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Présentation du CECP

Le CECP d’un point de vue institutionnel
La loi du Pacte scolaire du 29 mai 1959 telle que modifiée par le décret du 14 novembre
2002 prévoit que le Gouvernement de la Communauté française reconnait au minimum un
organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles
fondamentales, maternelles et primaires, ordinaires et spécialisées, des écoles
secondaires spécialisées et des établissements d’enseignement secondaire artistique à
horaire réduit.
L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 reconnait le
CECP comme l’organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs
communaux, provinciaux et de la Commission communautaire française (COCOF),
organisant les écoles et les établissements précités.
Cette reconnaissance, en tant que Fédération desdits pouvoirs organisateurs, a été
renouvelée par un arrêté du 7 septembre 2016.
A ce titre, le CECP siège dans de nombreuses instances :
 Commission de Pilotage ;
 Conseil d’Administration de l’Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) ;
 Commissions zonales et centrale de gestion des emplois ;
 Commission intercaractère communautaire (CIC) ;
 Commission Interréseaux des Inscriptions (CIRI) ;
 Commission Interréseaux des Titres de Capacité (CITICAP)
 Diverses chambres de recours ;
 Conseil Général de l’Enseignement fondamental ;
 Conseil Supérieur des CPMS (CSCPMS) ;
 Conseil de l’Éducation et de la Formation (CEF) ;
 Conseil de Gestion des Bâtiments scolaires
 etc.
En vertu du décret du 20 juillet 2006, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
est tenu d’organiser la négociation avec les organes de représentation et de coordination
des pouvoirs organisateurs de l’enseignement avant l’adoption de textes normatifs ayant
une incidence sur l’organisation des établissements scolaires.
Dans ce cadre, le CECP est l’un des membres du comité de négociation.
La concertation s’impose dans les matières suivantes :
 les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et secondaire et les
structures propres à les atteindre ;
 les orientations générales, les missions, l’organisation des CPMS ;
 les orientations générales ou la durée des études ;
 la structure générale et l’organisation de l’enseignement ;
Mémorandum 2019

p. 2

 les conditions d’admission, d’inscription, de réinscription, d’exclusion et de
passage de classe ;
 le règlement général des études et des examens ;
 la régulation de l’offre d’enseignement et les normes de rationalisation ou de
programmation ;
 le mode de définition et de révision des socles de compétences ;
 les modalités d’approbation des programmes d’études ou d’activités ;
 les évaluations externes ;
 la politique de discrimination positive et d’encadrement différencié ;
 le subventionnement et ses modalités ;
 les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans la mesure où
elles imposeraient des règles complémentaires aux règles déjà applicables et
propres à la nature juridique des pouvoirs organisateurs ;
 le financement des bâtiments scolaires ;
 les modalités de la gratuité scolaire et son application ;
 la politique, la répartition et la mise à disposition d’équipements spécifiques des
établissements d’enseignement ;
 les avantages sociaux et autres accordés aux écoles ;
 le financement, le fonctionnement et l’équipement des pouvoirs organisateurs, en
ce compris le bénéfice et la répartition globale des contrats ACS, APE, PTP,… ;
 les règles statutaires du personnel subventionné ;
 les réaffectations et la gestion des emplois ;
 la formation en cours de carrière des membres du personnel.
Ces différentes matières, soumises à la négociation des organes de représentation et de
coordination, donc à l’analyse du CECP, sont multiples et tout aussi stratégiques pour
l’avenir de notre enseignement, singulièrement de notre enseignement officiel
subventionné.
Par ailleurs, outre la négociation précédant l’adoption des textes normatifs, le décret du
19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française prévoit, depuis sa
modification par le décret-programme du 12 décembre 2010, que les négociations
sectorielles doivent être menées par le Gouvernement tant avec les organes de
représentation et de coordination qu’avec les organisations syndicales. C’est ainsi que le
modèle de bipartite a muté vers un modèle de tripartite.
Tous les deux ans, le Gouvernement réunit conjointement les organisations syndicales et
les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs afin de
mener des négociations sectorielles en vue d’aboutir à la conclusion d’un protocole
d’accord sectoriel.
Le CECP a été associé, pour la première fois, aux négociations sectorielles portant sur la
période 2011-2012.
Les matières soumises à la négociation sectorielle avec les fédérations de pouvoirs
organisateurs sont définies par le décret du 19 mai 2004. Il s’agit des matières ayant une
incidence directe sur l’action des pouvoirs organisateurs.
Elles sont à ce jour listées comme suit :
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 le subventionnement des établissements et des centres PMS ainsi que leurs
modalités ;
 les règles d’utilisation des emplois subventionnés dévolus aux établissements ;
 les règles de dévolution des emplois y compris dans le cadre de la différenciation
de l’encadrement ;
 les interventions des pouvoirs organisateurs dans le défraiement de certains frais
exposés par les membres du personnel subventionné ;
 les modifications aux statuts des personnels (en ce compris le régime des titres et
fonctions) ;
 les modifications des rôles et missions des instances où siègent des représentants
des pouvoirs organisateurs ;
 la création de nouvelles fonctions ;
 les formations obligatoires pour l’accès à certaines fonctions ;
 les possibilités de fractionnement des charges ou de certains congés à l’exception
du dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite.
L’article 4, §2, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général d’inspection, au service
de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté
française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement
subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du
service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques a créé une Cellule de
conseil et de soutien pédagogiques au sein de chaque organe de représentation et de
coordination. Dans ce cadre, le CECP s’est vu octroyer 44 postes dont 42 pour
l’enseignement fondamental.
Chacune des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques avait pour missions de :


conseiller et d’accompagner les enseignants, les équipes pédagogiques et les
écoles pour lesquels soit le service général de l’inspection, soit l’organe de
représentation et de coordination, soit le pouvoir organisateur concerné avait
constaté des faiblesses ou des manquements ;



soutenir les établissements dans la construction de leur projet d’établissement, en
cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et
de l’organe de représentation et de coordination auquel ils adhèrent et ce,
conformément au décret « Missions » ;



mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes
éducatives et pédagogiques d’établissement ou de groupes d’établissements dans
une perspective d’amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves ;



soutenir l’implantation des programmes et l’innovation pédagogique, notamment
en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en
matière d’enseignement ;



accompagner des groupes d’enseignants qui construisent collectivement des
démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours ;



participer à l’analyse des besoins de formation des enseignants et faire des
suggestions en vue d’élaborer le plan de formation collectif et individuel de
l’établissement ;
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assister les établissements et les équipes pédagogiques dans le travail d’autoanalyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non
certificatives ;



assurer la continuité pédagogique des démarches entreprises pendant la formation
en cours de carrière dans le cadre de l’ensemble des missions précitées.

La réforme systémique du Pacte pour un Enseignement d’excellence et singulièrement le
nouveau modèle de gouvernance, fondé sur l’élaboration des plans de pilotage et la mise
en œuvre des contrats d’objectifs, a mis en évidence le besoin de nouvelles formes de
soutien et d’accompagnement dans le chef des directions d’école et de leur équipe
éducative.
Le décret relatif aux services de soutien et d’accompagnement de l’enseignement organisé
ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à
l’accompagnement adopté par le Parlement de la Communauté française le 27 mars 2019
institue en son article 3 une cellule de soutien et d’accompagnement au sein de chaque
fédération de pouvoirs organisateurs, placée sous l’autorité de celle-ci, composée de
conseillers au soutien et à l’accompagnement et coordonnée par au moins un conseiller
coordonnateur.
Les cellules de soutien et d’accompagnement des différentes fédérations de pouvoirs
organisateurs remplacent par conséquent les cellules de conseil et de soutien
pédagogiques.
L’article 4 dudit décret fixe et fait évoluer les missions confiées jusque-là aux cellules de
conseil et de soutien pédagogiques. Outre les missions de conseil et de soutien
pédagogiques, les cellules de soutien et d’accompagnement vont également offrir leur
appui aux écoles pour élaborer leur plan de pilotage (article 67 du décret « Missions » du
24 juillet 1997 tel que modifié par le décret du 13 septembre 2018) ou, le cas échéant, leur
dispositif d’ajustement (article 68 du décret « Missions » précité). Ces dernières offriront
encore leur appui lors de la mise en œuvre de ces mécanismes de contractualisation liant
les écoles au pouvoir régulateur. Il s’agira également pour ces cellules de conseiller et
d’accompagner les écoles dans le développement du travail collaboratif et le déploiement
d’une approche intégrée du numérique.
L’article 4 en question prévoit que la cellule de soutien et d’accompagnement du CECP
doit exécuter les missions suivantes :


offrir son appui aux écoles pour l’élaboration de leur plan de pilotage et la
modification de leur contrat d’objectifs conformément à l’article 67 du décret
« Missions » ;



accompagner et suivre la mise en œuvre du contrat d’objectifs des écoles visés à
l’article 67 du décret « missions » ;



offrir son appui aux écoles dont les performances présentent un écart significatif en
dessous de la moyenne des écoles comparées pour rédiger une proposition de
dispositif d’ajustement et remettre son avis sur cette proposition conformément à
l’article 68 du décret « Missions » ;



accompagner et suivre la mise en œuvre du protocole de collaboration des écoles
dans le cadre de la convention d’accompagnement et de suivi visée à l’article 68 du
décret « Missions » ;
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conseiller et accompagner les directions, les enseignants, les équipes
pédagogiques et les écoles pour lesquels soit l’inspection lors d’une mission
d’investigation et de contrôle ou d’audit diligentée à la demande du Gouvernement
ou des services du Gouvernement, soit par le pouvoir organisateur, a constaté des
faiblesses ou des manquements, en tenant compte des constats posés, des
observations relevées et, s’il échet, des pistes d’amélioration ;



apporter son appui aux écoles à faible taux d’occupation, ainsi qu’aux
implantations d’écoles dont les performances présentent un écart significatif de
performances en dessous de la moyenne des écoles comparées, telles que visées à
l’article 68 du décret « Missions », au sens de l’article 7, §1er/1, du décret du 16
novembre 2007 relatif au programme prioritaire des travaux en faveur des
bâtiments scolaires de l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de
l’enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit , des centres PMS ainsi que
des internats de l’enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé,
organisés ou subventionnés par la Communauté française afin de mettre en place
une stratégie de renforcement de leur attractivité ;



conseiller, accompagner et soutenir les enseignants, les équipes pédagogiques et
les écoles dans le déploiement d’une approche intégrée du numérique ;



accompagner et soutenir les directions dans le développement du travail
collaboratif tel que visé dans le décret du 14 mars 2019 portant diverses
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de
l’enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs
organisateurs ;



soutenir les écoles dans la construction de leur projet d’établissement, en
cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et
de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent, et ce,
conformément au décret « Missions » ;



mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes
éducatives et pédagogiques d’écoles ou de groupes d’écoles dans une perspective
d’amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves ;



soutenir l’implantation des programmes et l’innovation pédagogique, notamment
en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en
matière d’enseignement ;



accompagner ou superviser des groupes d’enseignants qui construisent
collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours ;



participer à l’analyse des besoins de formation des enseignants et faire des
suggestions en vue d’élaborer le plan de formation de l’école ;



assister les écoles et les équipes pédagogiques dans le travail d’autoanalyse des
résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives ;



exercer toute autre mission qui lui est confiée par ou en vertu d’une disposition
décrétale ou réglementaire.

L’article 14 du même décret prévoit que les fédérations de pouvoirs organisateurs doivent
conclure avec le Gouvernement un contrat relatif aux services à prester et aux ressources à
mobiliser.
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Dans ce cadre, afin d’assumer l’ensemble de ses missions de coordination, de soutien et
d’accompagnement, le CECP doit désormais exercer les missions suivantes :


assurer les missions confiées à sa cellule de soutien et d’accompagnement ;



désigner un manager de crise à la demande du Gouvernement si le pouvoir
organisateur l’y a habilité ;



faciliter la communication entre les pouvoirs organisateurs et les services du
Gouvernement, notamment avec les directeurs de zone et les délégués au contrat
d’objectifs ;



assurer la formation des pouvoirs organisateurs ou s’assurer de celle-ci, et assurer
leur accompagnement concernant le processus de contractualisation visé aux
articles 67 et 68 du décret « Missions » ;



assurer la formation des pouvoirs organisateurs, ou s’assurer de celle-ci, et assurer
leur accompagnement concernant la sélection et l’évaluation des directeurs ;



assurer la formation initiale et continue des directeurs conformément aux décrets
en vigueur ;



assurer la formation
en cours de carrière des membres du personnel
conformément aux décrets en vigueur ;



assurer le soutien rapproché et l’accompagnement collectif ou individualisé des
équipes pédagogiques ;



assurer l’accompagnement des écoles dans le déploiement d’une approche
intégrée du numérique ;



favoriser la collaboration entre les pouvoirs organisateurs, encourager la bonne
utilisation et la mutualisation des ressources et moyens mis à leur disposition et les
accompagner dans la conception et la réalisation de leur projet d’investissement ;



prendre en charge des missions spécifiques et supplémentaires de coordination, de
soutien et d’accompagnement fixées dans le cadre du contrat conclut avec le
Gouvernement.

L’article 48 de ce décret octroie 62 postes de conseillers au soutien et à
l’accompagnement dans le cadre de l’article 5 du décret du 24 juin 1996 portant
réglementation des missions, des congés et des mises en disponibilité pour mission
spéciale dans l’enseignement au CECP.
Dès l’année scolaire 2017-2018, le volume initial de détachements (42 postes) a été
augmenté de 20 unités ce qui a permis, après un recrutement basé sur des nouveaux
profils de fonction et une formation intensive des agents concernés, de soutenir et
d’accompagner les directions et leurs équipes pédagogiques des écoles entrant dans le
dispositif des plans de pilotage.
L’article 12 du décret en question prévoit qu’un budget complémentaire est octroyé au
CECP, à la fois pour recruter de nouveaux conseillers au soutien et à l’accompagnement et
pour couvrir les frais de fonctionnement de la cellule. Ce renforcement en personnel peut
s’opérer sous plusieurs formes :


soit par la voie de détachements supplémentaires (articles 6, articles 7) ;



soit par la voie de recrutements sous contrat de travail.
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Un certain nombre de conseillers technopédagogiques doit également être alloué au CECP
comme aux autres fédérations de pouvoirs organisateurs. Le nombre de postes sera
déterminé dans le cadre de la contractualisation qui liera le CECP à la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Les conseillers technopédagogiques auront pour mission
d’accompagner les écoles dans l’élaboration de la stratégie numérique qui devra être
intégrée au Plan de pilotage ainsi que les équipes dans la construction et le suivi des
projets numériques.
L’article 49 du décret prévoit encore l’octroi de conseillers au soutien et à
l’accompagnement chargés du soutien pédagogique des cours philosophiques aux
différentes fédérations de pouvoirs organisateurs. Le nombre de postes étant réduit, les
fédérations doivent établir des conventions pour se répartir ces postes sur base d’une clé
de répartition établie par le Gouvernement, à savoir proportionnellement au nombre,
exprimé en équivalents temps plein, de maîtres de morale non confessionnelle, de religion
catholique, de religion protestante, de religion israélite, de religion orthodoxe et de
religion islamique qui prestent dans les écoles pour lesquelles la cellule est compétente.
L’évolution des missions assignées aux différentes fédérations de pouvoirs organisateurs
et à leur cellule de soutien et d’accompagnement ainsi que le renforcement et la
recomposition desdites cellules démontrent l’importance et la confiance accordées à ces
opérateurs « méso » dans le processus d’amélioration de la qualité de l’enseignement, de
l’équité scolaire et de l’efficience du système scolaire. Le CECP, qui entend répondre à
cette attente légitime, s’est mis en ordre de marche pour réussir le pari.
Le CECP est constitué sous la forme d’une ASBL dirigée par une Secrétaire générale sous la
tutelle d’un Conseil d’Administration composé d’administrateurs issus de toutes les
familles politiques selon des clés de répartition fixées sur la base des résultats des
élections communales et provinciales.
Étant constituée en ASBL, le CECP est doté d’une Assemblée générale laquelle est
composée d’un représentant de chaque pouvoir organisateur affilié. Toutes les communes
et provinces organisant des écoles fondamentales, maternelles et primaires, ordinaires et
spécialisées, des écoles secondaires spécialisées et des établissements d’enseignement
secondaire artistiques à horaire réduit, ainsi que la Commission communautaire française
(COCOF), sont affiliées au CECP, ce qui représente 269 pouvoirs organisateurs.
Le CECP a pour objet d’aider les communes, les provinces et la COCOF , agissant en qualité
de pouvoirs organisateurs, à remplir leur mission d’éducation et d’enseignement.
Les statuts de l’ASBL, tels qu’actualisés le 9 mai 2019, prévoient que le CECP est le porteparole du réseau officiel subventionné dont il assume la défense et la promotion, par tout
moyen jugé adéquat, et notamment :


l’aide sous la forme de conseils et de consultations ;



la représentation du réseau, sa participation aux concertations ministérielles, aux
projets initiés par le Gouvernement auxquels il est invité, aux négociations
sectorielles ;



les interventions auprès des autorités publiques ou d’instances privées ;



la création de groupes de travail ou de commissions sur le plan local, provincial ou
communautaire ;



l’organisation de recherches et d’enquêtes ;
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l’animation pédagogique, via une équipe de détachés pédagogiques ;



l’organisation de la formation continuée ;



la publication de livres, de périodiques, de supports pédagogiques et de
plateformes numériques ;



l’information via les newsletters ou tout support de communication ;



l’accompagnement des pouvoirs organisateurs et des établissements
d’enseignement dans l’évaluation de la qualité de l’enseignement et dans le suivi à
apporter.

