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Motiver ses jeunes avec le projet  

Entrepreneurial Conscient1 
 
Vous avez envie de motiver vos jeunes dans leurs apprentissages sans que cela ne prenne 

toute votre énergie et votre temps ? Vous souhaitez une formation adaptée à votre réalité et 

des pratiques que vous pouvez mettre en place sans devoir tout chambouler ? Vous voulez 

que votre enseignement amène chacun de vos jeunes à trouver sa juste place dans la 

société ? 

Alors, cette formation sur la pédagogie entrepreneuriale consciente est faite pour vous ! Celle-

ci vous aide à adopter une posture plus accompagnante, motivante et pleine de sens pour 

vos jeunes. 

En s'intégrant dans les programmes scolaires officiels et créant un équilibre entre la 

transmission de savoirs et la mise en projet, la pédagogie entrepreneuriale consciente facilite 

les apprentissages de vos jeunes, le développement de leurs compétences et leur confiance 

en eux.  Elle allège également votre travail, le temps à consacrer à la préparation et aux 

corrections, et elle augmente également votre motivation. Grâce à cette pédagogie, chacun 

(enseignant et jeunes) ressent qu'il est un acteur du changement qui fait une différence 

positive dans la société. 

 

* S’entreprendre, entreprendre et créer de l’innovation de façon responsable, autonome et 
consciente de son impact sur soi, les autres, son environnement et la Vie sous toutes ses 
formes. Aligner ses talents avec les besoins de son environnement 
 
 

Contexte : Formation sur mesure intra- et inter-écoles, 
basée sur la réalité vécue en classe. 
 

Public cible : enseignants, éducateurs, coordinateurs, 
conseillers pédagogiques de l'enseignement fondamental au 
supérieur.   
 

Formateurs : Philippe Delstanche, Jean-Sebastien Reid, 
Jean-Yves Dans. En savoir plus (PDF - Nos formateurs) 

Durée : 2j (12h) 
 
 

Renseignements 
Sarah Heymans 

sarah.heymans@weevolution.org 

 

 

 
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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Objectifs 

 
 Se sentir acteur du changement sociétal. 

 Motiver les jeunes dans leurs apprentissages. 

 Les amener à trouver leur juste place dans la société. 

 Développer une posture plus accompagnante, motivante et pleine de sens. 

 Equilibrer transmission de savoirs/projets en respectant les programmes officiels. 

 Faciliter les apprentissages des jeunes, développer leurs talents, leurs 
compétences et leur confiance en eux. 

Contenu  

 

 Faire la différence entre projets, activités et microentreprises entrepreneuriaux 
conscients 

 Définir : 
 La typologie des projets et leur finalité. 
 Les rôles dans les projets et leur répartition entre l'enseignant/éducateur et les 

élèves. 

 L’approche réflexive. 

 L’évaluation. 

 La collaboration interdisciplinaire y compris avec les éducateurs. 

 Le projet comme approche pédagogique et éducative globale. 

 La pédagogie entrepreneuriale consciente 

Méthode pédagogique 

 

 Au départ de situations vécues par les participants. 

 Mise en situation concrète au travers d'activités et d'exercices 

 Activités brise-glace 

 Activités en grand groupe, petits groupes et individuelles 

 Approche collaborative 

 Approche réflexive : multiples retours sur expériences 

 Mise en place d'intervision par les pairs 
 

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC. 
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence. 
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Un Portrait Pédagogique d'Évolution, 

Pour plus de Bonheur dans l'Éducation 

 
Vous voulez faire évoluer votre école pour qu'elle soit plus épanouissante pour tous (sans que 

cela ne prenne toute votre énergie, votre temps et liberté d'action) ? 

Vous souhaitez un accompagnement adapté à votre réalité et des pratiques que vous 

pouvez mettre en place sans devoir tout chambouler ? 

Vous voulez que votre école contribue à une société plus juste, éthique, durable et 

épanouissante pour tous ? 

