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Conformément à la circulaire 6964 du 30 01 2019 et en votre qualité de lauréat 
de l’appel à projet Ecole numérique 2019, il vous est demandé de communiquer 
dès maintenant les résultats du « SELFIE » afin de démarrer votre projet. 
 

Pour les équipes qui n’auraient pas encore réalisé le SELFIE, un délai complémentaire pour sa 
réalisation est accordé.  

Toutefois, celui-ci doit être impérativement communiqué pour le 15 octobre 2019 à 
l’Administration générale de l’enseignement (Fédération Wallonie-Bruxelles). 

 

SELFIE OBLIGATOIRE À RENDRE POUR LE 15 OCTOBRE 2019 AU PLUS TARD ! 

 

SELFIE qu'est-ce que c’est ? 

SELFIE est un outil d'auto-évaluation développé par la Commission européenne afin d'apporter un 
soutien accru aux établissements lors de l'utilisation des technologies numériques pour améliorer les 
acquis d'apprentissage (circulaire 6883 du 07 11 2018)1.  

Quels sont les avantages de SELFIE ?  

 Un outil d'auto-évaluation encourage les établissements à s'interroger sur eux-mêmes et à 
formuler des plans pour l'avenir.  

 L'auto-évaluation respecte les points de vue des personnes qui effectuent le travail au quotidien 
et les aide à mieux identifier à la fois leurs forces et leurs faiblesses. Les questionnaires sont 
anonymes.  

 SELFIE mobilise tous les acteurs clés (les chefs d'établissement, les enseignants et les 
apprenants) pour la mise en œuvre d'un plan d'amélioration.  

 SELFIE ne suit pas une approche uniforme, mais est entièrement personnalisable (si vous le 
souhaitez), afin de répondre aux besoins de chaque établissement. 

Concrètement, comment faire ?  
Quelles sont les étapes clés ? 

Pour commencer à utiliser SELFIE, rendez-vous sur le portail suivant :  

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fr 

ÉTAPE 1  

Pour utiliser SELFIE dans votre établissement, le coordinateur ou le délégué-référent numérique ou 
une petite équipe coordonne l’activité. 

 

  

                                                             
1 http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%206883%20(7127_20181107_092103).pdf  

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fr
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%206883%20(7127_20181107_092103).pdf
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ÉTAPE 2  

Le coordinateur/délégué-référent numérique désigné pourra :  

 définir le profil de l’établissement; 

 inscrire l’établissement sur la plateforme SELFIE, en fournissant des informations principales 
telles que le type d’établissement (par exemple: primaire, secondaire, …), sa taille et sa 
localisation; 

 définir le calendrier de l’activité SELFIE; 

 choisir les participants. 

Ces procédures se font via le tableau de bord. 

  

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 3  

 Le coordinateur/délégué-référent numérique sélectionne les dates et génèrent les liens pour les 
participants en sélectionnant les niveaux d’enseignement, en définissant les dates de début et 
de fin ainsi que la langue par défaut.  

 Suivez le processus indiqué.  

Remarques 

Le délai de réponse peut être fixé entre une semaine (minimum) et trois semaines (maximum). 

Les liens ne peuvent plus être modifiés lorsque les participants commencent à répondre aux questions.  

 

Exemple  

  

 

  

Sélectionner la langue par défaut 

 Étape 3 

Facultatif 

Sélectionner les dates de début et de fin 

(maximum 3 semaines) 

Aperçu du questionnaire du groupe cible 

Lien à copier dans le presse-papier pour 

le partager au public cible 
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 Le coordinateur /délégué-référent numérique invite les apprenants, les enseignants et l’équipe 
de direction à utiliser SELFIE de manière anonyme: 

o les enseignants et l’équipe de direction peuvent y répondre quand ils le souhaitent;  

o en ce qui concerne les apprenants, il est recommandé de leur demander de répondre 
aux questions dans le cadre d’un cours. 

 Le coordinateur/délégué-référent numérique peut décider d’imprimer les liens ou de les 
générer afin de les partager avec le public cible de la manière la plus adéquate. 

 

 Les personnes de l’équipe de direction, les enseignants et les apprenants ont alors la possibilité 
de répondre au questionnaire en utilisant ce lien.  

 La plupart des réponses aux questions sont données sur une échelle de 1 à 5: 1 étant la note la 
plus faible et 5 la plus élevée. Le nombre de questions ouvertes est limité. Les questions sont 
adaptées aux apprenants (primaire, secondaire, …). 

 

 
 

Les recommandations suivantes concernent les établissements  
de l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Attention ! Pour que l’analyse SELFIE soit complète, vous devez demander la participation de membres 
du personnel enseignant mais aussi des apprenants. Afin que l’échantillon soit représentatif de votre 
établissement, nous vous demandons à minima : 

 Pour un établissement de moins de 600 apprenants, la participation à l’analyse SELFIE de 
5-7 enseignants (pour autant qu’il y en ait ce nombre. S'il y a moins d’enseignants que 5, tous 
les enseignants de l’implantation participent), tous les membres du personnel administratif et 
entre 20-25 apprenants de plus de 9 ans. 

 Pour un établissement de plus de 600 apprenants, la participation minimale de 
10-15 enseignants, 3 membres à minima du personnel administratif et au minimum entre 
35-40 apprenants de plus de 9 ans. 

