
SETT AWARDS 2022 

Règlement  
 

1. Concept des SETT AWARDS 2022 

Le but des SETT AWARDS 2022 est de mettre en lumière des initiatives innovantes et 

inspirantes d’écoles, de classes, d’institutions de formation ou d’associations en matière de 

numérique dans l'éducation afin de promouvoir des pratiques d'enseignement numériques et 

l'éducation aux nouvelles technologies dans les différents cycles et réseaux de formation. 

 

2. Qui peut participer ? 
 

Peuvent participer, des classes ou groupes d’apprenants issus de : 

a. L’enseignement fondamental 

b. L’enseignement secondaire général, artistique, technique et professionnel 

c. L’enseignement de promotion sociale 

d. L’enseignement spécialisé 

e. Association ou institution de formation ou de remédiation 

 

Chaque groupe d’apprenants (classe, section, discipline) ne pourra introduire qu’un 

seul projet mais une institution scolaire, un organisme de formation ou une 

association pourra soumettre des projets issus de plusieurs groupes d’apprenants 

différents. 

 

3. Les critères de sélection 

Les participants à ces SETT Awards 2022 seront jugés selon les critères suivants : 

- La plus-value pédagogique du projet pour les apprenants (élèves, étudiants, 

adultes en formation) et pour votre établissement, institution ou association  

- La plus-value du projet dans votre mission d’enseignant, de formateur, 

d’accompagnateur ou de directeur  

- Les aspects inspirants et innovants du projet et sa capacité à encourager le travail 

en équipe 

- La possibilité de dupliquer ce projet dans d’autres classes, écoles, institutions ou 

associations 

 

 

 

 

 



4. Les catégories 

 
- Le numérique au service des apprenants et des 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 

ou apprenants aux indispensables notions informatiques 

 

5. 4 SETT AWARDS 2022 
a. Les SETT AWARDS 2022 du Jury > 1 AWARD par catégorie (3 au total) 

b. Le SETT AWARDS 2022 du Public > 1 AWARD toutes catégories confondues 

 

6. Attribution des SETT AWARDS 2022 

 
a. Prix du Jury : sur délibération d’un Jury d’experts indépendant 

b. Prix du Public : votes par internet (www.sett-namur.be) avant et pendant le 

salon 

 

7. La cérémonie des AWARDS 
 

Les quatre Awards seront remis le vendredi 28 janvier 2022 sur le Salon SETT par les 

membres du Jury, les autorités publiques et les partenaires des Awards.  

Les classes et groupes d’apprenants lauréats seront invités à venir recevoir leur prix 

et leurs cadeaux.  

L’horaire précis et les modalités d’accès au salon pour les participants seront 

communiqués ultérieurement.  

 

8. Les Prix 
 

Outre un Award, les lauréats recevront également du matériel informatique ou 

didactique (PC, tablettes, TV interactive) offert par un de nos exposants partenaires. 

 

9. Dossier de candidature 

Les écoles, classes, associations, institutions et groupes d’apprenants qui souhaitent 

déposer leur candidature devront faire parvenir au jury : 

- Le formulaire de participation ci-joint dûment complété et signé 



- Un mini-film 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, tourné en conditions réelles, sera diffusé sur les sites 

internet de SETT et sur le salon*. 

 

* Si vous ne souhaitez pas que ce mini-film soit diffusé sur nos supports internet et sur le 

Salon SETT, ou que vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour sa diffusion 

(droit à l’image et protection de la vie privée), votre candidature ne pourra pas être prise en 

compte pour l’AWARD du Public mais restera valide pour les trois autres AWARDS (Jury). 

 

10.  Dépôt des formulaires de candidature : 

 
Pour être recevable, votre formulaire de candidature, accompagné éventuellement 

du mini-film de présentation de maximum 1 minute, doivent nous parvenir par mail 

au plus tard le 15 novembre 2021 à l’adresse herve.hasquin@easyfairs.com  

 

11.  Questions ? 
 

Une question concernant les SETT AWARDS 2022 ? 

N’hésitez pas à nous contacter : Hervé Hasquin – herve.hasquin@easyfairs.com – 

081/32.19.29 

   

 Merci d’avance pour votre participation et bonne chance. 

 

 

 

         Hervé Hasquin 

         Head of Event SETT  

mailto:herve.hasquin@easyfairs.com