 

Alors faites le portrait pédagogique d'évolution de votre école pour avoir un regard objectif 

sur votre réalité. 

 

Nos experts en transformation d'écoles vous aideront à définir, ensemble avec vos équipes, 

les besoins et ressources d'évolution du fonctionnement global de votre école. Ce portrait 

conduira à des propositions concrètes et adaptées à votre réalité scolaire pour valoriser 

vos richesses et répondre à vos défis. 

 

L'ensemble de l'école pourra alors voter pour décider si elle souhaite commencer un 

programme d'accompagnement avec l'équipe et les partenaires de WeEvolution. 

Cette démarche s'inscrit dans celle du Pacte pour un enseignement d'Excellence et en facilite  

la mise en place. 

 

 

Contexte : Formation sur mesure intra-école, basée sur la 
réalité vécue par une équipe pédagogique. 
 

Public cible : les membres du personnel (enseignants, 
directeurs, éducateurs, coordinateurs, …) de l'enseignement 
secondaire et primaire ordinaire et spécialisé. (Intégration de 
jeunes, parents et autres partenaires de l’école en option) 
 

Formateurs : Philippe Delstanche, Jean-Sébastien Reid, 
Jean-Yves Dans, Sarah Heymans. En savoir plus (à propos 
de nos formateurs) 

Durée : équivalence de 10 jours 
de travail (60 heures) 
 

Renseignements 
Sarah Heymans 

sarah.heymans@weevolution.org 
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Objectifs 

 

 Identifier les piliers qui peuvent faire évoluer votre école. 

 Obtenir un « portrait d’école » identifiant concrètement ses ressources et ses défis. 

 Obtenir des propositions concrètes et adaptées pour valoriser vos richesses et 
répondre à vos défis. 

 Faciliter la mise en œuvre du Pacte pour un enseignement d'Excellence et autres 

nécessités d’évolution systémique. 

Méthode pédagogique 

 

 Rencontre de la majorité de l'équipe-école en petits groupes 

 Observation de l'école 

 Écoute active de chaque participant 

 Réalisation d'un rapport de mission le plus objectif possible en respectant l'anonymat 
des échanges 

 

Infos pratiques  

 

 J -30 jours : préparation du déroulé de la journée avec la direction 

 J et J + 1 jour : 2 jours au sein de l'école pour écouter toute l’équipe 

 J + 30 jours : envoi du rapport d'évolution. 

 < J+40 jours à J+60 jours > : partage des conclusions à l’équipe école (dans vos 
locaux) et passage au vote. 

 Minimum 2 accompagnateurs de WeEvolution ASBL à votre service 
 
 
 

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC. 
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence  
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Quelles conditions nécessaires à  

l’Engagement des jeunes en classe ? 
 

Vous avez envie d'engager davantage vos jeunes dans votre classe, voire votre école ? 

Vous en avez assez que vos jeunes soient passifs, désintéressés et individualistes ? 

Vous voulez cesser de perdre de l'énergie, du temps et le plaisir d'enseigner ? 

Vous souhaitez que vos jeunes soient heureux d'apprendre et deviennent des citoyens 

actifs et engagés ? 

 

Alors, cette formation sur les facteurs essentiels pour engager vos jeunes en classe est faite 

pour vous ! Durant cette formation, vous découvrirez des astuces pleines de sens et 

autonomisantes qui vont vous motiver davantage dans votre façon d’enseigner ainsi que vos 

jeunes. Vous apprendrez également à développer une posture engageante pour vos jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Public cible : enseignants du fondamental au supérieur et 
conseillers pédagogiques.   
 

Formateur : Jean-Sébastien Reid 
En savoir plus (PDF - Nos formateurs) 

Durée : 1j (6h) 
 
 

Renseignements 
Sarah Heymans 

sarah.heymans@weevolution.org 
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Objectifs 

 
 Faire évoluer sa posture enseignante. 

