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Enseignement hybride : module de formation en ligne 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 20/08/2020 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Dans le cadre de la Stratégie de rentrée 2020, la Fédération Wallonie-

Bruxelles met à disposition des enseignants et des directions de 

l'enseignement obligatoire, le module de formation en ligne 

"Enseignement hybride". Il est conçu pour les niveaux débutant ou 

intermédiaire en matière d’usages pédagogiques des outils numériques.  
  

Mots-clés formation à l'hybridation, éducation par le numérique 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC) 
Les Gouverneurs de province 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 

Signataire(s) 
 

Madame la Ministre Caroline DESIR 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
 SGNE - Service du Numérique éducatif formation.hybridation@cfwb.be 
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Enseignement hybride : module de formation en ligne 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la Stratégie de rentrée 2020, j’ai le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du 

module de formation « Enseignement hybride » destiné aux équipes éducatives de l’enseignement 

obligatoire. 

Cette formation apporte des éléments de réponse aux questions suivantes : 

 Qu’est-ce que l’enseignement hybride ? 

 Comment développer une composante en modalité à distance de mon cours ? 

 Par où commencer ? 

 Quels sont les points d’attention ? 

 Quels outils choisir ? 

 

 

À qui s’adresse ce module ? 
 

Les publics ciblés sont les enseignant·e·s et les directeur·trice·s d’établissement de tous les niveaux et 

types d’enseignement de l’enseignement obligatoire. 

 

Le module de formation est conçu pour les personnes de niveau débutant ou intermédiaire en matière 

d’usages pédagogiques des outils numériques. Disposer de connaissances et de compétences de base 

quant à l’utilisation d’un ordinateur ou d’un smartphone est toutefois nécessaire pour pouvoir suivre 

la formation. 
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Quels sont les objectifs d’apprentissage du module ? 
 

A l’issue de cette formation, vous disposerez d’éléments pour développer des composantes en 

modalité à distance de vos cours au regard de deux axes :  

 

 Adapter un cours à la formation à distance : définir un cheminement hybride et proposer des 

activités à distance, définir les modes de communication, d’interactions et de collaboration à 

distance avec vos apprenants et entre les apprenants, en modalité synchrone et asynchrone, 

avec un point d’attention porté sur la différenciation des apprentissages. 

 Diffuser des ressources de formation : présenter le contenu et les activités d’apprentissage 

de la composante à distance de vos cours, proposer des contenus et des ressources à distance 

ainsi que des évaluations formatives, en modalité synchrone et asynchrone. 

 

Comment est construit ce module ? 
 

Ce module de formation est à suivre intégralement en ligne. 

 

Le module de cours est basé sur des témoignages d’enseignant·e·s et des exercices pratiques. Il aborde 

divers éléments théoriques essentiels, présentés de manière originale.  

 

Le suivi du module de cours se veut en effet simple et motivant, pour vous soutenir dans la construction 

de scénarios pédagogiques alliant présence et distance des élèves, la réalisation et la diffusion de 

matériel pédagogique pour enseigner à distance et la mise en place d’une communication et 

d’interactions avec vos élèves. 

 

Deux portes d’entrée vous sont proposées : l’une, pour les novices, vous guide successivement à 

travers les différents volets de la formation afin de progresser pas à pas. L’autre, pour les plus 

expérimentés, vous permet de choisir l’ordre et les éléments de la formation que vous souhaitez 

aborder de manière à cibler les aspects de la formation les moins maîtrisés. 

 

De plus, un espace d’échange, distinct selon que soyez enseignant·e·s ou directeur·trice·s 

d’établissement, vous permet de partager vos productions, de solliciter l’avis de vos pairs afin de vous 

enrichir et de vous soutenir mutuellement.  

Tout au long de ce parcours, des moments de méta-cognition vous sont proposés et vous invitent à la 

réflexion sur votre propre apprentissage.    

Vous pourrez à tout moment interrompre votre parcours et y revenir ensuite. Parcourir l'ensemble de 

cette formation devrait prendre entre 3h et 4h30, en fonction du temps que vous consacrerez aux 

exercices, aux moments de méta-cognition, aux explorations, etc. 

Enfin, étant placé dans la situation d’un·e apprenant·e à distance, vous aurez l’occasion d’observer la 

conception du module, les types d’activités proposés, l’attention portée aux conditions d’utilisation 

des images, des vidéos, … pour éventuellement vous en inspirer.  
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Comment accéder à ce module ?  
 

La formation est entièrement disponible sur Happi, la plateforme dédiée à 

l’Hybridation des Apprentissages Interactifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Indépendamment du choix opéré par votre établissement d’utiliser ou non Happi pour 

l’enseignement hybride, vous pourrez accéder à la plateforme à l’adresse suivante : 

https://happi.cfwb.be 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « Accès enseignant » 

 

 

Vous serez alors redirigé·e vers l’écran dans lequel vous devrez renseigner vos identifiants Cerbère. 

 

Si vous rencontrez des difficultés à accéder à Happi, n’hésitez pas à consulter le mode d’emploi de 

connexion à destination des enseignant.e.s et la vidéo explicative, tous deux disponibles sur la page de 

connexion à la plateforme. 

 

 

Je vous souhaite une bonne découverte de cette formation. 

 

La Ministre de l’Éducation, 

 

 

 

Caroline DÉSIR 

 

 

 

 


