
SMART-Lux 

Ensemble pour  

la transition numérique 
en province de Luxembourg !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 2 au 9 février 2018 

 

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 
julie.pirson@forem.be 

 

CCI Luxembourg belge 
 

  
 

 061/29.30.40 
am.barbette@ccilb.be 

 

 Partenariats  
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VENDREDI 2 FÉVRIER 
 

Inauguration - Conférence d’ouverture 
 

13h00-16h45 : CCI du Luxembourg belge (Grand-Rue, 1 à 6800 Libramont) 

GRATUIT sur inscription (100 personnes max) ! 

Allocution de bienvenue 
Bernadette THENY 

Directrice Générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Luxembourg belge 
  

Le numérique : véritable enjeu politique  
Marie-Martine SCHYNS 

Ministre de l’Education  

  

 La stratégie numérique wallonne 
Renaud DELHAYE  

Expert Sénior à l’Agence du Numérique 

  

L’impact de la transition numérique sur le secteur de l’éducation et de la formation :  

l’expertise wallonne et canadienne  
Pascal BALANCIER 
Expert Sénior à l’Agence 
du Numérique 

Mikaël DEGEER 
Technopédagogue et  
Référent 4Tice à l’HE2B 

Lise GALUGA 
Chargée de mission E-Learning 
Hénallux -  formatrice 
Technopédagogie de la FESeC 

L’impact de la transition numérique sur les métiers et les compétences qui seront attendues  

par l’employeur  
  

Olivier De WASSEIGE 

Administrateur-délégué de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) 

  

Témoignages 
Jean-Claude STECKER 
Directeur-gérant de 
l’entreprise STECKER 
(Bertrix) 

 

Olivier MAISSIN 
Professeur à l’Institut Saint-
Joseph de Libramont et 
Administrateur d’Inter-Team 

Benoît DESSAUCY 
Fondateur de Midweeks.net 

Allocution de clôture 
Roger HENNERICY 

Président de l’IBEFE Luxembourg 

 

Salon des outils du numérique 
11h00-17h00 : CCI du Luxembourg belge (Grand-Rue, 1 à 6800 Libramont) 

Visite libre sans inscription ! 

Studio Lego, robot, simulateur en 3D virtuelle, imprimante 3D, programmation et apprentissage du 

code, offre de formation dans le numérique pour les entrepreneurs, travailleurs, demandeurs 

d’emploi ainsi que pour l’enseignement, notamment en matière de TICE …  

 

EXPOSANTS : Kodo Wallonie, Technobel, Technifutur, Technofutur, Interface 3 

 

 

 

 

MARDI 6 FÉVRIER 
Légo Education : Susciter l’apprentissage par le jeu  

13h00-14h00 : Institut Saint-Joseph (Grand-Rue à 6800 Libramont) 

GRATUIT sur inscription ! 

Les solutions LEGO® suscitent souvent un engagement naturel chez les élèves. La magie de ces 

célèbres briques, qui parlent à toutes les générations, permet d’amener des apprentissages ludiques 

qui s’inscrivent sur le long terme. Le LEGO® Education Innovation Studio de Technobel vous 

accompagne dans votre découverte des possibilités pédagogiques LEGO® aussi bien que dans le 

perfectionnement de votre maîtrise dans une solution que vous utilisez déjà. Animateurs : Boris 

ROLAND & Antony JACQUES du Centre de Compétence Technobel. 

Explor’Camp autour des outils du numérique  
14h00-16h00 : Institut Saint-Joseph (Grand-Rue à 6800 Libramont) 

GRATUIT sur inscription ! 

Les Explor’Camps sont des séances d’ateliers tournants qui se déroulent en simultané. Le but est de 

présenter un retour d’expérimentation, un travail ou une activité pédagogique intégrant le numérique 

ou encore un usage innovant du numérique en classe (application, détournement d’usage …). Des 

experts seront aussi présents de manière à alimenter le groupe. Animation : Digital Wallonia - 

Experts : ISJ Libramont - Inter-Team, HE2B, AEI, Technobel, Kodo Wallonie et Interface 3 Namur. 

MERCREDI 7 FÉVRIER 
10 outils gratuits pour intégrer les TIC à l’école et en formation 

14h00-16h00 : Wallonie Bois (Fonteny-Maroy, 23 à 6800 Libramont ) 

GRATUIT sur inscription ! 

Vous êtes à la recherche d’idées pour mieux intégrer les TICE dans vos cours ? Vous avez frappé à la 

bonne porte : vous trouverez forcément chaussure à votre pied ! Nous sommes au 21ème siècle et nous 

disposons aujourd’hui de ressources pédagogiques phénoménales sur Internet pour peu que l’on 

puisse connaître les sites adéquats. Que vous vouliez bâtir vos plans de cours, gérer et animer vos 

salles de cours ou découvrir la surface de Mars, Internet regorge de ressources gratuites pour vous 

aider. Ces outils nous propulsent dans une nouvelle ère pédagogique. Formatrice : Maude 

MARECHAL, Tictatoe. 

JEUDI 8 FÉVRIER 
Intéresser les jeunes à leur apprentissage : le numérique est-il la solution miracle 

pour la formation et l’enseignement ? 
 13h30-16h30 : Libramont (lieu précisé après l’inscription) 

GRATUIT sur inscription ! 
Nous utilisons les outils numériques non seulement pour communiquer, mais aussi pour travailler, 

consommer, nous déplacer, nous divertir ... Naturellement, la jeune génération serait la première 

concernée par cette addiction croissante. L’adaptation des contenus de formation à cette nouvelle 

génération, l’utilisation du numérique (essentielle ? indispensable ? utile dans tous les cas ?), le 

changement de mode de diffusion de l’information, le numérique comme accroche du jeune public … 

voici quelques exemples de questionnements qui feront l’objet de débat lors de cette rencontre-

conférence.  Accompagnés de nos deux experts, nous tenterons d’aller plus loin en donnant des clés 

concrètes permettant aux formateurs de repartir avec des pistes de solutions. Conférenciers : Nicolas 

ROLAND, Chercheur en sciences de l’éducation à l’ULB & Hugues WYNANTS, Conseiller en ressources 

humaines à Mentis Consult 

t 
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