Le CECP en quelques chiffres – Année
scolaire 2017-2018
Toutes les communes et provinces sont affiliées au CECP, ce qui représente 269 pouvoirs
organisateurs (265 communaux, 3 provinciaux et la Commission communautaire
française).
Ces pouvoirs organisateurs emploient 28.853 membres du personnel (24377,77 ETP).
Ces membres du personnel sont répartis comme suit :


22.995 dans l’enseignement fondamental ordinaire (19913,50 ETP) ;



1.720 dans l’enseignement spécialisé (1370,52 ETP) ;



2.437 dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (1669,99 ETP).

Les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné organisent 1000
écoles dont 1819 implantations au niveau de l’enseignement fondamental ordinaire, 62
écoles dont 106 implantations au niveau de l’enseignement fondamental et secondaire
spécialisé et 102 établissements (académies et conservatoires) pour ce qui concerne
l’ESAHR.
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Les publics scolaires se répartissent comme suit :


Fondamental ordinaire : 25.2275 élèves, soit 71 % de la population scolarisée au
sein de l’enseignement officiel subventionné.



Fondamental spécialisé : 7.163 élèves, soit 2 % de la population au sein de
l’enseignement officiel subventionné.



Secondaire spécialisé : 4.712 élèves, soit 1 % de la population au sein de
l’enseignement officiel subventionné.



ESAHR : 89.930 étudiants, soit 26 % de la population au sein de l’enseignement
officiel subventionné.

Dans le paysage scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le réseau officiel
subventionné scolarise un peu plus de la moitié des élèves au niveau de l’enseignement
fondamental, l’autre moitié se répartissant entre les écoles du réseau libre confessionnel,
les écoles du réseau libre non confessionnel et les écoles organisées par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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Le réseau officiel subventionné scolarise près d’un tiers des élèves inscrits dans une école
spécialisée.

Le réseau officiel subventionné est également celui qui organise la toute grande majorité
des établissements au niveau de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit et
scolarise plus de 90 % des élèves.

Au vu des populations scolaires, le réseau officiel subventionné est le premier réseau tant
au niveau de l’enseignement fondamental qu’au niveau de l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit.
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L’enseignement officiel subventionné,
ses spécificités et ses points forts
L’un des points forts de l’enseignement officiel subventionné, c’est qu’il est organisé par
des pouvoirs publics qui, de par leur nature et de par leur proximité avec les citoyens,
peuvent conduire à des politiques scolaires collant au plus près aux spécificités et aux
besoins des publics scolaires accueillis et aux attentes des parents d’élèves.
De surcroît, les communes, les provinces et la COCOF peuvent mener des politiques qui
touchent, outre à la vie scolaire, à tous les aspects de l’évolution des enfants et des jeunes,
et ce jusqu’à leur entrée dans la vie active. C’est une réelle force dans la mesure où, tout
en veillant au respect de la réglementation en matière d’avantages sociaux, l’articulation
entre les politiques scolaires et l’ensemble des autres politiques locales permet de
renforcer la qualité de l’enseignement officiel subventionné.
Les communes, les provinces et la COCOF peuvent mener des politiques croisées, créer
des collaborations, nouer des partenariats et mutualiser leurs ressources humaines et
financières au bénéfice d’un renforcement de la qualité de leurs politiques, singulièrement
de leurs politiques scolaires.
De nombreuses politiques locales peuvent s’articuler aux politiques scolaires et ainsi les
renforcer. On peut par exemple citer les politiques de la petite enfance, en matière
d’accueil durant le temps libre, les politiques culturelles et artistiques, les politiques en
matière de sport, en matière d’environnement et de santé, en matière de cohésion sociale
et de citoyenneté, ou encore en matière d’orientation scolaire et de guidance. Cette liste
est loin d’être exhaustive.
L’enseignement communal, provincial ou organisé par la COCOF offre de multiples
visages.
Son offre scolaire est caractérisée par une grande variété de projets pédagogiques
différents et innovants. Cette diversité de l’enseignement officiel subventionné, qui
témoigne de son dynamisme, est l’un des facteurs qui en fait également sa force.
Parallèlement à cette diversité, tous les pouvoirs organisateurs adhèrent aux projets
éducatif et pédagogique du réseau ainsi qu’à sa politique éducative.
Une politique éducative qui entend défendre, dans le respect et la tolérance, une école
ouverte à tous, inclusive, respectueuse de toutes les conceptions philosophiques et
idéologiques, proche du citoyen, centrée sur le développement et l’épanouissement
global des enfants qui lui sont confiés afin de les rendre aptes à prendre une place active
dans la vie sociale, culturelle et économique.
Une politique éducative qui ambitionne de permettre à chacun de s’insérer dans la société
de demain, de devenir un citoyen épanoui et responsable.
En conclusion, une politique éducative ambitieuse, bienveillante, moderne et génératrice
de réussite.
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Le CECP, un organe de représentation et
de coordination au service des pouvoirs
organisateurs
du
réseau
officiel
subventionné qui s’adapte à l’actualité
Il ne suffit cependant pas de poursuivre un objectif partagé et clairement défini pour être
efficient et cohérent. On le sait, le chemin qui va des intentions à la pratique de classe est
complexe et semé d’embûches. C’est en cela que le CECP joue un rôle essentiel aux côtés
des pouvoirs organisateurs, des directions d’écoles et des équipes pédagogiques.
Le CECP s’est doté d’un plan stratégique et de communication pluriannuel pour toute la
période de la mandature 2012-2018 en vue d’impulser un nouvel élan, de devenir un
partenaire constructif du pouvoir régulateur, d’œuvrer toujours plus efficacement à la
défense des intérêts de l’enseignement officiel subventionné, de renforcer sa
professionnalisation et sa visibilité, de renforcer la qualité et l’efficience des services
rendus aux pouvoirs organisateurs affiliés ainsi qu’à leurs équipes et, partant, de
contribuer pleinement à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé au sein
du réseau officiel subventionné.
Ce plan stratégique a été déployé au quotidien, tant dans l’organisation interne de
l’institution (évolution de l’organisation de ses équipes en fonction des travaux du Pacte
et de la mise en place des plans de pilotage), dans la communication (rencontres avec les
représentants des pouvoirs organisateurs, avec les directions, les contacts avec la presse)
que dans les rapports avec le pouvoir régulateur, les partenaires du système éducatif et les
acteurs de l’enseignement officiel subventionné, depuis le recrutement d’une nouvelle
Secrétaire générale (septembre 2012) et le renouvellement du Conseil d’administration
(mai 2013).
Dans le cadre de ce plan stratégique et en considération des enjeux et des impératifs
inhérents à la gestion administrative des écoles et à la nécessaire évolution des services
numériques de toute institution, le CECP a entamé le développement de solutions
numériques dont une plateforme évolutive afin de permettre à ses pouvoirs organisateurs,
et à leurs équipes éducatives, de bénéficier de services numériques en lien avec leurs
réalités et utiles à leurs missions.
La volonté est de créer et déployer progressivement un environnement numérique de
travail complet qui comprend déjà un ensemble de services en ligne destiné aux agents
administratifs des communes, aux directions des établissements scolaires, aux
enseignants et à terme, aux parents d’élèves.
A ce jour, les services offerts déjà implémentés sont :
 Une plateforme « gestion scolaire »
o Gestion des dossiers des élèves.
o Gestion des dossiers des enseignants.
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 Une plateforme « formation »
o Gestion des orientations du plan de formation.
o Gestion des demandes de formation obligatoire.
o Gestion des demandes de formation volontaire.
 Un accès à « CECP Forms »
o Accès aux « questionnaires miroirs » destiné aux directeurs des écoles qui
entrent dans la phase d’élaboration des plans de pilotage. L’état des lieux
réalisé à partir de ces questionnaires identifiera les forces et faiblesses de
l’école.
Les développements en chantier :
 La plateforme « ressources pédagogiques »
o Programmes d’études du CECP.
o Séquences pédagogiques.
o Conseils méthodologiques.
o Outils d’évaluation de l’élève.
 La plateforme « ressources juridiques et institutionnelles ».
o L’analyse des besoins et la définition du périmètre de l’outil sont en cours.
Une fonctionnalité appelée CAFEOS apportera une solution à la gestion financière des
repas scolaires, de la participation aux classes avec nuitées et activités culturelles, de
l’abonnement à la piscine et frais de déplacement, de l’achat de matériel groupé et de
l’accueil hors temps scolaire. Elle s’inscrit dans la volonté du CECP de permettre entre
autres de répondre aux problèmes posés par la gestion financière des services et activités
de l’école.
Le projet CREOS (Centre des ressources de l’Enseignement officiel subventionné) s’inscrit
donc bien dans une large vision stratégique qui a l’ambition d’apporter une réponse aux
besoins la gestion journalière des établissements scolaires et à terme à l’efficience du
pilotage du réseau.
Au quotidien, le CECP centre son action principalement autour de deux axes forts. Le
premier axe vise un accompagnement optimal des pouvoirs organisateurs et de leurs
équipes pédagogiques tant d’un point de vue pédagogique que d’un point de vue juridicoinstitutionnel. Le second, plus transversal, concerne la défense et la promotion de
l’enseignement officiel subventionné.

L’ACTION PEDAGOGIQUE DU CECP
L’action pédagogique du CECP concerne l’animation pédagogique, d’une part, et le
pilotage réseau, d’autre part.
LA CELLULE D’ANIMATION PEDAGOGIQUE

Le CECP a créé un poste de coordinateur pédagogique général ayant pour mission de
superviser la cellule d’animation pédagogique, c’est-à-dire de définir les orientations
pédagogiques à soutenir, d’optimiser la transversalité et la cohérence des actions
pédagogiques menées aux différents niveaux d’intervention de la cellule et d’identifier la
meilleure organisation interne des équipes au regard des évolutions liées aux réformes
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politiques ainsi que développer une nouvelle politique interne de formation. Cette mission
de coordination s’effectue sur la base des décisions validées par le Comité de direction.
La cellule d’animation pédagogique assure une mission de soutien et d’accompagnement
ainsi qu’une mission de formation. Cette cellule est composée des conseillers au soutien
et à l’accompagnement.
Le soutien et l’accompagnement des directions, des équipes pédagogiques et éducatives,
et des pouvoirs organisateurs dans la contractualisation, dans l’élaboration des plans de
pilotage et la mise en œuvre des contrats d’objectifs est devenu un enjeu majeur.
Cela impose la construction d’une nouvelle professionnalité dans le chef de l’ensemble
des membres de la cellule d’animation pédagogique, tant dans celui des conseillers déjà
en place que dans celui des nouveaux.
Dans ce cadre, le CECP a clarifié ses attentes à travers la définition d’un nouveau profil de
fonction pour les conseillers et la redéfinition des missions de ces derniers au regard des
textes réglementaires en lien notamment avec le pilotage des établissements.
De nouveaux dispositifs de formation, d’accompagnement et de coaching ont été mis en
place à l’attention de l’ensemble de ces conseillers. L’intégration dans la cellule d’un
nombre important de nouveaux conseillers, au moment même où les contours de leur
fonction changent, a induit l’élaboration de dispositifs de formation, d’accompagnement
et de coaching adaptés.
Ces dispositifs ont contribué à développer toutes les compétences nécessaires au
changement de posture des conseillers au soutien et à l’accompagnement comme la
capacité d’écoute, l’empathie, l’assertivité, la capacité à faire preuve de réflexivité, etc.
Ces dispositifs ont également permis de doter les conseillers d’outils d’intervention et de
canevas méthodologiques permettant d’accompagner les directions d’école dans le
développement du leadership nécessaire pour relever les défis liés à leur mission
renouvelée.
Au vu du développement de la cellule de soutien et d’accompagnement et, partant, de la
cellule d’animation pédagogique du CECP, des changements de posture professionnelle
attendus dans le chef des conseillers et de l’ampleur des réformes à accompagner, une
gestion efficiente et une allocation pertinente des ressources humaines ont conduit à
différentes restructurations internes, à des réorganisations successives des équipes.
L’ensemble des conseillers au soutien et à l’accompagnement sont répartis dans 6 centres
régionaux et placés sous la responsabilité directe d’un conseiller pédagogique
coordinateur régional.
Le profil de fonction des conseillers pédagogiques coordinateurs régionaux, qui sont
placés sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur pédagogique général, a été
clarifié lui aussi. Ces derniers sont chargés, dans les grandes lignes, de participer à la
définition et à la mise en œuvre du projet pédagogique du CECP et, au sein de chacune des
cellules régionales, d’assurer l’animation et la gestion quotidienne de leur équipe.
Conscient de l’importance du rôle de ces agents, un intervenant externe s’est vu confier la
mission d’accompagnement de ces cadres intermédiaires, dans une perspective, une fois
encore, de professionnalisation.
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Qu’il s’agisse des conseillers au soutien et à l’accompagnement ou des conseillers
pédagogiques coordinateurs régionaux, la politique de gestion des ressources humaines
mise en œuvre au sein de la cellule d’animation pédagogique du CECP a permis de fixer de
nouvelles balises grâce à la clarification des attentes, à la mise à disposition d’outils et à la
généralisation de canevas méthodologiques. Elle a également facilité la mise en place
d’une culture de l’évaluation formative, basée notamment sur des entretiens de
fonctionnement. Cette culture de l’évaluation formative représente une véritable pierre
angulaire du processus de professionnalisation des membres de la cellule d’animation
pédagogique.
Outre une professionnalisation accrue de tous les membres du personnel de la cellule
d’animation pédagogique, le CECP a veillé encore à améliorer la cohérence des actions
menées à travers un renforcement de l’articulation entre les missions de soutien et
d’accompagnement et les missions de formation.
Au vu de l’ampleur et de la diversité des missions à accomplir, le CECP a souhaité doter la
cellule d’animation pédagogique de trois chefs de projets spécifiques :
 un chef de projet « plan de pilotage » ;
 une cheffe de projet « formation » ;
 un chef de projet « pratiques collaboratives ».
Le chef de projet « plan de pilotage » est chargé de coordonner l’ensemble des actions
entreprises par la cellule d’animation pédagogique en vue de soutenir et d’accompagner
les directions dans le développement de leur leadership, l’élaboration des plans de
pilotage et dans le suivi des contrats d’objectifs, sous la responsabilité du coordinateur
pédagogique général de la cellule d’animation pédagogique et en concertation avec la
cellule « Pilotage réseau ».
Le CECP a redéfini son offre d’accompagnement pédagogique dédicacée aux équipes
pédagogiques et éducatives. L’accompagnement pédagogique est vu désormais dans sa
globalité, comme un tout formatif, dans un souci de cohérence et d’efficience. Cette vision
de l’accompagnement pédagogique inclut donc à la fois les différentes formes
d’accompagnement de terrain, les différentes formes de soutien (soutien à l’analyse des
besoins, soutien à l’élaboration des plans de formation) et la gestion et l’animation des
formations.
C’est dans ce cadre que, les conseillers qui jusque-là étaient en charge de la formation
obligatoire et volontaire, ont été rapatriés au sein des différentes cellules régionales
composant la cellule de soutien et d’accompagnement, sous la responsabilité directe des
conseillers pédagogiques coordinateurs régionaux. Considérant la redéfinition de l’offre
d’accompagnement comme un tout formatif, tous les conseillers de la cellule de soutien et
d’accompagnement sont désormais chargés d’assurer le soutien et l’accompagnement
des directions et des équipes éducatives ainsi que certaines thématiques de la formation
obligatoire « en équipe ».
La cheffe de projet « formation » du CECP a poursuivi plusieurs chantiers nécessaires pour
adapter le dispositif de formation en cours de carrière du CECP sous la responsabilité du
coordinateur pédagogique général de la cellule d’animation pédagogique :
 Dans la philosophie du mémorandum du CECP pour la législature 2014-2019, l’offre
de formation a été réorientée et recentrée, tant au niveau des contenus que des
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méthodologies de formation. Ce travail s’est opéré sur la base des besoins
identifiés par les équipes pédagogiques et éducatives elles-mêmes, en lien avec les
grandes réformes liées au Pacte pour un Enseignement d’Excellence ;
Pour établir une offre de formation de qualité, le CECP a aidé les équipes
pédagogiques et éducatives à construire leur plan de formation sur la base de
critères objectifs, a fait remonter les plans de formation d’équipe vers ses
conseillers pédagogiques coordinateurs régionaux via la plateforme numérique
« CREOS », a prévu un « avant » et un « après » formation en termes
d’accompagnement afin d’assurer au mieux le nécessaire transfert des acquis au
bénéfice d’une évolution des pratiques et a adapté et articulé son offre de
formation aux besoins identifiés dans les plans de formation des équipes ;
Cette nouvelle politique de formation est donc pensée d’abord au niveau collectif
et est centrée sur les besoins objectivés par l’équipe. C’est en ce sens qu’il a été
décidé de recentrer l’action des conseillers de la cellule de soutien et
d’accompagnement sur la formation obligatoire rassemblant des équipes
pédagogiques et éducatives complètes.
Des premiers plans de formation qui sont remontés vers le CECP, il ressort que les
thématiques de formation les plus sollicitées par les équipes pédagogiques et
éducatives sont celles qui relèvent de l’élaboration des plans de pilotage, de
certaines stratégies à développer dans les plans de pilotage, de l’élaboration d’un
projet d’établissement en phase avec les attendus des plans de pilotage et de la
mise en œuvre des pratiques collaboratives. Le catalogue de formation obligatoire
« en équipe » a donc été construit majoritairement autour de ces besoins.
L’un des constats posés dans le mémorandum du CECP pour la législature 20142019 était que l’organisation des formations obligatoires sous la forme d’une seule
journée ne permettait pas, dans la plupart des cas, d’opérer un transfert
satisfaisant entre les acquis de la formation et les pratiques de classe. En d’autres
termes, les formations ne se traduisaient pas suffisamment par des évolutions
positives des pratiques. Pour répondre à ce constat, le CECP a opté pour des
formations obligatoires réparties sur deux, voire trois journées. La plupart des
formations obligatoires « en équipe » sont organisées en deux jours. Par contre,
celles concernant le soutien et à l’accompagnement des équipes dans l’élaboration
des plans de pilotage sont organisées en trois jours afin de permettre la réalisation
du diagnostic/miroir de l’école, l’identification des forces et faiblesses et, partant,
de leurs causes racines et, la définition des objectifs spécifiques de l’école et des
stratégies et actions à entreprendre. Des formations obligatoires « en équipe »
organisées sur plusieurs jours permettent des aller-retours entre périodes de
formation et périodes de travail sur le terrain et représentent un minimum si l’on
veut être en mesure d’amener les membres des équipes pédagogiques et
éducatives à réfléchir collectivement à une thématique donnée, à identifier un
projet collectif et à se donner les moyens et la méthodologie précise pour le
réaliser.
Concernant l’offre de formation volontaire « individuelle », le CECP a opéré un
recentrage important de l’offre principalement pour coller aux besoins qui sont
spécifiques aux enseignants du réseau officiel subventionné. Des formateurs
externes ont été recrutés pour assurer ce niveau de formation sur la base d’un
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appel d’offres en vue de répondre aux besoins en termes de développement
professionnel personnel.
Dans la mesure où l’élaboration des plans de pilotage et la mise en œuvre des contrats
d’objectifs ne peuvent réussir que si elles reposent sur une adhésion collective, sur un
travail d’équipe, le déploiement du travail collaboratif s’impose si l’on veut faire
progresser la qualité de l’enseignement. Le décret « Missions » du 24 juillet 1997 prévoit,
en son article 67, §4, que le plan de pilotage comprend les modalités du travail collaboratif
de l’ensemble de l’équipe éducative de l’établissement. Le décret portant diverses
dispositions relatives à l’organisation du travail des membres du personnel de
l’enseignement du 14 mars 2019 précise que le travail collaboratif est l’une des cinq
composantes de la charge des membres du personnel enseignant et que celui-ci est une
modalité d’exercice transversale des quatre autres composantes que sont le travail en
classe, le travail pour la classe, le service à l’école et aux élèves et la formation en cours de
carrière.
L’accompagnement des directions dans le déploiement du travail collaboratif se révèle lui
aussi être un enjeu majeur.
Le chef de projet « pratiques collaboratives » a mis en place le programme de soutien et
d’accompagnement des directions et des équipes éducatives dans la mise en œuvre du
travail collaboratif, sous la responsabilité du coordinateur pédagogique général de la
cellule d’animation pédagogique :


