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Dans ces pages, vous retrouverez l’agenda Be education pour l’année 2022. Nous avons
concocté avec beaucoup d’enthousiasme un programme qui, nous l'espérons, répond aux
attentes et aux demandes de nos membres : des tables rondes avec les parties prenantes, des
échanges de bonnes pratiques entre membres, des rencontres, un speed networking sur les
compétences transversales et des événements informels.

À noter que la majorité de ces événements sont subsidiés par Be education ou offerts par nos
partenaires.

L'AGENDA BE EDUCATION
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JANVIER 2022

*Formation* Appréhender la complexité du secteur Jeunesse, avec Relie-F. Les jeudi 27 et
vendredi 28 janvier 2022, de 9h à 16h. En présentiel chez Relie-F, Avenue Henri Jaspar 127,
1060 Bruxelles.
Be education vous propose, en partenariat avec Relie-F, une formation de deux jours pour
avoir une vue d’ensemble sur les acteurs dans le secteur de la Jeunesse et mieux comprendre
le milieux pour vous y intégrer efficacement.
Au terme de cette formation, vous comprendrez mieux le secteur jeunesse ; vous connaîtrez
les différents acteurs et discernerez leurs interactions ; vous perfectionnerez votre
communication vers les parties prenantes (politiques, financiers, publics, ...).

FÉVRIER 2022

*Formation* Ennéagramme, outil de découverte de soi, avec EnneaBoost. Le mercredi 9
février 2021 et le mercredi 16 février 2022, de 9h à 17h .

*Bonnes pratiques* autour des partenariats et des collaborations avec les écoles. Le mardi
22 février 2022 de 14h à 15h30, en ligne.

Envie de mieux se comprendre et comprendre les autres ? Développer votre potentiel et celui
de votre équipe ? Améliorer l'impact de votre communication ? Mieux gérer les dynamiques
de vos équipes ? La formation de 2 journées au modèle de l'ennéagramme vous apportera les
clés pour atteindre ces objectifs. Il ne s’agit pas d’une approche théorique mais d’une
expérience vécue avec beaucoup de bienveillance, à la fois au niveau mental, émotionnel et
instinctif.
 

Échange de bonnes pratiques et partage de conseils autour de la collaboration et des
partenariats avec les écoles. Comment et par qui passer pour entrer en contact avec les
écoles ? Quelles conventions et charges administratives ?  Quels obstacles rencontrés lors de
collaborations et quelles solutions trouvées ? Comment nourrir et entretenir les partenariats ?
Quels conseils pour des partenariats réussis entre écoles et organisations ?

https://www.relie-f.be/
http://enneaboost.org/


*Bonnes pratiques* pour faire connaître son projet en dehors des écoles. Le mardi 08 mars
2022 de 15h30 à 17h00.
Échange de bonnes pratiques et partage de conseils pour faire connaître son projet en dehors
des écoles. Quels sont les organisations extérieures à l'école utiles à mon entreprise/asbl ?
Comment entrer en contact avec elles ? Quels sont les meilleurs vecteurs pour se faire
connaître ? Quelles actions ont bien fonctionné et à l'inverse, lesquelles ont échoué ?
Bibliothèques Sans Frontières ouvrira la danse en témoignant de son expérience.

MARS 2022

AVRIL 2022

*Bonnes pratiques* autour de la mesure d'impact. Le jeudi 14 avril 2022 de 14h à 15h30.

*Formation* pour améliorer sa communication envers de futurs partenaires (financiers et
sectoriels). Le mardi 19 avril 2022 de 16h  à 18h.

*Rencontre* Assemblée générale de Be education. Le mardi 26 avril 2022 de 17h à 18h.

*Rencontre* Drink de printemps avec toute la communauté Be education. Le mardi 26 avril
2022 de 18h à 21h.

Échange de bonnes pratiques et partage de conseils autour de la mesure d'impact.
Teach for Belgium ouvrira la danse en partageant leur nouveau modèle d'évaluation d'impact
après un an de travail. Il se veut plus simple et plus partinent.
Cette session se tiendra en anglais.

Gauthier Roelants, consultant chez Egon Zehnder, viendra nous partager ses « top tips » pour
une présentation orale réussie dans le but d’obtenir un financement ou contracter un
partenariat avec un acteur du secteur. Il abordera tant le fond et la forme des slides que les
éléments clés de la communication orale.
Cette session offre également la possibilité de bénéficier d’un coaching personnalisé à
travers la présentation de votre projet en 6 min (5 slides). Une séance de feedback en toute
bienveillance qui nous sera utile à tous.
 

