
Analyser un poste de travail
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Les responsabilités des enseignants dans les cours de pratiques professionnelles

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

sabine.tomporski@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°

IND04

Intitulé du thème :

Mise en œuvre art 47 OPIA CPU

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG OPIA
Chefs d’atelier ou responsables pédagogiques 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
-Atelier interécoles
-Catalogue
Lots N

- En école

Objectifs généraux :
Prendre connaissance de cette nouvelle option CPU
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Présentation du dispositif CPU dans cette OBG

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

sabine.tomporski@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°

IND05

Intitulé du thème :

Mise en œuvre art 49 Installateur électricien CPU

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Installateur électricien
Chefs d’atelier ou responsables pédagogiques 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
-Atelier interécoles
-Catalogue
Lots N

- En école

Objectifs généraux :
Prendre connaissance de cette nouvelle option CPU
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Présentation du dispositif CPU dans cette OBG

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

sabine.tomporski@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°

IND06

Intitulé du thème :

Mise en œuvre art 49
Technicien en systèmes d'usinage CPU

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Technicien en système d'usinage
Chefs d’atelier ou responsables pédagogiques 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
-Atelier interécoles
Lots N

- Catalogue
- En école

Objectifs généraux :
Prendre connaissance de cette nouvelle option CPU
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Présentation du dispositif CPU dans cette OBG

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

sabine.tomporski@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°

IND07

Intitulé du thème :

Mise en œuvre art 49
Mécanicien entretien automobile CPU

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Mécanicien entretien automobile
Chefs d’atelier ou responsables pédagogiques 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
-Atelier interécoles
Lots N

- Catalogue
- En école

Objectifs généraux :
Prendre connaissance de cette nouvelle option CPU
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Evolution des programmes suite au passage en 3 ans

(4°5° 6°)

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

sabine.tomporski@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°

IND08

Intitulé du thème :

Mise en œuvre art 49
Mécanicien polyvalent automobile CPU

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs de l'OBG Mécanicien polyvalent automobile
Chefs d’atelier ou responsables pédagogiques 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
-Atelier interécoles
Lots N

- Catalogue
- En école

Objectifs généraux :
Prendre connaissance de cette nouvelle option CPU
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Evolution des programmes suite au passage en 3 ans

(4°5° 6°)

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

sabine.tomporski@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°

IND100

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

Lots N