Le CECP a procédé à la formation des conseillers de la cellule de soutien et
d’accompagnement, c’est-à-dire à l’utilisation d’un canevas méthodologique et
d’outils ayant déjà fait leurs preuves, avec l’appui d’un consultant externe. Au
moment d’écrire ces lignes, ce ne sont pas moins de 42 écoles qui expérimentent ce
programme d’accompagnement. Ce programme, une fois évalué, pourra être
utilisé pour asseoir la mise en œuvre du travail collaboratif et, partant, soutenir
l’élaboration des plans de pilotage et la mise en œuvre des contrats d’objectifs
dans toutes les écoles.

La cellule d’animation pédagogique est également composée d’une équipe de détachés
issus de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR). Si l’enseignement
non obligatoire n’est pas au cœur des préoccupations de la réforme systémique du Pacte,
ce secteur d’enseignement, organisé par des pouvoirs locaux dans sa toute grande
majorité, doit trouver sa place dans la mise en œuvre du parcours d’éducation culturelle
et artistique. Outre cet enjeu essentiel, cette équipe assure l’accompagnement des
directions des établissements de l’ESAHR qui doivent faire face à une organisation de plus
en plus complexe dans la mesure où l’enveloppe fermée ne permet plus de répondre aux
besoins réels vu la forte tension démographique de ces dernières années.
LA CELLULE « PILOTAGE RESEAU »

La cellule « Pilotage Réseau » est composée de 15 personnes : 12 détachés pédagogiques
dédicacés à la recherche et production de ressources pédagogiques, 2 collaborateurs
assurant la mise en page des documents, les infographies et les montages vidéos et 1
coordinateur.
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Cette cellule construit plusieurs outils destinés directement aux enseignants pour les
soutenir dans leur pratique.
o Les épreuves de fin de 2e et de 4e années primaires

Chaque année, depuis de 2016, des évaluations de fin d’année à destination des
élèves de 2e et de 4e années primaires sont mises à la disposition des pouvoirs
organisateurs qui peuvent les proposer en l’état à leurs écoles, les modifier ou en
recomposer. Chaque année, près de 70% des pouvoirs organisateurs demandent à
recevoir ces épreuves. Il revient à chacun d’entre eux d’en définir les modalités
d’utilisation et leur finalité. Toutefois, via les outils mis à la disposition des écoles,
le CECP suggère une exploitation des données dans une approche réflexive de
pratiques de classe plutôt que comme une épreuve sanctionnante.
o Des capsules pédagogiques

La cellule cherche à rapprocher le monde de la recherche scientifique et le monde
de l’enseignement via la réalisation de capsules pédagogiques. Le CECP estime
essentiel de mettre en avant des pratiques de classe qui dépassent les effets de
mode en mettant en lumière des pratiques qui ont fait leurs preuves. Le CECP s’est
lancé dans la recherche d’écoles et de classes qui mettent en place ces pratiques
validées par la recherche et les filme pour en constituer des capsules pour les
enseignants.
o La mise à la disposition d’outils via un moteur de recherche pédagogique

Il n’est pas toujours simple pour les enseignants de trouver des ressources
pédagogiques de qualité. Le CECP élabore une plateforme de recherche
pédagogique qui référence les ressources de qualité et susceptibles d’intéresser les
enseignants. Cette plateforme référencera des ressources internes et externes : des
évaluations, des fiches pédagogiques, des conférences…
o Collaboration à la construction des épreuves CEB, des évaluations externes non
certificatives et des nouveaux référentiels (Socles de compétences)

Tous les membres de la cellule sont membres d’une ou plusieurs commissions
chargées de construire les nouveaux référentiels du tronc commun polytechnique
pluridisciplinaire, les épreuves CEB ou les évaluations externes non certificatives.
La plupart de ces groupes se réunissent une fois par semaine dans les locaux de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Outre ces missions qui aboutissent sur des productions pédagogiques concrètes, la cellule
apporte un soutien aux directions et aux équipes éducatives à la rédaction des plans de
pilotage. Les écoles concernées doivent préalablement faire l’état de leurs forces et leurs
faiblesses. Ce diagnostic s’appuie notamment sur des informations fournies par la
Fédération Wallonie-Bruxelles (taux de redoublement, résultats au CEB…). Pour
compléter ces informations quantitatives, le CECP a construit 3 questionnaires à
destination des équipes éducatives, des parents et des élèves de 5e et de 6e années
primaires. Une fois les questionnaires complétés, la direction et l’équipe éducative
peuvent avoir accès à l’opinion des parents, des élèves et de l’équipe éducative sur
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différentes dimensions comme le climat scolaire, la relation famille-école,
l’infrastructure… La plateforme informatique qui gère l’envoi et la collecte des
informations garantit l’anonymat des réponses. Ce sont les conseillers « plan de pilotage »
qui soutiennent alors les équipes dans l’analyse de ces constats.

L’ACTION JURIDICO-INSTITUTIONNELLE DU CECP
La cellule juridico-institutionnelle est composée de deux juristes et de deux collaborateurs
institutionnels. Le CECP a créé un poste de coordinateur pour assurer la gestion de ladite
cellule.
Cette cellule assure une mission de conseil et de consultation juridiques au quotidien. Le
travail de l’exécutif de la Communauté française de ces dernières années, en ce compris la
réforme systémique du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, a conduit à une
massification et une complexification de la réglementation scolaire.
Les interpellations des pouvoirs organisateurs, des responsables des services de
l’enseignement, des directions d’école sont par conséquent de plus en plus nombreuses
suite à ces évolutions. La cellule juridico-institutionnelle assiste ces interlocuteurs tant par
téléphone que par courrier électronique dans l’interprétation des textes en vue de leur
bonne application.
La cellule juridico-institutionnelle assure donc une mission de première ligne à travers les
contacts avec les représentants des pouvoirs organisateurs et les directions d’école.
Ces contacts fréquents avec les acteurs de terrain permettent également à ladite cellule
de collationner les difficultés organisationnelles rencontrées par ces derniers dans
l’application des textes réglementaires et ainsi d’en faire état à la Ministre, à ses services
ou à l’Administration en vue d’obtenir les modifications qui s’imposent.
Afin d’aider au mieux les responsables scolaires locaux, dans la compréhension des textes
réglementaires de plus en plus complexes et nombreux, la cellule juridico-institutionnelle
élabore régulièrement des outils d’information et de vulgarisation tels que des
vadémécum (Pilotage, cours de philosophie et de citoyenneté, encadrement différencié,
statut des directeurs, etc.) et des documents-types (conventions, lettre de mission,
règlement d’ordre intérieur, etc.).
La cellule juridico-institutionnelle travaille en étroite collaboration avec la cellule
d’animation pédagogique. Dans le cadre du soutien et de l’accompagnement des
directions et des équipes pédagogiques et éducatives dans l’élaboration des plans de
pilotage et la mise en œuvre des contrats d’objectifs, la cellule juridico-institutionnelle a
élaboré un vadémécum en trois volets (volet contexte, volet réglementaire et volet
processus). Ce document sert de base de travail aux conseillers au soutien et à
l’accompagnement.
Ladite cellule a encore élaboré la convention permettant la contractualisation de l’offre de
soutien et d’accompagnement du CECP aux pouvoirs organisateurs dont les écoles
entrent dans le dispositif de pilotage.
Riche du profil juridique ou institutionnel de ses membres, la cellule juridicoinstitutionnelle participe régulièrement à de nombreuses réunions formelles ou
informelles organisées par le Cabinet de la Ministre de l’Enseignement ou par
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l’Administration. C’est l’occasion pour ladite cellule de défendre les intérêts de
l’enseignement officiel subventionné et d’exercer une certaine influence sur le contenu
des projets de textes réglementaires dans l’intérêt du réseau. C’est également l’occasion
d’appréhender les textes et dispositifs en projet afin de pouvoir informer au mieux et au
plus vite les pouvoirs organisateurs et les responsables scolaires via les différents outils
d’information et de vulgarisation.
Cette cellule participe encore aux réunions relatives aux négociations sectorielles
bisannuelles et défend les revendications qu’elle a préalablement rédigées. Elle participe
encore à de nombreuses autres instances (groupes de travail divers, chambre de recours,
Citicap, etc.).
Le CECP est une institution qui centre toute son attention sur la qualité de ses relations
avec ses Pouvoirs organisateurs. C’est dans cette optique que le CECP renforce
constamment ses liens avec les Pouvoirs organisateurs et s’inscrit dans une démarche
partenariale permettant de construire des positionnements « réseau » dans le respect des
positionnements « locaux ». C’est dans ce cadre, par exemple, que la cellule juridicoinstitutionnelle a procédé à une enquête concernant la mise en œuvre du cours de
philosophie et de citoyenneté pour ensuite en faire état au Parlement de la Communauté
française. Au final, l’objectif poursuivi par le CECP est de promouvoir l’enseignement
officiel subventionné en contribuant, en partenariat étroit avec les Pouvoirs organisateurs,
à l’amélioration de la qualité de l’enseignement au bénéfice de chacun des élèves.
La cellule juridico-institutionnelle assure également l’organisation et la certification de
l’axe administratif, matériel et financier du volet réseau de la formation initiale des
directeurs en parfaite collaboration avec la cellule d’animation pédagogique qui assure
quant à elle l’organisation de l’axe pédagogique.
Le CECP assure également le suivi des dossiers relatifs aux bâtiments scolaires tels que le
Programme Prioritaire des Travaux (P.P.T.) ou les plans d’investissement visant à
répondre en urgence au manque de places, c’est-à-dire à la problématique du « boom
démographique ».

 

Afin de s’assurer de la cohérence de ses actions, le CECP s’est doté d’un comité de
direction dans lequel siègent la Secrétaire générale ainsi que les trois coordinateurs de
chacune des cellules présentées ci-avant. Ce Comité de direction travaille en lien étroit
avec le conseil d’administration du CECP ainsi qu’avec le Bureau.
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Mémorandum

Introduction
Partant des constats récurrents d’inefficacité et d’iniquité du système scolaire en
Communauté française, le CECP ciblait la nécessité de réformer ce dernier en profondeur
dans son mémorandum pour la législature 2014-2019. Le CECP y plaidait pour une réforme
systémique de grande ampleur basée sur la consultation, la mobilisation et la
participation des acteurs scolaires, des partenaires internes et externes de l’école, des
fédérations de pouvoirs organisateurs, des élèves et de leur famille et, bien évidemment,
de l’autorité subsidiante et régulatrice. Pour le CECP, il s’agissait de rompre avec les
réformes venues d’en haut, de coconstruire les réformes notamment avec les acteurs
scolaires de première ligne, pour créer les conditions de leur adhésion et de leur
engagement.
Le CECP invitait également le Gouvernement à conclure un Pacte pour l’Enseignement
dépassant le cadre d’une seule législature et à mettre en place un nouveau modèle de
gouvernance basé à la fois sur un renforcement de l’autonomie des pouvoirs
organisateurs, des directions, des équipes éducatives et sur un renforcement de la
responsabilité et de l’imputabilité de ces derniers. Il devait s’agir, à l’échelle du système
scolaire, de fixer des objectifs clairs et mesurables et, au niveau de chaque école, de
permettre à l’équipe éducative de se fixer un plan d’actions identifiant les moyens
pédagogiques et les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Force est de constater que, durant la législature 2014-2019, le Gouvernement a tenu
compte des recommandations du CECP.
Le Gouvernement a en effet impliqué un maximum d’acteurs autour d’une réforme
systémique et participative sans précédent. Les travaux menés ont conduit à l’adoption du
Pacte pour un Enseignement d’excellence qui est le fruit d’un travail intense et d’un
compromis entre toutes les instances et tous les acteurs impliqués dans les différents
travaux.
Le Pacte pour un Enseignement d’excellence, adopté par le Gouvernement de la
Communauté française le 17 mars 2017, s’articule autour de 5 axes stratégiques. Chacun
de ces axes poursuit de nombreux objectifs stratégiques et appelle l’opérationnalisation
de nombreuses mesures.
Vu l’ampleur des travaux et le nombre des mesures à opérationnaliser, 18 chantiers ont
été lancés pour traduire les orientations du Pacte en mesures concrètes et pour assurer la
poursuite de la mise en œuvre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence au-delà de la
législature 2014-2019.
A ce jour, certaines mesures importantes ont déjà été concrétisées à travers l’adoption de
textes réglementaires. Certaines d’entre elles ont déjà pu être mises en œuvre sur le
terrain et d’autres sont proches de l’être.
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On peut notamment citer, sans entrer dans le détail des mesures, le renforcement de
l’encadrement maternel, la réforme de l’encadrement différencié, l’entrée des écoles dans
le dispositif de pilotage, le renforcement de l’aide spécifique allouée aux directions des
écoles entrant dans le dispositif des plans de pilotage, le renforcement des cellules de
soutien et d’accompagnement des fédérations de pouvoirs organisateurs, l’accroissement
de l’autonomie des pouvoirs organisateurs dans le choix de leurs directeurs, le
développement du leadership pédagogique des directions, les premières mesures visant à
renforcer la gratuité dans l’enseignement obligatoire, une nouvelle organisation des
différentes composantes du travail des enseignants permettant entre autres de lancer le
travail collaboratif et la codification de la législation scolaire dans laquelle l’organisation
du tronc commun est arrêtée.
Il reste cependant de nombreux chantiers à poursuivre voire de nouvelles réformes à
opérationnaliser et à mettre en œuvre.
Parmi les chantiers déjà lancés, on peut citer, par exemple, la finalisation de l’écriture des
référentiels, des socles de savoirs et de compétences du tronc commun, l’élaboration de
plan de lutte contre le décrochage scolaire ou le renforcement de la maîtrise de la langue
de l’apprentissage pour tous les élèves.
Pour les mesures qui restent à concrétiser, la liste reste particulièrement conséquente.
Sans pouvoir lister celles-ci de manière exhaustive, on peut notamment pointer
l’évolution vers une école inclusive permettant aux élèves à besoins spécifiques de
poursuivre leur scolarité dans l’enseignement ordinaire moyennant la mise en place
d’aménagements raisonnables, la réforme des CPMS, la redéfinition des rythmes
scolaires, le développement d’une approche éducative de l’orientation, la réforme de la
structure des dernières années du secondaire, la réorganisation de la filière qualifiante
pour en faire une filière d’excellence valorisante, la transition numérique des écoles, le
développement d’un parcours d’éducation culturelle et artistique, la mise en place d’un
nouveau dispositif d’évaluation des directions et des membres du personnel éducatif, le
renforcement du dialogue Famille-École, la création d’environnements pédagogiques
innovants et la promotion d’une réelle mixité sociale des écoles.
Il va de soi que le CECP restera, les mois et les années à venir, très attentif à
l’opérationnalisation de ces mesures.
Au-delà de l’implication des représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs, des
organisations syndicales, des associations représentatives des associations de parents,
l’ensemble des acteurs de première ligne et des partenaires de l’école ont pu également
exprimer leur avis sur les réformes à entreprendre et sur les modalités opérationnelles
pour les mettre en œuvre à travers de nombreux processus participatifs variés.
En adoptant le Pacte pour un Enseignement d’Excellence, le Gouvernement a validé un
nouveau modèle de gouvernance misant sur l’implication des pouvoirs organisateurs, des
directions, des équipes éducatives et des partenaires de l’école. Le dispositif des plans de
pilotage qui s’impose progressivement à toutes les écoles vise bien, d’une part, à renforcer
l’autonomie de tous les acteurs scolaires et, d’autre part, à les responsabiliser, dans le
cadre d’une logique de contractualisation et de reddition de comptes.
Au regard des objectifs d’amélioration assignés par le Gouvernement à l’ensemble des
établissements, les pouvoirs organisateurs, les directions et les équipes éducatives
doivent concevoir un plan de pilotage. Au départ d’un diagnostic spécifique de l’école, il
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s’agit d’identifier les objectifs spécifiques à poursuivre et les actions à mettre en œuvre
pour contribuer à la rencontre des objectifs d’amélioration. Il s’agit ensuite de négocier ce
plan avec l’autorité centrale et, une fois ce plan validé, de le mettre en œuvre. Le degré de
réalisation des objectifs spécifiques au regard des objectifs d’amélioration sera évalué
d’abord par les équipes à un rythme annuel et, tous les trois ans, par les services du
Gouvernement dans le cadre d’un dialogue constructif.
Ce dispositif d’autonomisation et de responsabilisation des acteurs scolaires de première
ligne rencontre, dans ses principes, les recommandations du CECP exprimées dans son
mémorandum 2014-2019. Rappelons qu’il est le fruit des travaux menés dans l’un des
groupes de travail du « Pacte pour un Enseignement d’Excellence » composé d’un
Président issu du monde académique, de représentants des fédérations de pouvoirs
organisateurs, des organisations syndicales et des associations représentatives des
associations de parents.

