
 
 

Communiqué de presse 

Branchez-vous sur l’école de demain  

Seconde édition de SETT : les 6 et 7 février 2020 @NamurExpo 

Les inscriptions sont ouvertes !  

 

C’est un fait, l’école et ses acteurs sont aujourd’hui face à un défi majeur : l’intégration 

du numérique et des nouvelles technologies dans leurs contenus et méthodes 

d’apprentissage. C’est pour les accompagner, les inspirer et les outiller que SETT, 

l’événement du numérique dans l’enseignement, voyait le jour en 2019.  

Partages d’expériences, découvertes de pratiques pédagogiques innovantes, 

échanges avec des experts et avec des pairs seront à nouveau au menu de la seconde 

édition de SETT annoncée les 6 et 7 février 2020 à Namur Expo. 

Entièrement gratuit et reconnu comme formation interréseaux par l’IFC (Institut pour 

la Formation en Cours de Carrière), SETT propose aux professionnels de 

l’enseignement une centaine de conférences, ateliers et cafés-causeries.  

Nouveau cette année : SETT lance ses Awards ! L’occasion pour les classes et écoles 

de donner un coup de projecteur sur leurs propres initiatives en matière de 

numérique dans l’éducation.  

Alors, prêt à poursuivre l’aventure de la transition numérique de l’enseignement ?  

 

UN PROGRAMME SUR MESURE  

Conçu en étroite collaboration avec l’UNamur et la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 

programme de SETT convie une large palette d’experts du numérique belges et 

internationaux, ainsi que des acteurs de terrain. Ce « mix » assure un bon équilibre 

entre, d’une part, des thèmes généraux, structurants et visionnaires et, d’autre part, 

le partage de bonnes pratiques et le retour d’expériences.  

Au programme : une centaine de conférences, ateliers et causeries sont proposés 

sur deux jours, articulés autour de trois thèmes transversaux :   

 Le numérique au service des apprenants / enseignants ou comment utiliser 



les nouvelles technologies pour faciliter les apprentissages et leur 

transmission ?  

 L’éducation aux médias numériques ou comment aider les élèves, étudiants ou 

apprenants à décrypter le monde numérique qui les entoure ?  

 L’éveil à la pensée informatique ou comment sensibiliser et initier les (jeunes) 

élèves aux désormais indispensables notions informatiques ? 

 

NOUVEAU : LES SETT AWARDS  
Initiés à l’occasion de SETT 2020, les SETT AWARDS 

entendent mettre en lumière des initiatives novatrices et 

inspirantes en matière de numérique dans l’éducation.  

Toutes les écoles, classes, associations, institutions et 

groupes d’apprenants qui ont initié ou ont contribué à un 

projet novateur en matière de numérique éducatif dans 

son établissement ou sa mission pédagogique, sont 

invités à poser leur candidature avant le 10 janvier.  

Le vendredi 7 février, les AWARDS du Jury et du Public seront dévoilés et décernés 

à l’occasion d’une cérémonie organisée à SETT. 

Outre un AWARD symbolique, les lauréats recevront également du matériel 

informatique ou didactique (PC, tablettes, TV interactive) offert par l’un des exposants 

partenaires de SETT.  

Toutes les infos : https://www.sett-namur.be/awards/ 

 

LE PAVILLON DES ÉDITEURS SCOLAIRES 

Le monde de l’édition scolaire et pédagogique fait lui 

aussi sa (r)évolution numérique !  

Rendez-vous à Book@School, le pavillon des éditeurs 

au cœur de SETT : 700 m2 pour découvrir leurs outils 

pédagogiques innovants : manuels scolaires, logiciels d’apprentissage, guides 

pédagogiques, ouvrages de référence, outils numériques pour les 

enseignants/élèves… 

 

 

 

 

 

 

https://www.sett-namur.be/awards/


 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 Dates : jeudi 6 et vendredi 7 février 2020  de 9h00 à 17h00 

 Lieu : Namur Expo – Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur 

 Site web : www.sett-namur.be  

 Inscription gratuite en ligne au moyen du code d’enregistrement distribué aux 

directions d’écoles, partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

> Code égaré ? Envoyez un e-mail à sett-namur@easyfairs.com < 

 SETT est intégré au programme des formations interréseaux 2019-2020 de 

l’IFC (Institut de Formation en Cours de Carrière) : pour participer à SETT dans 

le cadre d’une formation interréseaux, une inscription complémentaire est 

requise sur le site de l’IFC www.ifc.cfwb.be (code de la formation : 205001939).  

 Suivez SETT sur Facebook : @SETTNamur 

 

 

Infos Presse : Sandrine Corbiau (0475/46.48.86) – info@parents-theses.be 

Responsable : Hervé Hasquin (0475/87.99.15) – herve.hasquin@easyfairs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETT en 2019 

 Plus de 1.500 professionnels de l'enseignement venus de toute la Wallonie 

et de Bruxelles étaient présents pour la 1ère édition de SETT.  

 L’envie et le dynamisme étaient bel et bien présents afin d'intégrer toujours 

plus et toujours mieux le numérique dans leurs méthodes et outils 

pédagogiques.  

 Enquête de satisfaction : 94 % des participants étaient satisfaits à très 

satisfaits de leur participation à SETT 
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