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°

SES18

Intitulé du thème :

Les outils Google dans le cadre de mes cours de SES

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs du secteur sciences économiques et sociales, du plein exercice, spécialisé et
de l'alternance
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

Objectifs généraux :

Lots N

Concevoir des dispositifs d'enseignement et d'évaluation

Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Réaliser des applications concrètes avec les outils Google, applications qui pourront être
utilisées en classe

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°

SES19

Intitulé du thème :

Travailler autrement mes cours d'informatique au moyen
de tutoriels vidéo

Public(s)-cible(s) de la formation :
Professeurs des cours d'informatique appliquée, de bureautique, d'informatique de gestion
et d'outils et applications bureautiques (deuxième et troisième degrés du qualifiant)
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 :
Concevoir des dispositifs d'enseignement et d'évaluation
Maitriser la didactique en informatique de gestion qui guide l'action pédagogique

Eléments de contenus et de méthodologie attendus :
Découvrir par l'utilisation d'Hypercam, de Google Drive, de Youtube et de vidéos une autre
façon d'aborder les cours d'informatique

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°

SES100

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
Eléments de contenus et de méthodologie attendus :

Lots N

A définir par l'offreur

Lots N