Mesures soutenues par le CECP
Un soutien renforcé aux directions d’écoles maternelles,
primaires ou fondamentales et une fonction plus attractive
Si l’élaboration des plans de pilotage et la mise en œuvre du travail collaboratif au sein
des écoles requièrent l’adhésion et l’implication de tous les acteurs scolaires, force est de
reconnaître que les directions d’école représentent un levier important en matière de
changement. Au regard des nombreuses mesures qui s’annoncent les semaines, les mois
et les années à venir dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, la
responsabilité des directions ne va faire que se renforcer, leur travail va inévitablement
s’accroître.
Malgré l’intensification de la charge de travail des directions d’écoles et l’accroissement
de leur responsabilité, leur fonction doit néanmoins rester attractive et l’exercice de celleci doit être soutenu pour tendre vers une professionnalisation accrue.
Si le renforcement de l’aide administrative des directions d’écoles entrant dans le
dispositif de pilotage, la définition d’un profil de fonction renforcé concourant à la
professionnalisation des directions, le renforcement du dispositif de formation initiale des
directions et l’implication des directions dans la constitution de leur équipe ont été
traduits en textes réglementaires et sont ou seront prochainement d’application, d’autres
défis doivent encore être rencontrés pour contribuer significativement à la revalorisation
et à l’attractivité du métier.

 Le renforcement de l’autonomie des directions, notamment dans le
réseau officiel subventionné
La professionnalisation des directions dans la gestion des ressources administratives,
matérielles, financières et humaines doit s’envisager dans une dimension systémique, au
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bénéfice d’un renforcement de l’organisation des écoles et du leadership pédagogique des
équipes éducatives. Dans le cadre de l’élaboration des plans de pilotage et de la mise en
œuvre des contrats d’objectifs, les directions doivent disposer d’une réelle autonomie,
dans un cadre de délégation clair, balisé par la lettre de mission.
Dans le réseau officiel subventionné, l’enseignement est organisé par des communes et
des provinces, c’est-à-dire par des pouvoirs publics locaux contraints de respecter toute
une série d’obligations réglementaires définies notamment par le Code de démocratie
locale en Wallonie ou par la Nouvelle loi communale en Région de Bruxelles-Capitale.
Une école communale ou provinciale n’ayant pas de personnalité juridique en tant que
telle, la grande majorité des actes ne peuvent être signés par les directions d’école de
manière officielle sauf dans quelques cas où une forme de délégation est permise et
prévue. Les directions n’ont donc pas d’autonomie de gestion comme dans
l’enseignement organisé par la Communauté française. La plupart de leurs décisions, de
leurs actes, doivent faire l’objet d’une validation de la part du pouvoir organisateur.
L’absence de personnalité juridique des directions du réseau officiel subventionné peut,
dans certains cas, s’apparenter à un frein à l’autonomie des directions.
Que doit-on entendre par autonomie des directions ? L’autonomie professionnelle des
directions s’inscrit dans un cadre régi par le pouvoir organisateur (lettre de mission) et par
le pouvoir régulateur (décrets, réglementations, contrat d’objectifs). Ce n’est donc pas une
liberté totale de penser et d’agir. Néanmoins, il est nécessaire de définir les marges de
manœuvre qu’une direction doit avoir pour réaliser ses tâches, pour prendre des
initiatives et des décisions qui ne supposent pas de validation hiérarchique systématique.
De surcroît, l’autonomie des directions ne se justifie que si leurs décisions et leurs actions
sont largement négociées avec leurs équipes éducatives, dans le cadre du travail
collaboratif. A la lecture de ce qui précède, il semble évident que les marges d’autonomie
et les limites de responsabilités des directions doivent faire l’objet d’un travail d’analyse
pour chacune des missions qui sont notamment listées dans le nouveau profil de fonction
des directions élaboré dans le cadre du nouveau processus de recrutement de ces derniers
mais aussi de l’ensemble de responsabilités qui pèsent sur leurs épaules.
Il s’agit donc d’identifier, pour chacune des missions, pour chacune des responsabilités
devant être assumées par des directions d’école, le niveau de délégation pouvant ou
devant lui être accordé, en tenant compte, toutefois, des particularités des différents
pouvoirs organisateurs et des spécificités des différents réseaux.
Ce travail d’analyse devrait idéalement porter tant sur l’autonomie en matière de gestion
des ressources matérielles et financières, en matière de ressources humaines et en
matière d’organisation, en lien avec de nécessaires principes de bonne gouvernance.
Quel degré d’autonomie les pouvoirs organisateurs ainsi que le pouvoir régulateur doivent
à tout prix laisser aux directions, dans une logique de négociation avec leur équipe
éducative ? Quelles pistes peuvent être étudiées et recommandées pour permettre aux
directions d’assumer leur mission, d’asseoir leur leadership, de piloter leur école dans un
cadre de délégation parfois réglementé ? Quelles pistes permettraient, là où les
délégations ne peuvent être larges, d’associer les directions dans les décisions
stratégiques ? Ce sont autant de questions qu’il faut se poser pour faire un état des lieux
sérieux, pour définir un cadre de délégation fort mais respectueux des législations en
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vigueur, voire pour faire évoluer lesdites législations en faveur d’un niveau de délégation
optimal.
Le CECP lancera dès l’année scolaire 2019-2020 une vaste consultation du personnel
directeur sur le niveau de délégation nécessaire en sa faveur en vue de le doter d’une large
autonomie. L’objectif de cette autonomie est de lui donner la possibilité d’actionner plus
efficacement les leviers nécessaires au pilotage de son établissement et ainsi de lui
permettre de s’inscrire dans le nouveau dispositif de gouvernance. Cette consultation,
établie sous la forme d'un questionnaire électronique, sera construite avec l'aide d'un
comité constitué de plusieurs experts. Le questionnaire portera notamment sur la
gouvernance des Services « Enseignement » au sein des communes et provinces : qui fait
quoi ? Qui décide et comment ? Quels sont les types de mandats ? Comment sont-ils
déterminés ? Il visera aussi le rapport avec le pouvoir régulateur. Les résultats de cette
consultation seront décryptés et analysés par un panel d'experts constitué du Service
juridico-institutionnel du CECP, de directeurs en fonction, de Directeurs généraux /
Secrétaire communaux et de Directeurs financiers / Receveurs communaux. La réponse au
besoin d’autonomie ne pourra s’envisager qu’en changeant la réglementation. Ne pas
s’engager dans cette voie reviendrait à contourner les contraintes institutionnelles
imposées. Le CECP appellera le prochain Gouvernement à organiser un groupe de travail
sur ce sujet.
Ce travail devrait porter tant sur les réglementations de la Communauté française que sur
celles de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

 Le renforcement de l’aide administrative et éducative des directions de
l’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé
Si l’aide spécifique des directions d’écoles du niveau fondamental a été revue à la hausse
afin de permettre à ces dernières de se concentrer davantage sur leur leadership
pédagogique, sur le développement du travail collaboratif ainsi que sur l’élaboration des
plans de pilotage et la mise en œuvre des contrats d’objectifs, il n’en est pas moins que
cette aide reste insuffisante.
Pour se concentrer pleinement et efficacement sur le développement de son leadership
pédagogique et sur la réalisation de l’ensemble des missions qui lui sont confiées, toute
direction d’école maternelle, primaire ou fondamentale doit bénéficier d’un poste
organique d’aide administrative à temps plein à l’instar des directions du secondaire. Il est
essentiel également de doter les écoles de ces niveaux d’au moins un poste d’éducateur
afin de soutenir l’action des directions et des équipes éducatives dans la gestion éducative
des élèves.
Le CECP estime nécessaire de créer structurellement une fonction organique d’aide
administrative et d’octroyer un poste à temps plein pour toutes les écoles maternelles,
primaires ou fondamentales comptant au moins 180 élèves dans l’ordinaire et au moins 60
élèves dans le spécialisé et un poste d’aide administrative à mi-temps pour les
établissements comptant moins de 180 élèves dans l’ordinaire et moins de 60 élèves dans
le spécialisé. Il en va de même pour l’allocation nécessaire un poste d’auxiliaire
d’éducation.
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 La tension barémique entre les fonctions de directions et les fonctions
enseignantes
Compte tenu de la complexification de la fonction de direction, si l’on veut continuer à
attirer suffisamment de candidats vers les postes de direction, il faut leur garantir une
valorisation salariale adaptée aux nouveaux enjeux de l’évolution du métier et au niveau
de responsabilité engagée. Les rémunérations des directions doivent être ajustées pour
correspondre à leur nouvelle charge de travail et aux responsabilités supplémentaires qui
leur incombent. Cette revalorisation doit être réalisée en tenant compte de l’application
du barème 501 octroyé aux instituteurs ayant obtenu un master de sorte que l’on s’assure
que la tension barémique entre une direction et un enseignant « masterisé » reste
suffisante. Ce travail doit encore s’inscrire dans le cadre de l’évolution barémique qui
pourrait être liée à la réforme du dispositif de formation initiale des enseignants.

Conseiller au soutien et à l’accompagnement, une fonction
stratégique dans la réforme du dispositif de gouvernance des
écoles et dans la professionnalisation des directions d’écoles
qui doit devenir attractive
Dans le cadre dispositif de contractualisation, l’autorité régulatrice assigne des objectifs
d’amélioration à l’ensemble des écoles et, le cas échéant, des objectifs particuliers à
certaines catégories d’écoles. Les écoles se fixent, quant à elles, des objectifs spécifiques
pour rencontrer les objectifs d’amélioration.
Comme il n’y a pas de responsabilisation sans évaluation, un service composé de délégués
aux contrats d’objectifs (DCO) et de directeurs de zone (DZ) est chargé d’évaluer la mise en
œuvre du contrat d’objectifs dans le cadre d’un dialogue constructif et dans une optique
compréhensive.
S’il est important de veiller à ce que les plans de pilotage contribuent effectivement à la
rencontre des objectifs d’amélioration émanant du pouvoir régulateur à travers un
dispositif d’évaluation, un soutien et un accompagnement efficaces des directions, des
équipes éducatives et des pouvoirs organisateurs est assurément une condition de
réussite du nouveau modèle de gouvernance.
L’élaboration des plans de pilotage et la mise en œuvre des contrats d’objectifs imposent
un changement de posture professionnelle, un développement professionnel personnel et
l’exercice de nouvelles compétences telles que les directions, les équipes éducatives et les
pouvoirs organisateurs doivent être soutenus et accompagnés dans leur action.
C’est pour répondre à ces besoins de soutien et d’accompagnement que les articles 67 et
68 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 prévoient que la cellule de soutien et
d’accompagnement de chaque fédération de pouvoirs organisateurs offre son appui aux
établissements organisés par les pouvoirs organisateurs qu’elle affilie. Cet appui concerne
l’élaboration des plans de pilotage, la mise en œuvre des contrats d’objectifs voire la
rédaction du dispositif d’ajustement pour les écoles retenues dans la liste des écoles dont
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la performance présente un écart significatif en dessous de la moyenne des
établissements comparés.
Le décret relatif aux cellules de soutien et d’accompagnement de l’enseignement organisé
ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à
l’accompagnement précise les missions des cellules de soutien et d’accompagnement des
fédérations de pouvoirs organisateurs et des fédérations elles-mêmes. Ce décret fixe
encore la composition desdites cellules et octroie des moyens supplémentaires auxdites
fédérations pour recruter un nombre suffisant de conseillers au soutien et à
l’accompagnement.
Outre le soutien et l’accompagnement des écoles dans le cadre des plans de pilotage, des
contrats d’objectifs ou des dispositifs d’ajustement, d’autres missions sont assignées à la
cellule de soutien et d’accompagnement, parmi lesquelles, à titre d’exemples, le soutien
aux directions dans le développement du travail collaboratif ou encore le soutien aux
équipes éducatives dans le déploiement d’une approche intégrée du numérique.
La fonction de conseiller au soutien et à l’accompagnement s’est diversifiée et
complexifiée. Elle demande un niveau de formation, de professionnalisation bien plus
exigeant que par le passé. Le CECP a d’ailleurs adapté et renforcé le profil de fonction
correspondant, tout comme les modalités de recrutement, afin de s’assurer que les
conseillers au soutien et à l’accompagnement soient bien en mesure d’accompagner les
directions, les équipes éducatives et les pouvoirs organisateurs de manière optimale. De
surcroît, le CECP a renforcé son dispositif de formation en cours de carrière des membres
de sa cellule de soutien et d’accompagnement afin de les doter d’outils et de canevas
méthodologiques ayant fait leurs preuves.
Si le pouvoir régulateur a prévu des moyens supplémentaires pour permettre aux cellules
de soutien et d’accompagnement des fédérations de pouvoirs organisateurs de soutenir et
d’accompagner les écoles dans ces réformes, la question de l’attractivité du métier de
conseiller au soutien et à l’accompagnement n’a pas été traitée.
La fonction de conseiller au soutien et à l’accompagnement est éminemment stratégique.
En effet, la réussite des réformes engagées, notamment dans le cadre du nouveau
dispositif de pilotage, repose au moins autant sur leurs épaules que sur celles des acteurs
en charge de l’évaluation et du contrôle. Alors que les membres du service de l’inspection
ou les DZ/DCO disposent de statuts respectifs clairs qui leur assurent une stabilité et
bénéficient d’une valorisation salariale conséquente, les nouveaux conseillers de la cellule
de soutien et d’accompagnement des fédérations de pouvoirs organisateurs issus de
l’enseignement n’ont pas bénéficié des mêmes attentions de la part du Gouvernement.
Ces derniers n’ont pas été dotés d’un statut clair et n’ont bénéficié d’aucune forme de
valorisation à la hauteur des enjeux et des responsabilités. D’un point de vue fonctionnel,
les conseillers de la cellule de soutien et d’accompagnement issus de l’enseignement
intègrent ladite cellule par la voie de détachements et ces derniers ne protègent leur
emploi que durant les 6 premières années. Dès lors, au-delà de cette période, bon nombre
d’entre eux réintègrent leur fonction initiale dans leur école. Alors que le métier de
conseiller au soutien et à l’accompagnement s’est complexifié et a demandé au CECP de
développer un dispositif de formation beaucoup plus lourd que par le passé, le turn-over
des détachés risque de mettre en péril la qualité et la continuité des services rendus aux
écoles. De surcroît, comme les conseillers en question ne bénéficient d’aucune
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valorisation salariale, la fonction, considérée pourtant comme stratégique dans le
dispositif de pilotage mis en place, risque fort de manquer d’attractivité d’autant que la
charge de travail s’est considérablement alourdie.
Le CECP invite le prochain Gouvernement à examiner la situation et à créer le cadre
permettant aux conseillers au soutien et à l’accompagnement issus des écoles via les
différents dispositifs de détachement de disposer de réelles perspectives de carrière dans
la nouvelle fonction exercée. Il invite également le Gouvernement à accorder une
valorisation salariale à la hauteur du renforcement de la charge de travail et de la
professionnalisation que cette fonction requiert, notamment pour rendre celle-ci
suffisamment attractive et éviter des effets de pénurie.

