
 

 

 
Fiche de mission 

Expert pédagogique pour la création des classes  
Khan Academy Belgique F\H 

Mathématiques –Secondaire Degrés inférieur et supérieur 
 
NOTRE STRUCTURE  
 
Connue pour ses courtes leçons vidéo sur tableau noir, la Khan Academy propose une plateforme 

révolutionnaire, interactive et ludique, pour apprendre, s’exercer, s’évaluer. Elle met à disposition 

gratuitement des contenus pédagogiques en ligne (leçons vidéos, exercices d’évaluation des 

compétences, outils de suivi, etc.) qui permettent un apprentissage personnalisé et interactif pour les 

apprenants de tout âge. Facilitant la différenciation pédagogique, la plate-forme propose également un 

outil de diagnostic des erreurs et des progrès des élèves permettant aux enseignants de mettre en place 

une remédiation efficace. 

Depuis septembre 2013, Bibliothèques Sans  Frontières (BSF) a adapté en français et mis en ligne plus 

de 4500 leçons vidéo en mathématiques, biologie, physique, chimie, médecine et informatique.  

BSF est une ASBL née en France en janvier 2007 et qui œuvre pour que chaque femme et chaque homme, 

à travers le monde, puisse vivre dignement et s’épanouir à travers un accès facilité, ouvert et libre aux 

bibliothèques, à l’information et à l’éducation et ce, dans un souci constant de promotion de la diversité 

culturelle. 

Depuis septembre 2016, BSF a pour objectif de faire connaître et de développer l’usage de la plateforme 

Khan Academy auprès des enseignants et des éducateurs en Belgique. Des formations sont organisées 

auprès de la communauté d’enseignants volontaires, une adaptation aux programmes scolaires belges est 

prévue courant 2017-2018 

C’est dans ce contexte d’adaptation du contenu de la plate-forme Khan Academy à la Belgique que BSF 

est en train d’intégrer les classes primaires belges à la plate-forme. BSF cherche maintenant des experts 

pédagogiques pour structurer les contenus de la Khan Academy en cohérence avec les programmes 

scolaires officiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le secondaire.  



MISSION  
 
Vous avez envie de vous investir auprès de BSF pour développer la Khan Academy en Belgique 
francophone ? Voici une mission qui pourrait vous intéresser.   

 
Vous pouvez devenir expert pédagogique pour la création des classes belges ! 
 

Vos missions :  

1. Visionnage des vidéos et relecture des exercices de la Khan Academy, afin de déterminer le 
niveau scolaire auxquels ils correspondent 
 

2. Identification des vidéos à adapter (en termes de terminologie, notation mathématique, etc.) pour 
le système éducatif belge francophone 
 

3. Relecture et validation des contenus adaptés 
 

4. Signalisation des bugs de la plateforme  
 

5. En fonction de l’intérêt et du profil, possible traduction du contenu texte et image de la plateforme 
via une plateforme de traduction collaborative  

 

PROFIL DU GESTIONNAIRE/ QUALITES RECHERCHEES 
 

 Excellente connaissance et mise en pratique du référentiel de compétences officielles de 

l’Enseignement Secondaire DI ou DS  en mathématiques 

 Expérience d’enseignement en éducation primaire et secondaire en Belgique francophone  

 Excellente maîtrise des notations et terminologies mathématiques 

 Excellent sens de la pédagogie 

 Intérêt pour les outils numériques 

 Maîtrise de l’anglais et du français courants et scientifiques  

 Rigueur 

 Expérience de traduction appréciée 

 

MODALITES DE LA MISSION 
 

 Durée et estimation horaire de la mission : Variable, à discuter selon vos disponibilités. Au 
minimum 5 heures par semaine.  

 Date de début de la mission : Dès que possible 

 Lieu : Travail à distance : en réel si possible pour les temps d’échanges. Toutes les autres parties 

de la mission peuvent s’effectuer à distance via Internet. 

 Rémunération : A définir suivant vos souhaits de missions et le temps que vous pouvez y 
consacrer.  

 Pour postuler à la Khan Academy: envoyer un mail exprimant votre intérêt pour cette mission, et 
décrivant votre profil à khanacademybe@bibliosansfrontieres.org en indiquant l’objet « Expert 
pédagogique Khan Academy ». 
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