L’ENSEIGNEMENT À L’HEURE DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES
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1. COORDONNÉES
Nom de l’établissement :
Rue et n° :
Code postal :
Localité :
Niveau des apprenants :
Intitulé du projet :
Personne de contact ou
responsable du projet :
Titre ou fonction :
Portable ou ligne directe :
Adresse e-mail :

2. NIVEAU D’ENSEIGNEMENT OU TYPE DE FORMATION : (Cochez la case correspondante)
Enseignement fondamental
Enseignement secondaire général – technique – artistique - professionnel
Enseignement de promotion sociale
Enseignement spécialisé
Association ou institution de formation ou de remédiation

3. CATÉGORIES (cocher la case correspondant à votre projet)
Le numérique au service des apprenants et enseignants : ou comment utiliser les nouvelles technologies pour faciliter
les apprentissages et leur transmission
L’éducation aux médias numériques : ou comment aider vos élèves, étudiants ou apprenants à décrypter le monde
numérique qui les entoure
L’éveil à la pensée informatique : ou comment sensibiliser vos élèves, étudiants et apprenants aux indispensables
notions informatiques

4. DESCRIPTIF DE VOTRE PROJET NUMÉRIQUE
A.

Expliquez en une vingtaine de lignes maximum le concept général du projet numérique que vous avez initié dans votre
établissement, votre classe ou groupe d’apprenants (but pédagogique, public cible, méthodologie, moyens techniques utilisés, ….)

B.

Quelle est, selon vous, la plus-value pédagogique de ce projet pour les apprenants (élèves, étudiants, adultes en formation) et
pour votre établissement, institution ou association ?

C.

Quelle est la plus-value de ce projet dans votre mission d’enseignant, de formateur, d’animateur ou de directeur ?

D.

Quels sont les aspects inspirants et innovants de ce projet et sa capacité à encourager le travail en équipe ?

E.

Dans quelle mesure ce projet est facilement duplicable dans d’autres établissements scolaires ou d’autres institutions
et groupes d’apprenants ?

Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété et signé au plus tard pour le 15 décembre 2020 à :
herve.hasquin@easyfairs.com, Il est souhaitable, dans la mesure du possible, d’accompagner votre candidature d’un minifilm d’une minute maximum expliquant succinctement les avantages du projet et l’émulation que celui-ci suscite auprès
des élèves, étudiants ou groupe d’apprenants. Ce mini-film sera diffusé sur les sites internet de Sett et sur le salon*.
* Si votre candidature ne s’accompagne pas d’un mini-film ou si vous ne souhaitez pas que celui-ci soit diffusé sur nos supports internet et sur le salon Sett ou si vous ne disposez
pas des autorisations nécessaires (droit à l’image et protection de la vie privée) pour sa diffusion, votre candidature ne pourra pas être prise en compte pour l’AWARD du Public mais
restera valide pour les trois autres AWARDS (Jury).

J’autorise la diffusion du film de présentation ci-joint et possède toutes les autorisations
légales requises pour sa diffusion sur le site www.sett-namur.be et sur le salon SETT 2021.

Nom, titre et signature du						
responsable d’établissement				

Nom, titre et signature du
responsable du projet
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NON

