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À la demande

Calendrier des formations 
ouvertes aux enseignants via les catalogues et directions d’école

Opérateur

Educ’Art

Educ’Art

Région/lieu

Ecole Singelijn

Educ’Art - Bruxelles

Date

07/10/22

19/10/22

Titre

L’entrée dans l’écriture (Maternelle + P1 et P2)

Mieux manger pour mieux apprendre avec Coralie Girardet

Musique et Langage : la musique en aide aux difficultés langagières

Musique et Ecriture : la musique comme adjuvant en graphothérapie

Ecrire aux Eclats – Vivre l’entrée dans l’écrit par le corps – maternelle ; primaire

2 jours (12 heures) pour tout groupe de minimum 7 personnes

Abonnez-vous à notre page Facebook et Instagram ou consultez 
régulièrement les nouvelles dates, via notre site web www.educart.be

1111 Novembre 2022

Opérateur

IFC

IFC

IFC

IFC

IFC

Région/lieu

Luxembourg

Luxembourg

Liège ville + Verviers

Liège ville + Verviers

Liège ville + Verviers

Date

14-15/11/22

14-15/11/22

21-22/11/22

21-22/11/22

21-22/11/22

Titre

Découverte du patrimoine culturel et artistique du Moyen Âge et de la 
Renaissance

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Découverte du patrimoine culturel et artistique du Moyen Âge et de la 
Renaissance

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

L’écriture manuscrite face au numérique. Qu’en penser ? Que faire ?

Octobre 2022

AGENDA 2022-2023

www.educart.be

https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=250002205&dist=0 


1212
0101

Opérateur

IFC

IFC

IFC

IFC

IFC

IFC

Opérateur

CEPC

CEPC

CECP (Criac)

Région/lieu

Mons - enseignement 
spécialisé

Mons - enseignement 
spécialisé

Mons - enseignement 
spécialisé

Namur

Namur

Namur

Région/lieu

Bruxelles (avec le MIM)

Saint-Martin

Montignies Le Tilleul 

Date

24-25/11/22

24-25/11/22

24-25/11/22

28-29/11/22

28-29/11/22

28-29/11/22

Date

05-06/12/22

15/12/22

15-16/12/22

Titre

Éducation musicale - Faire de la musique en classe sans être musicien

Pratiquer l’éducation artistique sans être artiste dans l’enseignement 
secondaire spécialisé - Eveil des sens par le travail avec les matières : 
la terre, les papiers

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Découverte du patrimoine culturel et artistique du Moyen Âge et de la 
Renaissance

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

L’écriture manuscrite face au numérique. Qu’en penser ? Que faire ?

Titre

La musique au fil du temps

La Dictée à l’Adulte

Faire de la musique sans être musicien

Décembre  2022

www.educart.be

Janvier 2023

Opérateur

Educ’Art

IFC

IFC

CECP

IFC

IFC

IFC

IFC

IFC

Région/lieu

Bruxelles

Brabant Wallon

Brabant Wallon

Compogne

Hainaut - 1, Hainaut Centre 
(Mons - La Louvière) 

Hainaut - 1, Hainaut Centre 
(Mons - La Louvière) 

Hainaut - 1, Hainaut Centre 
(Mons - La Louvière)

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles 

Date

05-06/01/23

16-17/01/23

16-17/01/23

20/01/2023

23-14/01/23

23-14/01/23

23-14/01/23

30-31/01/23

30-31/01/23

30-31/01/23

Titre

Musique et écriture : heureux duo  ! 