Un nouveau dispositif d’évaluation des membres de l’équipe
éducative en lien avec le nouveau modèle de gouvernance
des écoles
Le nouveau modèle de gouvernance des écoles est fondé à la fois sur le renforcement de
l’autonomie des directeurs et des équipes éducatives et sur leur responsabilisation dans
une logique de contractualisation et de reddition de comptes.
La responsabilisation des écoles suppose le renforcement du leadership de la direction
associé à l’implication et la valorisation de l’ensemble des membres de l’équipe éducative,
dans le cadre d’une dynamique collective, à travers le déploiement du travail collaboratif.
Les différents acteurs scolaires locaux que sont les pouvoirs organisateurs, les directions
et les membres des équipes éducatives ont, dans le cadre de l’élaboration des plans de
pilotage et de la mise en œuvre des contrats d’objectifs, de toute évidence une
responsabilité partagée et collective.
Si la responsabilité de chaque pouvoir organisateur est engagée au premier chef à travers
la conclusion d’un contrat avec le pouvoir régulateur, ce sont néanmoins les directions et
les équipes éducatives qui doivent réaliser le diagnostic permettant d’identifier les forces
et faiblesses de l’école, déterminer les objectifs spécifiques à poursuivre et les stratégies à
mettre en œuvre pour rencontrer au mieux ces derniers et mettre en œuvre le contrat
d’objectifs pour en évaluer régulièrement le degré de réalisation.
Pour le pouvoir organisateur, la responsabilité est clairement « contractuelle ». Lorsque le
plan de pilotage ne peut être élaboré ou le contrat d’objectifs ne peut être mis en œuvre,
par mauvaise volonté manifeste ou incapacité manifeste des directions et/ou des équipes
éducatives et que le pouvoir organisateur ne répond pas aux injonctions du
Gouvernement, des sanctions peuvent être prises à l’égard de celui-ci. Cela peut aller
jusqu’à des retraits partiels voire totaux des subventions de fonctionnement, voire même
des subventions-traitements.
Le développement d’une culture collaborative, participative et collective, dans une
logique d’organisation apprenante, est un réel levier en faveur de l’amélioration du
fonctionnement des écoles et, partant, de la qualité de l’enseignement. Le dispositif des
plans de pilotage et des contrats d’objectifs requiert la coopération de l’ensemble des
membres de l’équipe éducative en vue de faire émerger un projet commun.
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Les équipes éducatives sont capables d’améliorer la qualité de leur fonctionnement et de
leurs pratiques notamment en utilisant leurs ressources internes, en partageant leurs
compétences et en collaborant avec leurs pairs. C’est à travers une réflexion collective sur
leur fonctionnement, sur leurs forces et leurs faiblesses que les membres de l’équipe
éducative peuvent dégager une vision commune et construire leur plan de pilotage. Si
l’action collective est bien plus que la somme des actions individuelles, force est de
reconnaitre que l’implication de chacun des membres de l’équipe éducative dans
l’élaboration du projet collectif et dans sa mise en œuvre est cruciale.
Si la responsabilité des directions et des membres des équipes éducatives est collective et
partagée, il n’en est pas moins que celle-ci renvoie à une responsabilité individuelle.
Chacun des membres de l’équipe éducative a donc une responsabilité individuelle
importante si l’on veut donner une chance au projet collectif de contribuer
significativement au renforcement de la qualité et de l’équité de l’enseignement. Les
niveaux et formes de responsabilités varient forcément selon les catégories d’acteurs.
Il ne peut toutefois y avoir de responsabilisation individuelle sans dispositif d’évaluation
des agents.
Concernant les directions, deux formes d’évaluations existent déjà aujourd’hui.
Une direction d’école nommée à titre définitif ou désignée à titre temporaire pour une
durée égale ou supérieure à un an, ou dont la désignation a atteint au moins un an, fait
l’objet d’une évaluation formative de la part de son pouvoir organisateur tous les cinq ans.
Le pouvoir organisateur, s’il le juge utile, peut procéder plus tôt à cette évaluation
formative mais une direction ne peut faire l’objet de plus de deux évaluations par période
de dix ans. Cette évaluation se fonde sur l’exécution de la lettre de mission et tient compte
du contexte global dans lequel la direction est amenée à évoluer et des moyens qui sont
mis à sa disposition. En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur convient
avec la direction des améliorations à apporter.
Pendant la durée de son stage, une direction d’école est évaluée à plusieurs reprises soit
afin de poursuivre son stage à terme, soit pour accéder à la nomination dans la fonction
exercée. Ces évaluations se fondent, elles aussi, sur l’exécution de la lettre de mission et
tiennent compte également du contexte global dans lequel la direction est amenée à
évoluer comme des moyens qui sont mis à sa disposition.
Concernant les enseignants, en dehors du régime disciplinaire fixé par le décret statutaire
du 6 juin 1994 qui permet de prononcer des peines disciplinaires à leur encontre, tout
comme à l’encontre des directions d’ailleurs et en dehors de l’évaluation avant
nomination, aucune forme d’évaluation portant sur le développement professionnel ou
sur le fonctionnement n’est prévue.
Alors que l’évaluation des pouvoirs organisateurs est engagée par contractualisation, que
l’évaluation des directions permet au pouvoir organisateur de réguler leur action, la mise
en place d’un dispositif d’évaluation des enseignants s’impose, elle aussi.
Pour le CECP, l’évaluation des enseignants doit avant tout avoir pour finalité de permettre
à ces derniers d’évoluer positivement dans leur carrière, d’identifier clairement les
attendus institutionnels, de pointer les besoins de formation et les formes de soutien
nécessaires au développement professionnel ainsi qu’au renforcement des compétences
personnelles, de donner du sens au travail, de favoriser la prise de responsabilité, de
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renforcer l’implication et l’adhésion dans et à l’action collective, et de valoriser le travail
effectué.
Néanmoins, l’évaluation des enseignants doit aussi permettre aux pouvoirs organisateurs
de réagir de manière objective à d’éventuels manquements répétés, voire à une mauvaise
volonté manifeste mettant en péril la mise en œuvre du projet collectif et du contrat
d’objectifs. Dans certains cas extrêmes, cette évaluation devrait pouvoir conduire à un
suivi proportionné.
Le CECP recommande au Gouvernement de compléter le cadre réglementaire,
singulièrement les décrets fixant le statut des enseignants, par un dispositif d’évaluation
suivant un double principe : une évaluation formative donnant l’occasion à tous les
enseignants de se professionnaliser tout au long de leur carrière et une évaluation visant
les enseignants faisant preuve de manquements répétés pouvant nuire de manière
significative à l’action collective.
Le CECP renvoie le Gouvernement aux travaux de la Commission interréseaux des statuts
relatifs à l’évaluation des enseignants.
L’évaluation formative constituerait l’évaluation de principe. L’enseignant ferait l’objet de
cette forme d’évaluation tout au long de sa carrière et serait en lien direct avec le nouveau
dispositif de pilotage des écoles. Elle viserait leur fonctionnement et leur développement,
au sein de l’environnement scolaire, en lien avec le projet collectif. Cette évaluation
débuterait avec un entretien initial permettant une formalisation des attendus de
l’employeur, des objectifs personnels, et d’un plan de formation et de développement.
Dans le cadre de ce dispositif d’évaluation formative, une évaluation du suivi devrait être
effectuée régulièrement dans le cadre d’un dialogue bienveillant et constructif. Il s’agirait
d’échanges réguliers entre la direction et les enseignants, voire entre un enseignant
expérimenté chargé d’une forme de tutorat et les enseignants débutants, visant à cerner
les besoins individuels de développement professionnel personnel et à apporter dès que
possible des formes de soutien pertinentes.
Au terme d’une périodicité à définir en fonction du statut des enseignants (enseignants
débutants, confirmés ou expérimentés), il faudrait planifier un entretien de
fonctionnement permettant de dresser un bilan des avancées réalisées, des difficultés
persistantes. Cette évaluation consignée et formalisée par écrit s’inscrirait toujours dans le
cadre d’un dialogue bienveillant constructif.
Si des manquements graves et récurrents étaient objectivés sur la base de faits précis et à
travers des constats formalisés par écrit, un changement de cadre d’évaluation pourrait
s’avérer nécessaire.
Après avoir fait la démonstration que l’évaluation formative n’a pu apporter une solution
effective, que malgré les recommandations en termes de formation et de soutien, ces
manquements graves mettent en péril la qualité de l’enseignement dispensé et/ou la mise
en œuvre du projet collectif (plan de pilotage, contrat d’objectifs), la direction et le
pouvoir organisateur doivent pouvoir passer à une évaluation plus réglementaire, pouvant
conduire dans les cas les plus extrêmes à des sanctions. Il s’agirait pour la direction,
d’initiative ou à la demande du pouvoir organisateur, de recadrer les attentes, de préciser
clairement les objectifs de développement attendus et de fixer une période au bout de
laquelle une nouvelle évaluation devrait être effectuée.
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Au terme de cette dernière évaluation, il serait soit question pour l’enseignant de
poursuivre son travail au sein du pouvoir organisateur et de réintégrer le dispositif
d’évaluation formative classique ou pour le pouvoir organisateur de mettre fin à la
relation de travail.
Dans les cas où la fin de la relation de travail est envisagée, il faudrait bien évidemment
prévoir une procédure de recours équilibrée.

Le tronc commun, le parcours des élèves et la question du
redoublement
L’un des chantiers majeurs du Pacte pour un Enseignement d’Excellence est la mise en
place progressive d’un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire renforcé et la
lutte contre le redoublement.
Les grandes finalités de ce tronc commun redéfini consistent notamment à :


Diversifier les savoirs et les champs d’activités, varier les approches pédagogiques
et adapter les rythmes d’apprentissages afin de renforcer le plaisir d’apprendre, la
motivation et le goût à l’effort chez tous les élèves ;



Considérer tous les savoirs et tous les champs d’activités des sept domaines
d’apprentissage à égale valeur afin d’éviter la (re)création des mécanismes de
filières (les savoirs dits « scolaires » et les savoirs artistiques, culturels, numériques
ou techniques/technologiques traités sur un pied d’égalité, sans aucune hiérarchie
entre eux) ;



Assurer un accompagnement personnalisé aux élèves, mettre en place des
dispositifs de remédiation, de consolidation et de dépassement dans une logique
de différenciation qui tient compte des rythmes individuels d’apprentissage afin de
renforcer la maîtrise par tous les élèves des savoirs de base ;



Accorder une place prédominante à l’évaluation formative dont la fonction
première est d’identifier les besoins de remédiation et de dépassement des élèves ;



Permettre à tous les élèves d’atteindre un niveau élevé de maîtrise des savoirs de
base à la fin de la 3ème année secondaire et de pouvoir choisir positivement et de
façon éclairée l’orientation souhaitée, que ce soit celle de la transition vers le
supérieur ou celle vers la qualification vers un métier ;



Ancrer la dynamique de choix dans « l’apprendre », dans une meilleure
connaissance de soi, pour rendre le tronc commun progressivement et
transversalement orientant et garantir la maturation de choix d’orientation par le
recul du choix des filières de spécialisation ;



Réduire le redoublement de 50% d’ici 2030, tout en augmentant les résultats
moyens des élèves dans les savoirs de base ;



Renforcer la maîtrise de la langue de l’enseignement pour tous les élèves ;



Renforcer l’apprentissage des langues étrangères avec un cours de deuxième
langue pour tous les enfants de la Communauté française dès la 3ème année
primaire et d’une troisième langue pour tous les élèves dès la 1ère année
secondaire ;
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Le CECP ne peut que souscrire à l’esprit d’un tronc commun polytechnique et
pluridisciplinaire ambitieux, capable de hausser le niveau de tous les élèves jusqu’à 15 ans
afin qu’ils puissent s’orienter vers une filière de transition ou de qualification.
Plusieurs mesures ont déjà été traduites en décrets et mises en œuvre dans les écoles,
d’autres sont annoncées à court terme.
Concernant le renforcement des savoirs de base, de nombreux groupes de travail sont
occupés à rédiger, à préciser les nouveaux référentiels afin de rendre leur juste place aux
savoirs, de manière à ce que les compétences développées s’appuient sur du concret. Il
s’agit de préciser les contenus à enseigner cours par cours, année par année, ainsi que les
attendus qui y sont liés.
Concernant le renforcement de la maîtrise de la langue de l’enseignement, le décret du 7
février 2019 visant l’accueil, la scolarisation et l’accompagnement des élèves qui ne
maîtrisent pas la langue de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté
française (élèves primo-arrivants, assimilés primo-arrivants et tous les élèves ne
maîtrisant pas la langue de l’enseignement), entrera en vigueur le 1er septembre 2019. Ce
dernier devrait contribuer à l’objectif de renforcement de la maîtrise de la langue de
l’enseignement chez les publics scolaires rencontrant de réelles difficultés. L’extension du
bénéfice du DASPA aux élèves de 3ème année du maternel, l’élargissement du public
scolaire visé par les moyens complémentaires notamment via le dispositif
d’accompagnement FLA, la possibilité de créer un DASPA plus facilement par le biais
d’accords de partenariat sont autant de mesures susceptibles de contribuer à l’objectif de
renforcement de la maîtrise de la langue par tous les élèves.
On pourrait encore citer d’autres mesures déjà mises en œuvre comme le renforcement
des normes d’encadrement dans l’enseignement maternel et le renforcement du nombre
de puériculteurs et de psychomotriciens dans l’enseignement maternel qui sont de nature
à renforcer la qualité de l’enseignement à ce niveau d’enseignement.
Le décret portant sur les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire vise notamment la mise en place du tronc commun et
l’organisation du parcours des élèves au sein celui-ci..
Ce texte prévoit, entre autres :


Le phasage d’entrée dans le tronc commun en partant des trois premières années
du maternel dès 2020.



La grille horaire hebdomadaire pour l’enseignement maternel et celle pour
l’enseignement primaire qui sont toutes deux indicatives ainsi que les trois grilles
horaires hebdomadaires laissées au choix des équipes éducatives.



L’intégration, dans l’horaire des élèves, d’un accompagnement personnalisé
obligatoire à raison de deux périodes par semaine afin de mettre en place des
pratiques de différenciation des apprentissages permettant une remédiation
immédiate.



La mise en place d’un parcours « le plus continu possible » tout au long du tronc
commun via la mise en œuvre de pratiques de différenciation et la pratique d’une
évaluation formative, via l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs de
différenciation et d’accompagnement personnalisé pour tous les élèves et via la
mise en œuvre de dispositifs complémentaires spécifiques pour les élèves en
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difficultés d’apprentissage, ces différents dispositifs étant à consigner dans le
dossier d’accompagnement de l’élève.


Une possibilité de maintien toujours possible mais à objectiver davantage que par
le passé, au regard de l’évaluation des dispositifs complémentaires mis en œuvre,
des difficultés persistantes relevées chez les élèves visés, avec une obligation de
proposer une concertation aux parents et une procédure de recours qui assure, en
cas d’absence d’accord écrit des parents, un renvoi automatique vers une chambre
de recours qui statue sur la forme et sur le fond et ensuite valide ou invalide la
décision de l’équipe éducative.



Le maintien de l’épreuve certificative permettant de témoigner de la maîtrise des
savoirs attendus au terme de l’enseignement primaire tels que définis dans les
nouveaux référentiels, la non-réussite à ladite épreuve et le non-octroi du certificat
d’études de base n’empêchant toutefois pas les élèves concernés de poursuivre le
tronc commun via une inscription dans le secondaire. Dans ce cas, les élèves
n’ayant pas obtenu leur certificat d’études de base sont inscrits comme tous les
autres élèves dans le secondaire, dans une classe de première générale, et les
moyens jusque-là dévolus aux classes d’accueil du 1er degré différencié sont
laissés à la disposition des écoles pour offrir à ces élèves en difficulté un
accompagnement sur mesure. L’objectif est donc d’offrir un accompagnement
personnalisé à ces élèves et leur permettre, au terme de la 1ère année secondaire,
d’obtenir ledit certificat.



L’organisation d’une épreuve externe commune conduisant à la délivrance d’un
certificat de tronc commun qui porte sur la maîtrise des savoirs, savoir-faire et
compétences attendus à l’issue du tronc commun tels que définis dans les
nouveaux référentiels. L’obtention du certificat de tronc commun est obligatoire à
la poursuite de la scolarité au sein du deuxième degré du secondaire, que ce soit
dans la filière de transition ou dans la filière qualifiante. En cas d’échec partiel à
l’épreuve, le conseil de classe est souverain pour octroyer ou non ledit certificat et,
en cas d’échec grave, une année complémentaire est prévue pour travailler les
domaines où l’élève a échoué et lui permettre d’obtenir ce certificat.

