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LE CONTEXTE
En Belgique, face à la multiplicité des canaux et des sources d'information, comment favoriser la visibilité des initiatives
au service des enseignants ? Be education menait en mai 2020 une réflexion collective réunissant plus de 45 acteurs de
l'école et autour de l'école (universitaires, directeurs et enseignants d'écoles, directeurs et employés d'organisations) pour
tenter de répondre à cette question. Une note de synthèse a été publiée retraçant le processus en 7 étapes et des
propositions de solutions. 

Au cours de la réflexion, mêlant recherches de terrain, études quantitatives et qualitatives, Be education a organisé en mai
2020 une session en ligne d'intelligence collective pour répondre à la problématique : « Comment favoriser la visibilité des
initiatives existantes au services des écoles et des équipes pédagogiques ? ».

Comme solution pour faciliter et stimuler les échanges et l'entraide entre enseignants, directeurs d’écoles, experts et ASBL,
le besoin suivant avait été identifié : "Les enseignants souhaitent des temps d’échanges proactifs qui ne nécessitent pas de
temps d’organisation de leur part mais qui seraient organisés par un tiers de façon structurée." (p. 10)

Enfin, nous avions conclu dans cette note de synthèse que les espaces de dialogues et d’échanges manquaient dans
l’écosystème pour diffuser les bonnes pratiques et les solutions.

Suite a ces réflexions, en avril 2021, Be education a lancé un événement pilote, sous forme de speed networking, réalisé
en collaboration avec les membres du réseau. Vous trouverez dans ce rapport d'impact, les retombées de ce premier
événement pilote ainsi que, d'une part, les appréciations des bénéficiaires participants et, d'autre part, des projets
impliqués.

Je découvre la note de synthèse

https://secureservercdn.net/160.153.138.163/kxp.aed.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/Be-education-Note-de-synthe%CC%80se.pdf?time=1591874278
https://secureservercdn.net/160.153.138.163/kxp.aed.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/Be-education-Note-de-synthe%CC%80se.pdf?time=1591874278
https://secureservercdn.net/160.153.138.163/kxp.aed.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/Be-education-Note-de-synthe%CC%80se.pdf?time=1591874278
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqgbC-EjD4R8JPMzwR6Ef7HM8fHBymhEdOC6u6xVcxk9pA0Q/viewform


QU'EST-CE BE EDUCATION ?

fédérons et renforçons les associations et initiatives sociétales innovantes actives dans
l’enseignement ; 
favorisons les synergies avec les acteurs du système pour contribuer ensemble à
l’amélioration de la qualité du système scolaire.

Be education est un réseau d’une trentaine d’associations et d'initiatives sociétales innovantes
qui contribuent ensemble à l’amélioration de la qualité du système scolaire.

Be education poursuit une double-mission, nous : 
1.

2.
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Organisation d'un speed networking en ligne pour faire découvrir auprès des acteurs de l’école (directions,
enseignants, conseillers pédagogiques,...) des initiatives au service des écoles et des équipes pédagogiques.

LE PROJET PILOTE

LE THÈME

Ce thème s'articule autour de trois axes, des solutions pour (1) renforcer la motivation des élèves ; (2) améliorer le
climat scolaire et le bien-être à l’école ; (3) offrir du soutien scolaire et de la remédiation.

Pour cet événement pilote, rebondissant sur l'actualité et les conséquences de la crise sanitaire, le thème de cette
rencontre était : les solutions de prévention du décrochage scolaire. 

LE FORMAT

L'événement a duré 1h15, avec trois rencontres d'une durée respective de 20 minutes, comprenant un temps de
présentation du projet et un temps pour des échanges et questions/réponses.

Le mardi 27 avril, sur le temps de midi, les participants ont été conviés à rencontrer trois projets, dont deux projets
de leur choix et un aléatoire. L'événement proposé était 100% gratuit.

L'ÉVÉNEMENT
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Favoriser la visibilité des initiatives au service des écoles ;
Permettre aux écoles d'être mieux informées ;
Offrir des temps de rencontres et d'échanges entre initiatives et acteurs de l'école.

