BUREAU INTERNATIONAL EN EDUCATION ET FORMATION

FORMONS L’AVENIR

NOTRE MISSION
Notre travail consiste à conseiller, élaborer, analyser, former, accompagner et
évaluer des projets en éducation, formation et coopération afin de maximiser
leur impact social.
Notre expertise méthodologique se base sur le développement de l’Approche
par Compétences et la Pédagogie de l’Intégration dans tous les domaines
éducatifs et de formation (curricula, évaluation, formation des cadres,
élaboration de manuels scolaires et de dispositifs digitaux de formation tels
que MOOCs, capsules vidéo et autres).
Nos champs d’intervention et d’accompagnement couvrent tous les niveaux
d’enseignement de la maternelle à la pédagogie universitaire, y compris
l’enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP).

NOTRE ÉQUIPE
• Est composée d’un groupe multidisciplinaire et multiculturel d’experts
hautement qualifiés avec une vaste
expérience conjointe de terrain
dans plus de 30 pays.

• Mobilise un réseau important d’acteurs de l’éducation tels que : écoles
(primaires et secondaires), Hautes
Ecoles et Universités en Belgique
francophone.

• Partage un cadre de référence théorique et une approche méthodologique prouvés internationalement
depuis plus de 25 ans.

• Organise des interventions et programmes de formation (stages) tant
en Belgique qu’à l’international.

• Associe des experts apportant leurs
sensibilités complémentaires (entre
autres : méthodologiques, sociologiques, psychopédagogiques, didactiques, éducatives, docimologiques,
linguistiques et culturelles, et de
gestion).

NOTRE
EXPERIENCE
Des projets dans plus de

30 PAYS

• Intervient de façon dynamique,
flexible et contextualisée en fonction des besoins conjointement
identifiés.

QUELQUES PARTENAIRES
ARES
UNESCO-Pôle Dakar
Commission Européenne (BTSF-HaDEA)
Agence Française de Développement (AFD)
Bureau International de l’Education (BIE / UNESCO)
Agence de coopération belge ENABEL
Agence de coopération allemande GIZ
Agence de coopération Lux-développement
Bruxelles Formation (Belgique)
AEF-Erasmus+
VLIR-UOS
CONFEMEN
Fonds social européen (FSE)
...
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