
 

L’ÉVÉNEMENT BELGE DÉDIÉ À L’INTÉGRATION DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES DANS L’ENSEIGNEMENT 

Seconde édition  les 6 et 7 février 2020 @NamurExpo 

 

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. 

Organisé pour la première fois en 2019, Sett entend les accompagner, les inspirer et les 

outiller. 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 inaugure Book@School, son pavillon dédié aux éditeurs… car 

le monde de l’édition scolaire et pédagogique fait lui aussi sa ®évolution numérique ! 

  

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

 

  



Les enfants et les jeunes d’aujourd’hui sont ou seront des utilisateurs assidus du numérique dans leur 

vie personnelle et sociale, mais aussi dans leur futur parcours professionnel. Tous les métiers 

connaissent actuellement une évolution qui les conduit à devenir sans cesse plus « technologiques ». 

Cette transformation se produit, qui plus est, à une vitesse folle au gré des nouveaux développements 

et méthodes induits par les outils numériques.  

 

Et l’école dans tout ça ? C’est à elle que revient la mission de préparer ses élèves au monde et aux 

perspectives qui les attendent demain !  

À ce titre, elle se doit désormais d’intégrer le numérique comme objet d’apprentissage, mais aussi 

comme outil permettant de faciliter l’assimilation et la transmission des savoirs et compétences et de 

développer l’autonomie des apprenants. Son rôle est également d’éveiller les jeunes aux désormais 

indispensables notions d’informatique et de développer leur esprit critique à l’ère des médias 

numériques, et ce dès les classes maternelles.  

Pour accompagner les acteurs de l’école, à tous les niveaux, dans ces défis essentiels, Sett les invite à 

faire le plein d’inspiration et de bonnes pratiques lors de sa seconde édition organisée les 6 et 7 février 

prochains à Namur Expo. 

 

L’enseignant au  de Sett pour 2 jours de formations gratuites 

 

À travers la centaine de sessions proposées dans son vaste programme, Sett place l’enseignant au 

cœur de la réflexion sur l’utilisation du numérique à l’école. Inutile de lui laisser penser que le 

numérique est la solution à toutes les difficultés. Le professeur est et restera la clé d’un enseignement 

réussi et aucune technologie, aussi avancée qu’elle soit, ne pourra le remplacer. En revanche, exploitée 

de manière réfléchie, elle peut devenir son meilleur atout !  

 

 
 

Organisateur d’évènements similaires dans les pays scandinaves souvent précurseurs dans le domaine 

éducatif (Norvège, Suède, Finlande), Easyfairs met son expérience à profit pour créer une 

manifestation similaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Sett (pour School Education Transformation & Technology) est réservé aux acteurs de l’école, du 

fondamental au supérieur :  directeurs, enseignants et futurs enseignants, éducateurs, responsables 

pédagogiques, responsables techniques et IT… 

Véritable carrefour entre méthodes d’apprentissage, acquisition de connaissances et nouvelles 

technologies, Sett se veut la vitrine de ce que sera l’école de demain. Les enseignants pourront 

notamment y découvrir les nouvelles pédagogies, profiter d’expériences enrichissantes, toucher du 

doigt les outils créés spécialement pour les aider dans leur quotidien. 

Ils pourront confronter leurs points de vue avec leurs pairs, échanger leurs propres retours 

d’expériences, découvrir des méthodes pédagogiques inspirantes initiées par d’autres ici ou ailleurs. 



Un programme varié et « sur mesure » 

 

Utilisation d’internet et des réseaux sociaux en classe, compréhension des rouages, biais et enjeux de 

l’identité numérique , recours à la vidéo ou aux jeux vidéo à des fins pédagogiques, usage du 

numérique pour stimuler le travail collaboratif, bonnes pratiques autour du TBI ou de la tablette en 

classe, utilisation de robots ou d’applications, éveil au codage ou à la pensée informatique, 

sensibilisation à l’intelligence artificielle et à ses conséquences sur nos propres comportements, 

formation numérique des enseignants, prévention du cyberhacrèlement… 

Pour aborder tous ces sujets et bien d’autres encore, Sett a développé un programme sur-mesure, en 

étroite collaboration avec l’UNamur et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce programme 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.  

 

Les thématiques traitées  

Au programme : une centaine de conférences, ateliers et cafés-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 ? 

Le programme complet de SETT est disponible en ligne sur www.sett-namur.be. 