LES OBJECTIFS



QUELQUES CHIFFRES CLÉS
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12
initiatives co-créatrices

60
minutes de rencontres et

d'échanges

20
en 20 jours, l'événement est

affiché complet

136
heures de coordination et de

préparation en amont de
l'événement

4,5/5
une note de 4,5/5 attribuée par les
initiatives présentées pour que de

prochains speed networking soient
organisés

4,1/5
attribuée à la qualité de

l'événement par les
participants

190
acteurs de l'école se sont

connectés et ont participé à
l'événement

96%
des participants ont jugé que
l'événement répondait à leurs

attentes

330
personnes inscrites au speed

networking



LES ÉTAPES DE COLLABORATION
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12 initiatives au sein du réseau (sur les 31 membres) offrant des solutions de
prévention du décrochage scolaire se sont réunies pour co-créer l'événement. Une
réunion kick-off a été organisée le 2 mars pour confirmer l'intérêt des initiatives
participantes et co-construire ensemble ce projet pilote.

COCRÉATION DE L'ÉVÉNEMENT (± 2 MOIS AVANT LE SPEED NETWORKING)

Le 23 mars, la communication officielle de l'événement est lancée : l'invitation est
envoyée par Be education et par les 12 initiatives participantes. Les inscriptions à
l'événement se sont faites en ligne via un formulaire à remplir. Le 1er avril, une brochure
de communication a également été envoyée. Nous enregistrons le 9 avril plus de 280
inscriptions et créons une liste d'attente pour de futures inscriptions.

LANCEMENT DE LA COMMUNICATION (± 1 MOIS AVANT LE SPEED NETWORKING)

Le 27 avril, plus de 190 participants se connectent en ligne pour prendre part à
l'événement sur les 330 inscriptions enregistrées (un taux de 57% de présence). Un
véritable succès pour cet événement pilote.

LE SPEED NETWORKING (LE 27 AVRIL)

Un email de remerciement contenant les coordonnées des projets présentés et un
formulaire d'évaluation sont envoyés à l'ensemble des participants. 15 jours plus tard,
Be education renvoie un email avec les slides présentés par les 12 initiatives.

L'ÉVALUATION

https://preview.mailerlite.com/q4h4k8
https://secureservercdn.net/160.153.138.163/kxp.aed.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/04/Speed-networking-_-prevention-du-decrochage-scolaire-27-04-21-1.pdf?time=1617261901


Kaleidi, la passion des maths et
du numérique.

Khan Academy, tu peux tout
apprendre.

Missaly, inspirer aujourd'hui pour un
meilleur avenir demain.

Odyssée, accompagner les ados à
se réaccrocher.

Oscar, l'assistant numérique pour les
cours de maths.

Cool@School, mieux vivre ensemble
s'apprend aussi à l'école.

Les Cyber Héros, la citoyenneté
numérique, ça s'apprend !

AlterEducS, donner du sens au
temps libre.

La Scientothèque, l'égalité des
chances par les sciences.

Schola ULB, le Programme Tutorat,
la réussite ensemble !

Psychoéducation.be, tout est fluide
quand on est à sa place.

BALE, une école bienveillante, 
une société apaisée.

LES INITIATIVES CO-CRÉATRICES
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12 initiatives, actrices dans la prévention de décrochage scolaire au travers de solutions, programmes, outils,
formations qu'elles proposent, ont collaboré ensemble pour créer cet événement. Découvrez-en plus sur ces acteurs
dans la brochure de présentation.

http://kaleidi.be/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.missaly.be/
https://www.odysseeasbl.be/
http://coolatschool.be/
https://www.altereducs.org/
https://oscar.education/
https://lascientotheque.be/
https://www.schola-ulb.be/
https://www.psychoeducation.be/
https://www.bienveillance-ecole.be/
https://www.cybersimple.be/fr/cyberheros
https://www.lascientotheque.be/
https://www.lascientotheque.be/
https://secureservercdn.net/160.153.138.163/kxp.aed.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/04/Speed-networking-_-prevention-du-decrochage-scolaire-27-04-21-1.pdf?time=1617261901


 
20.4%

 
19.2%

 
18.6%

 
17%

 
7.4%

 
6.2%

 
4%

 
3.7%

 
3.4%

Enseignant (20,4%)

Conseiller pédagogique (19,2%)

Centre PMS (18,6%)

Direction (17%)

Autre (administration, médiateur, CEFA,
association,...) (7,4%)

Educateur (6,2%)

Service d’accrochage scolaire (4%)

Pouvoir organisateur (3,7%)

Délégué au contrat d'objectifs et directeur de zone
(3,4%)

LES PROFILS DES PARTICIPANTS
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L'audience identifiée comme public cible en amont était composée : (1) de directions d’école et pouvoirs
organisateurs, (2) d'enseignants et (3) d'acteurs relais (CSA, DCO, CPMS, etc.) et de fédérations de pouvoirs
organisateurs. 

