
 

 

 
Circulaire 8299 du 06/10/2021 
 
Salon SETT 2022 : l’événement du numérique pour 
l’enseignement 
 

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 01/10/2021 
Documents à renvoyer  non 
  
Information succincte Le salon SETT permet la découverte, l’information et les échanges de 

bonnes pratiques sur l’utilisation du numérique dans l’enseignement 
via des conférences, des formations et des ateliers thématiques 
accessibles gratuitement. 

  
Mots-clés Salon Sett - School Education Transformation Technology - Tice - 

Éducation par et au numérique - Éducation aux médias 
 

Remarque  Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 
rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires  

 
 
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 
 
 Secondaire artistique à horaire réduit  
 
 Promotion sociale secondaire 
 Promotion sociale supérieur  
 
 
 

 
 Centres psycho-médico-social 
 
 Centres d'Auto-Formation 
 Centres de Technologie Avancée (CTA) 
 Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA) 
 Centres techniques  
 
 Homes d’accueil permanent 
 Internats primaire ordinaire 
 Internats secondaire ordinaire 
 Internats prim. ou sec. spécialisé 
 Internats supérieur 
 
 Ecoles supérieures des Arts 
 Hautes Ecoles 
 Universités 

 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
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 Vérificateurs  
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) 
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC) 
 

 



Signataire(s) 
Adm. générale de l’Enseignement, Lise-Anne Hanse, Administratrice générale 

 
 
Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
 Service général du Numérique éducatif  

 
 



SETT, l’événement du Numérique pour l’enseignement   

Namur, 26, 27, 28 janvier 2022 

 

Madame, Monsieur,  

J’ai le plaisir de vous informer de la tenue de l’événement SETT (School Education Transformation & Technology) à 

Namur les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022.  

 

SETT est un salon dédié au numérique éducatif qui s'adresse aux professionnels de l’éducation du fondamental au 

supérieur, de plein exercice ou en promotion sociale. Cette initiative a pour visée d’encourager les échanges entre 

pairs. 

 

En effet, les outils numériques ont leur place dans les salles de classe et auditoires qu’il soit question d’équipements 

(tableaux interactifs, tablettes…) ou d’applications (environnements de communication, plateformes 

pédagogiques…) qui transforment les pratiques pédagogiques. Pendant la crise sanitaire, vous, personnel éducatif, 

administratif et enseignants avez mis à contribution les technologies éducatives pour relever le défi du 

développement des apprentissages.  

 

Conçu en étroite collaboration avec des experts, dont des membres du Service général du Numérique éducatif, le 

programme du SETT propose des moments didactiques afin de poursuivre l’intégration du numérique dans une 

discipline précise, de réfléchir à l’éducation aux médias ou encore d’utiliser de nouveaux outils et équipements 

spécifiques à bon escient. La part belle est faite aux outils numériques pour faciliter les apprentissages, leur 

transmission et leur évaluation. Tout enseignant pourra utiliser les réflexions et ressources présentées au salon pour 

adapter ses pratiques pédagogiques, tenter de nouvelles approches et répondre aux questions : 

 

 Que reste-t-il des pratiques mises en place  et des compétences acquises ces derniers mois ?  

 Quelles sont leurs plus-values ?  

 Comment continuer leur adaptation en présentiel ? 

 

Au salon SETT, durant trois jours, près de 140 activités (conférences, ateliers, café-causeries) sont organisées autour 

de trois thèmes :  

 le numérique au service des apprenants/enseignants ; 

 l’éducation aux médias numériques ; 

 l’éveil à la pensée informatique.  

Ce programme couvre l’ensemble de l’enseignement, de la maternelle au supérieur, en passant par la promotion 

sociale ou le spécialisé. 

 



 

Le Service général du Numérique éducatif vous accueillera sur stand lors de ces trois journées afin de présenter 

ses actions. Ses membres animeront des conférences, ateliers et café-causeries. Vous pouvez dès à présent 

découvrir le programme complet à l’adresse suivante : www.sett-namur.be. 

 

Les SETT Awards 

Vous avez lancé une initiative innovante en matière de numérique dans l’éducation ? 

Donnez-lui un coup de projecteur en posant votre candidature pour les SETT Awards 2021. 

 

Organisés pour la deuxième fois, les SETT Awards mettent en lumière des initiatives novatrices et inspirantes 

d’écoles, de classes, d’institutions de formation ou d’associations en matière de numérique dans l’éducation. 

Les lauréats seront dévoilés le vendredi 28 janvier 2022 lors d’une cérémonie organisée au SETT. 

 
Téléchargez le formulaire de candidature ici : https://www.sett-namur.be/awards/ 
 

 

Informations pratiques  

Inscription 
 
L’inscription au SETT Namur est gratuite et obligatoire sur www.sett-namur.be au moyen du code d’enregistrement 
BAAA1000 
 
 
Pour l’enseignement obligatoire  
Le salon SETT appartient également au programme de formations en interréseaux, de l'enseignement obligatoire, 
organisées par l’Institut de la Formation professionnelle en cours de Carrière (IFPC).  
Pour participer au salon dans le cadre d’une formation reconnue, une inscription sur www.ifc.cfwb.be est requise 
(code de la formation : 205002101). 

 
 

Mesures sanitaires 
 
En fonction du contexte, des mesures sanitaires seront mises en place. Celles-ci sont disponibles sur le site du SETT1. 
 
 
Contact 
 
Pour toute demande d’informations : Hervé Hasquin – herve.hasquin@easyfairs.com  
 
 
Dates et lieu  
 
Mercredi 26 janvier, jeudi 27 janvier et vendredi 28 janvier 2022 de 8h00 à 17h00  
Namur Expo - Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 NAMUR 
 

 

                                                
1 https://www.sett-namur.be/corona/ 
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Je vous remercie de transmettre ces informations aux membres de vos équipes pédagogiques susceptibles d’être 

intéressés par ce salon.  

 

 

 

 

      Lise-Anne Hanse 

Administratrice générale 
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