 Développer l’engagement des jeunes. 

 Permettre aux jeunes de devenir des citoyens actifs, responsables et engagés 

Contenu 

 

 Définir : 

 L’engagement. 

 Les rôles et responsabilités des jeunes dans ce contexte. 

 La posture de l’enseignant. 

 Les éléments favorables à l'engagement des jeunes. 

Méthode pédagogique 

 

 Au départ de situations vécues par les participants. 

 Mise en situation concrète au travers d'activités et d'exercices. 

 Activités en grand groupe, petits groupes et individuelles. 

 Approche collaborative. 

 Analyses réflexives des pratiques. 

 Travail concret sur des ressources actualisées pour l'école. 

 Expérimenter la réalisation d'un projet d'entrepreneuriat conscient à l'école. 
 
 
 

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC. 
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence. 
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Mobiliser sa Communauté1 

 Pour avoir des élèves Engagés 
 

Vous voulez ouvrir votre classe sur sa communauté (parents, associations, voisins, 

entreprises), sans que cela ne prenne toute votre énergie, votre temps et liberté d'action ? 

Vous souhaitez une formation adaptée à votre réalité et des pratiques que vous pouvez 

mettre en place sans devoir tout chambouler ? 

Vous voulez établir des liens avec votre communauté afin que vos apprentissages soient 

plus pertinents et épanouissants ? 

 

Alors, cette formation sur le lien entre l'école et sa communauté est faite pour vous ! Celle-ci 

vous aide à trouver les moyens adaptés à votre réalité pour mobiliser votre communauté. 

Vous prendrez connaissance des bases essentielles pour y parvenir et ainsi développer le 

sentiment d'appartenance de tous à l'école, augmenter le nombre de vos collaborations, 

vous sentir soutenus dans votre enseignement, augmenter les opportunités d'apprentissages 

et nourrir la richesse de la diversité. 

 

En créant des liens, chaque membre de la communauté-école ressent qu'il peut être un acteur 

du changement et dès lors, faire une différence positive dans la société. 

 

« Il faut tout un village pour élever un enfant »  

 

Contexte : Formation intra-ou inter-écoles, basée sur la 
réalité vécue par les participants. 
 

Public cible : enseignants, directeurs, éducateurs, 
coordinateurs, conseillers pédagogiques de l’enseignement 
fondamental au supérieur.   
 

Formateurs : Jean-Sebastien Reid & Jean-Yves Dans 
En savoir plus (PDF - Nos formateurs) 

Durée : 2j (12h) 
 
 

Renseignements 
Sarah Heymans 

sarah.heymans@weevolution.org 

 

 
1 - Mobiliser sa communauté c’est s’ouvrir sur son environnement socio démographique et éducatif 
pour créer du lien en interne et en externe. 
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Objectifs 

 

 Mobiliser sa communauté (parents, associations, 
voisins, entreprises). 

 Multiplier les opportunités d’apprentissages. 

 Nourrir la richesse de la diversité des cultures 
présentes. 

 Développer un sentiment d’appartenance à la communauté pour rendre chaque 
personne acteur du changement sociétal. 

 Augmenter le nombre de vos collaborations par les interactions avec votre 
communauté. 
 

Contenu 

 

 Définition et typologie des acteurs appartenant à la communauté école 

 Ressources proposées par les acteurs appartenant à la communauté école 

 Thématiques abordées par les acteurs de la communauté école 

 Notion de partenariat 

 Le système école 
 

Méthode pédagogique  

 

 Mise en situation concrète au travers d'activités et d'exercices 

 Activités en grand groupe, petits groupes et individuelles 

 Approche collaborative 

 Départ de situations concrètes vécues par les participants 

 Analyse réflexive des pratiques 

 Mise en place d'intervision par les pairs 

 Activités brise-glace 
 
 
 

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC. 
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence  
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Leadership mobilisateur et partagé 

pour créer des liens avec sa Communauté 
 
Vous voulez nourrir un leadership mobilisateur et partagé afin de créer des liens avec la 

communauté (sans que cela ne prenne toute votre énergie, votre temps et votre liberté) ? 