Sont conviés à l'assemblée générale : les directeurs et responsables d'organisations
membres du réseau.

Be education a le plaisir de vous convier à son drink annuel pour (re)connecter avec les
membres et partenaires de Be education et célébrer ensemble tout le chemin parcouru.
Networking organisé, drinks et petits fours.
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MAI 2022

*Bonnes pratiques* Favoriser l'autonomisation des enseignant.es dans l'apprentissage de
nouvelles compétences. Le mercredi 25 mai 2022 de 14h à 15h30.
Échange de bonnes pratiques et partage de conseils autour de l'autonomisation des
enseignant.es dans l'apprentissage de nouvelles compétences. Comment favoriser cette
autonomisation ? Par quels canaux communiquer ? Quels obstacles rencontrés et quelles
solutions trouvées ? Quelles méthodes fonctionnent le mieux ?
CodeNPlay ouvrira la danse en témoignant de son expérience.

JUILLET 2022

*Bonnes pratiques* autour du Fond Venture Philantropy. Le mardi 12 juillet 2022 de 14h à
15h30.
Échange de bonnes pratiques et partage de conseils autour du Fond Venture Philantropy.
Quels critères pour être soutenus par le FVP ? Quand et comment remplir le dossier ? Que
faire de la somme obtenue ? Qu'est-ce qui a été bénéfique, qu'est-ce qui ne l'a pas été ? 
 Quelles recommandations ?

JUIN 2022

*Bonnes pratiques* sur la collaboration avec ses bénéficiaires. Le jeudi 23 juin de 14h à
15h30.
Échange de bonnes pratiques et partage de conseils autour de la collaboration avec ses
bénéficiaires (jeunes, enseignant.es, ...) pour avoir plus d'impact. Quelle utilité à engager ses
bénéficiaires (jeunes, enseignants, ...) dans son organisation ? Comment les impliquer ? Par
quels canaux ? Quels obstacles rencontrés et quelles solutions trouvées ? Quelles sont les
bonnes et mauvaises pratiques ?
Teach for Belgium ouvrira la danse en témoignant de son expérience.

SEPTEMBRE 2022

*Rencontre* drink de rentrée avec toute la communauté Be education. Le jeudi 29 septembre
2022 de 17h45 à 20h30, au Wokr17.
Be education a le plaisir de convier toute la communauté à un drink de rentrée festif et
convivial. Rejoignez-nous pour (re)connecter entre membres et partenaires, célébrer nos
avancées et la nouvelle année scolaire qui commence.
Au programme : networking organisé, drinks et petits fours.
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OCTOBRE 2022

*Rencontre* Petit déjeuner de l'écosystème, avec Etienne Denoël. Le mercredi 05 octobre de
08h30 à 10h, à BeCentral.

*Formation* pour bien communiquer en tant qu’initiatives sociétales actives dans
l’éducation, avec Switch et Les Branchées. Le mardi 18 octobre de 9h à 17h, à BeCentral.

*Bonnes pratiques* autour de la collaboration avec les parents, avec Bibliothèques Sans
Frontières. Le jeudi 20 octobre de 14h à 15h30, en ligne.

Un café-croissant-inspirant avec Etienne Denoël, directeur de l'asbl Agir Pour l'Enseignement
(APE), qui viendra présenter les différentes avancées du Pacte pour un Enseignement
d'Excellence, proposera des pistes pour s'intégrer à ce Pacte en tant qu'asbl et abordera
certains enjeux budgétaires.

Comment communiquer efficacement en tant qu’initiatives actives dans l’enseignement ?
Switch nous mènera en première partie vers une réflexion stratégique pour définir nos enjeux,
objectifs et publics cibles et formuler des messages percutants. En deuxième partie, Les
Branchées nous guidera vers l’application de notre stratégie aux réseaux sociaux.

