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APPEL À CANDIDATURES 
 

La Fédération de l’Enseignement Secondaire Catholique (FESeC) recrute 

pour son Institut de formation Cecafoc 

 

 Un formateur/formatrice en français 

(temps partiel : 1/5è temps) 

 

Entrée en fonction : 1 septembre 2020 
 

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 de français 

du premier degré (y compris premier degré différencié) et des deuxième et troisième degrés 

de l’enseignement de qualification. Ces formations viseront à outiller les enseignants dans les 

domaines de la lecture et de l’écriture, sur les thèmes suivants :  

 

• Repérage et accompagnement des lecteurs en difficulté (situer les catégories de 

difficultés, proposer les pistes diagnostiques et des stratégies de lecture et ses 

remédiations, … 

• Lecture longue, avec guidance accompagnée 

• Lecture des textes informatifs 

• Dépistage des scripteurs en difficulté et accompagnement à l’écriture (situer les 

catégories de difficultés rencontrées, proposer des pistes diagnostiques et des 

stratégies d’écriture et des activités de remédiation) pour différents genres de textes 

explicatifs, narratifs, d’opinion…) 

• Ecriture de textes explicatifs, de textes d'opinion et de textes narratifs 

• Pratique de la communication écrite et de ses stratégies 

 

Profil : compétences attendues 
 

Compétences didactiques et pédagogiques :  

 

• Maîtrise des référentiels, programmes et méthodologies relatifs à la discipline 

concernée 

• 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 
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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 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 (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. 

 

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 20 août 2020 à francis.littre@segec.be et à 

ch.vanderhaeghe@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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