Misant sur le fait que le tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire renforcé devrait
conduire un plus grand nombre d’élèves vers la réussite, soutenir leur développement
global dans des domaines plus diversifiés et les aider à mieux s’orienter au-delà de cette
formation commune allant jusqu’à 15 ans, le CECP invite les responsables politiques à
veiller à la poursuite des chantiers d’opérationnalisation du tronc commun sur la base de
la feuille de route du Pacte pour un Enseignement d’Excellence. Le tronc commun est en
effet une vision systémique qui n’a de sens que dans sa dimension globale.
Si le CECP soutient la mise en œuvre du tronc commun, il n’en est pas moins que certaines
questions se posent quant à son opérationnalisation.
De grandes ambitions reposaient, dès le début des travaux du Pacte pour un
Enseignement d’Excellence, sur le tronc commun renforcé jusqu’à 15 ans. Pour certains, le
tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire renforcé ne pouvait s’avérer efficace
que s’il était réellement continu. Pour ces derniers, le redoublement devait donc être
proscrit jusqu’à la fin du tronc commun et les moyens jusque-là investis aux fins du
redoublement recyclés dans le cadre de la différenciation des apprentissages et de
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l’accompagnement personnalisé (détection rapide des difficultés scolaires, remédiation
immédiate, consolidation et dépassement).
Le compromis dégagé à l’issue des travaux n’a pas permis de décréter la fin de
redoublement durant le tronc commun, partant du principe que les réformes imposées
d’en haut n’ont pas suscité l’adhésion des acteurs scolaires dans le passé et que la qualité
des actions entreprises par les enseignants est fortement liée à leur adhésion aux
réformes.
Dès lors, la piste retenue a été de rendre le redoublement le plus exceptionnel possible
tout en faisant confiance aux enseignants et en les responsabilisant. Rappelons que, au
regard de ce qui est prévu dans le Code, les directions et les équipes éducatives seront
contraintes de mettre en place des dispositifs de différenciation et d’accompagnement
personnalisé pour tous les élèves et des dispositifs complémentaires spécifiques pour les
élèves toujours en difficulté scolaire malgré les premiers dispositifs mis en œuvre,
d’évaluer ces dispositifs et de se concerter avec les parents d’élèves en cas de décision de
redoublement. Toute décision de redoublement devra donc être objectivée par les
enseignants dès la mise en place du tronc commun.
Le CECP soutient ce compromis qui s’inscrit dans un processus de renforcement de la
qualité et de l’équité de l’enseignement. Il invite le Gouvernement à adopter toutes les
dispositions en la matière et à assurer un suivi permettant de garantir que l’ensemble des
écoles vielleront bien à entrer dans ce dispositif favorisant en amont la réussite scolaire du
plus grand nombre et dans lequel les redoublements, devenus exceptionnels, seront bien
objectivés au regard du dispositif mis en œuvre. Le CECP veillera quant à lui à soutenir les
directions et les équipes éducatives dans ce double objectif, notamment dans le cadre du
dispositif de soutien et d’accompagnement des écoles dans l’élaboration des plans de
pilotage et de la mise en œuvre des contrats d’objectifs mais aussi dans le cadre de son
dispositif de formation en cours de carrière.
Dans l’avis n°3 du Groupe central, qui est devenu le Pacte pour un Enseignement
d’Excellence dès son adoption par le Gouvernement le 17 mars 2017, il était question de
conférer une valeur non certificative à l’épreuve permettant de délivrer les certificats
d’études de base. Dans pareil scénario, l’épreuve externe non certificative administrée en
6ème année primaire aurait permis de détecter les difficultés des élèves, d’identifier leurs
besoins de remédiation, de consolidation voire de dépassement et, partant, de mettre en
place un accompagnement personnalisé dès l’entrée dans le secondaire.
Dans la mesure où le tronc commun vise à mettre en place un parcours continu respectant
le rythme individuel des élèves de la maternelle jusqu’à 15 ans et dans la mesure où la
certification devait en théorie intervenir à l’issue du tronc commun, le maintien d’une
épreuve certificative au terme de l’enseignement fondamental ne paraissait plus cohérent.
Estimant que la détention du certificat d’études de base reste encore très souvent
conditionnée à l’accès à certains métiers, le Gouvernement actuel a décidé de maintenir
l’épreuve en fin de sixième année primaire ainsi que son caractère certificatif.
Si le CECP comprend l’objectif poursuivi par l’actuel Gouvernement, à savoir qu’un
maximum d’élèves obtiennent ce sésame pour l’emploi, il ne peut que mettre en avant le
risque encouru. Le maintien d’une telle évaluation certificative avant la fin du tronc
commun risque de renforcer, dans l’esprit des enseignants et des parents, le sentiment de
rupture entre l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire, ce qui est
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contraire à l’esprit des travaux qui ont permis d’aboutir au compromis sur le modèle de
tronc commun idéal, un tronc commun basé, faut-il le rappeler, sur un parcours le plus
continu possible.
Compte tenu du scénario retenu par le Gouvernement, le CECP estime qu’il est nécessaire
de prendre toutes les mesures qui pourraient dès lors atténuer tout phénomène de
rupture entre le fondamental et les 3 premières années du secondaire, au sein du tronc
commun.
Le CECP invite donc les responsables politiques actuels et à venir à prendre toutes les
mesures de nature à assurer un maximum de continuité au niveau du passage entre
l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire, au sein de ce tronc commun. Il
faut veiller à ce que le passage de flambeau soit le plus optimal possible. Le Dossier
d’accompagnement de l’élève qui passera d’un niveau à l’autre est l’une des pistes
envisagées mais toutes les pistes intéressantes doivent être étudiées et le cas échéant
implantées. La piste des écoles de tronc commun est une option qui doit assurément être
analysée, testée voire soutenue. En effet, dans la mesure où le tronc commun devrait
idéalement être mis en œuvre au sein d’établissements non étiquetés par la spécialisation
de leurs filières ultérieures, plutôt que d’organiser des premiers degrés autonomes, une
piste très intéressante pourrait être que ces premiers degrés autonomes puissent être
organisés par l’enseignement fondamental. Le CECP appelle le prochain Gouvernement à
adapter le cadre légal afin de permettre aux pouvoirs organisateurs organisant des écoles
fondamentales qui le souhaitent de pouvoir organiser sur un même site, les trois
premières années de l’enseignement secondaire. Cela permettrait la création de réelles
écoles de tronc commun et ainsi le renforcement, dans l’esprit mais aussi dans la pratique,
de la continuité du parcours scolaire chez les élèves. Dans cette perspective, il est
nécessaire de mener une réflexion concernant l’évolution du fonds des bâtiments
scolaires et du Programme prioritaire des travaux. Le CECP estime qu’il faut soutenir
autant que possible l’introduction de demandes de subvention dans l’enseignement
officiel subventionné en faveur de la construction, l’aménagement voire de l’extension de
bâtiments scolaires adaptés sans réduire pour autant les subventions allouées aux petites
écoles rurales où la création d’écoles de tronc commun ne s’avèrerait pas opportune.
Si le CECP a adhéré à un tronc commun réellement polytechnique, c’est bien évidemment
parce qu’il est conscient de la nécessité d’apporter une formation globale aux élèves,
prenant en compte toutes les formes d’intelligence et permettant de mettre à jour et de
valoriser toute forme de talent. A côté des savoirs dits scolaires, le développement de
nouveaux savoirs et de nouvelles compétences liées à la culture, aux arts, au domaine
technique et technologique, au champ numérique, aux activités physiques, de bien-être et
de santé est essentiel. Pour le CECP, il est évident que plus la diversité des champs et des
domaines d’apprentissage de la formation de base sera grande et plus les savoirs de base
seront acquis et plus le choix de filière effectué au-delà du tronc commun sera le fruit
d’une réelle maturation, d’un choix éclairé faisant fi de tout déterminisme.
Néanmoins, la mise en œuvre d’un tronc polytechnique n’est pas une chose simple surtout
dans l’enseignement fondamental.
Pour les savoirs et les compétences numériques, des conseillers technopédagogiques ont
été désignés pour soutenir la mise en œuvre du plan stratégique numérique dans les
écoles. Des modules de formation en cours de carrière sont destinés à identifier les
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environnements numériques adaptés à certains objets d’apprentissage et à certaines
pratiques pédagogiques. Toutefois, dans les pratiques pédagogiques, le numérique reste à
ce jour sous-exploité. Le CECP invite le Gouvernement à renforcer cet axe dans la
formation initiale des enseignants.
Il n’y a évidemment pas de plan numérique possible au sein des écoles si l’équipement
n’est pas de qualité. Le CECP invite les Gouvernement de la Communauté française ainsi
que les Gouvernements wallons et bruxellois à croiser leurs politiques en la matière de
sorte à prévoir les investissements qui s’imposent pour procéder à l’équipement rapide
des écoles.
Pour les savoirs culturels et artistiques, la mise en œuvre du parcours d’éducation
culturelle et artistique peut être soutenue par les académies et conservatoires relevant de
l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit. A ce jour, la collaboration entre les
écoles de l’obligatoire et les académies et conservatoires n’a pas encore été examinée
avec l’attention requise. Dans la mesure où les pouvoirs organisateurs relevant du CECP
organisent la grande majorité de ces écoles, le CECP est particulièrement soucieux quant à
la place que les académies et conservatoires occuperaient dans la probable collaboration
avec les écoles fondamentales et secondaires dans la mise en œuvre dudit parcours. De
nombreuses questions se posent en termes d’organisation (ressources disponibles,
adéquation entre ressources disponibles et besoins de terrain, le principe de doublesubventionnement si des membres des académies ou conservatoires étaient amenés à
intervenir durant l’horaire scolaire, etc.). Le CECP invite le Gouvernement à lancer
rapidement une réflexion en la matière.
Concernant les savoirs et compétences techniques et technologiques, les activités ne
peuvent se concevoir, surtout dans l’enseignement fondamental, seulement par l’étude
« livresque » d’objets techniques et technologiques. Les activités doivent comporter des
travaux pratiques de production se traduisant par des réalisations tout en étant adaptées
au niveau attendu dans le fondamental. Contrairement à l’enseignement secondaire, les
écoles maternelles, primaires et fondamentales ne disposent ni d’ateliers ni d’enseignants
formés à ce genre de travaux pratiques. Or, si l’on veut que la formation globale, en ce
compris les savoirs et compétences techniques et technologiques, contribue à développer
la dimension orientante, en ce compris au bénéfice des métiers du qualifiant, il va de soi
que le développement de savoirs et de compétences techniques et technologiques doit
commencer dès le début du tronc commun. Compte tenu de la formation généraliste des
enseignants du fondamental et de la spécificité de la plupart des infrastructures scolaires
existantes à ce niveau, le développement de ces savoirs techniques et technologiques doit
être pensé en fonction. Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence ne définit pas
suffisamment les chemins à suivre pour développer la dimension polytechnique en
question dans le fondamental. Il est nécessaire de clarifier toute une série de questions
(quels types d’activités convient-il de mettre en place ? Quels outils pédagogiques doivent
être construits et mis à la disposition des enseignants généralistes du fondamental pour
les outiller efficacement ? Quels moyens faut-il dégager au niveau du pouvoir subsidiant ?
Quelles collaborations pourraient-elles être envisagées avec les écoles secondaires en
termes de partage de personnel, de mise à disposition d’infrastructures ?). Cette liste de
questions n’est bien évidemment pas exhaustive. La finalisation des référentiels en la
matière devrait vraisemblablement éclairer la réflexion et participer, dans les prochains
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mois, aux réponses à apporter à ces questions. Le CECP invite donc le Gouvernement à
lancer ce travail le plus rapidement possible.
Le CECP s’interroge encore sur le sort réservé aux élèves qui ne parviendraient pas à
obtenir leur certificat de tronc commun à l’issue de celui-ci, voire à l’issue de l’année
complémentaire prévue. Dans la mesure où la détention du certificat du tronc commun
conditionne l’entrée tant dans la filière qualifiante que cette de la transition, quel sera la
suite du parcours pour les élèves en question ? Cette question n’a pas été tranchée dans le
Pacte pour un Enseignement d’Excellence.

Le développement d’une école numérique au service de la
réussite scolaire
 Le CECP s’inscrit dans le projet de développement de la Gouvernance
numérique dans sa dimension administrative
Dans la stratégie de développement de l’Administration numérique portée par le
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un volet important porte sur la
valorisation des interactions entre l’Administration générale de l’enseignement et les
acteurs du monde scolaire par le numérique. Cette valorisation comprend la mise en place
d’actions et d’outils qui doivent, d’une part, faciliter la collaboration entre les utilisateurs
et, d’autre part, favoriser les échanges entre tous les partenaires.
Dans le cadre de la modernisation et de l’informatisation de ses services, le CECP a
développé de nouveaux outils. Ils sont mis à la disposition des pouvoirs organisateurs et
des écoles. La volonté a été de créer et déployer progressivement un environnement
numérique de travail qui comprend un ensemble de services en ligne destiné aux pouvoirs
organisateurs, aux directions des établissements scolaires, aux enseignants et aux parents
d’élèves. Tous ces espaces sont tous hautement sécurisés.
Si le CECP plaide pour la construction d’une architecture adaptée à la gestion et au
pilotage du système de l’éducation tel que prévu par le décret relatif à la gouvernance
numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans
l’enseignement obligatoire adopté par le Parlement de la Communauté française le 24
avril 2019 , il plaide également pour le développement d’interfaces permettant la
communication entre son application de gestion scolaire et les applications métier
développées par l’Administration générale de l’Enseignement. Cette procédure doit
notamment permettre d’assurer l’efficacité et la qualité des interactions avec les
utilisateurs et éviter le double encodage.

 Le CECP soutient la formation initiale et continuée des enseignants
Malgré les bonnes intentions, et malgré le léger changement observé, l’intégration des
technologies de l’information et de la communication (TIC) constitue pour les enseignants
un obstacle encore difficile à franchir. Si l’introduction des TIC dans l’enseignement a
encore complexifié le métier d’enseignants, le besoin de formation quant à lui n’a pas été
traduit concrètement.
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Le CECP fait sienne la nécessité urgente de former les enseignants pour pouvoir introduire
les nouvelles technologies, différencier à l’aide des TIC la pédagogie pour mieux lutter
contre l’échec scolaire, développer les pédagogies actives et participatives et étudier les
diversités sociales et culturelles.
Le CECP est convaincu que l’objectif d’une intégration réussie du numérique dans les
salles de classe ne sera atteint que lorsque son usage facilite et bonifie les apprentissages.
L’intégration réussie ne va pas se faire toute seule : les outils sont là mais trop souvent,
rien que les outils. Le CECP plaide pour une formation initiale renforcée, pour une offre de
formation continuée riche et pour la création d’une plateforme d’autoformation
interréseaux. Il plaide également pour un renforcement de l’accompagnement
pédagogique des équipes éducatives dans la réalisation et la concrétisation de leurs
projets.

 Le CECP insiste sur la nécessité de déployer un équipement au sein des
implantations scolaires et d’en assurer la maintenance.
Le décret « Gouvernance numérique » crée une instance interréseaux qui aura pour
mission d’élaborer un plan numérique pluriannuel pour les établissements en ce qui
concerne notamment l’accompagnement aux équipements et infrastructures. Un des
moyens envisagés est de mettre en œuvre un plan de déploiement de l’équipement
minimal standard financé par les pouvoirs publics régionaux et communautaires. Le CECP
propose d'accompagner les pouvoirs organisateurs et les acteurs de l'école dans la
définition de leurs projets de rénovation ou de construction en lien avec l'intégration du
numérique dans les infrastructures. Les équipements numériques s’usent plus rapidement
que les manuels scolaires et autres tableaux noirs. Le développement de l’équipement
informatique (hardware) dans les écoles et son évolution rapide nécessitent une
maintenance régulière qui appelle l’intervention de professionnels. Sachant que les
contrats souscrits lors d’achat de matériels neufs sont généralement moins onéreux que
ceux prenant en charge la maintenance de matériels anciens, le CECP lie le déploiement
de l’équipement numérique scolaire à la souscription d’un contrat de maintenance qui
permet de répondre rapidement aux demandes en cas de dysfonctionnements ou de
besoins spécifiques.

