Avec la
collaboration
de :

ENTREPRENDRE,
ÇA S'APPREND ?
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Informations
et inscription

PÉDAGOGIE
ENTREPRENEURIALE

Christine Evrard

E
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christine.evrard@ichec.be
02 739 38 70
Laurence Lievens
laurence.lievens@ichec.be
02 739 38 69

« J’ai trouvé le cycle très bien
organisé, très intéressant, les formatrices tops
;-), ainsi que l’accueil et le
climat d’échange positif et
bienveillant. »
Catherine, enseignante
dans le supérieur

Avec le
soutien de :

hellodesign.be

Inscription via la page d’accueil du site
www.step2you.be

Cycle de formation
destiné aux enseignants actifs
dans les écoles de la Région de
Bruxelles-Capitale

Step2you, Learn to Be,
Make It Happen et
l’Atelier Pédagogique
des Compétences
présentent le cycle :
Formation en Pédagogie
Entrepreneuriale parce qu’
« Entreprendre,
ça s’apprend ! »

La Pédagogie
Entrepreneuriale,
c’est quoi ?
La Pédagogie Entrepreneuriale est la
capacité à concevoir et mettre en œuvre
des dispositifs d’apprentissages qui
permettent :
•

•

la prise de responsabilités en favorisant la
prise en charge par l’apprenant de sa propre
démarche d’apprentissage et en proposant
un apprentissage participatif (mettre chaque
jeune au cœur de l’acte d’apprendre) ;
l’expérience, en permettant à l’élève de
construire son apprentissage sur sa propre
expérience plutôt que sur celle des autres ;

•

la découverte et la valorisation des talents
de chaque apprenant (éducation inclusive)

•

la coopération en favorisant le travail de
groupe dans une optique où les différents
membres contribuent au processus d’apprentissage des autres ;

•

•

Les modules :
Module 1

Une
occasion :

Module 2

1.

de découvrir une
nouvelle démarche,

Module 3

2.

de vivre des expériences interactives,

Module 4 & 5

3.

d’apprendre autrement, en s’amusant,

4.

de rencontrer
d’autres enseignants passionnés,

5.

d’échanger les
bonnes pratiques,
les idées dans une
ambiance conviviale

la connaissance de soi et des autres, afin
de cerner ses motivations intrinsèques, comprendre celles des
« Je vous
autres et envisager la compléremercie de tout
mentarité et l’intelligence colcoeur pour tous ces molective ;
dules de pédagogie entrepreneuriale. J’ai été ravie de faire
la réflexion, en donnant à
partie de ce cycle et vous avez
l’apprenant l’occasion de
rendu cette formation à la fois
faire le bilan et la synthèse
enrichissante et ludique »
de ce qu’il a appris.
Ines, animatrice dans
le parascolaire

Module 6 & 7
Module 8 & 9
Module 10

Comment
cela
s’organiset-il ?
L’inscription
est obligatoire
(ouverture du
module à partir de
8 participants)

10 octobre 2018
(2ème séance le 17 octobre 2018)

Introduction à la Pédagogie
Entrepreneuriale et à
l’Entrepreneuriat à l’école

« Sous le
vocable de pédagogie entrepreneuriale,
c’est finalement le lien à faire
entre différentes «techniques»
qui est intéressant. Je pense que
cela peut être un vrai fil rouge et un
levier d’action important en terme de
pilotage d’établissement et de travail
sur le changement de la culture des
établissements scolaires. »
Françoise, Directrice d’une
école secondaire

14 novembre 2018
Une aptitude entrepreneuriale majeure : la connaissance de soi
28 novembre 2018
Une aptitude entrepreneuriale majeure : la créativité
16 janvier et 23 janvier 2019
La posture de l’enseignant comme facilitateuraccompagnateur de projets
6 février et 13 février 2019
Expérimenter et pratiquer la co-création
20 mars et 27 mars 2019
Découvrir les 6 leviers de la coopération à travers le
jeu
8 mai 2019
Découverte des acteurs bruxellois actifs dans
l’entrepreneuriat et de leurs actions dans les écoles
C’est gratuit, grâce au soutien de la Région de Bruxelles
Capitale
C’est modulaire. Seul le module 1, d’une après-midi,
doit être suivi, les autres sont choisis en fonction de vos
intérêts et votre disponibilité.
Accueil et lunch : 13h
Formation : 13h30 - 16h30
Echanges : 16h30-17h
Cela se passe chez Step2you, à l’ICHEC site Manoir d’Anjou
– Rue au Bois, 365 A à 1150 Bruxelles
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