Partage de bonnes pratiques et de conseils autour de la collaboration avec les parents. Quels
moyens pour collaborer avec les parents ? Vers qui s'adresser ? Quels obstacles rencontrés
lors de collaborations et quelles solutions trouvées ? Comment nourrir et entretenir les
collaborations ? Quels conseils avez-vous à partager pour des collaborations réussies entre
parents et organisations ?
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NOVEMBRE 2022

*Table ronde* autour de l’éducation orientante. Le jeudi 10 novembre de 10h à 12h, en ligne.
→ RSVP
L’éducation orientante, c’est maintenant : comment les associations peuvent-elles aider à
relever les défis du nouveau tronc commun, polytechnique et pluridisciplinaire, qui place
l’orientation au cœur des apprentissages ?
Rencontre en exclusivité avec Marc Romainville, président de la Fédération des référentiels et
des programmes du tronc commun, Fatima Bourarach, cheffe de chantier "orientation", Sophie
De Kuyssche, secrétaire générale de la Fédération des Centres PMS libres, Mickaël Gosset,
conseiller cellule institutionnelle CECP et Patrick Reniers, directeur de l'Institut Redouté Peiffer
et/ou Philippe Crampagne, coordinateur Story-Me à l’institut Redouté Peiffer.

https://www.switch-asbl.org/
https://lesbranchees.be/
https://www.bibliosansfrontieres.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM3XxirmZ6uywS3o-HwWlkv23rmlCKtwAnZjY8x51TCmFkJg/viewform
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*Speed networking* sur les compétences transversales. Le jeudi 17 novembre de 12h15 à
13h30, en ligne.

*Workshop* on Creative Negotiations Skills, with Pathways. Thursday, November 24th from
10 am to 4 pm, BeCentral.

Be education organise un nouveau speed networking pour faire découvrir les initiatives au
sein du réseau qui développent les compétences transversales des jeunes. Les membres
partenaires de cet événement sont Action Médias Jeunes, Cool@School, Enabel, EnneaBoost,
La Scientothèque, Learn to Be asbl, Odyssée, Make It Happen, Missaly, Pathways,
Psychoeducation.be, SEVE Belgium, Step2You et Story-Me.

Our members are resourceful ! Through an interactive and playful process revolving around
role plays and simulations, this workshop, offered by Pathways, will equip you with a
conceptual framework for analyzing and preparing for your negotiations. You will gain
insights into key negotiation dynamics and choices and leave with practical tools for
expanding your approach to negotiation, improving outcomes and working relationships.
Together we'll also consider how creative negotiation mindsets and skills can support our
respective work in the education system.
The workshop will be led in English, but you are free to speak with one another during role plays
and small group discussions in whatever language they want.

DÉCEMBRE 2022

*Bonnes pratiques* autour des succès et échecs des appels à projets, avec Bibliothèques
Sans Frontières. Le mardi 6 décembre de 14h à 15h30, en ligne.

*Formation* sur le Fundraising, avec Social Innovation Circle. Le mardi 13 décembre de 9h à
12h30, à BeCentral.

*Table ronde* sur la formation continue des enseignants. Date à définir, en ligne.

Partage de bonnes pratiques et de conseils autour des succès et des échecs des appels à
projets. Comment répondre à un appel à projets ? À quels critères faut-il être attentif ?
Combien de temps faut-il pour répondre à un appel à projet ? Quels obstacles rencontrés et
quelles solutions trouvées ? Quels conseils avez-vous à partager pour des appels à projets
réussis ?
 

Le financement hybride, qu’est-ce que c’est ? Cet atelier, organisé par Social Innovation Circle,
vise à donner aux entrepreneurs sociaux les moyens de repenser et de développer leurs
stratégies de financement actuelles et futures. Une approche théorique alimentée de cas
concrets sera mise en pratique avec des exercices adaptés à nos structures.
 

Cette rencontre sera l’occasion d’explorer les pistes pour articuler le travail associatif à la
formation continue des enseignants et de penser aux synergies possibles entre les
associations elles-mêmes pour la formation des enseignants.

https://www.pathways.be/fr/
https://www.actionmediasjeunes.be/
http://coolatschool.be/
https://www.enabel.be/fr
https://enneaboost.be/
https://www.lascientotheque.be/
https://learntobe.be/
https://www.odysseeasbl.be/
https://www.make-it-happen.org/
https://www.missaly.be/
https://www.pathways.be/fr/
https://www.psychoeducation.be/
https://sevebelgium.org/
https://www.step2you.be/fr/step2you.html?IDC=761
https://www.story-me.be/
https://www.bibliosansfrontieres.be/
https://www.socialinnovationcircle.com/

