
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 

 

CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  

POUR LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE 

(CECAFOC) 

 

FORCAR asbl 

 

MARCHE PUBLIC DE FORMATION 

 

APPEL D’OFFRES COMPLEMENTAIRE  

Formations au numérique 

16 octobre 2020 

 
 

Personnes de contact Francis Littré :  flittre@segec.be 

Fanny Veraart : fanny.veraart@segec.be 

 

L’introduction des offres se fait via un formulaire en ligne : pour le 16 NOVEMBRE AU PLUS 

TARD 

https://old-extranet.segec.be/#apps/formaxion/appels_offres/ 

Critères pris en compte :  

 

• L’expertise du formateur 

• L’expérience en formation d’adultes. 

• La qualité des contenus en regard du cahier des charges.  

• La qualité de la méthodologie proposée dans la prise en compte du public adulte et de ses 

spécificités.  

• La connaissance du fonctionnement de l’enseignement secondaire. 

• La connaissance des référents du réseau libre catholique et de ses écoles  

• Les éléments budgétaires 
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Descriptif de l’appel d’offres :  

 

Afin d’étoffer ses propositions de formations (prioritairement en ligne) sur l’utilisation d’outils 

numériques tant dans les apprentissages que dans la gouvernance de l’établissement, le Cecafoc lance un 

appel d’offres complémentaire, portant sur les objets de formation suivants (en distinguant un niveau 

« initiation » et un niveau « approfondissement ») :  

 

1. Réalisation de portfolios numériques 

 

2. Elaboration et utilisation pédagogique de serious games 

 

3. Utilisation du numérique dans le cadre de la gestion de projets 

 

4. Utilisation du smartphone dans le cadre des apprentissages 

 

5. Outils numériques dans le cadre de la prise en compte des besoins spécifiques des élèves  

 

6. Outils numériques dans le cadre de la prise en compte des troubles et handicaps  

 

7.  Utilisation d’applications diverses en contexte scolaire :  

• Office 365 : outlook, powerpoint, teams, onenote, sway, sharepoint, publisher, … 

• Suite Google  

• QR code ; Genially ; Prezi ; Expleequicktime ; Sreencast-o-matic ; Imovie ; Wooclap ; Kahoot ; 

Quizlet ; Learningapps ; Padlet, Trello ; Prizmo ; Voicedream ; Notability ;Wordwall ; 

Bookwidgets ; Flippity, … 

 

• … 

 

 

 


