Code
18EST800A
18EST801A
18été101a
18été102a

18été103a

Intitulé

Formateurs

Sculpture 3D
Véronique ROLAND
Le théâtre d' ombre
Méthode de travail pour rendre l'élève Sophie VANDEN PLAS
acteur de son apprentissage
Des exercices en ligne pour différencier Maxime Duquesnoy
l'apprentissage et dynamiser ses cours
La pédagogie intelligences multiples" ou
comment s'appuyer sur les talents de
ses élèves"
Sensibilisation à la prévention du
décrochage scolaire par une pédagogie
innovante et positive!
Education aux médias et aux réseaux
sociaux
Ennéagramme (niveau 2) La réactivité
instinctive
Ennéagramme (niveau 3) l'impact sur
les autres: relations entre les bases

Renaud KEYMEULEN

18été108a

Troubles, difficultés d'apprentissage,
besoins spécifiques: quels
aménagments raisonnables ?

Danielle HENUSET

18été109a

Outils numériques pour varier ses
pratiques pédagogiques (Google, QCM,
site,...)
Mieux communiquer avec les parents
de mes élèves avec la pédagogie
positive
Gestion du stress par la pleine
conscience
L'escape game pédagogique :
mécanismes ludiques et cognitifs
Mieux se connaître pour mieux
collaborer avec Comcolors
Une posture de coach pour booster
l'énergie, l'ambition des élèves vers la
réussite
Halte spirituelle,expression
plastique:quand le regard de Dieu croise
le nôtre
Je médite pour ma forme et reste zen
avec humour
Former des citoyens du monde de
demain: des outils pour relever le défi!

Arnaud GUSTIN, Gilles CREPPE

Enseigner/former avec la facilitation
visuelle

Sylvie PARMENTIER

18été104a

18été105a
18été106a
18été107a

18été111a

18été113a
18été114a
18été115a
18été117a

18été201a

18été202a
18été203a

18été204a

Florence DEQUENNE

Emilie DEVOS
Isabelle ARIMONT
Isabelle ARIMONT

Maria-Stella XIRAKI

Lucie PETILLON
Maxime Duquesnoy
Dominique BARE
Alexander Vandervelden

Françoise Lempereur

Marie BOTMAN

18été205a
18été206a

18été207a
18été301a

Ennéagramme niveau 1:Les motivations Isabelle ARIMONT
des 9 bases
Collaboration, intelligence collective et Gauthier Franceus
participation...pas que des mots!
Gestion mentale – niveau 1
Quels rôles jouons-nous ? Mieux
communiquer avec l'analyse
transactionnelle
Gestion du stress, prévention du burnout
Chez moi, on parle une autre langue?

Valérie HENROTIN
Pascale Crustin

18été304a

Communication de crise et prévention
des violences symboliques à l'école

Danièle CRUTZEN, Jacques DEBATTY

18été305a

Le profil apprenant, un outil pour
réfléchir comment accompagner les
difficultés d'apprentissage
Renforcer son intelligence émotionnelle
et améliorer ses capacités
décisionnelles
Créer des liens ou serrer les noeuds ?
Comprendre l'assertivité et la
manipulation
Enseignement explicite, des stratégies
concrètes et efficaces pour la réussite
des élèves
Une pratique innovante de soi et de
l'autre à travers l'Ennéagramme (niveau
1)
Connaissez-vous le Sketchnoting?
La Découverte du Journal Créatif pour
une transposition à l'élève
Tous Dysfférents
Découvrir la coopération à travers le jeu
pour une traduction concrète en classe

Mylène MENOT-MARTIN

18été302a
18été303a

18été306a

18été307a

18été308a

18été401a

18été402a
18été403a
18été404a
18été405a

Pascale Crustin
Dany CRUTZEN

Mireille VERGUCHT

Amélie DIERCKX DE CASTERLE

Didier GOUDESEUNE

Marianne LAURENCIS

Caroline DELMEIRE
Katelyne DREESEN
Fabienne Baise

18été406a
18été406b
18fed051a

La carte des talents
Fabienne Baise
La carte des talents
Fabienne Baise
Université d'été - Quinzième Université
d'été de l'Enseignement catholique enseignement.catholique.be <
Université d'été

18fed800a

L'éducation à la citoyenneté mondiale
et à la solidarité internationale : des
outils pour la faire vivre en classe

Nancy Darding, Camille Druant, Bruno
Gemenne, Eric Petitjean, Fabienne
Van Michel , Dolores FOURNEAU

