
 

 

 

Cher(e)s membres de la FEGEPRO,  

 

Souvenez-vous il y a quelques années ou pour certain(e)s d’entre vous, quelques 
dizaines d’années, vous avez peut-être rencontré lors de votre parcours scolaire, un 
professeur qui vous a donné l’envie de faire « la géo ». En effet, il semble bien que pas mal de 
choix de professions liées aux nombreuses facettes du métier de la géographie aient été 
motivés par une rencontre lors d’un cours dans le secondaire.  

 Notre discipline évolue sans cesse et de nombreuses opportunités restent disponibles 
grâce aux nombreuses filières de formation liées à la géographie dans différents types 
d’études supérieures de type court ou de type long. Le poster « La géographie, une clé pour 
notre futur » (https://www.fegepro.be/ressources/geodidac/jeux/la-geographie-une-cle-

pour-notre-futur-geography-is-the-key-to-our-future/), que nous avions édité il y a 
quelques années en collaboration avec le Comité National de Géographie, est toujours 
disponible et reste d’actualité. Vous pouvez toujours nous en demander quelques exemplaires 
papier via notre secrétariat et la version électronique est toujours accessible sur notre site 
www.fegepro.be 

 En outre, il n’est jamais trop tôt pour faire découvrir à vos étudiants du secondaire, les 
nombreuses facettes du métier. Il convient de retenir la date du jeudi 3 mars 2022 pour qu’ils 
participent au speed-dating de la GEO : le GEODATING à l’ULiège qui se déroulera pendant le 
congé de printemps en soirée et dans le prolongement des cours ouverts à l’Université de 
Liège au Sart-Tilman. Cette activité originale s’adresse à vos étudiants de 5° et 6° année, mais 
aussi aux élèves de 4° année, avant qu’ils ne choisissent leurs options de fin du secondaire. À 
noter également que les Parents sont les bienvenus pour cette soirée d’information afin 
qu’eux aussi découvrent que la géo ce n’est pas que : « Quelle est la capitale du Bhoutan ? ». 
De plus amples informations suivront sur notre Facebook FEGEPRO et dans la prochaine 
newsletter. 

En ce début octobre, le Conseil d’administration et le comité de Pilotage (nouvelle 
dénomination de l’équipe administrative de la FEGEPRO suite à la nouvelle législation des 
ASBL) se sont réunis et à travers les nombreux outils que nous vous avons proposés cette 
année, mais aussi via les outils en préparation, nous constatons que plus encore que par le 
passé, nous sommes là pour créer des liens entre les professeurs de géographie souvent isolés 
dans les écoles.  

https://www.fegepro.be/ressources/geodidac/jeux/la-geographie-une-cle-pour-notre-futur-geography-is-the-key-to-our-future/
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Ainsi cette année 2021 a vu :  

• Une remise à neuf de notre site Internet et cela sans subside et sur fond propre  

• La parution régulière de nos newsletters dont les séquences pédagogiques sont 
supervisées par le Comité Pédagogique 

• La revue de presse mise à jour quotidiennement et avec quelques articles épinglés sur 
notre site  

• Le GEO 85 qui intéressera certainement les professeurs de 6° année, mais aussi les 
autres niveaux d’étude dans le cadre des séquences liées à l’aménagement du 
territoire. Il est le fruit d’un travail de collaboration d’une quinzaine d’enseignants qui 
ont partagé leurs pratiques et vous permettent de retrouver les éléments de théorie 
indispensables dans ces matières. La version papier vous arrivera par la poste vers la 
Saint-Nicolas et la version électronique sera accessible dans la foulée à nos membres 
en ordre de cotisation. Il est à noter que de premières pistes pédagogiques 
accompagnent dès à présent ce volumineux GEO 85, mais que d’autres séquences 
pédagogiques seront distillées au fur et à mesure des newsletters de 2022. Un teaser 
sera bientôt accessible sur notre Facebook afin de vous mettre l’eau à la bouche …  

• Notons également la mise en place d’une plateforme collaborative en construction 
dans la foulée de l’atelier de L.Gischer lors du dernier Congrès des Sciences en août 
dernier. Il est encore temps de vous joindre à l’équipe qui élabore ce nouvel outil. 

À travers l’ensemble des outils que nous vous proposons, nous espérons avoir pu vous 
apporter de l’aide dans la confection de vos séquences. Pour avoir encore en 2022, accès à 
l’ensemble des informations fournies par la FEGEPRO, nous vous invitons dès à présent à 
renouveler votre cotisation. Tous les renseignements pratiques sont présents dans cette 
newsletter.  

 J’attire spécialement l’attention des professeurs des Hautes Écoles sur la cotisation 
« découverte étudiant » que nous proposons à leurs étudiants. Merci de voir avec notre 
secrétariat afin de faciliter les choses pour que les étudiants puissent bénéficier de cette 
opportunité.  

 Au nom de toute l’équipe, permettez- moi de vous remercier pour le soutien que vous 
nous apportez et n’hésitez pas à proposer vos services pour enrichir encore le comité 
pédagogique qui ne demande qu’à s’étoffer encore.  

 

Meilleurs vœux dès à présent à vous et à tous ceux qui vous sont chers.  

 

 

 

JF Close-Lecocq 

Président 