Vous trouverez ci-dessous le profil des 330 participants inscrits à l'événement : 



 
39.9%

 
32.7%

 
27.4%

Solutions pour motiver les élèves et leur (re)donner
du sens (39,9%)

Solutions pour améliorer le climat scolaire et le
bien-être à l'école (32,7%)

Trouver des services et outils de remédiation
(27,4%)

LES BESOINS PARTAGÉS
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Les besoins des participants indiqués lors de leur
inscription étaient les suivants (les réponses multiples
étaient permises) : 



Une campagne de communication portée par Be education et relayée par les organisations participantes sur
leur site web, sur les réseaux sociaux et par mailing. Bibliothèques Sans Frontières Belgique publie une
newsletter dédiée au décrochage scolaire.
Un événement Facebook qui récolte 68 réponses positives et touche 8539 personnes (portée organique).

Wallonie-Bruxelles Enseignement relaie l'information sur son site web et sur Facebook
Accrochage Scolaire relaie l'invitation sur son site web
La Fondation pour l'Enseignement partage l'invitation sur son site web

Cabinet de la Ministre Désir : Les chef.fes de cabinet de la Ministre ont souhaité répliquer le speed networking
à destination de 5 personnes du cabinet sur la thématique du décrochage scolaire.
Pouvoir organisateur WBE : Julien Nicaise a souhaité organiser pour Wallonie-Bruxelles Enseignement un
événement similaire pour découvrir les membres du réseau Be education.

Au sein de notre réseau : 

Relais par des acteurs institutionnels :

Retombées en 2021:

VISIBILITÉ DE L'ÉVÉNEMENT ET RETOMBÉES
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https://www.wbe.be/idees-et-projets/details-idees-projets/news/be-education-vous-invite-a-un-speed-networking/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWBEnseignement%2Fposts%2F4178575895486622&show_text=true&width=500
http://www.accrochaje.cfwb.be/index.php?id=ajens_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6997&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1079&cHash=d45fc78e6d9ceff6975a7245bbdb08b0
https://www.fondation-enseignement.be/node/396


ÉVALUATION D'IMPACT
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51 personnes ont pris part à notre évaluation.
76,5% des participants ont affirmé que le speed networking a répondu tout
à fait à leurs attentes. 19,6% ont affirmé qu'il a répondu partiellement à
leur attentes.
80,4% ont trouvé le jour et l'horaire bien choisis (un mardi sur le temps de
midi).
Parmi les répondants, les trois salles qui ont eu le plus de visites sont les
suivantes :

55% ont visité le projet de Bienveillance à l'école
47% ont visité le projet de Cool@School
45% ont visité le projet d'Odyssée

Dans l'ensemble, les participants ont noté la qualité de la rencontre à
4,1/5.
Les participants ont été invités à fournir des informations sur la prochaine
action concrète qu'ils aimeraient mettre en place suite à cet événement.
39 de ces personnes ont marqué leur intérêt pour : partager de
l'information auprès de leurs collègues / direction / école ou prendre
contact auprès d'une initiative présentée.
100% des répondants souhaitent être informés de l'organisation
d'événements similaires.

INSIGHTS DE LA PART DES PARTICIPANTS

96,1%
de satisfaction

76%
désirent prendre contact
avec un projet ou relayer

l'information auprès de leur
école / leur direction / leurs

collègues

27%
de répondants au formulaire



APPRÉCIATIONS DES PARTICIPANTS

« Très belle initiative !! Je me réinscrirai s'il y en a d'autres :) MERCI ! » (Médiateur scolaire)

« Juste vous remercier pour cette brillante organisation. J'ai aussi beaucoup apprécié d'avoir été
envoyé dans une salle par hasard. Cela permet de sortir de ses attentes et d'aller à la découverte d'une

association que je n'aurais pas présélectionnée. » (Administration générale de l'Enseignement)

« Très belle organisation ! Félicitations, car ce n'est pas facile à organiser sur une période aussi courte.
Le temps limité permet d'aller à l'essentiel. Merci pour le site très explicite des différents ateliers. » 

(Chef de projets au SEGEC)

« Merci pour cette belle initiative qui aide à développer le réseau, tellement nécessaire en cette
période ! » (Conseillère pédagogique)

« J’ai tenu à assister aux présentations des projets qui sont menés dans les écoles que j’accompagne. Je
n’ai pas du tout été déçue par ce qui était proposé et comprends parfaitement le choix de ces écoles.