Vous souhaitez une formation adaptée à votre réalité et des pratiques que vous pouvez 

mettre en place sans devoir tout chambouler ? 

Vous voulez mobiliser votre équipe-école à contribuer à une société plus juste, éthique, 

durable et épanouissante pour tous ? 

 

Alors, cette formation sur le leadership mobilisateur et partagé est faite pour vous ! Celle-

ci vous permet de prendre conscience de l'intérêt de mobiliser son équipe, d’acquérir les 

bases essentielles pour amener chacun à trouver sa juste place dans les prises de décisions 

et d’être motivés de s'entreprendre pour faire évoluer votre école. 

 

En s'intégrant dans les programmes scolaires officiels et respectant les divers décrets, ce 

leadership facilite la mise en place de changements au sein de votre école en préservant du 

sens et de l'épanouissement pour tous. Chaque membre de l'école ressent dès lors aussi qu'il 

est un acteur du changement qui fait une différence positive dans son établissement et dans 

la société. 

 
 
 
 

Contexte : Formation sur mesure intra-école, basée sur la 
réalité vécue par une équipe pédagogique. 
 

Public cible : enseignants, directeurs, éducateurs, 
coordinateurs, conseillers pédagogiques du fondamental au 
supérieur. 
 

Formateur : Jean-Sébastien Reid, Philippe Delstanche, 
Jean-Yves Dans  
En savoir plus (PDF - Nos formateurs) 

Durée : 2 jours (12h) 
 
 

Renseignements 
Sarah Heymans 

sarah.heymans@weevolution.org 
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Objectifs 

 

 Parvenir à mobiliser son équipe 

 Développer un leadership mobilisateur 

et partagé 

 Prendre conscience de l’intérêt et des possibilités 
de liens avec sa communauté socio-économique, culturelle et environnementale. 

 Trouver sa juste place dans les prises de décisions de l'école 

 Développer la motivation et l’esprit d’entreprendre de vos équipes 

 Faciliter la mise en place du Pacte d’Excellence et initier le changement 

 Faire en sorte que chaque membre de l'école ressente qu'il est un acteur du 

changement ayant un impact positif dans son école et dans la société 

Contenu 

 

 Partir des ressources proposées par les acteurs appartenant à la communauté 
école 

 S’approprier les différents types de leadership présents dans l'école 

 Définir 

 Le leadership partagé et mobilisateur 

 Le concept de communauté et de son implication 

 L’éducation en entrepreneuriat conscient1 

 Les rôles et responsabilités des différents partenaires de la communauté 

 La notion de partenariat 

 Le système école 

Méthode pédagogique 

 

 Mise en situation concrète au travers d'activités et d'exercices 

 Activités en grand groupe, petits groupes et individuelles 

 Approche collaborative 

 Départ de situations concrètes vécues par les participants 

 Multiples retours sur expériences (approche réflexive) 

 Travail concret sur des ressources actualisées pour l'école  
  

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC. 
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence. 

 

 
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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Initiation à la Sociocratie  

pour un Leadership plus Solidaire 
 

Vous voulez apprendre des techniques de décisions et leadership solidaire (tout en préservant 

l'apport de chacun et un rythme humain) ? 

Vous souhaitez une formation adaptée à votre réalité et des pratiques que vous pouvez 

mettre en place sans devoir tout chambouler ? 

Vous voulez mobiliser vos équipes vers une direction mutuellement consentie et porteuse 

de sens pour tous ? 

