
Sé minairé d’é té  
pé dagogiqué 

INSCRIPTION 

Vous pouvéz vous inscriré par mail 
via d.malengrez@helmo.be  avant le 27 
juin 2013 sur basé du formulairé ci-
déssous : 
 

Je désire m’inscrire au Séminaire 

d’été pour les jours suivants : 

 J1 : « E-learning dans tous ses e tats » 

 J2 : « Recherche a  HELMo: des 

é quipés én projét » 

 J3 : « De la pratique professionnelle 

dans lé cadré dés cours ? C’ést possiblé 

ils l’ont fait ! » 

Votré nom ét pré nom : 

Séction/Caté gorié : 

Adréssé : 

CP-Localité  : 

E-mail : 

Té lé phoné : 

Durant cétté séssion, jé dé siré :  

------------------------------------------------- 

Le service de développement 
pédagogique de HELMo vous 

invite au séminaire d’échanges et 
de réflexion sur ses pratiques 

d’enseignant 

CONTACTS et INFORMATIONS 

Dé borah Maléngréz 
d.maléngréz@hélmo.bé 
té l. : +32 (0)4 220 61 19 

 

 
 
 

 

E quipé organisatricé : 
Sandriné Bié mar 
Christiané Mathy 
Lauréncé Ogér 
Nadiné Roidéaux 
Mariéllé Roskam 
Evé Thonon 
Izida Khamidoullina 

02, 03 et 04 juillet 2013 

PARTICIPATION 

L’inscription pré alablé ést 

obligatoiré ét limité é a  maximum 20 

participants par formation. 

Cé sé minairé ést gratuit pour lés 

mémbrés du pérsonnél dé HELMo.  
 

 
 

 

 
 

 

 

MODALITES PRATIQUES 

Liéu:  

Mont Saint-Martin, 45 a  4000 LIE GE 
 

 

Parking: 

Lé grand parking dé l’Institut Saint-

Laurént ést a  la disposition dés 

participants pour sé stationnér.  

La barrié ré s’ouvré 

automatiquémént  uné fois placé  

dévant céllé-ci .  

Un jéton ést distribué  pour sortir. 
 

 

Héurés: 

Dé 9h00 a  16h00 avéc l’accuéil a  

8h30 pour un petit de jeuner Oxfam  
 

 

Lunch dé midi :  

Boissons ét sandwich offérts 

 



 
 
 
 
  
 
 

02/07 

E-learning                               
dans tous ses états 

03/07 

Recherches à HELMo:                    
des équipes en projets 

04/07 

De la pratique professionnelle 
dans le cadre des cours ?                              

C’est possible: ils l’on fait!  

Cette journée porte sur la découverte de 

nouveaux usages dans l’e-learning sujet au 

développement perpétuel tant dans les 

usages que dans les supports numériques.  
 

Ce sera également l’occasion de saisir les 

dernières tendances et les actualités dans 

les usages pédagogiques des TIC. 

 
 

Objectifs: 

 Partager des pratiques pédagogiques et 

des scénarios qui marchent; 

 Découvrir les dernières tendances ; 

 Se former . 

 

Déroulement:  

Nous donnons une place importante à ce 

carrefour d’échanges qui prendra place 

l’avant-midi. Deux formations au choix 

seront proposées dans l’après-midi : 

 Initiation à l’e-learning et l’utilisation de 

la plate-forme de HELMo 

 Organisation des travaux de groupe via 

l’activité « Atelier ».   

Un accompagnement pédagogique sera 

proposé à la suite de ces formations pour 

soutenir les collègues à concrétiser leurs 

projets. 

 

 

 

Animation par la Cellule e-learning  

Sept équipes d’enseignants de HELMo, actifs 

dans les catégories pédagogique et technique 

viendront  présenter le projet de recherche dans 

lequel ils sont impliqués. 

  

Les questions du rapport au savoir des étudiants, 

de la gestion optimale des horaires de cours, des 

pratiques des enseignants en étude du milieu, la 

conception d’un robot autonome, la production 

d'acides gras insaturés à partir d’algues et de la 

problématique des étudiants à profils spécifiques 

seront abordées. 

 

Objectifs: 

Identifier les projets de recherche développés au 

sein de notre Haute école ainsi que les équipes 

qui en sont porteurs; 

 Entrer dans  une dynamique de questionnement, 

d’échange, de réflexion entre équipes impliquées 

dans des projets de recherche. 

 

Déroulement:  

40 minutes seront réservées à chaque projet. 

Des thématiques variées, propres aux différents 

champs d’expertise de notre Haute école croise-

ront au cours des échanges et temps de question. 

Un questionnement plus transversal sur les spéci-

ficités des recherches menées au sein de HELMo 

clôturera la journée.  

 

Animation par Sandrine Biémar 

Cette journée de formation alliera informa-

tion – découverte – partage et construction 

d’activités.  
 

La journée est prévue à deux vitesses : les 

participants impliqués dans des dispositifs 

centrés sur des situations professionnelles 

seront invités à analyser et améliorer leur 

dispositif ; ceux souhaitant se lancer dans un 

dispositif d’enseignement axé sur des situa-

tions professionnelles réelles ou simulées 

seront accompagnés dans leur démarche de 

construction. 
 

Objectif: 

Construire ou améliorer un dispositif d’ap-

prentissage centré sur des situations profes-

sionnelles. 
 

Déroulement:  

-Différents moyens pour développer des com-

pétences professionnelles ; 

-Présentation et analyse de quatre dispositifs: 

Hôpital virtuel en soins infirmiers ;  Activités 

d’intégration professionnelle chez les assis-

tants sociaux; Simulation de lancement d’un 

nouveau produit en marketing et Ateliers de 

formation professionnelle chez les instituteurs 

primaires. 

-Elaboration, analyse et amélioration des dis-

positifs personnels des participants 
 

 

 

 

Animation par Laurence Oger  