 Des contenus et ressources numériques au service des apprentissages
La création du tronc commun, l’importance du développement d’apprentissages
personnalisés et les dispositifs de remédiation, de consolidation et de dépassement,
doivent être soutenus en offrant aux équipes éducatives une plateforme de ressources. Le
CECP a créé, à travers son application Web de gestion scolaire, un module spécifique. Les
ressources sont validées au regard des valeurs définies dans le projet éducatif du réseau
officiel subventionné. Le CECP propose que le cadre des chargés de mission « École
numérique » qui accompagnent les projets numériques dans les écoles soit renforcé et
affecté également à des tâches liées à la diffusion des ressources.
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Des mesures spécifiques visant le développement de la
culture à l’école
Phénomène universel remontant à la Préhistoire, les langages artistiques se sont
développés de manières diverses dans le monde au travers des millénaires.
Formes d'expression individuelles (notamment d’expression des sentiments), sources de
rassemblements collectifs et de plaisir (fête, chant, danse) et symboles d'une
communauté culturelle, nationale ou spirituelle (hymne national, musique traditionnelle,
musique folklorique, musique religieuse, musique militaire, etc.), ces langages sont
porteurs, selon leurs origines et les genres auxquels ils appartiennent, de symboles faisant
sens au regard d’une culture.
Dans une société de plus en plus multiculturelle, il est donc essentiel que les élèves s’en
approprient les codes tout au long de leur cursus scolaire.
Le CECP soutient donc pleinement la mise en place, d’une part, du parcours d’éducation
culturelle et artistique (PECA) et, d’autre part, du cours d’éducation culturelle et artistique.
Le PECA y est envisagé de façon transversale jusqu’à la fin du secondaire comme un
chemin envisagé en continuité selon trois composantes que sont : la rencontre, des
connaissances et la pratique. De surcroît, il s’incarne dans un cours d’éducation culturelle
et artistique jusqu’à 15 ans qui recouvre trois langages : le langage sonore et musical, le
langage plastique et visuel ainsi que le langage corporel et verbal.
Les chantiers sont encore nombreux pour remettre les arts au cœur des apprentissages.
Le CECP estime que pour rejoindre les attendus formalisés dans le PECA, il convient de :


Revisiter la formation initiale en adéquation avec le nouveau référentiel mais aussi
en l’ouvrant du point de vue pédagogique aux découvertes scientifiques, en
adaptant la posture des enseignants, en modifiant le statut de l’erreur et de
l’évaluation afin que celles-ci puissent permettre le cheminement et la place
nécessaire au PECA ;



Développer la formation continuée des enseignants, des opérateurs culturels à la
fois dans leurs singularités et dans leurs complémentarités afin d’accroître les
habitus de partenariats nécessaires pour appréhender les défis liés au PECA ;



Transformer les propositions d’outils existants « clé sur porte » et encourager les
enseignants à convoquer l’audace, l’expérience, le cheminement, l’aventure grâce
à de vrais partenariats, mais pas seulement, dans lesquels les enfants explorent les
langages artistiques et leurs savoirs fondamentaux, pratiquent l’expérience du
sensible et rencontrent des œuvres d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui dans
une visée d’ouverture au monde, à la multiculturalité ;



Enrichir l’offre de ressources dans des formes innovantes flexibles que les
enseignants pourront adapter à leurs besoins au gré de leur progression
personnelle dans le domaine des arts et de la culture ;



Mettre sur pied une méta-plateforme répertoriant l’ensemble des propositions de
partenariat, les programmes à destination du public scolaire de chacun des
opérateurs culturels classés par bassin scolaire, les outils et ressources à
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destination des enseignants, les intervenants possibles selon les régions et les
disciplines ;


Assurer le développement de partenariats variés tout au long du cursus envisagé
dans les plans de pilotage ;



Déployer une coordination pour les référents culturels afin d’œuvrer vers une
cohérence des approches garantissant le tronc commun ;



Imaginer une nouvelle approche de l’erreur ;



Concevoir des outils d’évaluation transdisciplinaires sous la forme d’un portfolio
par exemple pour l’évaluation du parcours culturel ;
Le parcours et ses adjuvants sont pluriels, nuancés et riches. Ils offrent aux élèves
quelques clés de compréhension dans une volonté démocratique d’accessibilité.
Les savoirs fondamentaux prévus dans le référentiel correspondant seront alors autant de
balises pour voyager au travers des langages et ainsi amorcer une culture chez les
apprenants.

L’avenir des cours de religion et de morale et du cours de
philosophie et de citoyenneté
Dans son mémorandum 2014-2019, le CECP rappelait que les cours de religion et de
morale, tels qu’ils sont organisés, ne permettent pas à tous les élèves, ensemble, de
découvrir et comparer leurs histoires, leurs cultures, leurs valeurs et leurs croyances
respectives.
Le CECP exprimait le fait que pour cultiver la richesse de la différence, lutter contre les
replis communautaires, les fanatismes et les phénomènes de racisme, il était nécessaire
de se pencher sérieusement sur cette problématique et de favoriser les cours qui
rassemblent tous les élèves, qui favorisent la promotion du « vivre ensemble ».
Le CECP se montrait favorable au remplacement d’une des deux périodes hebdomadaires
de religion/morale par un cours commun à tous de philosophie et de citoyenneté.
Dans sa déclaration de politique communautaire, le Gouvernement en exercice durant la
législature 2014-2019 avait prévu l’instauration progressive, à partir de la 1ère année
primaire, d’un cours commun d’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement officiel en
lieu et place d’une des deux périodes hebdomadaires de cours de religion ou de morale.
La Cour constitutionnelle, par un arrêt du 12 mars 2015, a considéré qu’aucun des cours
« dits » philosophiques n’était totalement neutre, estimant que chacun des cours
organisés, en ce compris le cours de morale non confessionnelle, témoignait en faveur
d’un système philosophique déterminé.
Bousculé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement a été amené à revoir la
réglementation en urgence afin de permettre aux élèves de pouvoir être dispensés du suivi
d’un de ces cours, avant même de pouvoir mettre en œuvre le cours de citoyenneté
envisagé dans sa Déclaration de politique communautaire.
Le 13 juillet 2015, le Parlement a adopté une disposition transitoire pour une année
scolaire créant un encadrement pédagogique alternatif (EPA) pour prendre en charge les
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élèves sollicitant la dispense, dans l’attente de la création d’un cours de citoyenneté et de
philosophie.
Durant l’année scolaire 2015-2016, les élèves dispensés des cours de religion et de morale
non confessionnelle ont donc été pris en charge dans le cadre de ce cours d’EPA,
tristement appelé par bon nombre de parents de cours de rien.
Durant cette même année scolaire, des représentants du CECP ont participé à un groupe
de travail ayant pour mission d’élaborer le référentiel de compétences interréseaux relatif
au cours de philosophie et de citoyenneté (pour les réseaux officiels et le réseau libre non
confessionnel) et à l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté (pour le réseau libre
confessionnel). Le premier référentiel, relatif à l’enseignement primaire et au 1er degré de
l’enseignement secondaire (empan des socles de compétences) a été approuvé par la
Commission de pilotage et adopté par le Gouvernement le 24 août 2016. Pour les
deuxième et troisième degrés du secondaire, le référentiel a été adopté un peu plus tard.
Des programmes spécifiques ont été rédigés sur la base de ces deux référentiels.
L’année scolaire 2016-2017 fût marquée par la création, au 1er octobre 2016, dans
l’enseignement officiel et libre non confessionnel, d’un cours de philosophie et de
citoyenneté à raison d’une période hebdomadaire pour tous les élèves en lieu et place
d’une période de cours de religion ou de morale et à raison de deux périodes pour les
élèves ayant sollicité la dispense de suivi aux cours de religion ou de morale non
confessionnelle.
La mise en œuvre de ce nouveau cours, tant attendu par le CECP, fût chaotique puisque
faite dans l’urgence. Le vote tardif du décret le 13 juillet 2016, à la veille de la mise en
œuvre de ce nouveau cours dans les écoles du réseau officiel, a suscité de nombreuses
questions et de nombreuses difficultés dues tant à la précipitation dans laquelle les
pouvoirs organisateurs et les écoles ont été amenés à travailler qu’à la complexité du
dispositif mis en place par le législateur.
Les écoles secondaires ont été confrontées à la mise en œuvre de ce nouveau cours dès
l’année scolaire suivante.
Le 7 mars 2018, les fédérations de pouvoirs organisateurs ont été auditionnées par le
groupe de travail relatif à la mise en œuvre du cours de philosophie et de citoyenneté de la
Commission de l’Éducation du Parlement de la Communauté française. Le CECP a pu faire
un état des lieux de la mise en œuvre du cours en question dans l’enseignement
communal et provincial et a pu formuler des recommandations pour l’avenir.
L’un des enseignements de cet état des lieux, c’est qu’une seule période de cours par
semaine ne suffit pas pour approfondir comme il se doit les savoirs et les compétences du
référentiel de compétences correspondant.
Le CECP, qui ne souhaite pas garder des cours qui s’inscrivent dans une logique de
séparation des élèves durant la grille horaire hebdomadaire commune, plaide pour
l’extension du cours de philosophie et de citoyenneté commun à tous les élèves à raison
de deux périodes par semaine.
Ce scénario permettrait aux élèves, tous ensemble, d’approfondir l’acquisition des savoirs
et des compétences repris dans le référentiel et, partant, de favoriser toutes les
dimensions du vivre ensemble.
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Aujourd’hui, la plupart des élèves ayant opté pour les deux périodes de cours de
philosophie et de citoyenneté (période de CPC commune à tous + période de CPC
« dispense »), se retrouvent face à deux maîtres différents qui peinent souvent à
coordonner efficacement leurs activités étant donné leurs nombreux déplacements d’une
école à l’autre, d’une implantation à l’autre. En optant pour deux périodes de cours de
philosophie et de citoyenneté, les élèves pourraient se retrouver face à un seul enseignant,
ce qui faciliterait la continuité des apprentissages et la coordination des activités.
En privilégiant l’option d’un cours de philosophie et de citoyenneté à raison de deux
périodes par semaine, le CECP entend donc donner à ce nouveau cours toute l’ambition
nécessaire à favoriser le vivre ensemble, dans le respect de toutes les convictions.
Au-delà, cela permettrait encore de résoudre bon nombre de problèmes organisationnels
rencontrés suite à la mise en œuvre du cours en 2016-2017 (horaires des maîtres de CPC
répartis sur un nombre important d’implantations voire d’écoles, nombre de
déplacements très élevés d’une école à l’autre/d’une implantation à l’autre, complexité de
confectionner les horaires, manque de locaux pour organiser autant de groupes différents
au même moment, etc.).
Si le CECP est en faveur d’un cours de philosophie et de citoyenneté à raison de deux
périodes par semaine, au niveau de chaque année d’études, il reste néanmoins favorable à
ce que les parents qui souhaitent que leur enfant suive un cours de religion ou de morale
non confessionnelle puissent encore le faire. Pour ces derniers, les cours sollicités
devraient alors être dispensés à l’école mais en dehors de l’horaire classique des élèves,
c’est-à-dire de l’horaire commun à tous. Cela permettrait de rencontrer le prescrit
constitutionnel qui prévoit que ces cours doivent être organisés pour ceux qui en font la
demande. Le CECP privilégie encore que le cours de philosophie et de citoyenneté soit, à
terme, dispensé par des enseignants spécifiquement formés, maîtrisant ces deux
domaines.

La neutralité dans l’enseignement officiel subventionné
La Constitution impose à la Communauté française d’organiser un enseignement neutre
tandis qu’elle fait peser sur les autres pouvoirs publics la seule obligation d’offrir aux
élèves et à leurs parents le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et
celui de la morale non confessionnelle.
Afin de préciser l’étendue et la portée du respect des conceptions philosophiques,
idéologiques ou religieuses des parents et des élèves, le législateur communautaire
francophone s’est attelé, en 1994, à la définition de la neutralité de l'enseignement
organisé par la Communauté française.
En 2003, sur la base de la déclaration de politique communautaire, le Gouvernement de la
Communauté française a souhaité étendre le principe de neutralité à l’ensemble des
écoles organisées par les pouvoirs publics.
L’exposé des motifs du décret du 17 décembre 2003 auquel les travaux ont abouti
mentionne cependant que « si l’article 24 de la Constitution prévoit la neutralité de
l’enseignement organisé par la Communauté française, il apparaît clairement que lors de
la révision de 1998, le Constituant a décidé de ne pas imposer l’obligation de neutralité à
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l’enseignement officiel subventionné. La Communauté ne peut donc imposer aux
provinces et aux communes l’obligation qui lui est faite d’organiser un enseignement
neutre. Toutefois, elle peut avoir d’autres exigences, imposer une neutralité moins
contraignante ».
Il ajoute que « c’est dans cette optique que le décret, tout en garantissant la liberté
pédagogique des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné, permet
de s’assurer, à la fois par des dispositions propres et par l’adaptation de dispositions
contenues dans le décret du 31 mars 1994 précité, que l’exercice de la liberté de
conscience est garanti aux élèves, ce qui suppose également que l’élève soit formé au
respect des droits de la personne, ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes
qui y portent atteinte ».
Une neutralité moins contraignante est dès lors définie pour les pouvoirs publics. Il n’y
aurait en effet dans leur chef qu’une obligation incontournable de « neutralité
fonctionnelle » imposant de traiter tout citoyen de manière égale et sans discrimination
et, en conséquence, d’accepter que soient exprimées toutes les opinions politiques,
philosophiques et religieuses.
Dans l’état actuel de la réglementation, la neutralité de l’enseignement en Communauté
française est dès lors régie par deux textes distincts : le décret du 31 mars 1994 définissant
la neutralité de l'enseignement de la Communauté et le décret du 17 décembre 2003
organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant
diverses mesures en matière d'enseignement.
Si les communes, les provinces et la Commission communautaire francophone adhèrent
automatiquement à la neutralité définie par le décret du 17 décembre 2003 précité, elles
peuvent cependant choisir d’adhérer expressément à la neutralité portée par le décret du
31 mars 1994.
Lors de la première phase des travaux de codification de la législation scolaire, le chapitre
4 du Titre II du Livre Ier relatif aux dispositions générales était consacré à la neutralité.
Dans ses travaux d’écriture, l’administration avait procédé à une coordination des décrets
du 31 mars 1994 et du 17 décembre 2003 et il apparaissait que, là où les deux textes
différaient, l’Administration avait le plus souvent préféré la version de 1994.
Soucieux de pouvoir analyser de manière approfondie l’opportunité, pour le réseau
d’enseignement officiel subventionné, d’accepter cette modification de la réglementation,
le CECP avait notamment sollicité l’analyse du Cabinet d’avocats UGKA.
Constatant tout d’abord que ces textes convergent très nettement, il relève qu’aucune des
particularités du texte de 1994 ne paraît intrinsèquement liée à la neutralité telle que visée
par l’article 24 de la Constitution et qu’elles peuvent toutes se concilier avec la neutralité
imposée à la Communauté française et avec le socle de valeurs que peut imposer le
législateur pour le subventionnement d’une école du réseau officiel subventionné. Il en
conclut dès lors que « rien ne s’oppose à ce qu’un texte unique au contenu identique
régisse les deux types de neutralité. Le simple fait que le fondement de ceux-ci ne réside
pas dans le même article de la Constitution n’interdit pas que les règles qui les gouvernent
soient identiques ».
Sur la base de cette analyse, le Conseil d’administration du CECP avait dès lors rendu un
avis favorable sur la question de la fusion des deux décrets concernés.
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Après la mise en suspens pendant plusieurs mois des travaux de codification de la
règlementation, une nouvelle version des Livres I et II a été transmise aux fédérations de
pouvoirs organisateurs. Cette nouvelle version, telle qu’elle a été soumise au vote du
Parlement de la Communauté française le 2 mai 2019, a abandonné cette modification au
motif qu’elle était trop sensible pour être traitée sans un réel débat sur le fond.
Se fondant sur l’analyse du Cabinet d’avocats UGKA, la coexistence des deux dispositifs
permettant le choix entre deux types de neutralité ne semble plus justifiée aux yeux du
CECP. Si les débats menés lors de l’adoption du décret de 2003 font clairement ressortir
qu’il serait contraire au prescrit constitutionnel et aux principes de liberté d’enseignement
et d’autonomie des pouvoirs locaux de leur imposer une neutralité organisationnelle
identique à celle imposée à l’enseignement organisé par la Communauté française, force
est cependant de constater que les rares différences entre les textes de 1994 et 2003 ne se
justifient pas sous cet angle.
En effet, lorsque le texte du décret de 1994 précise que « la vérité est recherchée avec une
constante honnêteté intellectuelle », impose « de transmettre à l’élève les connaissances
et les méthodes qui lui permettent d’exercer librement ses choix » ou prévoit encore que
« les élèves sont entraînés graduellement à la recherche personnelle ; ils sont motivés à
développer leurs connaissances raisonnées et objectives et à exercer leur esprit critique »,
le CECP ne perçoit pas en quoi ces obligations ne pourraient pas être imposées à toutes les
écoles officielles dans la mesure où, comme le souligne ledit Cabinet d’avocats, ces
exigences participent toutes les deux « au socle de valeurs inhérent au fonctionnement
d’une société démocratique ». Un tel positionnement se justifie d’autant plus que le CECP
plaide pour l’extension du cours de citoyenneté et de philosophie qui, contrairement aux
cours de religion ou de morale non confessionnelle, est le seul cours pouvant être
considéré comme neutre.
Enfin, à l’examen de la jurisprudence en matière de port de signes ostensibles
d’appartenance religieuse, y compris vestimentaires, il est permis de s’interroger sur la
garantie offerte aux communes et aux provinces de pouvoir interdire celui-ci sur la base
des dispositions du décret du 17 décembre 2003. Si ce texte impose à l’enseignant de
refuser « de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique », il ne prévoit
en effet pas expressément, au contraire du texte du décret du 31 mars 1994, que
l’enseignant « s’abstient de même de témoigner en faveur d’un système religieux ».
Considérant en conséquence que la coexistence de deux visions possibles du concept de
neutralité, parfois au sein même du réseau officiel subventionné en raison de la possibilité
d’adhérer à la version plus contraignante de celui-ci, l’appauvrit et que la définition
passive de la neutralité définie pour l’enseignement officiel subventionné réduit le rôle de
l’enseignement organisé par les pouvoirs publics à celui de simple lieu d’échange des
différentes opinions sans lui confier le rôle actif de donner à ses élèves les outils pour les
construire, le CECP considère que la définition d’une neutralité propre à l’enseignement
officiel subventionné ne se justifie pas raisonnablement et il demande dès lors que le
débat portant sur l’adoption d’un concept unique de neutralité soit entamé.
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La place du spécialisé dans un paysage scolaire reconfiguré
Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence met l’accent sur l’école inclusive afin de
répondre à la demande des enfants et adolescents à besoins spécifiques. Le CECP défend
cette option tout en se rendant compte que malgré la mise en place des aménagements
raisonnables, il restera vraisemblablement une partie de jeunes pour lesquels ces mesures
ne seront pas suffisantes.
Il convient donc, pour le CECP, de se pencher sur l’avenir de l’enseignement spécialisé.
Le décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé (article 2, §§ 1 et 2) stipule
que « L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et aux adolescents qui, sur la base
d'un rapport d’inscription effectué par les institutions définies à l'article 12, doivent
bénéficier d'un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs
possibilités pédagogiques.
Ces enfants et adolescents sont désignés ci-dessous par l'expression « enfants et
adolescents à besoins spécifiques ».
Il est organisé sur la base de la nature et de l'importance des besoins éducatifs et des
possibilités psychopédagogiques des élèves et assure le développement de leurs
aptitudes intellectuelles, psychomotrices, affectives et sociales tout en les préparant,
selon les cas :
1. à l'intégration dans un milieu de vie ou de travail adapté ;
2. à l'exercice de métiers ou de professions compatibles avec leur handicap qui
rend possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire ;
3. à la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire
supérieur tout en offrant des possibilités de vie active ».
Depuis 2004, le pourcentage d’élèves fréquentant l’enseignement spécialisé a presque
doublé. La FWB souhaite, à terme, grâce notamment à une école inclusive, revenir à un
pourcentage équivalent à celui de 2004, soit 3%.
Deux des objectifs du Pacte pour un Enseignement d’Excellence sont de « répondre aux
besoins spécifiques des élèves dans l’enseignement ordinaire » et de « décloisonner et
recentrer l’enseignement spécialisé ».
Le CECP souhaite aborder ces points en développant 3 aspects de la mise en œuvre de
réforme programmée dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence :

