
“S'entreprendre en conscience pour apprendre avec sens”

Vous souhaitez que vos jeunes développent leur propre potentiel  et trouvent leur place

dans la société (sans que cela ne prenne toute votre énergie et votre temps) ? Vous voulez

une  formation adaptée à votre réalité et des pratiques que vous pouvez mettre en place

sans devoir tout chambouler ? Une école qui  contribue à une société plus juste, éthique,

durable et épanouissante pour tous ? 

Cette formation sur la philosophie entrepreneuriale consciente est alors faite pour vous ! 

Vous apprendrez comment accompagner le jeune à déployer son plein potentiel, à trouver

une  place  qui  fasse  sens et  contribue  à  un  monde  plus  épanouissant pour  tous.  

Vous  découvrirez  aussi  les  bases  essentielles  pour  que  votre  école  évolue  dans  cette

direction et soit ambassadrice d'une philosophie porteuse de sens pour vous, vos jeunes et

la société toute entière.

En  s'intégrant  dans  les  programmes  scolaires  officiels  et  respectant  les  divers  décrets,  cette
philosophie facilite la mise en place de changements au sein de l’école en préservant du sens et de
l'épanouissement pour tous.

Contexte:  Formation sur mesure intra-école, ou en inter-
école, basée sur la réalité vécue par les participants 

Public  cible:  directeurs,  enseignants,  éducateurs,
coordinateurs,  conseillers  pédagogiques  de
l'enseignement  secondaire  et  primaire  ordinaire  et
spécialisé 

Formateurs  potentiels: Philippe  Delstanche,  Jean
Sébastien  Reid,  Jean-Yves  Dans,  Sarah  Heymans
En savoir plus (PDF - Nos formateurs)

Durée:  1, 2 ou 3 jours en solo ou
binôme.

Renseignements
Sarah Heymans
sarah.heymans@weevolution.org
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Contenu
  

Apprendre à entreprendre et s'entreprendre

L'apprentissage en entrepreneuriat conscient

L’école communautaire entrepreneuriale consciente (ECEC) et ses objectifs

Les liens entre le profil de sortie de l’élève, le décret mission et le pacte pour un
enseignement d'excellence

Les  rôles,  les  comportements,  les  aptitudes  et  la  posture  de  l'élève  et  de
l’enseignant

Le rôle de la communauté éducative

Le parcours d'une école en évolution systémique 

Objectifs

Vous aider à faciliter le changement 

Développer  une  philosophie  entrepreneuriale  consciente1 porteuse  de  sens  pour
tous

Aider vos jeunes à développer leur propre potentiel

Amener vos jeunes à être acteurs du changement.

Contribuer à une société plus juste, éthique, durable et épanouissante pour tous.

Méthode pédagogique

Au départ de situations vécues par les participants

Mises en situation concrètes au travers d'activités et d'exercices

Activités brise-glaces

Activités en grand groupe, petits groupes et individuelles

Approche collaborative

Approche réflexive : multiples retours sur expériences

Mise en place d'intervision par les pairs

Mise en place d'un contexte de collaboration entre enseignants

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC.
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence n° 1, 2, 4 et 5.

1- La philosophie entrepreneuriale consciente vise à développer un état d’esprit plus responsable, 
autonome, entreprenant, innovant et conscient de l’impact sur soi, les autres, l’environnement et la vie
sous toutes ses formes.
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