 

Alors, cette formation est faite pour vous ! Les outils de sociocratie vous permettent de vous 

mettre tous ensemble en action, au travers d'un leadership solidaire. Vous prendrez 

connaissance des bases essentielles pour prendre des décisions porteuses de sens pour tous 

de façon juste et efficace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contexte : Formation sur mesure intra-école, basée sur la 
réalité vécue par une équipe pédagogique. 
 

Public cible : direction, enseignants, éducateurs, de 
l’enseignement fondamental au supérieur 
 

Formateur : Philippe Delstanche 
En savoir plus (PDF - Nos formateurs) 

Durée : 2 jours (12h) 
 
 

Renseignements 
Sarah Heymans 

sarah.heymans@weevolution.org 
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Objectifs 

 

 Développer un leadership 

solidaire. 

 Valoriser chacun et tenir compte 
du rythme. 

 Savoir prendre des décisions pour agir 

ensemble. 

 S’approprier des outils et techniques de la Sociocratie. 

 Mobiliser votre équipe autour d’une direction commune co-construite 
 

Contenu 

Expérimenter des techniques, outils et postures pour ... 

 Découvrir des techniques innovantes d'intelligence collective. 

 Acquérir des outils concrets directement applicables lors de vos prochaines réunions : 
construction d'une proposition, prise de décision, délégation, communication 
ascendante et descendante, etc. 

 Mettre en valeur les éléments d'influence révélateurs de votre personnalité de leader. 

 Renforcer votre pouvoir fédérateur, moteur d'union de vos équipes et vos projets. 

 Développer l'envie de travailler sur le sens et la performance de vos équipes. 

 Réfléchir aux enjeux de la Sociocratie et aux concepts sous-jacents. 

 Changer de posture : identifier les prérequis et acquérir les outils pour envisager les 
modifications nécessaires des comportements individuels. 

Méthode pédagogique 

 

 Mettre les participants en situation active d'expérimentation 

 La théorie viendra en support de l'apprentissage pour éclairer ce qui s'est passé dans 
l'expérimentation 

 Ensemble, réfléchir à l'impact des situations expérimentales sur soi et sur le groupe.  
(pratique réflexive) 

 S'appuyer sur des situations réelles vécues par les participants 

 Un support écrit sera proposé aux participants pendant la formation 
 
 

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC. 
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence 
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Bien se réunir pour mieux agir ! 
 
 

Vous voulez vivre des réunions efficaces tout en préservant l'apport de chacun et un rythme 

humain ? 

Vous souhaitez une formation adaptée à votre réalité et des pratiques que vous pouvez 

mettre en place sans devoir tout chambouler ? 

Vous voulez développer l'esprit d'équipe entre vos collègues et vos jeunes ? 

 

Alors, cette formation sur les techniques de réunions est faite pour vous ! 

Celle-ci vous permet de vous mettre tous ensemble en action et de prendre connaissance des 

bases essentielles pour avoir des réunions efficaces et prendre des décisions porteuses de 

sens pour tous. 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte : Formation sur mesure intra-école, basée sur la 
réalité vécue par une équipe pédagogique. 
 

Public cible : Formation à destination des équipes 
éducatives (enseignants, éducateurs, coordinateurs, 
jeunes, ...) et leur direction (toute section confondue) 
 

Formateur : Philippe Delstanche 
En savoir plus (à propos de nos formateurs) 

Durée : 2 jours (12h) 
 
 

Renseignements 
Sarah Heymans 

sarah.heymans@weevolution.org 
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Objectifs 

 

 Dynamiser les réunions. 

 Rendre les réunions réellement 
impactantes. 

 Prendre, ensemble et 
sereinement, des décisions au 

service du collectif. 

 Suivre, exécuter et évaluer des actions 
décidées ensemble. 

Contenu 

 

 S'approprier : 

 La typologie des réunions 

 Les techniques de prise de décision 

 Le rapport à l'autorité hiérarchique 

 Fixer des objectifs 

 Déterminer le rôle du participant 

 Définir les rôles facilitants 

 Préparer la réunion 

 Déterminer les résultats attendus de la réunion 

 Communiquer autour de la réunion 

 Suivre, exécuter et évaluer des décisions/actions. 

