APPEL À CANDIDATURES
La Fédération de l’Enseignement Secondaire Catholique (FESeC) recrute
pour son Institut de formation Cecafoc
Un formateur/formatrice en sciences humaines
(temps partiel : 1/5è temps)
Entrée en fonction : 1 septembre 2021
Contexte de la mission
L’Institut de formation de la Fédération de l’enseignement secondaire catholique, le
CECAFOC, a en charge la formation en cours de carrière des membres du personnel de
l’enseignement secondaire catholique, y compris des cadres.

Missions du formateur/de la formatrice
Le formateur/la formatrice assurera des formations à destination des professeurs d’Etude
du milieu (EDM), de formation historique et géographique (FHG) et de formation
géographique.
Ces formations viseront à outiller les enseignants sur les objets suivants :
• Utilisation d’un globe virtuel, d’un géoportail ou d’un système d’information
géographique familier.
• Apprentissage d’une méthode d’observation de l’interaction espace/objets à partir de
sujets divers : Les modes de vie ( D1) ; les aléas et risques (en 3e année de transition et
en 4e année de qualification), le développement urbain / les flux migratoires (en 3e
année de qualification), les espaces marqués par l’activité agricole ( en 4e année de
transition et en 4e et 5e années de qualification) ; l’accès aux ressources énergétiques et
autres matières premières (en 5e année de transition et de qualification) ; les fonctions
des espaces et l’aménagement du territoire (en 6e année de transition et de
qualification).
• Pratiques d’observation géographique.
• Utilisation d’outils numériques pour guider et mutualiser les observations des élèves.
• Utilisation d’outils permettant d’assurer la mémoire des observations et de les
structurer en fonction des acquis d’apprentissage visés.
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Profil : compétences attendues
Compétences didactiques et pédagogiques :
• Capacité à vérifier l’adéquation entre un objet enseigné et les référentiels, les
programmes et les méthodes propres aux disciplines concernées.
• Capacité à concevoir et animer une formation professionnelle pour adultes, tenant
compte des principes de l’andragogie : une expérience dans la formation d’enseignants
est un atout (et être disponible pour suivre la formation de formateur proposée par
Cecafoc)
• Capacité à concevoir un dispositif en e-learning ou blended learning
• Expérience d’enseignant dans des disciplines concernées
Compétences techniques :
• Capacité à utiliser une plate-forme d’enseignement à distance (pour la réalisation de
parcours de formation)
• Maîtrise des outils et applications bureautiques courants (word, excel, powerpoint, …)
Maîtrise de l’un ou l’autre globe virtuel
• Connaissances élémentaires d’ArcGIS Online
• Maîtrise d’outils vidéos
Compétences communicationnelles et relationnelles :
•
•
•

Capacité à travailler en équipe et en articulation avec les conseillers pédagogiques de
la FESeC
Capacité à la prise d’initiative et au travail en autonomie
Communication orale et écrite rigoureuse et claire

Modalités
La fonction inclut des déplacements dans les écoles secondaires de l’enseignement libre
catholique et les lieux de formation du Cecafoc à Bruxelles et en Wallonie.
La prestation s’exerce à raison de 1 jour/semaine (jour à déterminer).

Situation administrative
Le/la candidat(e) est un(e) enseignant(e) de l’enseignement secondaire nommé(e) qui, avec
l’accord de son Pouvoir organisateur, bénéficiera d’un congé pour mission article 6.
Il/elle restera dans la même situation administrative et barémique que s’il/elle exerçait
effectivement sa fonction dans son établissement.
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Introduction des candidatures
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent
parvenir, par courriel, au plus tard pour le 16 août 2021 à francis.littre@segec.be et à
marc.deprez@segec.be.
Un premier examen des candidatures sera effectué sur la base du dossier envoyé.
Les candidats retenus seront invités à un entretien à la fin du mois d’août.

Francis Littré
Directeur du Service Formation de la FESeC
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