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28 août 2014
« Près de 350 formateurs formés en 15 jours »

Près de 350 formateurs du Forem, de Bruxelles Formation et de l’IFAPME ont participé à la première
édition des Estivales organisées par FormaForm.
Les Estivales, ce sont les ateliers d’été de FormaForm. Pendant les 15 derniers jours d’août,
FormaForm a proposé un programme de formations riche et varié s’adressant en priorité aux
formateurs des trois opérateurs de formation professionnelle. Les thématiques des formations
allaient de la diversification des méthodes pédagogiques à la gestion du stress en faisant la part belle
à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour
l’enseignement. D’ailleurs, les formations dédiées à l’usage des tablettes ou encore la création de
vidéos ont rapidement affiché complet. Maintenant que l’intérêt s’est confirmé pour de telles
thématiques, FormaForm compte intégrer ces formations dans le programme qu’il propose tout au
long de l’année.
En chiffres, les Estivales, c’est 347 formateurs formés lors de 29 journées de formation organisées sur
9 jours ouvrables entre le 18 et le 28 août. Un beau palmarès pour une première édition !
La journée de clôture présentait un intérêt tout particulier puisqu’une quarantaine de participants
ont eu la joie d’y écouter le Professeur Marcel Lebrun, éminent pédagogue de l’UCL qui propose des
idées très accessibles et pertinentes pour la formation professionnelle.
Pour rappel, les trois opérateurs de formation professionnelle s’étaient unis pour créer le centre de
formation FormaForm destiné à la formation de leurs formateurs, soutenus par le Fonds social
européen (FSE). Ce centre, inauguré en 2013, délivre de nombreuses formations de base et avancées
toute l’année dans ses bâtiments de Louvain-la-Neuve ainsi que dans les centres de formation des
trois partenaires.




Plus d’infos sur les Estivales et FormaForm : www.formaform.be
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