Bravo à tous! Et merci pour cette belle initiative. » (Délégué au contrat d'objectifs)

« J'ai adoré la formule. Rapide et efficace. » (Délégué au contrat d'objectifs)

« C'était juste parfait, merci à vous. » (Personnel du service d'aide à la jeunesse)



ÉVALUATION D'IMPACT
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A la question "Le speed networking a-t-il favorisé la visibilité de votre organisation ?", 6 projets répondent "oui".
10 organisations ont enregistré des prises de contact liées au speed networking. 
21 demandes d'information ou de partenariat ont été faites.
7 projets ont enregistré des actions concrètes mises en place (commande d'activité, intervention dans l'école,
mise en oeuvre d'un programme,...)

INSIGHTS DE LA PART DES PROJETS PARTICIPANTS

90%
les projets sont favorables à
90% pour que de prochains

speed networking soient
organisés

3,9/5
les projets ont jugé à 3,9/5 que

leur investissement (réunions de
co-création, relais de la

campagne de communication,...)
en amont de l'événement en a

valu la peine

63%
des projets ont pu bénéficier
d'une prise d'action concrète

suite à l'événement
(commande d'activité,

demande d'intervention,
mise en oeuvre de

programme)



APPRÉCIATIONS DES PROJETS PARTICIPANTS

«  Même si, à ce jour, l'impact n'est pas encore réellement vérifiable, il nous semble important de
continuer dans la mesure où l'on sait qu'il peut falloir du temps avant que l'impact puisse être

visible. »

«  Merci pour cette excellente idée et opportunité ! »

«  Un tout grand merci pour votre super organisation !!!! »

« C'était un moment très agréable et intéressant, qui nous a permis de faire comprendre largement
l'importance des approches globales et systémiques et des actions de fond, dans la durée. Si cela
ne nous a pas vraiment apporté de nouvelles demandes (en réalité pour des programmes comme

le nôtre, le bouche à oreille est la meilleure publicité), nous vous remercions de l'opportunité d'y
participer et de tout le travail réalisé par Be education ! »

« Merci ! Même si je ne peux pas quantifier l'impact sur nos inscriptions, je suis convaincue que
parler de nous est toujours bon et qu'il en sort de toutes façons des conséquences positives. »



AMÉLIORATIONS ENVISAGÉES ET
RÉFLEXIONS

mieux communiquer sur les zones géographiques dans lesquelles les

organisations sont actives.

mieux communiquer sur le prix des offres proposées par les organisations.

réorganiser le déroulé en tenant compte des problèmes techniques qui

peuvent survenir en se connectant sur l'événement en ligne.

l'attribution aléatoire de la troisième session a été un grand succès pour

certains qui leur a permis de découvrir des organisations qu'ils n'auraient

pas consultées de prime abord. Pour d'autres, cela a généré des frustrations

car le projet n'était pas pertinent par rapport à leurs besoins.

Les projets présentés axés sur les mathématiques, les sciences et le

numérique ont eu un succès moindre en comparaison avec les autres

projets.
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du nombre de participants intéressés par l'événement, que ce soit lors des inscriptions (330) ainsi
que lors de la participation effective (190).
du score de qualité de 4,1/5 qui a été donné par les participants.
de 76,5% des participants qui ont jugé que la rencontre a entièrement répondu à leurs attentes.
des 11 projets participants qui sont très favorables à reconduire ce type de speed networking dans
le futur.

Nous pouvons conclure que le projet pilote du 27 avril a rencontré un grand succès, au vu : 

Pour conclure, l'événement pilote "speed networking" fut une réussite et a permis de compléter
partiellement ou complètement les objectifs fixés au départ, à savoir : favoriser la visibilité des initiatives
au service des écoles et offrir des temps de rencontres et d'échanges entre initiatives et acteurs de
l'école.

Suite à la réussite de cet événement pilote, nous envisageons à l'automne 2021 de reconduire un speed
networking regroupant des initiatives qui oeuvrent pour l'éducation au numérique et par le numérique.

PERSPECTIVES
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1000 Bruxelles

SITE WEB
www.beeducation.be

MAIL
info@beeducation.be

ADRESSE
BeCentral | 10–12 Cantersteen

Let's connect !

http://www.beeducation.be/
https://www.facebook.com/Beeducation.be/
https://www.linkedin.com/company/be-education-be/
http://www.beeducation.be/
https://twitter.com/Beeducation_be