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Découverte du patrimoine culturel et artistique du Moyen Âge et de la 
Renaissance

Dictée à l’Adulte (à l’école communale de Compogne)

Découverte du patrimoine culturel et artistique du Moyen Âge et de la 
Renaissance

Pratiquer l’éducation artistique sans être artiste dans l’enseignement 
secondaire spécialisé - Eveil des sens par le travail avec les matières : 
la terre, les papiers, le plâtre, les couleurs

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Découverte du XXe siècle artistique, littéraire et musical, autour des 
deux guerres mondiales

Pratiquer l’éducation artistique sans être artiste dans l’enseignement 
secondaire spécialisé - Eveil des sens par le travail avec les matières : 
la terre, les papiers, le plâtre, les couleurs 

https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=250002205&dist=0 
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002206&kc=43681
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502223&dist=0


0202

0303

Opérateur

IFC

IFC

IFC

CECP

IFC

IFC

IFC

Région/lieu

Liège - 2 ; Liège ville + 
Huy-Waremme  

Liège - 2 ; Liège ville + 
Huy-Waremme  

Liège - 2 ; Liège ville + 
Huy-Waremme  

La Louvière

Hainaut - 2 ; Hainaut Sud ( 
Charleroi) ens spéc. Secondaire

Hainaut - 2 ; Hainaut Sud ( 
Charleroi) ens spéc. Secondaire

Hainaut - 2 ; Hainaut Sud ( 
Charleroi) ens spéc. Secondaire

Date

06-07/02/23

06-07/02/23

06-07/02/23

09-10/02/23

13-14/02/23

13-14/02/23

13-14/02/23

Titre

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Découverte du XXe siècle artistique, littéraire et musical, autour des 
deux guerres mondiales

Pratiquer l’éducation artistique sans être artiste dans l’enseignement 
secondaire spécialisé - Eveil des sens par le travail avec les matières : 
la terre, les papiers, le plâtre, les couleurs

Troubles d’apprentissage & dysgraphie

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Découverte du XXe siècle artistique, littéraire et musical, autour des 
deux guerres mondiales

L’écriture manuscrite face au numérique. Qu’en penser ? Que faire ?

Février 2023

www.educart.be

Mars 2023

Opérateur

IFC

IFC

IFC

CECP

Educ’Art

IFC

IFC

IFC

IFC

IFC

IFC

CECP

Région/lieu

Bruxelles - 2 

Bruxelles - 2 

Bruxelles - 2 

Flémalle

Province de Namur

Ens Spécialisé - 
Verviers

Ens Spécialisé - 
Verviers

Ens Spécialisé - 
Verviers

Hainaut - 3 Wallonie 
Picarde (Tournai)

Hainaut - 3 Wallonie 
Picarde (Tournai)

Hainaut - 3 Wallonie 
Picarde (Tournai)

Charleroi

Date

13-14/03/23

13-14/03/23

13-14/03/23

14 + 30/03/23

13-14/03/23

16-17/03/23

16-17/03/23

16-17/03/23

20-21/03/23

20-21/03/23

20-21/03/23

21+28/03/23

Titre

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

L’écriture manuscrite face au numérique. Qu’en penser ? Que faire ?

Découverte du XXe siècle artistique, littéraire et musical, autour des 
deux guerres mondiales

L’entrée dans l’écrit

L’Art à l’école : la Musique en classe maternelle

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Faire de la musique sans être musicien

Pratiquer l’éducation artistique sans être artiste dans l’enseignement 
secondaire spécialisé - Eveil des sens par le travail avec les matières : 
la terre, les papiers, le plâtre, les couleurs

Découverte du XXe siècle artistique, littéraire et musical, autour des 
deux guerres mondiales

Education musicale - La voix, le chant, le corps, l’être

Pratiquer l’éducation artistique sans être artiste dans l’enseignement 
secondaire spécialisé - Eveil des sens par le travail avec les matières : 
la terre, les papiers, le plâtre, les couleurs

Dysgraphie & aménagements

https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=250002205&kc=43263
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=250002205&kc=43263
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewform.asp?kc=43034&cf=212502220
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=404002208&kc=43689
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502225&kc=43045
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034
https://ifpc.cfwb.be/v5/fcc_viewformListKC.asp?CF=212502220&kc=43034

