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1. Origine du projet :
L’institut de la Providence est une école d’enseignement secondaire général regroupant 1178
étudiants et plus d’une centaine de professeurs. L’Institut est reconnu dans le namurois pour
son efficacité et surtout son implication dans les projets nouvelles pratiques pédagogiques
associant les nouvelles technologies, la créativité et l’accompagnement pour la réussite de
tous les élèves.

http://europrojectnet.eu
L’Institut fait partie d’un des plus anciens réseaux d’écoles européennes «Education Without
Frontiers » (né en 1989) regroupant actuellement 19 établissements scolaires provenant de
17 pays européens différents ! Chaque année, une école organise une conférence
européenne permettant aux étudiants ; aux enseignants et aux équipes de Direction de
partager leurs pratiques innovantes et réfléchir sur des thèmes relatifs à l’éducation.
Plusieurs thèmes ont été dernièrement traités :
- Programme « Young European Leaders » & modèle des Nations Unies (Zilina – 2017)
- Comment Intégrer les réfugiés dans les écoles en Europe (Vienne – 2016)
- Programme « Hope in European Youth » (Saragosse – 2015)
- Développement de l’esprit d’entreprendre au sein des écoles (Copenhague – 2014)
- Programme « Equality Opportunities Networking » (Luxembourg – 2014)
- Intégration scolaire des enfants à haut potentiel (Lübbecke – 2013)
- Intégration scolaire des enfants à besoins spécifiques (Nieuport – 2013)
L’institut développe aussi depuis 2011 une collaboration avec la Chine avec notamment la
proposition de cours gratuits de chinois dès la première secondaire et en option à partir de la
5ème année. Un partenariat avec une école chinoise de Shanghai permet l’organisation
d’échange d’étudiants et de professeurs.
L’Institut est régulièrement cité dans les médias pour ses activités novatrices telles que le
lancement d’un coaching scolaire basé sur les neurosciences ; les nouvelles pratiques
pédagogiques comme les « classes inversées » ; les « Communautés d’Apprentissage
Professionnelles » et dernièrement le lancement d’un laboratoire créatif.
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2. Description du projet :
La conférence a pour titre « Visions on Innovative Projects » et apportera son prolongement
pour les écoles européennes dans deux domaines de développement actuel à l’école :
- Pour les étudiants : un travail sur la créativité mené par l’équipe de notre laboratoire
créatif (creative school jump IPC), en collaboration avec plusieurs acteurs du namurois dont
l’Université de Namur ; la Haute Ecole « Henallux » et d’autres écoles secondaires.
- Pour les professeurs : un travail sur le concept de « Communauté d’Apprentissage
Professionnelle » (CAP) mené par une équipe de professeurs issus de notre établissement et
en collaboration avec des autorités académiques du namurois, mais aussi provenant de
l’enseignement francophone de l’Ontario au Canada.
Concrètement durant la conférence, les étudiants pourront travailler sur le concept de
créativité et d’esprit d’entreprendre tout en travaillant sur la construction d’une vision
idéale de l’école du futur. Ils créeront des « clips promotionnels » sur l’école du futur.
Les professeurs pourront quant à eux recevoir une information sur le concept des « CAP »
permettant le développement de pratiques pédagogiques innovantes en améliorant l’image
du professeur comme étant un réel chercheur en éducation au sein d’une équipe
pluridisciplinaire. Les professeurs réagiront aux idées des élèves sur leur vision idéale de
l’école du futur pour établir les nouvelles missions et la vision du réseau européen. Pour
fêter les 25 ans de la 1ère charte signée, une cérémonie officielle sera organisée en présence
des médias.

3. Objectifs poursuivis par le projet :
L’objectif principal de la conférence est de permettre une réelle dissémination des bonnes
pratiques européennes au sein des écoles partenaires et auprès d’autres écoles issues de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Plusieurs objectifs seront également poursuivis :
- Développer la créativité et l’esprit d’entreprendre au sein des écoles
- Identifier les nouveaux besoins des étudiants et définir l’école idéale du futur
- Découvrir des nouvelles pratiques pédagogiques innovantes au sein des écoles partenaires
- Démontrer la pertinence du travail en équipe de professeurs chercheurs en éducation
- Entretenir les relations bilatérales et multilatérales entre écoles partenaires
- Promotionner les bonnes pratiques découvertes vers d’autres écoles francophones
- Etablir un compte-rendu de la conférence destiné à être largement diffusé
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4. Ressources nécessaires pour le projet :
La conférence accueillera 2 à 4 étudiants, 2 professeurs et les Directions provenant des
différentes écoles partenaires. Les étudiants seront pris en charge par des familles d’accueil
et les adultes seront logés à l’IBIS de Namur. Le nombre de participants à la conférence
devrait avoisiner les 100 à 120 personnes.
Nous sommes à la recherche de différentes aides financières et matérielles permettant de
réduire le coût de l’organisation de la conférence. Toute aide substantielle recevra un visuel
exclusif dans les différents documents de promotion de la conférence et auprès des médias
qui seront contactés, notamment lors de la cérémonie officielle de signature de charte.
Vous trouverez ci-dessous quelques indications en matière d’aides matérielles :
- Cadeaux promotionnels (150 ex.) : produits régionaux ; stylos à bille ; blocs de feuilles ;
Prospectus culturels présentant Namur et sa Province ; …
- Visuels pour la conférence : roll-up ; fardes ; autocollants ; badges ;
- Transports permettant l’acheminement des participants des aéroports à l’école et des
professeurs de Namur à Champion ; le transfert des professeurs de l’hôtel IBIS (Namur) vers
Champion et pour les excursions du samedi 13 octobre (Liège & Waterloo)
- Prestation de repas et/ou pique-nique durant la conférence
- Aide audiovisuelle & photographique pour le reportage durant la conférence
- Aide pour l’accompagnement des étudiants dans la création de leur clip vidéo
- Matériel de créativité pour les animations des étudiants
- Matériel de sonorisation pour la soirée de clôture le samedi 13 octobre
- Matériel d’éclairage pour la soirée de clôture le samedi 13 octobre
-…

Vous pouvez nous aider ?
Merci de contacter Mr Olaf MERTENS,
Directeur de l’Institut de la Providence de Champion
Mail : direction@providencechampion.be
Téléphone : 081 208 505 * 0497 25 46 38
N° Compte « EFSPC SEC PO » :
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