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Depuis 1987

Promouvoir les TIC à destination des acteurs 
de l’éducation et du grand public



Nos activités

1. Dissémination de ressources et outils pédagogiques
via notre site web http://www.inforef.be

2. Formations pour adultes en bureautique et multimédia

3. Réalisations en infographie et création de sites web

4. Développement de projets utilisant les TIC dans le
domaine de l’éducation (niveau local, régional,
européen)

http://www.inforef.be/


2. Les formations

• Appropriation de l’outil informatique : 

bureautique, Internet

• Infographie 

• Utilisation du tableau blanc interactif



3. L’infographie et le développement web

• Création de sites web et plateformes e-learning

ergonomiques et responsive

• Création de brochures, flyers, affiches, logos et

chartes graphiques

• Réalisation, montage et édition de capsules vidéo



Réalisation de sites web



Réalisation de sites web



Réalisations en infographie



4. Les projets européens 

Depuis 1998

Développement de projets utilisant les TIC dans le 

domaine de l’éducation



Les projets européens 

• Difficultés scolaires (harcèlement entre élèves, décrochage

scolaire, orientation scolaire)

• Alphabétisation et apprentissage

• E-learning

• Inclusion

• Sciences

• Histoire

• Arts

www.inforef.be/pages/projets.php

http://www.inforef.be/pages/projets.php


Les projets européens en cours

SimuCarePro 01/09/2015 - 31/08/2018 

Créer des scénarios de simulation clinique qui soient à la fois pertinents et

validés par le monde de la formation, le monde de la recherche et le monde

professionnel.



Les projets européens en cours

Vocational Guidance in CLIL    01/09/2015 - 28/02/2018 

Développer une plateforme de formation en ligne qui s’adresse aux adultes qui

envisagent de chercher un emploi dans l’un des pays suivants : Autriche,

Belgique, Espagne, Italie et Royaume-Uni.

Le matériel de formation suit la méthodologie CLIL, en abordant les matières

utiles pour pouvoir travailler dans ces pays tout en améliorant la connaissance

de leurs langues nationales.



Les projets européens en cours

NORADICA    01/11/2017 - 31/10/2019 

Promouvoir le dialogue interreligieux et interculturel à l’école via des pratiques

pédagogiques innovantes, pour prévenir les jeunes des dangers de la

radicalisation et de l’extrémisme.

Public cible :

• Enseignants du primaire et du secondaire (professeurs de religion et de 

citoyenneté, principalement)

• Elèves de 12 à 16 ans



Le projet WBI

F@DeDD - Formation à distance pour éduquer au développement 

durable 2017 - 2019

Plateforme e-learning pour la formation des maîtres au développement durable 

et à l’éco-citoyenneté (Sénégal, Bénin, Belgique).



Le projet « I Have Rights »

01/09/2017 - 31/08/2018 

Enrichir les compétences interculturelles des professeurs du secondaire qui

enseignent dans des classes multiculturelles.

https://ihaverights.pixel-online.org/index.php
https://ihaverights.pixel-online.org/index.php


Partenariat

- RenaSup – Promoteur

- Pixel – Coordinateur

- Université de Sienne – Coordinateur scientifique

- Inforef

- Université Aristote de Thessalonique

- Université de Klaipéda

- Ius Gentium Conimbrigae / Centre pour les droits 
de l’homme



Écoles belges

- Athénée Royal Léonie de Waha – Liège

- Centre Scolaire Saint-Benoît Saint-Servais – Liège

- Centre Scolaire Saint-Martin – Seraing

- CEF Léonard Defrance – École de Beauvoir – Liège

- Institut Marie-Thérèse – Liège

https://ihaverights.pixel-online.org/index.php
https://ihaverights.pixel-online.org/index.php


Élèves

481 élèves 52,3% de filles

Né(e)s en 1995-2005
Majoritairement en région 

liégeoise

Parlent majoritairement français 

dans tous les contextes.

Autres : italien, arabe, lingala

La plupart des parents nés en 

Belgique

Enseignants

67 enseignants 86,6% femmes

Majoritairement français langue 

maternelle (65)

Majoritairement à Liège, 

quelques-un(e)s à Bruxelles



Résultats des enquêtes : 
élèves



Nationalité du père

Nationalité de la mère



Ont des condisciples 
nés à l’étranger

Comment ils 
s’entendent



Passe du temps libre avec des 
personnes nées à l’étranger

Dans quel contexte



Habits traditionnels

Contrôle de la police



Acceptent enseignants 
étrangers

Nationalité des enseignants 
sans importance



1 = Menace 5 = Opportunité

La diversité culturelle et 
linguistique est une :



Libres de dire ce 
qu’ils pensent

Libres de 
s’habiller comme 

ils veulent

À l’école ils se sentent



Accueillis et respectés 
pour ce qu’ils sont

Désireux 
d’écouter les 

autres

À l’école ils se sentent



Résultats des enquêtes : 
enseignants



Âge Expérience



Ont des élèves nés à 
l’étranger

Origines des 
élèves



Pose aux élèves des 
questions sur leur 

histoire

Élèves étrangers

Affinités culturelles



Ont réévalué leurs 
méthodes

Ont reconsidéré 
leurs stéréotypes

Élèves étrangers



Formation suivie 
en 2016

Requiert des 
compétences spécifiques

Enseigner dans une 
classe multiculturelle



Conclusions générales

- Toutes les classes sont multiculturelles

- Élèves et enseignants fréquentent régulièrement 
d’autres nationalités à l’école et en dehors

- Ouverture d’esprit affirmée

- Peu de différences entre écoles privilégiées et 
défavorisées

- Résultats similaires dans les 6 pays
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