
Ernotte Fabienne 
7 Route d’Ohain
1332 Genval
Tél. : 02 653 14 84 (privé)
E-mail : fab.ernotte@laposte.net
Site : Pedagotic.be

Belge, née le 6 août 1959
Cohabitante, sans enfant
Permis de conduire
Véhicule

 Intérêts et projets

 Concevoir et réaliser des outils didactiques inumériques, 
 Former de futurs enseignants, formateurs à l'utilisation des ces outils,

 Exploiter des interfaces de cours adaptés pour la formation à 
distance sur Internet,

 Rechercher, évaluer des outils existants,
 …,

 Expériences professionnelles
 Chargée de missions TICE au CF2m et formatrice au COFTeN

o gestion du site de la Pédagotheque
o formation et accompagenment aux outils TICE

 Coordinatrice des sections bureautiques au COFTeN   (2001-2005)
Centre de Formation et Orientation Professionnelle aux Technologies

Nouvelles,

o organisation des programmes de formation,
o participation à l'élaboration des dossiers pour les pouvoirs subsidiants,
o planification et organisation d’activités formatives (horaires des cours, 

évaluations, ateliers, journée « portes ouvertes »,...)
o représentation en extérieur, recherche de partenaires,

o gestion du matériel didactique,

 Formatrice en informatique bureautique: Windows, MS OFFICE, Internet, fonctions 
réseaux, maintenace hardware et software (1987-2008)

o remise à niveau en informatique du personnel de diverses associations,
o maintenance du parc informatique en réseau,

o rédaction d'un manuel didactique pour la remise à niveau en calcul pour 
adultes (prérequis à la formation ONEM),

o chargée de la conception de didacticiels pour l'enseignement du français et du 
calcul sur PC, en Basic, sous environnement DOS.

 Professeur d'informatique à l'Athénée Maïmonide, pour le cycle supérieur 
(1986-1987)

 C.S.T. et bénévolat au CASI-UO pour l'enseignement du calcul et 
de l'informatique (1984-1986)

mailto:fab.ernotte@laposte.net
http://pedagotheque.be/
http://www.coften.be/
http://www.cf2m.be/
http://www.pedagotic.be/
http://pedagotheque.be/


 Français : langue maternelle

  Professeur en mathématique et physique, divers intérims (1981 –1984)

Activités connexes
 Participation active en 2004 à la Recherche-Action TIC ayant pour objectifs d’ouvrir des 

perspectives utiles au secteur de l’ISP (Insertion socioprofessionnelle).
o recherches, évaluation et expérimentation de ressources TIC pertinentes et adaptées aux 

publics de l’ISP.
o participation à l’élaboration d’un guide méthodologique d’utilisation des TIC en ISP.

 Présidente du Runclub, cercle informatique ouvert à tous, tous les samedis après-midis. 
site : http://www.runclub.net/ 

 Création de diverses base de données en Access pour :
o la gestion d'une maison d’enfants,
o la gestion d'un parc informatique,

o la gestion des dossiers administratifs des stagiaires en formation.

 Création et maintenance de divers sites web, par exemple le site : www.casi-uo.be et de 
l’Intranet du centre.

 Création de didacticiels interactifs sous Windows en Visual Basic 
pour la remise à niveau en calcul. 

 Etudes et formations
 Diverses formations de remise à niveau en informatique bureautique (1995-2008)

Formation Vista, Business Training
TechnocITé sur le site du Grand-Hornu, http://www.technocite.be/

Formation aux réseaux Novell (1991) - CIRTEN - Lille (France)
Formation au TTX : Wordperfect (1989) - Centre PI, 1050 Bruxelles

Formation en micro-informatique, MS-DOS, DBASE III +, Word (1987)
Centre Gallilée - Louvain-la-Neuve

 Graduat en Informatique, titre : analyste programmeur (1984)
Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales -1000 Bruxelles

 Régendat en Mathématiques/Physique option : morale (1981)
Ecole Normal de l'Etat - rue Berkendael, 72 - 1060 Bruxelles

 Diplôme de l'enseignement secondaire général supérieur, section : Scientifique A 
(1979) - Athénée Royale d'Auderghem -1160 Bruxelles

 Langues     
 Néerlandais : bonnes notions 

 Anglais : bonnes notions

 Jardinage, vélo, lecture, informatique   Intérêts personnels   
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