
Interventions auprès de la FCC (Formation en Cours de Carrière), Bruxelles :  

COACHING PÉDAGOGIQUE POUR RETROUVER DES ÉLÈVES ACTEURS ET LE 

PLAISIR D’ENSEIGNER 

Formatrice : Marie Milis (Adomath) 

Nombre de jours : 2 

Date(s) et lieu : 25-02-2021, 26-02-2021 - Seraing - Pour vous inscrire : Fo 125-S1 

Date(s) et lieu : 29-03-2021, 30-03-2021 - Charleroi - Pour vous inscrire : Fo 125-C1 

Attention ! Changement de dates pour la session de Charleroi : 29/03 et 30/03/21 au lieu des 04/03 et 

05/03/21 

 

Implicitement, le décret mission fait de chaque enseignant un chercheur en pédagogie : il s'agit de se 

poser individuellement et collectivement une série de questions aux réponses à inventer. 

 

• Quelles pratiques mettre en place qui permettent que chacun de nos élèves devienne acteur de son 

apprentissage ? 

• Que disent les erreurs de nos élèves ? Et leurs comportements ? Comment utiliser ces informations 

pour créer du lien et retrouver le plaisir d'enseigner et le désir d'apprendre ? 

• Comment faire pour ne plus avoir de tombé du bateau tout en maintenant nos exigences de qualité ? 

• Comment être disponible et créatif tout en assurant côté discipline et programme ? 

• Changer peut-être mais... (peur de perdre du temps, peur de ne pas satisfaire les multiples 

obligations, peur de ne pas atteindre le niveau, peur du regard des autres…). 

 

Cette formation se propose d'accompagner ceux qui tentent l'aventure d'aller sur le terrain des jeunes 

contemporains, de vivre nos cours en lien avec chacun de nos élèves, d'oser prendre le risque de tenter 

une modification de notre façon d'enseigner. 

 

Informations : FCC 0032 2 644 47 15 

 

 

Interventions auprès de l’IFC (Institut de la Formation en cours de carrière, Namur) : 

BOOSTER LA CREATIVITE ET LA CONFIANCE EN SOI…ET EN L’AUTRE PAR 

L’AUTOLOUANGE 

Formatrice : Marie MILIS (Adomath) 

Luxembourg : 23 et 24/11/2020 

Liège : 11 et 12/01/2021 

Namur : 18 et 19/01/2021 

Brabant wallon : 25 et 26/01/2021 

Hainaut : 01 et 02/02/2021 



Bruxelles : 08 et 09/02/2021 

Liège : 01 et 02/03/2021 

Hainaut : 08 et 09/03/2021 

Bruxelles : 15 et 16/03/2021 

Hainaut : 22 et 23/03/2021 

Formations à inscriptions individuelles : 25 et 26/03/2021 

Idem : 01 et 02/04/2021 

 

Informations : IFC 0032 81 83 03 10 

 