18fed801a
18fed802a

18fed803a

18fed804a
18fed805a
18fed806a
18fed807a

Les outils Google dans le cadre de mes
cours
Apport des neurosciences dans les
processus d'apprentissage
Apprendre à coder avec Scratch - La
programmation au service des
apprentissages
Être accompagné (e) pour aller vers les
pédagogies participatives
S'entreprendre en conscience pour
apprendre avec sens
S'émanciper pour motiver et faire
participer les élèves
Vivre la diversité : des outils à
s’approprier

Jean-Marie BAUDUIN
Linda DI MARTILE, Frédéric DEWEZ,
Sylvie VANHECKE, Brigitte
DECARPENTRIE
Jean-Paul BIHIN

Marie MILIS
Jean-Yves DANS, Sarah HEYMANS
Sophie DUCROTOIS, Géraldine
DUQUENNE

18fed808a

Prévenir la maltraitance infantile :
quelles pistes déployer en tant que
professionnel-le-s de l'enseignement ?

18fra800a

Se former à la prise de son et au
Jean-Luc STRAUNARD
montage pour mettre en voix des
romans
Comment développer les
Sophie MALENGREAU
apprentissages de la prise de parole au
1er degré commun ?
La lecture longue "une façon efficace et Sophie MALENGREAU
ludique de travailler la lecture !"

18fra801a

18fra802a

Claire MEERSSEMAN

18fra803a

Boite à outils pratiques pour enseigner
le français au degré différencié

18geo800a

Corps et graphie du territoire, là où l'art Anne BARTHELEMI, Shirley FARNIR,
et la géographie se rencontrent
Catherine LEMAITRE

18lam800a
18mat800a

Le cadre européen
Numath ! Numacte ! Le numérique au
service du cours de mathématiques

Nicole Bya
Marie-Noëlle PELTGEN, Marie
RODRIGUEZ LOPEZ, Eddy DEBAISIEUX

18mat801a

Pour une prise en main de GeoGebra
par les enseignants et par les élèves

Sabine HAUSMANN, Marie-Noëlle
PELTGEN

18mat802a

Regard sur la géométrie analytique
plane enseignée en 4e transition
Redonnons sa juste place à l'algèbre en
classe de 3e
Kit de démarrage à l'intention des
nouveaux secrétaires de direction

Annick LOOZE, Edith BAETEN

18mat803a
18pco041b

Christopher TORDEUR

Linda DI MARTILE, Nadia EL ABBASSI
Isabelle GRIETEN, Muriel MINET,
Laurence HENDRIX

18pco044a

Formation de Base ProEco Elèves - 1er
niveau
18Q0S800A Immersion en entreprise (tous les
secteurs)
18Q8D800A Adéquation parfaite maquillage et
coiffure
18Q8D801A La cosmétologie décryptée : La
cosmétologie au service de la beauté

Infodidac
Tuteur en entreprise
Formateur de l'Union nationale des
Esthéticiennes de Belgique
Formateur de l'Union nationale des
Esthéticiennes de Belgique

18Q8D802A Les mèches, balayages, le contouring et Formateur de l'Union des Coiffures
les différents techniques d'ombrés
Belges
18Q8D803A La coupe messieurs tendance, la taille Formateur de l'Union des Coiffures
de la barbe, la taille des favoris et/ou de Belges
la moustache et le rasage.
18Q2D800a
18Q2D801a

Inventor, niveau 1
Rosario LOFORTE
Les énergies renouvelables et la
François Pirlet
régulation d'un traceur solaire
18Q2D802A Conception paramétrique et fabrication Thierry BOUGARD
additive par imprimante 3D
18Q3D800a
18sps014c
18sps018a
18sci800a
18sci800b
18sci801a

Les plans de travail en résine Hi-macs,
réalisation pratique
Tous Dysfférents
Formation PECS
Intégrer l'EPC dans le cours de sciences
au D1
Intégrer l'EPC dans le cours de sciences
au D1
Faut-il se faire vacciner ? Quand il s'agit
d'investiguer et de débattre...

Philippe SCHONBRODT
Katelyne Dreesen
France Karell RIGOLLET
Patte Stéphanie
Patte Stéphanie
Papleux Pascale - Janssens Brigitte

Le CTA de Liège propose fin août, une formation à l’utilisation des machines par le professeur
(« Permis machines ») : pour renseignements et dates, prendre contact avec le
coordonnateur du CTA ctaboispvcalu@gmail.com

