
 
 

 

 

Depuis plusieurs années, notre société toute entière vit une véritable révolution numérique qui 

impacte nos habitudes au quotidien, mais aussi tous les secteurs professionnels.  

L’enseignement n’y échappe pas et, comme pour tout changement d’envergure, le numérique éducatif 

est parfois pointé du doigt. Ces nouvelles technologies de l’apprentissage ne sont pourtant pas en 

opposition avec l’école dite « traditionnelle » ; bien au contraire, elles lui permettent de rester en 

phase avec son époque et son public. 

Les enseignants sont d’ailleurs très nombreux aujourd’hui à considérer que le numérique offre 

d’indéniables opportunités en matière d’acquisition des compétences et des savoirs mais également 

comme moyen d’émancipation. 

 

CRISE SANITAIRE ET CRÉATIVITÉ TECHNOLOGIQUE  

De facto, de nouvelles méthodes de travail, plus collaboratives et incitant apprenants et enseignants 

à travailler différemment et de façon parfois inédite, voient peu à peu le jour. La période de 

confinement qu’ont vécu élèves et enseignants l’année scolaire dernière en est un parfait exemple ! 

Souvent dans l’urgence, de nouveaux dispositifs ont été mis en place, de nouveaux outils ont été 

déployés ou leur recours étendu… Tout le potentiel des nouvelles technologies pour l’enseignement 

est apparu au grand jour : pour garder le lien, pour créer de l’interactivité, pour maintenir ou 

transmettre des apprentissages, pour développer l’autonomie des élèves tout en assurant une 

guidance, pour évaluer les acquis, etc. 

 

RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE À SETT 

Plus que jamais, les écoles, tous types et tous niveaux confondus, sont prêtes à aller plus loin pour 

intégrer le numérique de manière efficace et systématique dans leurs méthodes pédagogiques ! 

A travers plus de 120 conférences et ateliers thématiques animés par des experts belges et étrangers 

et des enseignants de terrain, Sett offre l’occasion unique au monde enseignant de découvrir de 

nouvelles méthodes et de performants outils d’apprentissage. 

 

Organisé en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’UNamur, entièrement gratuit 

pour les acteurs de l’enseignement et reconnu comme journées de formations interréseaux par 

l’Institut de la Formation en cours de Carrière, Sett propose un panel de sujets extrêmement 

variés autour de trois thèmes transversaux :  

 Le numérique au service des apprenants et enseignants ou comment utiliser les nouvelles 

technologies pour faciliter les apprentissages, leur transmission, leur évaluation 

L’enseignement en pleine révolution numérique ! 
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 L’éducation aux médias numériques ou comment répondre à ce nouvel enjeu citoyen en aidant 

les élèves, dès le plus jeune âge, à comprendre et à décrypter le monde numérique qui les 

entoure 

 L’éveil à la pensée informatique ou comment sensibiliser et initier les élèves aux indispensables 

notions informatiques 

 

LES EDTECHS S’EXPOSENT 

En marge de ce large programme, plus de 70 organismes et entreprises spécialisés dans les 

technologies éducatives et les nouvelles pratiques pédagogiques seront rassemblés à Namur Expo.  

Sur leurs stands, les participants auront l’opportunité unique de tester et d’appréhender en situation 

réelle des outils numériques innovants, des approches nouvelles.  

Une manière pragmatique et ludique de toucher du doigt ce que seront l’école et le métier 

d’enseignant dans un futur… plus proche que jamais ! 

 

 

Infos pratiques 

Dates : du mercredi 27 au vendredi 29 janvier 2021  de 9h00 à 17h00 

Lieu : Namur Expo | Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur 

 

Inscription gratuite pour les acteurs de l’enseignement  

 L’inscription à Sett est obligatoire sur www.sett-namur.be 

 Un code est requis pour l’enregistrement : chaque direction d’école en Fédération Wallonie-

Bruxelles recevra le code valable pour tous les membres de son établissement par courrier à 

la rentrée scolaire. 

 Code égaré ou non-reçu ? Demandez à nouveau votre code sur www.sett-namur.be/code-

request  

 

 

FORMATION INTERRÉSEAUX 

Sett fait partie du programme des formations interréseaux organisées par 

l’Institut pour la Formation en cours de Carrière (IFC). 

Pour participer à Sett dans le cadre d’une formation reconnue, une inscription 

complémentaire sur www.ifc.cfwb.be est requise (code de la formation : 

205002027). 

 

 

Mesures coronavirus 

Depuis le 23 juillet, le Conseil National de Sécurité a décidé de soumettre 

le secteur des foires et salons à un autre protocole que celui des 

événements de masse : les salons peuvent donc à nouveau ouvrir leurs 

portes à partir du 1er septembre 2020 à condition de respecter 

http://www.sett-namur.be/
http://www.sett-namur.be/code-request
http://www.sett-namur.be/code-request


scrupuleusement leur protocole et dans la mesure où les conditions épidémiologiques le permettent. 

Dès à présent, Easyfairs met tout en œuvre pour créer, à Namur Expo à l’occasion de Sett, un cadre 

sûr et propice aux rencontres et échanges.  

Prenez connaissance des différentes mesures et des engagements d’Easyfairs pour la sécurité de ses 

exposants et visiteurs sur www.sett-namur.be/corona.  

 

 

 

 

Infos presse : Sandrine Corbiau | 0475 46 48 86 | info@parents-theses.be 

Responsable Sett Namur : Hervé Hasquin | 0475 87 99 15 | herve.hasquin@easyfairs.com 
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