
7ÈME FORUM DES
INNOVATIONS EN
ÉDUCATION ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h30   Accueil avec petit-déjeuner 

9h00   Discours de bienvenue – Salle Dupréel
Farid Gammar, Chargé de mission au Centre de Coordination de Gestion des programmes 
européens pour l’enseignement qualifiant
Roberto Gallucio, Directeur du CPEONS

09h30   Ouverture des stands tenus par les écoles participant aux Trophées des Innovations en 
Education - Stands accessibles en continu jusque 13h00*

10h00-11h00    Conférence-débat N°1 - Salle du Conseil
Benoît Galand, Université catholique de Louvain Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la 
Socialisation, l’Education et la Formation (GIRSEF) Sujet : Le harcèlement à l’école

11h00-12h00    Conférence-débat N°2 – Salle du Conseil
Claude Prignon, Coordonnateur du Service de Médiation scolaire en Région de Bruxelles-
Capitale. Expert dans la section Médiateur de l’Institut Roger Guilbert/EPS. 
Sujet : La médiation scolaire, faisons le point

12h00-13h00    Lunch (les stands restent ouverts)
 
13h00    Clôture des stands et des votes pour les Trophées des Innovations en Education

13h00-14h00     Conférence-débat N°3 - Salle du Conseil
Julien Lecomte, Chargé de communication et formateur à l’Université de Paix
Sujet : Les relations sur le web

14h15    Cérémonie des Trophées des Innovations en Education - Salle Dupréel**
Discours de clôture : Ahmed Medhoune, Président de Schola ULB
Animation : David Lallemand

15h30    Drink

16h30    Clôture de la journée

LE 18 NOVEMBRE 2014 DE 9H00 À 16H30 
ULB CAMPUS DU SOLBOSCH SALLE DUPRÉEL

Reconnu comme journée de formation par l’IFC.
Code formation : 401001406
n° de session : 16387

* Le Forum des Innovations en Education est 
votre journée ! Les différentes conférences sont 
donc laissées au choix tout comme la visite des 
stands. Ceux-ci, tenus par les porteurs de projets 
innovants, sont accessibles toute la matinée.

** Les Trophées des Innovations en Education 
seront décernés : 7 suite aux votes du public et 1 
suite aux votes du jury. Tous les participants sont 
invités à voter tout au long de la journée pour les 
projets les plus innovants (urnes pour déposer 
les votes disponibles de 10h00 à 13h00).

A 10h/11h/12h, nos partenaires vous proposent 
des présentations de 15min :

Oser agir 
par François Poull, concepteur du Poull Ball

24h01 au cours de français
par Quentin Jardon de 24h01 le mook belge du journalisme d’auteur

7ème Forum des 
innovations en
éducation EnsEignEmEnt

sEcondairE

Le 18 novembre 2013 de 9h à 16h

découvrez des projets d’écoLes, des conFérences 
et ateLiers pratiques Lors d’une journée 

de mise à L’honneur des enseignants et des éLèves !

RetRouvez toutes les photos des foRum suR 

www.schola-ulb.be/foRum-des-innovations-en-education

iLs ont déjà soutenu Le Forum
Laurette Onkelinx, Marie-Dominique simonet, 
Marie-Martine Schyns, Christos Doulkeridis, 
Jean-Claude Marcourt, ULB, IFC, Rotary Club 
Bruxelles, Fondation Bernheim, CEN - CENELEC, 
Les éditions Averbode, Le Lombard, La Loterie 
Nationale, Sodexo...

uLb campus du soLbosch, saLLe dupréeL

* plus de 1000 projets recensés
* plus de 3000 visiteurs
* près de 200 stands de projets  
* 100 % d’énergie positive !  
* la plus grande base de données de projets en europe
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