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Un cadre de plus 
en plus propice ? 

L’ErE s’installe
progressivement dans la
formation des futurs
enseignants. Dans les Hautes
Écoles, elle se vit sous forme
de quelques aspects ponctuels,
d’un stage de plus d’une
semaine, d’un chapitre, du
remaniement complet d’un
cours, de séminaires... Voir en
guise d’exemple les articles des
pages 20 et 21. 

Signalons aussi l’existence
d’une étude sur le rôle de la
formation initiale et continue
dans l’intégration de
l’Éducation relative à
l’Environnement (ErE) en
milieu scolaire (FUL, 1998-
1999). Elle reprend les
établissements ayant intitulé
explicitement un cours, un
stage ou un module « ErE »
ou « Environnement ».
Emmanuel Legrand (063/23

08 24 - legrand@ful.ac.be).
Toutes les Hautes Écoles

sont répertoriées à partir du
site http://agers.cfwb.be

Dans les agrégations, les
modules d’Éducation relative
à l’Environnement sont
pratiquement inexistants.
L’environnement est introduit
dans les agrégations de
biologie, à travers des
thématiques d’éducation à la
santé, la bioéthique... La
réforme de l’agrégation qui
prendra cours dès octobre
2001 et qui prévoit 300 heures
obligatoires laisse espérer la
création de modules
spécifiques.

À l’Université de Liège, un
module générique d’éducation
à la citoyenneté est en passe
d’être créé (15h). Il y figure un
module d’éducation relative à
l’environnement.

Chaque université dispose
d’un service qui vous
renseignera sur les agrégations :

• Université de Liège - Centre
interfacultaire des enseignants
- CIFEN (04/366 56 60).
www.ulg.ac.be/cifen

• Université Libre de Bruxelles
- Service des agrégations
(02/650 54 62). www.ulb.ac.be

• Faculté Universitaire Notre-
Dame de la Paix –
Agrégation à l’unité des
sciences (081/72 41 11).
www.fndp.ac.be

• Université catholique de
Louvain-la-Neuve - Labora-
toire de pédagogie et des
sciences (010/47 26 93).
www.biol.ucl.ac.be/pesc/pesc.
html

De l’ErE pour 
les futurs enseignants

CRIE de Mariemont 

Diverses formations pour
normaliens (instituteurs,
régents). Contenu défini en
commun accord avec les
enseignants. Quelques

modules «clé sur porte ».

CRIE de Mariemont, Arboretum

et Parc Historique, 7170 Manage

(064/23 80 10 – jp.cokel

berghs@crie-mariemont.be).

Nature & Loisirs

Découverte de l’Environne-

ment : stage pour normaliens

sur l’environnement au sens

large. Vivre une démarche

pédagogique allant de la

sensibilisation à la

structuration des savoirs.

Nature et Loisirs asbl, 24 av.

Speeckaert, 1495 Villers-la-Ville

(T : 071/87 71 01 – F :

071/87 98 78 – nature.et.loi

sirs@skynet.be). http://users.sky

net.be/nature.et.loisirs/

1 Éducation relative à l’Environnement.

L’ErE1
dans les formations initiales…

Se former

Confédération Générale
des Enseignants

En collaboration avec des
organismes de formation ou à
la demande d’institutions
(écoles, associations,...),
formations à dates fixes ou à
la demande, de courte ou de
moyenne durée (1 à 5 jours),
ainsi que rencontres
pédagogiques d’été (Rpe).

CGE, 66 chaussée de Haecht,
1210 Bruxelles (T : 02/218 34 50
– F : 02/218 49 67– cge.bxl@
cfwb.be).
www.espace.cfwb.be/cge/

CRIE d’Harchies et l’espace
Gallo-romain d’Ath

« Les sites naturels et les musées
comme lieux privilégiés pour
développer une Éducation
relative à l’Environnement
(ErE) en symbiose avec le
programme intégré ». Destiné
aux enseignants du cycle 5-8
ans. Janvier et février 2002.

CRIE d’Harchies, 5 chemin des
Préaux, 7321 Harchies
(069/58 11 72).

Formation continuée 
des Enseignants du
fondamental (libre)

Formations destinées aux
enseignants, directions,
maîtres spéciaux du
fondamental ordinaire et
spécial. La FOCEF collabore
avec des associations comme
le CRIE de Mariemont qui
organise des formations pour
instituteurs sur les thèmes
environnementaux et la
pédagogie de l’ErE.

FOCEF, 1 rue Guimard, 1040
Bruxelles (T : 02/289 63 60 – F :
02/289 63 61 – eliane.huyghe
baert@segec.be). 

Haute École de
Bruxelles

Dès septembre 2001,
formation en éducation
relative à l’environnement
venant en réponse au décret
définissant les missions
prioritaires de l’enseignement
secondaire.

HEB, M-F GONSETTE, M-A
HENRIOULLE, département

pédagogique, 62 av. De Fré, 1180
Bruxelles (02/374 00 99).

Institut d’Éco-Pédagogie 
Stages de formations à la
carte, formations continuées,
journées de sensibilisation.
Soutien, accompagnement
dans la conception,
réalisation et suivi de projets
et programmes éducatifs
(cours, animations, visites).

IEP, Institut de Botanique, B22,
Sart-Tilman, 4000 Liège, 
(T : 04/366 38 18 – F :
04/366 29 24).
www.ful.ac.be/hotes/iep

Le projet « Cerise »
Formation gratuite
d’intervenant éducatif en
environnement et en santé.
Pour demandeurs d’emploi
formés ou expérimentés dans
le domaine éducatif. Cours
théoriques (14 semaines) et
stage pratique (3 semaines).
Voir p.15.

Centre d’Éducation relative aux
interactions Santé et Environne-

ment, Haute École Charlemagne
« Les Rivageois », 6 rue des
Rivageois, 4000 Liège (T :
04/254 76 18-21 – F :
04/254 76 20 – les.rivageois
@restode.cfwb.be ou les-riva
geois@hotmail.com).

Union des Villes et des
Communes de Belgique
Programme de formations
modulaires, de formation-
recherche ou en école en
collaboration avec des
associations comme l’IEP, le
CRIE Tournesol... Pour
enseignants du fondamental

Centre de Formation-Enseigne-
ment de l’UVCB, 32 av. 
des Gaulois, 1040 Bruxelles
(02/733 76 17).

Actuellement chaque
organisateur de formation
(opérateur indépendant ou
réseau) envoie ses catalogues
aux écoles. À partir de
septembre 2001, un site
internet regroupera toutes les
données des différents
catalogues : www.agers.cfwb.be

… et dans les formations continuées


