
Lancement de trois CERTIFICATS D’UNIVERSITÉ 

en enseignement explicite des contenus et des comportements  

   L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

Pour répondre aux demandes des enseignants en fonction souhaitant se former à l’enseignement explicite, l’Institut 

d’Administration scolaire de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université de Mons a mis sur 

pied trois Certificats d’Université à destination des enseignants intervenant dans le fondamental (enseignement 

maternel et primaire). 

L’enseignement explicite est une approche pédagogique élaborée à 

partir d’observations et d’expérimentations réalisées depuis une 

cinquantaine d’années par des chercheurs dans des classes, en 

collaboration avec des enseignants et des élèves. Il s’agit d’une 

approche pédagogique équitable qui permet au plus grand nombre 

d’élèves d’apprendre des contenus scolaires tels que la lecture, 

l’écriture ou encore les mathématiques, mais aussi des comportements 

leur permettant d’incarner certaines valeurs telles que la solidarité. 

Le Certificat d’Université en enseignement explicite des contenus et des comportements (initiation) est organisé dès octobre 

2021. Deux Certificats d’approfondissement seront ensuite proposés à partir de 2022 et 2023 aux participants ayant réussi le 

Certificat d’initiation. Les cours et travaux pratiques sont organisés certains samedis et mercredis après-midi. Une partie des 

activités est à effectuer par les participants au sein de leurs classes.  

• Conditions d’admission 

Accès aux titulaires d'un diplôme de Master ou aux titulaires d'un diplôme de 

l'enseignement supérieur (type court) pouvant justifier d’une expérience 

professionnelle et/ou personnelle utile d'au moins trois ans. 
• Contact 
 Equipe enseignante : inas.formation@umons.ac.be  

 Inscription : formation.continue@umons.ac.be 

LES CERTIFICATS 

Ce Certificat est destiné aux enseignants de l’enseignement fondamental (maternel et primaire).  

Il est également ouvert aux formateurs d’enseignants à condition qu’ils aient accès à une classe leur permettant de réaliser 

leurs travaux pratiques qui impliquent d’enseigner à des élèves de l’enseignement fondamental. 

PUBLIC CIBLE 

L'enseignement explicite et les trois Certificats d'Université : www.enseignementexplicite.be 

Le Certificat d'initiation (programme, droits d'inscription, etc.) :  https://web.umons.ac.be/fpse/fr/formations/cu-eeccin/ 

La formation continue : www.umons.ac.be/formationcontinue  

• Pour plus d’informations sur ... 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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• Equipe enseignante : Marie Bocquillon, 
Marc  Demeuse, Antoine Derobertmasure et 
Laëtitia  Delbart (Université de Mons), en collaboration 
avec Steve Bissonnette (Université TELUQ, Québec) 
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