 Pour les établissements d’enseignement spécialisé, le nombre d’apprenants participant à 
l’évaluation SELFIE est de 3-5 apprenants. S'il est impossible de les faire participer, indiquez 1 
au nombre d’apprenants participant. 

 Pour les établissements organisant uniquement le niveau maternel et fondamental des 
apprenants de moins de 9 ans, indiquez 1 au nombre d’apprenants participant. 

Plus le nombre d’enseignants et d’apprenants participant à l’évaluation est élevé, plus l’analyse de la 
situation en termes de numérique de votre établissement est précise. Tous les enseignants ayant 
travaillé au minimum une année scolaire complète au sein de votre établissement sont invités à 
participer à l’enquête. Le personnel des postes administratifs et de direction répondent aux questions 
destinées à la section « administration ». En effet, il existe trois questionnaires dans le cadre de SELFIE, 
un pour chacun des trois groupes d’utilisateurs, à savoir l’équipe de direction, les enseignants et les 
apprenants. 

L’enquête peut être réalisée indépendamment du projet EN. Il ne s’agit pas spécifiquement des 
enseignants ni des apprenants participant au projet EN. 
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Résumé  

- 600 apprenants Tous les membres du 
personnel administratif 

Au minimum,  
5-7 enseignants  

Au minimum,  
20-25 apprenants 

+ 600 apprenants  Au minimum, 3-4 membres 
du personnel administratif 

Au minimum,  
10-15 enseignants 

Au minimum,  
35-40 apprenants 

 

Les recommandations suivantes concernent les établissements  
de Promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Attention ! Pour que l’analyse SELFIE soit complète, vous devez demander la participation de plusieurs 
enseignants mais aussi des apprenants. Afin que l’échantillon soit représentatif de votre 
établissement, nous vous demandons à minima 2 groupes/classes. 

Le CRP accompagnera l'établissement afin de déterminer le nombre d'apprenants adéquat par rapport 
à la situation de ce dernier. 

ÉTAPE 4  

Le rapport d’établissement est accessible depuis la rubrique « Votre autoévaluation ». Il y a un rapport 
par domaine (il y a donc 6 PDF). Une fois la date de fin de période atteinte, SELFIE génère un rapport 
pour votre établissement, illustrant les résultats agrégés de manière visuelle et interactive.  

C’est ce rapport final que vous devez faire parvenir au plus vite (le 15 octobre 2019 au plus tard).  

Pour l’enseignement obligatoire en Fédération Wallonie-Bruxelles  
au Service général du Numérique éducatif (SGNE) 

En cas de difficultés, vous pouvez contacter le SGNE par mail à ecolenumerique@cfwb.be ou au 
02 690 82 62 ou l’équipe SELFIE via le formulaire https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/contact.  

Pour l’enseignement de Promotion Sociale  
au Centre de Ressources Pédagogiques (CRP) 

Le Centre de Ressources Pédagogiques se chargera du suivi et du support de la réalisation du SELFIE. 
En cas de difficultés, vous pouvez contacter le CRP via crp@cfwb.be ou 02 690 85 50 ou l’équipe SELFIE 
via le formulaire https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/contact. 

Pour les établissements de la Communauté Germanophone : 

Le Service pédagogique de Ministère de la Communauté Germanophone se chargera du suivi de 
l’évaluation SELFIE. En cas de difficultés, vous pouvez contacter le Service pédagogique via 
olivier.esser@dgov.be ou 087 876 776 ou l’équipe SELFIE via le formulaire https://schools-go-
digital.jrc.ec.europa.eu/contact 

Calendrier des échéances des documents 

 Au plus tard pour le 15 octobre 2019  les 6 PDF « Rapport d’école ou d’établissement » 
SELFIE 2019 accompagné du formulaire complété.  

 Pour le 30 novembre 2020  les 6 PDF Rapport d’école ou d’établissement SELFIE 2020. 

 À la fin du projet, au terme des 3 ans, au plus tard le 30 juin 2022  le formulaire qui vous sera 
envoyé + les 6 PDF Rapport d’école ou d’établissement SELFIE 2022. 

mailto:ecolenumerique@cfwb.be
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/contact
mailto:crp@cfwb.be
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/contact
mailto:olivier.esser@dgov.be
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/contact
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/contact


5 
 

 

À renvoyer AU PLUS VITE 
dernière limite le 15 octobre 2019 

 

Formulaire d’accompagnement SELFIE 
 

 

Numéro de projet École Numérique EN2019 :  ................................................................................................  

Titre du projet :  ................................................................................................................................................  

Numéro FASE Établissement :  .........................................................................................................................  

Numéro FASE Implantation :  ...........................................................................................................................  

Coordonnées de l’implantation scolaire :  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

Coordonnées du responsable SELFIE/délégué-référent numérique  

Nom :  ................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...........................................................................................................................................................  

Mail professionnel :  .........................................................................................................................................  

Téléphone professionnel :  ...............................................................................................................................  

 

 

À joindre aux PDF résultats « SELFIE » à renvoyer, pour le 15 octobre 2019 au plus tard, à: 

 ecolenumerique@cfwb.be pour l’enseignement obligatoire de la FWB, 

 crp@cfwb.be pour l'enseignement de Promotion Sociale de la FWB, 

 olivier.esser@dgov.be pour les établissements de la Communauté Germanophone. 

mailto:ecolenumerique@cfwb.be
mailto:crp@cfwb.be
mailto:olivier.esser@dgov.be

