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COLLOQUE "APPRENDRE AVEC LE NUMÉRIQUE : 
DU COURS ENREGISTRÉ AUX CAPSULES VIDÉOS" 

 
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 

MAISON PROVINCIALE DE LA FORMATION, SERAING 

 
 
Mot de bienvenue de M. Benoît FRANCK 

Directeur général adjoint de l'Enseignement de la Province de Liège, 
Administrateur délégué de l'asbl Les Amis de Jean Boets 

 

 
 
Madame la Députée provinciale, 

Monsieur le Professeur, 
Monsieur le Conseiller représentant Madame la Ministre Isabelle SIMONIS, 

Monsieur le Président d’honneur, 
Monsieur le Directeur général, 
Madame la Directrice générale adjointe, 

Madame l’Inspectrice de l’Enseignement de la Ville de Liège, 
Madame l’Inspectrice de l’Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Mesdames les Inspectrices, Monsieur l’Inspecteur, 
Monsieur le Directeur-Président, Messieurs les Premiers Directeurs, 
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs, 

Mesdames et Messieurs les Enseignants et Formateurs, 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
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Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l’asbl Les Amis de Jean 

Boets à ce colloque du 6 décembre sur le Numérique et la Vidéo pédagogiques 
qu’accueille en ses murs la Maison de la Formation, que je remercie. 

 
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents à notre invitation, venus de tous 
les réseaux, niveaux et types d’enseignement ou encore issus de divers instituts 

et opérateurs de formation, d’orientation et de pilotage. 
 

Beaucoup d’entre vous connaissez bien l’asbl Les Amis de Jean Boets, association 
apolitique et inter-réseaux d’enseignement, dont la mission essentielle est de 
PROMOUVOIR LA CULTURE TECHNIQUE. 

Parmi ses diverses activités, citons les colloques, panels, conférences et débats 
permettant d’appréhender nombre de questions d’actualité relatives à 

l’enseignement, la formation et la culture technique. 
La plupart donnent lieu à la publication de comptes rendus que vous pouvez 
retrouver en ligne sur la page Internet de l’association, accessible sur le site de 

la Province de Liège depuis sa page d’accueil Enseignement 
 

Parmi la cinquantaine de sujets traités, mentionnons pêle-mêle « L’avenir des 
métiers de soins », « L’électromécanique », les métiers de bouche ou du 

transport, « L’Enseignement de Promotion sociale », l’évolution de la construction 
ou du laboratoire scolaire. 
 

Toujours en rapport avec la culture technique, ces différentes activités se 
conçoivent également en lien avec le développement social, économique et 

régional. Preuve en sont nos manifestations consacrées à l’emploi, aux besoins 
en personnel qualifié ou encore au développement des compétences. 
 

L’orientation est naturellement au cœur de nos préoccupations. C’est ainsi que 
notre association a par exemple été partenaire d’un panel consacré au Techni 

Truck et à la Technosphère, ces deux plateformes mobiles de promotion des 
filières et des métiers scientifiques, techniques et technologiques, avant de 
réaliser un colloque sur l’Approche Orientante. 

 
Aujourd’hui, nous sommes réunis pour ce colloque intitulé « Apprendre avec le 

numérique : du cours enregistré aux capsules vidéos », avec la volonté 
d’associer, d’une part, information large sur les enjeux du numérique et du 
recours à la vidéo dans l'enseignement et la formation, et d’autre part, 

communications d’expériences concrètes se déroulant aux différents niveaux et 
types d’enseignement et de formation. 

 
Aussi, je remercie en priorité Monsieur le Professeur Nicolas ROLAND, Chercheur 
en Sciences de l’Education à l’Université libre de Bruxelles, Responsable de la 

Cellule ULB Podcast, qui a accepté d’assurer l’exposé principal pour nous éclairer 
sur les enjeux, défis et opportunités liés aux faits d’enseigner et apprendre en 

vidéo. Sujet ô combien d’actualité et ô combien important ! 
 
Suivront les communications d’expériences de Mesdames Isabelle PAQUOT et 

Françoise SOLOT, respectivement Enseignante à l’Ecole Polytechnique de Huy et 
Maître-Assistante à la Haute Ecole de la Province de Liège, ainsi que de 

Messieurs Patrick HÉRIN et Ghislain SAUVAGE, respectivement Formateur-
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Responsable de la Cellule Logistique à l’Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente 

et Enseignant à l’Ecole Polytechnique de Herstal. Vous aurez parfaitement noté 
que les divers niveaux et types d’enseignement sont concernés, tout comme le 

monde de la formation. 
 
Enfin, je remercie très vivement pour sa présence et son soutien à nos activités 

Madame la Députée provinciale Muriel BRODURE-WILLAIN, à qui je cède sans 
plus tarder la parole. 

 
 
 


