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Ce programme de Formations École 2021-2022 s’adresse à l’ensemble de l’équipe éducative
d’une même école : enseignant-e-s, éducatrices-éducateurs, accueillant-e-s extrascolaires. Elles
nous semblent répondre à un besoin actuel de temps pour travailler en équipe et adapter les
pratiques professionnelles à la globalité de l’enfant, à ce qu’il-elle vit. Ces formations
s’inscrivent pleinement dans une approche de pédagogie active.
Notre brochure École 2021-2022 est arrivée ! Elle a troqué son bleu saphir pour un vert opaline
annonçant les beaux jours.
Depuis 4 ans, le groupe École publie et diffuse une brochure rassemblant des propositions de formations
pour les écoles maternelles et primaires.
Ces formations s’adressent à l’ensemble des équipes éducatives, mélangeant donc les enseignant-e-s, les
accueillant-e-s, les directions, les puériculteur-trice-s, les professeur-e-s d’éducation physique, de
citoyenneté, de langue... En effet, affirmer que « l’éducation est une et de tous les instants » implique que
le travail des professionnel-le-s de l’éducation ne peut se limiter aux quatre murs de leur classe, de leur
local, mais qu’il ne peut être qu’un travail d’équipe !
Les thématiques abordées ont été choisies d’après nos expériences des années précédentes et des besoins
exprimés par différent-e-s acteur-trice-s rencontré-e-s sur le terrain. Ainsi, les propositions sont variées :
éducation active à l’école, la citoyenneté, le bien-être à l’école, l’accueil des jeunes enfants,
l’aménagement de la classe, les stéréotypes de genre, l’évaluation, la cour de récréation comme espace de
vie, le numérique ou encore l’empathie et la bienveillance.
Affirmer que « l’Éducation est une et de tous les instants » implique que le travail des professionnel-le-s
de l’Éducation ne peut se limiter aux quatre murs de leur classe, de leur local, mais qu’il ne peut être
qu’un travail d’équipe.

Découvrez notre programme 2021-2022
Aux CEMÉA, nous sommes présent-e-s dans le secteur de l’École depuis de nombreuses années. Nous
avons longtemps participé à la formation initiale des enseignant-e-s du maternel et du primaire. Nous
continuons, d’ailleurs, à former des étudiant-e-s dans plusieurs Hautes Écoles.
Depuis plusieurs années, nous proposons aux enseignant-e-s des formations continues individuelles auprès
des opérateurs de formation institutionnels IFC, CECP , ISPB, FCC, CEPEONS ...
Nous avons également répondu à diverses demandes de formation ou d’ateliers lors de journées

pédagogiques pour diverses écoles. Enfin, nous avons également accompagné des équipes éducatives sur
des périodes plus longues.
Si vous avez envie de nous dire ce que vous en pensez, de nous faire des suggestions de thématiques à y
ajouter l’an prochain ou si vous avez envie de rejoindre le groupe École dans ses réflexions et dans ses
actions, contactez-nous : ecole cemea.be

