
  SMART-Lux 

Ensemble pour  

la transition numérique 
en province de Luxembourg !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 6 au 10 mai 2019 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
 

www.ibefe-lux.be 
Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur www.ibefe-lux.be et 

cliquez sur l’onglet “Inscriptions SMART-Lux”.  
Remplissez alors le formulaire en ligne correspondant à l’action de votre choix ! 
  

Ce projet est une initiative de  
 

IBEFE Luxembourg 
 

  

  
063/24.25.34 

dina.petit@cfwb.be 
line.daco@forem.be 

 

CCI Luxembourg belge 
 

  
 

 061/29.30.40 
am.barbette@ccilb.be 

 

 Partenariats  
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Séance d’information : Des outils pour intégrer le numérique dans les 

apprentissages  
 

17h00 – 18h00 : Le Forem Arlon – Salle La Semois (Rue de Diekirch, 38 – 6700 Arlon) 

GRATUIT sur inscription ! 

Le Centre de Compétence Technobel vous présentera deux initiatives en matière d’innovation 
pédagogique :  

• Le MakerHUB Edu. qui propose une offre de formations flexibles et innovantes pour les 
enseignants qui pensent l’école avec les nouvelles technologies !   

• Le LEGO Education Innovation Studio ou comment susciter l'intérêt des élèves pour les 
mathématiques, les sciences, la robotique ou la langue française via la manipulation et les 
pédagogiques axées sur le "learning by doing". 

Class’Code est une plateforme de formation innovante, ouverte et gratuite, qui répond à un besoin : celui 
de former les professionnels de l’éducation à initier les filles et les garçons à la pensée informatique pour 
maîtriser le numérique et pas simplement le consommer. 
Lors de cette séance d’information venez découvrir les formations et outils que peuvent vous proposer 
ces deux acteurs innovants en matière de pédagogie numérique. 
Animateurs : Boris ROLAND & Antony JACQUES du Centre de Compétence Technobel, Sébastien 
REINDERS de Class’code. 
 
 
 

Conférence : Apprendre à gérer Internet au quotiden avec ses enfants et ados  
 

20h00 – 22h00 : HENALLUX Arlon – Auditoire La Moselle  

(Place du Lieutenant Callemeyn, 11 – 6700 Arlon) 

GRATUIT sur inscription ! 

 

Avec les smartphones, tablettes, consoles de jeux, TV connectées… Internet s’invite dans les familles et 
change nos modes de communication et de détente. Les enfants en sont fans et les parents sont 
confrontés à de nouveaux défis éducatifs. Combien de temps peuvent-ils passer sur le net ? Est-ce qu’il 
peut surfer seul ? Est-elle assez grande pour avoir un smartphone ? Quels sont les risques de dérives ? 
Pour les aider à y faire face, la Ligue des familles et Child Focus ont mis en place Webetic, des séances 
d’information à destination des adultes. Organisées avec le soutien de la Loterie nationale, elles 
soutiennent la réflexion des parents pour une utilisation sûre et responsable du net par les enfants et 
les jeunes. 
Les séances Webetic sont pratiques et concrètes. Elles adoptent une approche positive encourageant le 
dialogue. Les animateurs ne sont pas des experts de l’informatique mais des parents, formés pour 
maîtriser les pratiques, les enjeux et accompagner au mieux les autres parents. 
Cette conférence sera également proposée : 

• A Bastogne – Institut provincial de formations (Rue du Fortin, 24 – 6600 Bastogne), le mardi 
21 mai 2019 à 20h ; 

• A Marche – Studio des Carmes (Rue des Carmes, 3 – 6900 Marche-en-Famenne), le mardi 28 
mai 2019 à 20h. 

Animateur : Pierre-Yves Lejeune de WEBETIC.  
      

 
 

 
 

Atelier : “Trier avec un algo … quoi? : Aborder les notions informatiques de 
manière débranchée”  

14h00-16h00 : CCILB Libramont (Grand-Rue, 1 -  6800 Libramont)  

GRATUIT sur inscription ! 

Venez découvrir ce qu’est un algorithme ! Au travers d’activités débranchées (sans ordinateur), nous 
définirons d’abord de quoi il s’agit et nous mettrons en situation de voir la difficulté de l’élaboration 
d’algorithme précis pour des tâches simples. Ensuite, en prenant l’exemple de l’algorithme de tri, nous 
aborderons la question de l’écriture d’un algorithme, de son exécution, de l’existence de plusieurs 
façons différentes de résoudre un même problème et des critères qu’on peut utiliser pour comparer 
entre eux des solutions différentes. Garanti sans mathématique plus complexe que l’addition ! 
Animateur : Olivier Goletti de SI². 
 

 
Atelier : Des outils gratuits pour intégrer les TIC à l’école et en formation 

14h00-16h00 : CCILB Libramont (Grand-Rue, 1 -  6800 Libramont)  
GRATUIT sur inscription ! 

Les TIC offrent d'innombrables outils pour favoriser l'apprentissage, qui peut ainsi être plus interactif, 
plus individualisé et plus collaboratif. Dans ce cadre, on parle alors souvent des TICE ou « TIC pour 
l’Enseignement ». Lors de cet atelier, nous vous proposerons de découvrir et d’apprivoiser en direct 
quelques outils gratuits pour l'intégration des TICE dans votre classe. 
Cette séance se déroulera sur PC et tablettes (mis à votre disposition) afin que vous puissiez 
expérimenter les outils proposés et poser vos questions au formateur. 
Animateur : Jonathan Ponsard. 

 

Séance d’information : Des outils pour intégrer le numérique dans les 
apprentissages  

17h00 – 18h00 : Centre de Support Télématique (Rue des Carmes, 22 – 6900 Marche-en-Famenne) 

GRATUIT sur inscription ! 

Interface3.Namur agit en faveur de l’accès pour tous au numérique et à l’emploi, par la formation, des 
actions autour de la découverte et de l’utilisation des outils numériques, des animations de 
sensibilisation et d’orientation TIC. Programmation de robots Thymio, initiation au codage et bien 
autres animations sont proposées par cette asbl à vos classes. 
Kodo Wallonie peut se résumer en l’association de passionné.es de technologies voulant partager 
cette passion et leurs savoirs. Mais c’est aussi une réelle volonté de rendre les usagers acteurs de ce 
monde et ainsi réduire la fracture numérique. Depuis novembre 2015, l’équipe multidisciplinaire 
propose divers ateliers et rencontres adaptables à divers publics et à leurs besoins : coding, 
programmation, logique algorithmique sont autant de thématique qui peuvent être abordées lors des 
animations qu’ils proposent.  
Venez découvrir ce que peuvent vous proposer ces deux acteurs incontournables de la sensibilisation 
au numérique ! 
Animateurs : Simon MOREAU d’INTERFACE3.Namur, Céline COLAS de KODO Wallonie. 
  

 
 

 

LUNDI 6 MAI 

MARDI 7 MAI

 

MERCREDI 8 MAI 

JEUDI 9 MAI 


