
 

Les enseignants peuvent désormais se 

spécialiser en Nouvelles Technologies 

 tout en continuant à travailler ! 

Dossier de presse 

 

www.4Tice.be  
(+ blog4Tice.wordpress.com)

Personne de contact :  

Degeer Mikael 

0477/87.60.58 

mdegeer@heb.be 

www.mdegeer.be 

http://www.4tice.be/
mailto:mdegeer@heb.be
http://www.mdegeer.be/


Qui ? 

La Haute Ecole de Bruxelles en partenariat avec  

la Haute Ecole de la ville de Bruxelles ont mis en place … 

Quoi ? 

… une année de spécialisation en Nouvelles Technologies pour… 

Pour Qui ? 

… les enseignants de la maternelle aux secondaires…   

Pourquoi ? 

… afin de répondre à une demande du terrain, des enfants, des 

parents, des ministres et enfin des enseignants eux-mêmes… 

Où ? 

… sur Bruxelles. 

Comment ?  

Découvre-le dans les pages qui suivent. 

 

 

  



Pourquoi un dossier de presse ? 
 

Tout simplement pour présenter cette opportunité unique à tout un chacun. 

Nous écoutions encore ce lundi la radio. Dans une émission où la parole est laissée aux auditeurs, le 

sujet évoqué fut les manquements de l’école du  21ème siècle. Le sujet des TIC (appelés parfois nouvelles 

technologies, le numérique, l’informatique, etc.) était sans cesse sur le tapis. Les parents s’inquiètent 

de voir le peu de formation que reçoivent leurs enfants à ce sujet. Les profs et les directions ne se 

sentent pas armés.  Les politiciens ne présentent pas de solutions. 

Nous n’avons pas de budget pour communiquer autours de cette spécialisation qui pourtant à tout 

pour recevoir les meilleurs accueils du public. Il nous reste de la place pour accueillir plus 

d’enseignants. 

Les sujets suivants sont notre spécialité :  

 L’apprentissage des réseaux sociaux. 

 L’usage des tablettes en classe. 

 L’usage des TBI en classe. 

 Les blogs et wiki à usages pédagogiques. 

 La psychologie et le développement des nouvelles technologies. 

 La veille technologique 

 La gestion de projet d’innovation 

 Les portfolios étudiants numériques. 

 Aspects juridiques des technologies et de leur utilisation pédagogiques. 

 La réalité augmentée, le screencast, le podcast, la gestion de flotte, etc. 

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire issue des plus grandes universités mais aussi composée de 

praticiens de terrain, nous pouvons former les enseignants, rassurer les parents et préparer les enfants 

à un monde de demain dès aujourd’hui ! 

 

 

« On a le droit de ne pas utiliser l'ordinateur à l'école..., 

mais encore faut-il savoir pourquoi » 

Robert.Bibeau



Flyer 

 

  



Présentation 
Public concerné : 

La formation s’adresse aux titulaires d’un bachelier ou d’un master, et notamment aux : 

 Instituteur préscolaire et primaire – bachelier 

 Régent – bachelier 

 Autres bacheliers si justification d’une expérience professionnelle dans le domaine 

Nouvelles compétences professionnelles développées : 
Cette année de spécialisation, ajoutée à la formation initiale, permet de : 

 Déployer, au sein des classes, de nouveaux scénarios pédagogiques liés aux TICE 

 Induire une réflexion éthique et citoyenne à propose des TICE 

 Devenir une personne-ressource qui allie formation pédagogique et technologique 

 Développer des pratiques d’enseignement et de tutorat à distance 

Pourquoi utiliser les TICE en classe ? 
L’exploitation des technologies en classe (tablettes, tableaux blancs interactifs, plateformes) offre à l’enseignant de 

nouvelles perspectives d’apprentissage. 

Un regard réflexif sur l’exploitation des TICE en classe 
Quels sont les avantages et les inconvénients liés à l’usage de certaines technologies en classe ? Quels impacts 

sociologiques et psychologiques requièrent l’attention de tout enseignant ? 

Cette spécialisation vous éclairera sur ces questions essentielles. 

Vous aimeriez utiliser les TICE avec vos élèves pour des activités pédagogiques ? 
Nos formateurs vous accompagnent dans l’élaboration de scénarios pédagogiques et vous permettent de créer votre 

propre environnement numérique de travail. 

Un partage de pratiques 
Dans le cadre de cette formation, vous aurez l’occasion de partager vos pratiques professionnelles, d’échanger des idées 

avec d’autres partenaires. 

Objectifs 
L’année de spécialisation « intégration des technologies nouvelles au service de l’enseignement » est une année de 

formation spécifique visant à apporter aux enseignants et formateurs une spécialisation dans une perspective pédagogique 

d’intégration des nouvelles technologies. 

 

Spécificités 

 Approche interdisciplinaire 

 Observation et analyse des pratiques de terrain 

 Analyse des enjeux pédagogiques des usages des TICE 

 Construction de scénarios pédagogiques 

 Études de cas et séminaires 

 Expérimentation en contexte professionnel 

 Réflexion sur les aspects juridiques des TICE 

 

Cours en horaire décalé (50% de l’horaire) le lundi soir, le mercredi en journée et certains samedis. 

Tutorat à distance (50% de l’horaire) 
 

http://www.4tice.be/4Tice/?page_id=32
http://www.4tice.be/4Tice/?page_id=2


Renseignements 
 

Haute École Francisco Ferrer 

Catégorie pédagogique 

4, rue de la Fontaine – 1000 Bruxelles 

Tél. : 02/279 58 10 

Courriel : heff.pedagogique@he-ferrer.eu 

Site : www.he-ferrer.eu 

 

Haute Ecole de Bruxelles 

Catégorie pédagogique Defré 

62, avenue De Fré – 1180 Uccle 

Tél. : 02/374 00 99 (Laurence Peeters) 

Courriel : defre-sec@heb.be 

Site : www.defre.be 

 

Plus d’infos… 

 

Site : www.4Tice.be 

Blog : www.blog4Tice.wordpress.com 

Facebook : 4Tice 

Twitter : 4Tice 

… 

 

Rentrée le 15 septembre 

Il reste encore de la place ! 

Inscrivez-vous, vous vous remercierez ! 

 

 

Pour les 4Tice, Mikael Degeer. 

Technopédagogue, co-référant de la spécialisation 

http://www.4tice.be/4Tice/www.he-ferrer.eu
http://www.defre.be/
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