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Intégrer l’éducation aux choix dans
les activités proposées aux élèves des
2e et 3e degrés de l’enseignement de
qualification
(activités disciplinaires et activités d’aide à
l’orientation)

Professeur des 2e et 3e degrés de
l’enseignement de qualification
Membres des CPMS en charge des élèves
des 2e et 3e degrés de l’enseignement de
qualification
Formation de 2 jours organisée en inter-écoles à NAMUR
mardi 7 février 2017 et jeudi 23 février 2017
Ce dispositif de formation peut également être organisé
en école si un nombre important d’enseignants de
l’établissement est intéressé (2 x 1 jour ou 1 jour et 2 x ½ j) :
contacter anne.caudron@segec.be

Objectifs

 S’approprier le concept d’éducation aux choix
 S’outiller pour intégrer progressivement
la réflexion d’éducation aux choix dans les
activités disciplinaires
 Articuler la réflexion d’éducation aux choix
avec les stages
 Enrichir le dispositif d’orientation existant ou
construire un dispositif d’aide à l’orientation
positive en articulant les activités d’éducation
aux choix dans les disciplines et lors de
moments spécifiquement réservés à l’aide à
l’orientation, en partenariat avec le CPMS

Pour quoi ?
L’éducation aux choix est inscrite dans les textes
légaux comme une mission de l’école obligatoire.
Cette mission vise à :
 responsabiliser davantage l’élève ;
 lui faire prendre conscience de ses atouts ;
 établir des liens entre ses compétences et celles qui
lui sont nécessaires pour s’engager dans des projets
personnels et citoyens.
Accompagner les élèves dans leur processus
d’orientation, les préparer à se mettre en projet de
manière autonome devient partie intégrante de la
mission de tout enseignant éducateur.

Formatrices
Anne CAUDRON
Pascale PRIGNON

Inscriptions
sur le site du CECAFOC :
http://enseignement.catholique.be/cecafoc/

dominique.madoux@segec.be
Merci de préciser lors de votre inscription le nom et la localité
de votre établissement.

Pour en savoir plus, adressez-vous à :
Anne Caudron - anne.caudron@segec.be
le jour de la formation : 0495 52 30 96

L’éducation
L’éducationaux
auxchoix
choix
dans
dansles
lesapprentissages
apprentissages
L’éducation aux choix, un levier
pour les apprentissages et pour
l’orientation positive

Dans le contexte actuel des mutations
socio-économiques, de l’incertitude face
au futur et de l’évolution des parcours
individualisés, l’éducation aux choix prend tout
son sens : il s’agit de préparer les jeunes à vivre
et à agir dans le monde de demain.
Amener chaque jeune à se doter des moyens
de se repérer dans un système complexe, à se
construire des référents identitaires, à prendre
ses propres décisions, à apprendre à vivre
ensemble sont autant d’enjeux pour le rendre
« acteur de transformation sociale ».
La mission de l’école n’est pas que l’élève ait
absolument un projet bien ficelé, mais qu’il
sache en élaborer un. C’est l’éducation aux
projets qui est donc au cœur du dispositif de
formation.
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Intégrer l’éducation aux choix pour
enrichir le dispositif d’orientation
existant ou le construire au
sein des différents degrés
de l’établissement scolaire

Intégrer l’éducation aux choix dans
les activités proposées aux élèves
du 1er degré

Directions, sous-directions,
coordinateurs pédagogiques
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(activités disciplinaires et activités

Intégrer l’éducation aux choix dans
les activités proposées aux élèves
des 2e et 3e degrés de l’enseignement
de transition (activités disciplinaires et activités

d’aide à l’orientation)

d’aide à l’orientation)

Enseignants du 1er degré

Enseignants des 2e et 3e degrés de
l’enseignement de transition

Membres des CPMS en charge
des élèves du 1er degré

Membres des CPMS
(tous degrés, toutes filières)

Membres des CPMS en charge des élèves des
2e et 3e degrés de l’enseignement
de transition

Formation de 2 jours organisée en inter-écoles

Formation de 2 jours organisée en inter-écoles à NAMUR

Session de Bruxelles (Mounier) :
jeudi 9 mars 2017 et lundi 24 avril 2017

jeudi 23 mars 2017 et mardi 2 mai 2017

mardi 24 janvier 2017 et jeudi 16 février 2017

Ce dispositif de formation peut également être organisé
en école si un nombre important d’enseignants de
l’établissement est intéressé (2 x 1 jour ou 1 jour et 2 x ½ j) :
contacter anne.caudron@segec.be

Ce dispositif de formation peut également être organisé
en école si un nombre important d’enseignants de
l’établissement est intéressé (2 x 1 jour ou 1 jour et 2 x ½ j) :
contacter anne.caudron@segec.be

 S’approprier le concept d’éducation aux choix

 S’approprier le concept d’éducation aux choix

 Faire un état des lieux des activités d’éducation
aux choix existant déjà dans l’établissement

 S’outiller pour intégrer progressivement
la réflexion d’éducation aux choix dans les
activités disciplinaires

 S’outiller pour intégrer progressivement
la réflexion d’éducation aux choix dans les
activités disciplinaires

 Réfléchir aux liens entre orientation, évaluation
et conseil de classe
 Avoir un projet d’enrichissement du dispositif
existant en veillant à la cohérence de la
démarche d’éducation aux choix sur les
différents degrés

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

 Enrichir le dispositif d’orientation existant ou
construire un dispositif d’aide à l’orientation
positive en articulant les activités d’éducation
aux choix dans les disciplines et lors de
moments spécifiquement réservés à l’aide à
l’orientation, en partenariat avec le CPMS

Objectifs

 S’approprier le concept d’éducation aux choix

Objectifs

Objectifs

Formation de 2 jours organisée en inter-écoles

 Enrichir le dispositif d’orientation existant ou
construire un dispositif d’aide à l’orientation
positive en articulant les activités d’éducation
aux choix dans les disciplines et lors de
moments spécifiquement réservés à l’aide à
l’orientation, en partenariat avec le CPMS