Méthode pédagogique 

 

 Au départ de la réalité de l'équipe 

 Pédagogie active. 

 Approche collaborative. 

 Activités brise-glace. 

 Activités en groupe, sous-groupe et individuelles. 

 Analyse réflexive des pratiques. 

 Mise en place de soutien par les pairs. 
 
 

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC. 
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence  

 

actions 
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Comment entreprendre de façon  

Consciente et Responsable à l'école ? 

 
Vous voulez développer le potentiel global de vos jeunes ? 

Vous en avez assez de leurs comportements négatifs, leur passivité et désintérêt face aux 

apprentissages ? 

Vous voulez cesser de tirer vos jeunes, tout prémâcher pour eux et passer un temps 

considérable à corriger ? 

Vous avez envie que vos jeunes soient heureux et fiers de prendre des initiatives et 

trouvent leur juste place dans la société ? 

Vous souhaitez une formation adaptée à votre réalité et des pratiques que vous pouvez 

mettre en place sans devoir tout chambouler ? 

 

Alors, cette formation sur l'entrepreneuriat conscient à l'école est faite pour vous ! 

Elle vous aide à donner davantage de sens à vos apprentissages. Vous prendrez 

connaissance des bases essentielles pour que chaque jeune devienne l'entrepreneur 

conscient de sa vie. 

 

En s'intégrant dans les programmes scolaires officiels et respectant les divers décrets, cette 

pédagogie facilite l'évolution de votre posture d'enseignant tout en nourrissant plus de 

sens et d'épanouissement pour tous. 

Grâce à elle aussi, chaque jeune ressent qu'il est un acteur du changement qui fait une 

différence positive dans son école et dans sa société. 

 

 

Contexte : Formation sur mesure intra-école ou inter-
écoles, basée sur la réalité vécue des participants 
 

Public cible : Les enseignants des écoles primaires et 
secondaires, les conseillers pédagogiques. 
 

Formateur : Jean-Sébastien Reid, Jean-Yves Dans, 
Philippe Delstanche, Sarah Heymans 
En savoir plus (à propos de nos formateurs) 

Durée : 2 jours (12h) 
 
 

Renseignements : 
Sarah Heymans 

sarah.heymans@weevolution.org 
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Objectifs 

 

 Développer le potentiel global de 
vos jeunes. 

 Développer leur fierté, leur bonheur 
et leur esprit d'initiative. 

 Donner davantage de sens à vos 
apprentissages. 

 Apprendre les bases essentielles de 
l'entrepreneuriat conscient. 

 Permettre au jeune de sentir qu’il est acteur du changement et qu’il fait une différence 

positive dans son école et dans la société. 
 

Contenu 

 Les caractéristiques de l'éducation entrepreneuriale consciente1. 

 Les rôles que nous souhaitons faire jouer aux jeunes. 

 Le profil de sortie permettant le développement global des jeunes 

 Expérimentation d'activités, de projets et de microentreprises en entrepreneuriat 
conscient. 

 Présentation du modèle de l'École communautaire entrepreneuriale consciente 
(ECEC). 

 Présentation de l'OIECEC (Organisation internationale des écoles communautaires 
entrepreneuriales conscientes) 

Méthode pédagogique 

 

 Au départ de situations vécues par les participants 

 Mise en situation concrète au travers d'activités et d'exercices 

 Activités en grand groupe, en petits groupes, individuelles 

 Approche collaborative 

 Multiples retours sur expériences (approche réflexive) 

 Travail concret sur des ressources actualisées pour l'école 
 

L'ASBL WeEvolution est reconnue par le CECAFOC. 
Cette formation soutient les axes stratégiques du Pacte d’Excellence  

 

 
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. 

 de 


