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PROGRAMME DE LA MATINEE DU 7 FEVRIER 2017  

Attention ! Matinée à l’Institut Frans Fisher, rue de la Ruche 30 à 1030 Schaerbeek 
 
8h45 : accueil 
 
9h00 : Présentation de la matinée, des participants et lancement de la 
thématique. 
 

Fil rouge de la matinée : 
« Eduquer les 12-18 ans à l’environnement : état des lieux et 

méthodologies » 
 
9h15 : Présentation de Mr Claudio Foschi, inspecteur de l’enseignement 
secondaire « Besoins et comportements du jeune à cet âge » 

 
9h45 : Comment adapter une animation primaire pour secondaire, 
présentation et expérience à vivre sur le thème du bruit par Empreintes 
asbl 
 
10h : Présentation de 3 projets d’écoles : 

- Sylvie Schoetens de l’Athénée Frans Fisher labélisée Eco-School 
- Katrien	  Tibau	  van	  Maria	  Boodschap 
- Célia	  Rorive	  de	  l’Athénée	  Marguerite	  Yourcenar 

 
10h 45 : Pause  
 
11h : Ateliers : 3 x 3 ateliers d’une ½ heure  
 
Dont la visite du CTA (Centre de Technologie avancée) en chimie interne 
de l’Institut Frans Fisher : le CTA est une infrastructure mettant des 
équipements de pointe à disposition des enseignants et des élèves, dont 
les thèmes sont ici : analyse et traitement des eaux, chimie alimentaire 
(création jus de fruit), étude de l’énergie éolienne, labo d’énergie du 
rayonnement solaire, fonctionnement d’épuration de boues actives, 
construction d’un véhicule amphibie solaire,… 
 
12h30 : Quelques outils pédagogiques à découvrir … 
13h : repas sandwich et au revoir … 
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VOORMIDDAGPROGRAMMA  2 FEBRUARI 2016 

Opgelet ! Adres : Instituut Frans Fisher, Bijenkorfstraat 30 - 1030 Schaarbeek 

 
8u45 : onthaal 
 
9u00 : inleiding  
 

Rode draad van de voormiddag: 
‘Stand van zaken van het Brussels NME-aanbod en  de 

methodologie (12-18 jaar)’ 
 

9u15 : Presentatie ‘noden en gedrag van jongeren (12-18 jaar)’ door Mr. 
Claudio Foschi, onderwijsinspecteur 

 
9u45 : Hoe een vorming aanpassen aan het secundair onderwijs ? 
Presentatie en belevingsonderdeel over het thema ‘geluid’ door 
Empreintes asbl 
 
10u : Presentatie van 3 schoolprojecten :  

- Sylvie Schoetens de l’Athénée Frans Fisher labélisée Eco-School 
- Katrien	  Tibau	  van	  Maria	  Boodschap 
- Célia	  Rorive	  de	  l’Athénée	  Marguerite	  Yourcenar 

 
10u 45 : Pause  
 
11u : Ateliers : 3 x 3 ateliers van 30 minuten  
Waaronder een bezoek aan het CTA (Centrum Geavanceerde 
Technologie) en interne Chemie van het instituut Frans Ficher 
Het CTA is een topuitrusting ter beschikking van leerlingen en 
leerkrachten met als thema’s wateranalyse en –behandeling, 
voedingsscheikunde (fruitsap maken), studie van windenergie, labo  
zonne-energie, zuivering met actief slib, constructie van amfibiewagen 
op zonne-energie… 
 
12u30 : Pedagogische hulpmiddelen ter inzage … 
 
13u00 : Broodjes en tot ziens … 