Il permet aux enseignants d’élaborer leur programme sur mesure, en fonction des thèmes ciblés, 

mais aussi de leur niveau et type d’enseignement (fondamental, secondaire, spécialisé, supérieur, 

promotion sociale, à distance). 

 

Découvrez ci-dessous un aperçu partiel des conférences, ateliers et cafés-causeries qui permettront 

d’aborder les enjeux du numérique à l’école sous différents angles.  

 

LE NUMERIQUE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES ET DE LEUR TRANSMISSION 

 Les pratiques numériques ordinaires des enseignants. Découverte, appropriation et 

détournement des outils numériques – par M. Duquesnoy (enseignant/formateur, 

chercheur associé – Université Paris Descartes) – conférence, jeudi 6 février à 9h30 

 SELFIE : auto-évaluation et planification numériques pour les écoles - par F. Jourde (Chargé 

de mission - Ecoles européennes) – conférence, jeudi 6 février à 11h30  

 Les approches numériques pour la formation des adultes, par M. Parr (Directrice – Action 

Compétences - Montréal) – conférence, jeudi 6 février à 11h30 

 Mettre en place un Escape Game pédagogique au profit des apprentissages – par M. 

Guisset (conseillère techno-pédagogique et formatrice – UCLouvain et EduLAB) – atelier, 

jeudi 6 février à 13h30 

http://www.sett-namur.be/


 20 pistes pédagogiques pour tirer profit des avantages du numérique en éducation – par T. 

Karsenti (professeur - Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, 

Université de Montreal) – conférence, vendredi 7 février à 10h30 

 Le numérique à l’école : 12 compétences nécessaires aujourd’hui pour le monde de demain 

– par T. Karsenti (professeur - Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, 

Université de Montreal) – conférence, vendredi 7 février à 14h30 

 Minecraft au service des apprentissages – par J. Dejas (Institutrice primaire et formatrice 

TICE) – atelier thématique le vendredi 7 février à 14h30 

 … 

 

L’EDUCATION AUX MEDIAS NUMERIQUES  

 Utiliser les formats de la presse quotidienne en classe – par P. Verniers (Président – Conseil 

Supérieur de l’éducation aux médias) – conférence, jeudi 6 février à 14h30  

 Présentation et expérimentation de jeux pédagogiques d’éducation aux médias 

numériques – par B. Campion (chargé de cours, Master en Education aux Médias – IHECS) – 

atelier, vendredi 7 février à 9h30 

 Le Design Fiction pour développer l’esprit critique – par V. François (chargée de projets – 

Action Médias Jeunes) et par G. Wuyckens (doctorante en information et communication – 

UCLouvain) – atelier, vendredi 7 février à 10h30 

 Analyser des vidéos et faire de l’éducation aux médias numériques avec CELLULOID – par 

Laurent Tessier (Professeur – Institut Catholique de Paris) et Michael Bourgatte (Maître de 

conférences – Institut Catholique de Paris) – atelier thématique, vendredi 7 février à 10h30 

 Comprendre et déconstruire les représentations de soi et du monde sur Internet – par 

Linda Doria (Animatrice et formatrice en éducation aux médias – Centre Audiovisuel de 

Liège) -  – atelier thématique, vendredi 7 février à 13h30 

 Les GAFAM et la démocratie – par E. Degrave (chargée de cours - Faculté de droit, UNamur) 

et A. Ruyssen (journaliste RTBF) – conférence, vendredi 7 février à 14h30 

 

L’EVEIL A LA PENSEE INFORMATIQUE  

 Le robot ALPHAI pour pratiquer le « machine learning » – par T.Deneux (PhD - CNRS – Paris) 

– café causerie, jeudi 6 février à 10h30  

 Le jeu vidéo pour apprendre la programmation : quels outils utiliser ? – par T. Leclercq 

(doctorant – UNamur) – atelier, jeudi 6 février à 10h30 

 Des défis pour initier les enfants de primaire à la pensée informatique – par Ch. Lefèvre 

(maître-assistante en Mathématiques et Nouvelles Technologies – Henallux) – atelier, 

vendredi 7 février à 9h30 

 Qui trop promet, décevra – par P. Dillenbourg (Professeur - EPFL – Suisse) – conférence, 

vendredi 7 février à 9h30 

 Matérialiser l’intelligence artificielle avec des cubes en bois – par Benoît Frénay (Professeur 

