
FORMATIONS PEDAGOGIQUES 2016-2017                                           Marie Milis 
 

Cecafoc  
date titre lieu 

26/09/2016 « motivation - estime de soi – autolouange » Habay (Saint-Benoît) 
14/10/2016 « Évaluation. Soyons des profs créatifs » 

Évaluation, soyons des profs créatifs pour stimuler la motivation scolaire 
La Louvière (Hainaut) 

10/11/2016 « Évaluation. Soyons des profs créatifs » 
Évaluation, soyons des profs créatifs pour stimuler la motivation scolaire 

La Louvière (Hainaut) 

26 – 27/01/2017 « Construire des évaluations » « Comment construire des évaluations qui ne se limitent pas à 
certifier les compétences mais donnent des indicateurs et des diagnostics pour aider les 
élèves ? » 
 

Cecafoc/FORFOR 

30 - 31/01/2017 « Coaching » 
Coaching pédagogique pour que nos élèves retrouvent le goût d’apprendre 

Arlon 

24/02/2017 « Motivations des élèves » Jambes (Sainte Marie) 
9 – 10/03/2017 « Coaching » 

Coaching pédagogique pour que nos élèves retrouvent le goût d’apprendre 
Brabant wallon 

 

Cliquez ici pour vous inscrire à une formation organisée par la Cecafoc 

 

FCC 
date titre lieu 
17  - 18/11/2016 « Autolouange » 

Retrouver le goût d’apprendre… et d’enseigner par l’autolouange  
Ceria à Bruxelles 

19 – 20/01/2017 « Coaching » 
Coaching pédagogique pour que nos élèves retrouvent le goût d’apprendre 

Ceria à Bruxelles 

9 – 10/02/2017 « Coaching » 
Coaching pédagogique pour que nos élèves retrouvent le goût d’apprendre 

Namur 

16 – 17/03/2017 « Coaching » 
Coaching pédagogique pour que nos élèves retrouvent le goût d’apprendre 

Morlanwelz 

30 – 31/03/2017 « Autolouange » Charleroi 

http://enseignement.catholique.be/cecafoc/


Retrouver le goût d’apprendre… et d’enseigner par l’autolouange  
 

Cliquez ici pour vous inscrire à une formation organisée par le FCC 

 

IFC 
date titre lieu 
14  - 15/11/2016 « Dyscalculie » : 

Mathématiques - Dyscalculie, troubles d'apprentissage et erreurs en mathématique : comment faire 
avec tant d'erreurs pour enseigner les maths ? 

province de 
Luxembourg 

21 – 22/11/2016 « Autolouange » 
Accompagner les ados en mal de confiance en soi et d'estime de soi... et de l'autre... par 
l'autolouange pour qu'ils deviennent acteurs de leurs apprentissages 

province de Liège 

28 – 29/11/2016 « Donner goût aux maths en se plaçant sur le terrain de nos élèves: l'erreur de la faute à 
l'opportunité »  

province du Hainaut 
 

1 – 2/12/2016 « Autolouange » 
Accompagner les ados en mal de confiance en soi et d'estime de soi... et de l'autre... par 
l'autolouange pour qu'ils deviennent acteurs de leurs apprentissages 

province du Hainaut 
 

16 – 17/01/2017 « Dyscalculie » : 
Mathématiques - Dyscalculie, troubles d'apprentissage et erreurs en mathématique : comment faire 
avec tant d'erreurs pour enseigner les maths ? 

Brabant wallon 

23 – 24/01/2017 « Dyscalculie » : 
Mathématiques - Dyscalculie, troubles d'apprentissage et erreurs en mathématique : comment faire 
avec tant d'erreurs pour enseigner les maths ? 

Namur 

30 – 31/01/2017 « Donner goût aux maths en se plaçant sur le terrain de nos élèves: l'erreur de la faute à 
l'opportunité »  

Bruxelles 

2 – 3/02/2017 « Autolouange » 
Accompagner les ados en mal de confiance en soi et d'estime de soi... et de l'autre... par 
l'autolouange pour qu'ils deviennent acteurs de leurs apprentissages 

IFC spécialisé 

6 – 7/02/ 2017 « Dyscalculie » : 
Mathématiques - Dyscalculie, troubles d'apprentissage et erreurs en mathématique : comment faire 
avec tant d'erreurs pour enseigner les maths ? 

province du Hainaut 
 

13 – 14/02/2017 « Donner goût aux maths en se plaçant sur le terrain de nos élèves: l'erreur de la faute à 
l'opportunité »  

Brabant wallon 

20 -21/02/2017 « Autolouange » province de Liège 

http://www.profor.be/


Accompagner les ados en mal de confiance en soi et d'estime de soi... et de l'autre... par 
l'autolouange pour qu'ils deviennent acteurs de leurs apprentissages 

13 – 14/03/2017 « Dyscalculie » : 
Mathématiques - Dyscalculie, troubles d'apprentissage et erreurs en mathématique : comment faire 
avec tant d'erreurs pour enseigner les maths ? 

Hainaut 

20 – 21/03/2017 « Dyscalculie » : 
Mathématiques - Dyscalculie, troubles d'apprentissage et erreurs en mathématique : comment faire 
avec tant d'erreurs pour enseigner les maths ? 

Bruxelles 

30 – 31/03/2017 « Autolouange » 
Accompagner les ados en mal de confiance en soi et d'estime de soi... et de l'autre... par 
l'autolouange pour qu'ils deviennent acteurs de leurs apprentissages 

Bruxelles 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire à une formation organisée par l’IFC 

 

Vous pouvez trouver les détails des formations pédagogiques de Marie Milis en cliquant ici :    www.mariemilis.net  

 

 

http://www.ifc.cfwb.be/
http://mariemilis.net/Pratiques/pedagogie/formations.html

