TICket pour l'émancipation
La place des tics dans nos pratiques de formation émancipatrice
PROGRAMME
09.00 : Accueil & inscription
09.45 : Mot d’introduction et présentation du projet CERTIC, Ettaoufik FATHI, Directeur financier
& responsable des projets Europe du MOC & Services
10.15 : ECLAIRAGE sur l’usage des technologies d’information et de communication dans la
formation : enjeux, perspectives et limites.
10.20 Numérique et apprentissage : regards philosophique et épistémologique, Alain Loute,
Maître de conférences au Centre d’éthique médicale, ETHICS EA 7446, Université Catholique
de Lille
10.50 Apprendre avec les technologies : regards pédagogiques sur leur valeur ajoutée en
formation, Marianne POUMAY, Professeure à l’ULG et directrice du Laboratoire de soutien
aux Synergies Education – Technologie - LabSet
11.20 Numérique, Apprentissage et action collective, Fabrice EEKLAER, Secrétaire Fédéral de la
CSC Charleroi – Sambre & Meuse
11.50 : Pause

Séquence modérée par Nicole Tinant, permanente au CIEP

12.00 : Session questions-réponses et discussion
12.45 : Repas (Des sandwichs seront offerts par le CIEP)
14.00 : Ateliers pratiques et didactiques
* Les histoires digitales, Laurence DELPERDANGE, Coordinatrice des Equipes Populaires
Brabant-wallon
* Utiliser les cartes conceptuelles pour favoriser l’apprentissage, Chantal Dupont,
Conseillère pédagogique au LabSET – Université de Liège
* Thiagi : Des jeux pour lancer nos formations, maintenir l’attention ou atteindre un
objectif précis, Catherine Lesire – Conseillère pédagogique au LabSET – Université de
Liège
* Comment créer sa formation sur MOODLE, Gabriela TREVISAN, Professeure à la Haute
Ecole de Formation Paula Frassinetti à Porto – Portugal
* La Gamification des formations et son utilisation sur les plateformes d’apprentissage
en ligne, Garda SZOLT, Professeur à l’Université SAPIENTIA en Roumanie.

Les participants sont priés d’amener leurs portables et/ou GSM pour
pouvoir participer activement à ces ateliers.

15.45 : Mise en commun et synthèse
16.00 : Conclusions, Christian KUNSCH, président du MOC
16.15 : Fin de la journée

Inscription : directement sur notre site cliquez ici pour l'inscription