– Faculté d’Informatique, UNamur) – atelier thématique, vendredi 7 février à 10h30 

 Mon robot est vivant : pour une éducation critique aux robots – par A.-S. Collard, F. Boraita 

et J. Henry (Faculté d’informatique, UNamur) – conférence, vendredi 7 février à 11h30 



 Matérialiser l’intelligence artificielle avec des cubes en bois – par Benoît Frénay (Professeur 

– Faculté d’Informatique, UNamur) – atelier thématique, vendredi 7 février à 10h30 

 … 

 

NOUVEAU : 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 

 

Les principaux acteurs de l’édition scolaire en Belgique répondent présents à Sett :  

 Averbode / Erasme 

 Les éditions Plantyn 

 Pelckmans 

 Les éditions Van In 

 Encyclopaedia Universalis 

 Les éditions Retz 

 … 

 

 

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 jusqu’au 10 janvier inclus.  

 

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 ainsi que 

des entrées offertes par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une visite scolaire au Pass (Parc 

d’aventures scientifiques à Frameries) et/ou au Planétarium de Bruxelles. 



Toutes les modalités de participation et le règlement sont disponibles sur www.sett-namur.be/awards.  

 

 

Sett : infos et chiffres-clés 

 

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. 

 

Dates et horaires 

Jeudi 6 et vendredi 7 février 2020 

De 9h00 à 17h00 

 

Lieu 

Namur Expo 

Avenue Sergent Vrithoff, 2 

5000 Namur 

 

Inscription gratuite 

L’inscription à Sett est gratuite sur www.sett-namur.be. 

Un code d’inscription est requis lors de l’enregistrement.  

Chaque établissement scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (tous niveaux confondus) s’est vu 

attribué un code par un courrier adressé à sa direction.  

Code égaré ? Envoyez un e-mail à sett-namur@easyfairs.com pour obtenir le code attribué à votre 

école.  

 

 

SETT est formation en interréseaux 

SETT fait partie du programme des formations en interréseaux organisées par 

l'Institut pour la Formation en cours de Carrière (IFC).  

Pour participer à SETT dans le cadre d'une formation IFC, une inscription 

complémentaire est nécessaire via le site de l'IFC (www.ifc.cfwb.be). Vous aurez 

besoin d'une Clé d'Inscription aux Formations (CIF) disponible auprès de votre direction. 

La référence du code consacré à cette formation porte le numéro 205001939. 

 

Organisation 

Easyfairs Belgium – Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur 

 

http://www.sett-namur.be/awards
http://www.sett-namur.be/
mailto:sett-namur@easyfairs.com


Contacts 

Head of Event : Hervé Hasquin (0475/87.99.15) – herve.hasquin@easyfairs.com 

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

 

 

 
Easyfairs est une entreprise belge basée à Bruxelles et qui emploie aujourd’hui 750 collaborateurs à 

travers le monde.  

Avec pour slogan « Visit the future », Easyfairs se donne comme mission d’organiser des évènements 

qui anticipent les besoins d’une communauté en proposant des manifestations dans le format le mieux 

adapté.  

A travers Easyfairs, le Groupe organise actuellement 217 évènements par an dans 19 pays (Algérie, 

Belgique, Chine, Danemark, Emirats, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, 

Singapour, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis). 

 

En Wallonie et à Bruxelles, Easyfairs organise notamment les salons Art Brussels, Bois & Habitat, 

Energie & Habitat, Soins & Santé, Antica, Saveurs & Métiers, Autonomies… 

Easyfairs gère également une dizaine de sites évènementiels dans les régions du Benelux et des pays 

nordiques (Gand, Anvers, Namur, Malines-Bruxelles Nord, Hardenberg, Gorinchem, Venray, 

Stockholm et Malmö).  

Easyfairs s'efforce d'être l'acteur le mieux adapté, le plus flexible et le plus efficace de l'industrie 

évènementielle en motivant des collaborateurs engagés et dynamiques, en déployant les meilleurs 

outils marketing et technologiques et en développant des marques fortes. 

  

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à visiter notre site Web : www.easyfairs.com  

 

 

 

INFO PRESSE 

Sandrine Corbiau  0475 46 48 86  info@parents-theses.be 

 

mailto:herve.hasquin@easyfairs.com
mailto:info@parents-theses.be
http://www.easyfairs.com/
mailto:info@parents-theses.be

