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Quelques informations 
pratiques sur le projet

PratiCole
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Actions à mener - Aspects logistiques

• Informer les membres de votre équipe
• Inscrire les enseignants volontaires: 12 personnes maximum par 

groupe
• Anticiper dans l’organisation de l’horaire 2 périodes de concertation 

continues pour l’ensemble des participants inscrits dans le projet
• Identifier un local adéquat pour accueillir les sessions tableaux blancs 

(STB)
• Mettre à disposition de votre équipe un tableau blanc dédié 

uniquement au projet (plus petit matériel de base: feutres, postit …)
• Prévoir dans le plan de formations de l’année 2 jours de séminaire 

enseignants (voir calendrier)

Avant le lancement du projet PratiCole



3

Pendant la phase de lancement du projet PratiCole
9 semaines continues

Enseignants Direction

Semaine 1: participer au séminaire de formation (2J)

De la semaine 2 à la semaine 9: 

- S’engager à tester les 3 outils collaboratifs pendant la 
phase de lancement (avec l’aide d’un coach)

- Soutenir et encourager l’équipe en passant 
régulièrement dans les STB

- Participer aux 8 STB (2 périodes/semaine) - S’informer des objectifs formulés en STB

- Participer aux 2 soirées inter-écoles (avec les écoles de 
la vague)

- Encourager l’équipe à la pratique des outils 
collaboratifs (IP, PPC, FB)

- Compléter les différents outils de mesure - Assister aux 2 forums directions (2 X 3H)

- Assister aux 2 soirées inter-écoles (2 X 3H)

- Communiquer régulièrement avec le coach et le 
Service général

- Compléter les différents outils de mesure

- Partager son expérience avec de nouvelles directions
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Après la phase de lancement du projet PratiCole

Enseignants Direction

Assurer le suivi de la pérennisation du projet au sein de l’école

- Utiliser les 3 outils collaboratifs - Soutenir et encourager l’équipe en passant 
régulièrement dans les STB

- Participer aux STB (+/- 15 min/semaine) - S’informer des objectifs formulés en STB

- Participer à la soirée inter-écoles (avec les écoles 
PratiCole proches)

- Encourager l’équipe à la pratique des outils 
collaboratifs (IP, PPC, FB)

- Assister à et/ou organiser une soirée inter-écoles 
(écoles PratiCole proches)

- Communiquer l’évolution du projet au coach et au 
Service général

- Sensibiliser les enseignants qui n’ont pas encore 
participé à PratiCole afin de pouvoir constituer un 
nouveau TB

Présenter et intégrer les nouveaux enseignants au projet PratiCole
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Vague 1 Vague 2

Séminaire enseignants: 
5 et 6 octobre

Séminaire enseignants: 
18 et 19 janvier

Phase de lancement: 
Du lundi 9/10 au vendredi 8/12

Phase de lancement: 
Du lundi 22/01 au vendredi 23/03

2 soirées inter-écoles (17H-20H):
(dates à déterminer)

2 soirées inter-écoles (17H-20H):
(dates à déterminer)

2 Forums directions (mercredi en 
matinée): 
(dates à déterminer)

2 Forums directions (mercredi en 
matinée): 
(dates à déterminer)

Calendrier pour 2017-2018
À confirmer
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Personnes de contact

Joëlle HAINAUT
joelle.hainaut@cfwb.be

Audrey BEAULEN 
audrey.beaulen@cfwb.be

mailto:joelle.hainaut@cfwb.be
mailto:Audrey.beaulen@cfwb.be

