
Let’s meet

 

and innovate

17 NOVEMBRE 2023 - NAMUR

#INSPIRALIA

Appel à projets



Vos outils, pratiques ou méthodes pédagogiques 
sont inspirants ? 
Vous souhaitez les partager ?

Devenez partenaire de l’événement INSPIRALIA !
Dépôt des candidatures pour le 22 mars 2023 au plus tard.

Inspiralia, c’est quoi ?

FormaForm en collaboration avec Form@Nam revient pour la troisième année consécutive avec 
LA journée des pratiques de la Formation Professionnelle en Belgique francophone. Une journée 
composée de différentes activités aux multiples formats qui met à l’honneur et en situation des 
outils, méthodes et pratiques pédagogiques.

Retrouvez le programme, les photos... de l’année dernière sur le site de l’événement.
 

www.inspiralia.be 

et découvrez notre aftermovie en cliquant ici : 

https://bit.ly/3X3KTWR

‘‘ Un lieu de partage d’expérience 

très intéressant, très inspirant. 

BRAVO. Super journée !  ’’

http://www.inspiralia.be
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Pourquoi participer ?

INSPIRALIA offre une véritable opportunité pour 
tous les professionnels et acteurs du secteur de 
la formation, de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle, de prendre part gratuitement à un 
événement lié à la Formation Professionnelle qui 
touche l’ensemble du secteur. 
La précédente édition a rassemblé plus de 300 
 participants, conquis par l’événement.
 

 Autres avantages : 
- Vous bénéficiez d’une visibilité et d’une couverture 
médiatique
 - assurés par FormaForm et Form@Nam
  - via les canaux de promotion
- Vous contribuez à l’atteinte des objectifs de l’Europe 
en matière d’éducation et de formation tout au long de 
la vie

• Renforcer votre réseau
• Initier des synergies
• Faire partie intégrante d’Inspiralia
• S’enrichir de la diversité qu’offre l’événement

Saisir les opportunités de collaboration



Inspiralia, pour qui ?

Candidat partenaire

Tout professionnel du secteur public de la formation, de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle est invité à participer à l’événement en proposant une activité en lien avec 
les pratiques pédagogiques. Les futurs partenaires sont ainsi conviés à déposer un dossier de 
candidature. 
Les organismes qui souhaitent participer doivent répondre aux critères d’éligibilité.

Critères d’éligibilité des partenaires  
• Les acteurs doivent être issus du secteur de la formation et de l’insertion professionnelle.

• Les acteurs doivent être issus du secteur public ou être subsidiés en partie par des fonds              
   publics.

• La ou les personne.s qui anime.nt une activité sont attachée.e.s à l’organisme qui dépose le      
   projet – vous ne pouvez pas sous-traiter.

Participants à l’événement

L’entrée de l’événement est gratuite et ouverte à tous. L’événement cible particulièrement tout 
acteur de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle.

 

‘‘ Journée inspirante, ressourcante, 
faite de chouettes rencontres. ’’
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Quel projet déposer ?

Mot d’ordre : la mise en situation de pratiques pédagogiques.

Tous les projets mettant en avant des outils, pratiques ou méthodes pédagogiques inspirantes, 
innovantes sont les bienvenus ! 

S’il y a bien un événement où vous pouvez laisser parler votre créativité, c’est INSPIRALIA !

Deux lignes directrices sont imposées : 

• Respecter un des formats de l’événement
• Respecter les critères de sélection des projets

Atelier

Stand

Conférence

Il s’agit d’une 
découverte et/ou 

expérimentation d’un 
outil ou d’une méthode 
pédagogique, par petit 

groupe d’une durée 
variable de 30, 60 ou 90 

minutes.

Il s’agit d’une 
présentation de 

l’activité/témoignage, 
en continu durant la 

journée sous un format 
dynamique et/ou 

interactif (exemples : 
quiz, défi, manipulation, 

expérience 
immersive...).

Il s’agit d’un discours sur 
une question dans un 
format court (environ 

30 minutes). Outre 
la formule classique, 
les propositions out 

of the box telles 
que les conférences 

en marchant, les 
podcasts... sont 

également bienvenues.

Attention, 
toute activité déjà 
proposée lors des 
précédentes éditions 
sera refusée. 

INSPIRALIA est en effet un 
événement qui se réinvente 
et propose de nouveaux 
contenus.

• Un contenu novateur 
• L’adéquation du projet par rapport aux thématiques proposées et aux objectifs de              
    l’événement 
• Le respect des formats proposés
• Il ne s’agit pas de promotion institutionnelle mais bien de promotion d’un outil ou d’une  
    méthode pédagogique.

Critères de selection des projets

3 formats
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étapes clés de l’évènement 

22
mars

27
mars

30
avril

15
juin

22
sept.

16
nov.

Date limite des dépôts des dossiers de candidatures

sélection des projets retenus pour l’édition 2023

confirmation de sélection auprès des candidats

Rédaction des conventions de partenariats et des dossiers de mise en œuvre

réunion des exposants (information et préparation)

installation de l’événement

Comment participer ?

1. Assurez-vous de faire partie du public éligible pour déposer votre candidature et que   
 votre projet réponde aux critères ci-dessus
2. Consultez les questions du dossier et préparez vos réponses avec à la version PDF   
 disponible via ce lien : https://bit.ly/3jmi2iS
3. Complétez le formulaire en ligne : 
  a. Pour le 22 mars 2023
  b. Le fomulaire : https://forms.office.com/e/ECsvPMYf4h

Un même organisme peut déposer plusieurs projets.
Un formulaire de candidature par projet devra être déposé.

Let’s meet 

and innovate

‘‘ Le dynamisme, les interactions, le côté

ludique très participatif. Repartir avec des 

outils, la rencontre avec d’autres 

partenaires.

C’était vraiment très gai, j’espère qu’une 

autre edition aura lieu ! ’’

17
nov.

https://bit.ly/3jmi2iS
https://forms.office.com/e/ECsvPMYf4h


Des questions ?

Vous pouvez adresser vos questions par email à l’adresse
 

hello@inspiralia.be

Let’s meet 

and innovate

mailto:hello@inspiralia.be

