Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la formation que Cecafoc, avec l’appui de son Comité d’expertise Education
physique et de sa Commission de Secteur, prépare pour vous.
Elle se tiendra les 14 et 15 juin 2018.
Nous serons accueillis dans deux écoles situées en Brabant wallon : le Collège Cardinal Mercier et l’Institut de la
Vallée Bailly, tous deux à Braine-l’Alleud.
Nous pourrons recevoir 400 stagiaires qui choisiront deux formations parmi les 23 proposées. Chaque formation
durera 2 ½ journées et sera proposée deux fois (une première fois les deux matinées et une deuxième fois les deux
après-midis). En raison du nombre limité de places, la formation est réservée, cette année, exclusivement aux
professeurs « éligibles », càd les professeurs d’EP du secondaire de notre réseau.
Vous trouverez en annexe les descriptifs des formations proposées ainsi que leurs codes pour l’inscription.
Un tableau synthétique vous permet d’avoir également une vision globale des formations.
Les inscriptions seront ouvertes le lundi 26 mars à 10h00 précises. Elles se feront selon le principe « premier arrivé,
premier servi ». Fin des inscriptions le 30 mars !
L’inscription supposera bien sûr d’avoir obtenu au préalable l’accord de sa direction.
Procédure d’inscription :
1. Aller sur le site CECAFOC : http://enseignement.catholique.be/cecafoc/
2. Si avez déjà un compte, aller sur « Formation » et inscrivez-vous aux deux formations choisies sur base des
documents joints à ce courrier. Il convient de faire un premier choix (session « A ») de formation qui se
déroulera sur les deux matinées et ensuite de faire un deuxième choix (session « B ») pour la formation qui
se déroulera les deux après-midis. Toutes les formations sont proposées deux fois (session « A » et session
« B »), veillez donc à ne pas choisir deux fois la même formation. Seule la formation concernant
CATAGSAE 2 (17edp014a) se donne en deux jours (durée 10h). Pour cette formation, il suffit de s’inscrire
une seule fois.
Attention, si une formation est complète, on vous proposera de vous mettre sur une liste d’attente.
Nous vous suggérons plutôt de choisir une autre formation pas encore complète pour être sûr d’être repris.
3. Si vous n’avez pas encore de compte, créez-vous en un, préalablement, en suivant le didacticiel dont voici le
lien : http://enseignement.catholique.be/cecafoc/images/Inscription-formation-Cecafoc-vademecumv2.pdf
Attention de créer ce compte les jours précédents l’inscription afin d’être prêt le jour J.
4. Cela fait, vous pourrez repartir au point 2.
Personne de contact en cas de problème d’inscription :
Céline Maudoux celine.maudoux@segec.be – tél. : 02/256.71.94
Une confirmation d’inscription, assortie des informations pratiques, vous parviendra en temps utile.
Comme c’était le cas précédemment lors du stage pluridisciplinaire du Cufocep, nous attirons votre attention sur le
fait que le Cecafoc ne prendra en charge ni les déplacements ni les repas des participants. Aucun logement n’est
prévu par l’organisation.
En espérant vous retrouver lors ces deux journées de formation et de rencontre, recevez nos meilleures salutations,

Emmanuel Chaumont, Responsable du Secteur Education Physique

