APPEL À CANDIDATURES

La Fédération de l’Enseignement Secondaire Catholique (FESeC) recrute
pour son Institut de formation Cecafoc
Trois formateurs/formatrices mi-temps
dans le domaine de la technopédagogie
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 les cadres.

Missions
• Elaboration et prise en charge du dispositif de formation à destination des professeurs
e-référents en école
• Formation des formateurs du Cecafoc à la scénarisation des formations à distance
• Formation d’enseignants à la scénarisation de cours à distance
• Appui formatif au déploiement de l’espace numérique de travail Its learning au sein
des écoles secondaires catholiques

Profil : compétences attendues
Compétences générales :
• Connaissance de l’organisation de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles
• Bonne connaissance des avancées pédagogiques récentes en lien avec les enjeux du
Pacte pour un Enseignement d’excellence
• Connaissance de l’organisation et des référents de l’enseignement secondaire
catholique
Compétences techniques :
• Pratique courante des outils bureautiques (Word, Excel et Powerpoint en priorité)
• Maîtrise des logiciels techno-pédagogiques (plateformes d’apprentissage, logiciels
spécifiques, …) et capacité à s’approprier de nouveaux outils numériques
• Maîtrise de l’écriture numérique
• Maîtrise des applications de vidéo-conférence (Teams, Zoom, …)
• Maîtrise des outils de réalisation audio-visuelle : réalisation d’un blog/vlog, réalisation
d’un podcast, création et gestion d’une web TV, création de séquences vidéo avec
différentes applications ou logiciels (YouTube, Office 365, Scratch, …)
• Développement d’espaces de e-collaboration & ENT
• Capacité à effectuer une veille des outils et applications utiles en matière technopédagogique
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Compétences pédagogiques :
•
•
•
•

Développement de contenus d'enseignement à distance (e-learning, blended learning)
Mise en œuvre de la ludification des apprentissages
Ouverture à l’innovation pédagogique, en particulier sur les TICE
Aptitude à exercer une analyse critique et une évaluation de la pertinence de
l’utilisation des outils numériques dans le cadre des apprentissages

Compétences en andragogie :
• Capacité à faire émerger les représentations et les besoins des enseignants en
formation
• Capacité à mettre en œuvre, dans les dispositifs de formation, le partage d’expériences,
l’attitude réflexive sur les pratiques, le transfert des acquis de la formation, …
• Capacité à diversifier les techniques de formation
Compétences communicationnelles et relationnelles :
• Excellente capacité d’expression et de rédaction
• Capacité à travailler de façon collaborative et en articulation avec la Cellule de soutien
et d’accompagnement de la FESeC
• Efficacité, efficience, autonomie, proactivité, prise d’initiative et autonomie
• Capacité à porter un regard réflexif et critique sur ses pratiques
• Adaptation aux situations imprévues

Atouts :
• Expérience en matière de formation d’adultes
• Implication concrète dans des projets pédagogiques innovants

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

Situation administrative
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 20 août 2020 conjointement à
francis.littre@segec.be et evelyne.decommer@segec.be.
Un premier examen des candidatures sera effectué sur la base du dossier envoyé.
Les candidats retenus seront invités à un entretien dans la dernière semaine du mois
d’août.

Francis Littré
Directeur du Service Formation de la FESeC
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