 La réforme de la forme 3
Contexte général
Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence évoque un plan d’action à adopter pour
favoriser l’insertion professionnelle des élèves de l’enseignement professionnel qualifiant
de forme 3 ayant pour but de définir « les nouvelles modalités de régulation de l’offre
d’enseignement de forme 3 et de faire de la certification un levier d’insertion socioprofessionnelle ».
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Il prévoit également de revoir le nombre de phases dans l’enseignement de forme 3. Il
devrait s’organiser en 2 phases au lieu de 3. « La première phase s’organisera selon la
même philosophie que le tronc commun polytechnique dans l’enseignement ordinaire et
ne donnera pas lieu au choix d’un secteur/métier à ce stade du parcours de l’élève. La
deuxième phase serait, quant à elle, consacrée à la formation « métier ».
Depuis la rentrée scolaire 2017, des formations sont organisées sur la base de profils de
formation identiques dans l’enseignement spécialisé et dans l’enseignement ordinaire, en
plein exercice ou en alternance, favorisant ainsi, d’une part, la mobilité des élèves de
l’enseignement professionnel spécialisé et, d’autre part, leurs perspectives de formation
tout au long de la vie.
En septembre 2018, le métier de maçon fût le premier métier pour l’enseignement
spécialisé à devoir respecter un apprentissage des compétences professionnelles en 3
années.
Ce changement nous procure un premier axe de réflexion sur la réforme de
l’enseignement de forme 3. Ces réflexions sont nécessaires, car s’interroger sur les
perspectives d’employer des élèves issus de l’enseignement spécialisé au même titre que
les élèves de l’enseignement ordinaire, c’est interroger sur la place que notre société
accorde aux élèves à besoins spécifiques. C’est également dépasser leurs difficultés
socioculturelles et viser la réussite dans le cadre d’un cursus ordinaire.

Définition des abréviations et informations quant aux types dans lesquels la forme 3
peut être organisée







CCPQ : Commission Communautaire des Professions et des Qualifications
CQ : Certificat de Qualification
CPU : Certification Par Unité
CQS : Certificat de Qualification Spécifique
SFMQ : Service Francophone des Métiers et Qualifications
UAA : Unité d’Acquis d’Apprentissage(s)

L’enseignement de forme 3 s’organise dans les types 1, 3, 4, 5, 6 et 7 :
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Oui

Oui

Oui

3

Oui

Oui

Oui

4

Oui

Oui

Oui

5

Oui

Oui

Oui

6

Oui

Oui

Oui

7

Oui

Oui

8

Non

Oui

V
V

A/Dysphasie

2

Un retard mental
léger
Un retard mental
modéré à sévère
Des troubles du
comportement
Des déficiences
physiques
Maladies ou
convalescences

HPLCI

Niveau secondaire
Oui

Poly-handicap

Niveau primaire
Oui

Autisme

Niveau maternel
Non

S’adresse à des
enfants
présentant…

Type
d'enseignement
1

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Déficiences visuelles

V

V

V

V

Oui

Déficiences auditives

V

V

V

V

Non

Des troubles des
l'apprentissages

V

V

L’enseignement de forme 3, son fonctionnement actuel et son futur…
L’enseignement de forme 3 a pour but de former les élèves à une intégration dans un
milieu de vie et de travail ordinaire. Cette formation générale, sociale et professionnelle
délivre un diplôme de qualification, à savoir le Certificat de Qualification Spécifique (CQS),
qui permet au jeune d’être engagé dans toute entreprise.
Cette forme d’enseignement est la plus représentée dans l’offre de formation au sein de
l’enseignement secondaire spécialisé. Actuellement, cette structure s’articule en 3 phases
qui ne sont pas limitées dans le temps.
Contrairement à l’enseignement ordinaire qui propose une programmation du secteur
vers les métiers, l’enseignement spécialisé passe, quant à lui, par 3 étapes (secteurs –
groupe professionnel – métiers). Chaque étape est planifiée dans une grille horaire
contenant un nombre minimum et maximum de cours de pratique professionnelle et de
formation générale.
Au terme d’un parcours défini par le schéma de passation et après une évaluation par un
jury de qualification, l’élève peut obtenir un certificat de qualification spécifique en
fonction du métier choisi. Les compétences professionnelles et l’orientation du métier
émanent du profil de formation et du profil de certification édité par le service CCPQ et,
depuis peu, par le SFMQ.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2017, certains métiers sont passés sous le
contrôle de la certification par unité (CPU). En effet, les métiers concernés sont divisés en
unités d’acquis d’apprentissage. Ces unités sont évaluées indépendamment les unes des
autres et une fois leur obtention, l’élève peut accéder à l’unité suivante. En cas d’échec,
Mémorandum 2019

p. 48

une séance de remédiation et une nouvelle évaluation seront organisées. Les objectifs
sont de permettre, aux élèves fréquentant l’enseignement professionnel, d’accumuler les
unités et de poursuivre leur scolarité dans n’importe quel établissement organisant le
métier ou la formation entamée.
Les élèves inscrits dans ce fonctionnement CPU, au terme de l’acquisition de toutes les
UAA, obtiendront un CQ équivalant à une formation professionnelle de l’enseignement
ordinaire. Le niveau de qualification partielle de nos élèves par ce processus est
progressivement relevé.
Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence relève que « le taux d’échec des élèves en
forme 3 et le caractère spécifique de cette situation conduit en effet à des situations
individuelles dramatiques où les enfants sont laissés sans perspectives professionnelles.
En accordant la possibilité de délivrer des CQS recouvrant seulement une partie cohérente
des profils de formation au seul enseignement spécialisé et exclusivement pour le public
qui en relève, ces élèves pourraient poursuivre leur formation tout au long de leur vie et de
leur développement ».
Ces modalités pour la certification par unité ont modifié la structure d’organisation des
établissements concernés. La réécriture des profils CPU concerne autant la forme 3 que
l’enseignement ordinaire.
En plus de l’apprentissage au sein de l’école, l’enseignement de forme 3 permet
également aux élèves d’effectuer des stages en entreprise. La participation à ces stages
repose sur les observations effectuées par les enseignants et surtout sur l’orientation
choisie par les établissements. La mise en pratique de ces stages figure dans l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités
d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.
Par ailleurs, en utilisant les programmes scolaires de notre réseau et les socles de
compétences, chaque enseignant et éducateur se calque au niveau des besoins du jeune.
Ils s’emploient à combler les lacunes, assurent un enseignement « sur mesure » qui lui
permet d’exprimer son ressenti, lui redonne le goût d’apprendre, de s’accepter, de
reprendre confiance en ses capacités et de créer.
Un travail collaboratif comme annoncé dans le Pacte pour un Enseignement d’Excellence
a pour objectif de favoriser une meilleure coordination inter-fonctions. Le fait d’avoir plus
de périodes de travail en équipe permet, d’une part, la mise sur pied concrète de projets
et, d’autre part, l’étude des financements alternatifs afin d’en réduire les coûts au
maximum.
Ainsi, les élèves inscrits dans la forme 3 quittent l’enseignement secondaire spécialisé non
seulement avec un diplôme, mais aussi avec une véritable formation professionnelle
visant dès lors la future inclusion de l’élève dans la société.
Au sortir de leurs cycles de formation, plusieurs possibilités s’offrent à nos élèves :
1. Rester dans une « phase » supplémentaire de son établissement afin d’obtenir une
deuxième qualification (apprendre un deuxième métier) ;
2. Retourner dans l’enseignement ordinaire ;
3. Former les élèves à un métier, effectuer des stages, travailler parfois en alternance ;
4. S’inscrire au chômage et suivre une formation ;
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5. Demander une aide spécialisée pour personnes handicapées (ex : Aviq).
Face à ces modifications, la cellule spécialisée du CECP a organisé diverses réunions
impliquant des directions, des chefs d’ateliers, des chefs de travaux, des professeurs de
pratique professionnelle. Le but poursuivi était, d’une part, de les préparer à ce
changement de pratique et, d’autre part, d’anticiper les difficultés éventuelles qu’ils
pourraient rencontrer.
C’est également sur la base des échanges avec les acteurs de terrain que le CECP peut
émettre quelques pistes d’actions et de réflexion.
Quelques pistes d’action :
Compte tenu de la future réforme de l’enseignement de forme 3, la cellule de
l’enseignement spécialisé du CECP propose différentes pistes d’action qui pourraient
répondre à ce changement. Il va sans dire que ce sont les premiers jets, la liste étant non
exhaustive, elle se peaufinera et/ou s’étoffera en fonction des réunions qui seront encore
consacrées dans les prochaines semaines, les prochains mois, à cette problématique.
 Un passage de 3 phases en 2 phases : ceci demande la suppression de la phase 2
assimilée à l’apprentissage du groupe professionnel. Cet enseignement en 2 phases
devra être structuré en 2 temps :
o Temps 1 : Apprentissage à travers différents secteurs ou activités
professionnels (une période d’observation et une période d’action)
o Temps 2 : Apprentissage du métier en lien avec le secteur professionnel
choisi.
 De nouvelles grilles horaires en lien avec le tronc commun de l’ordinaire et de la
réforme du 2e et du 3e degrés de l’enseignement ordinaire (sous statut CPU)
devront être repensées ;


Une modification horaire des activités professionnelles devra être réalisée.



Un fonctionnement par « fourchette » pour la formation générale de base. Une
activité de remédiation professionnelle et de formation générale de base à inclure
dans ces grilles horaires ;



Une modification des stages et du nombre de journées ainsi qu’un changement
d’intitulé de ceux-ci sont à envisager. Ces modifications ne pourraient se faire que
si l’enseignement secondaire spécialisé de F3 peut programmer la formation des
élèves par métiers ;



Une révision des normes de programmation actuellement en vigueur. En effet,
actuellement, seule l’ouverture de secteur puis groupe professionnel permet
l’accès aux métiers définis par décret ;



Une réflexion sur l’avenir et les besoins concrets des employeurs est à envisager.
Ceci dans le but de permettre aux écoles (en fonction de leur réalité géographique
et en concertation avec le conseil général dont une des missions est de réguler
l’offre de formation) de pouvoir ouvrir facilement l’accès à un métier porteur
d’emploi ;



Un groupe de travail autour des métiers accessibles (Art 47) devrait être mis en
place afin de répondre aux besoins sociétaux de demain ;

Mémorandum 2019

p. 50



Un « dépoussiérage » de certains métiers actuels devrait être réalisé. En outre, il
serait intéressant que le SFMQ accélère ses travaux pour intégrer un maximum de
métiers issus du CCPQ au processus CPU afin d’uniformiser le travail au sein des
établissements ;



Une publication par grappe des métiers serait plus judicieuse afin d’éviter leur
cloisonnement ;



Le public scolaire change fortement au niveau de la forme 3 ; si l’on accueille dans
le futur une majorité d’élèves médicalisés à problèmes thérapeutiques et d’élèves
présentant davantage de troubles du comportement, cela doit impliquer une
réorganisation de la formation des enseignants et surtout de l’orientation par
types.

Quelques réflexions :
La CPU demande une réflexion sur le suivi et la continuité de l’intégration.
Au niveau de l’orientation et de l’éventuelle réorientation des élèves, les centres PMS vont
modifier leurs procédures d’orientation et/ou réorientation.
Actuellement, leur protocole, basé sur des examens médicaux, sociaux, pédagogiques et
psychologiques, détermine l’inscription du jeune dans l’enseignement ordinaire ou dans
l’enseignement spécialisé. Dans ce cas, il détermine la typologie de l’élève et propose un
niveau et une forme d’enseignement dans un groupe métier. L’établissement qui accueille
l’élève lui fait passer des tests afin de voir si le groupe classe proposé est adéquat. Dans
l’intérêt de l’élève, et au bout d’un temps d’observation, il peut, sous décision du conseil
de classe, être changé de forme d’enseignement. Cette possibilité sera-t-elle toujours
d’actualité ?
L’élève pourra-t-il toujours bénéficier d’une réorientation métier ou d’une modification
éventuelle de formation ?
Ne faudrait-il par revoir les types d'enseignement vu la complexité des besoins spécifiques
des élèves, surtout en ce qui concerne l'apparition de jeunes avec « double diagnostic » ?
Pour conclure, l’enseignement de forme 3 a un objectif ambitieux, celui de réinsérer des
élèves à besoins spécifiques dans le monde du travail ordinaire. La réforme envisagée
devrait leur assurer une formation et une certification équivalentes à celles des élèves du
professionnel ordinaire tout en répondant aux attentes professionnelles de demain.
Le CECP rappelle qu’il est indispensable d’analyser cette réforme de la forme 3 en
l’imaginant inscrite dans une démarche plus globale qui commence dès l’école maternelle
et que c’est l’ensemble du parcours des élèves qui en sera modifié, changeant ainsi un bon
nombre de repères !
Le CECP soutient cette réforme ambitieuse à condition que :


l’on profite de la première phase pour développer plus de cohérence entre les cours
généraux et les différents cours techniques tant au niveau des compétences
transversales que des matières ce qui constituera un gain de temps en 2ème
phase ;



des compétences nécessaires à tous les métiers (soins, précisions, …) soient
développées pendant cette première phase ;
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l’on développe un cours de civisme ou de savoir-vivre afin de préparer les élèves
aux stages avant la fin de la première phase ;



l’on ouvre les portes vers différents métiers durant la première phase ;



l’on tienne compte de la spécificité de chaque élève ;



les cours généraux de la deuxième phase soient principalement axés sur le métier
et représentent un réel renforcement des compétences des élèves ;



les pistes suivantes soient envisagées :
o Approche polyvalente de la problématique ;
o Dans le cadre de l’observation, un professeur de pratiques professionnelles
(PP) déjà en place devrait pouvoir dispenser un cours de PP d’un autre
métier (prévoir des formations) ;
o Revoir la formation CAP des profs de PP pour développer la polyvalence ;
o Prévoir un budget extraordinaire pour l’aménagement des écoles si des
ateliers doivent être créés ;
o Envisager une collaboration entre les écoles pour partager les ateliers et les
enseignants (tous réseaux confondus ? Ordinaire/spécialisé ?) tout en
tenant compte de la spécificité des écoles géographiquement isolées ;
o Permettre la programmation en urgence de métiers en fonction de la réalité
socio-économique de la région ;
o La création, en urgence, d’un organe interréseaux de régulation concernant
l’offre d’enseignement du spécialisé. Le CECP se baserait sur l’expertise
acquise par le CPEONS au niveau de l’enseignement secondaire ordinaire,
notamment dans le cadre du Conseil général de concertation commun à
l’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ;

 L’avenir du type 8
Le Pacte pour un Enseignement d’Excellence :


Met en exergue l’augmentation interpellante du nombre d’élèves dans
l’enseignement spécialisé, singulièrement la forte croissance du nombre d’élèves
orientés dans l’enseignement fondamental spécialisé de type 8 ;



S’interroge sur la pertinence du mécanisme d’orientation vers le type 8 au vu du
profil socio-économique de la majorité des élèves concernés ;



Ne remet pas en cause le principe même de l’enseignement de type 8 mais
considère que les élèves requérant un encadrement spécifique en raison des
troubles liés à la constellation des « dys » doivent, en règle générale, relever de
l’enseignement ordinaire notamment pour éviter une orientation à tort vers
l’enseignement spécialisé ;



A pour objectif premier de scolariser tous les élèves présentant des troubles
d’apprentissage avérés au sein de l’enseignement ordinaire ;



Ne permet à l’enseignement spécialisé de type 8 d’accueillir certains de ces élèves
qu’à la condition qu’il soit démontré que, malgré tous les moyens mis en place
dans l’enseignement ordinaire, ces élèves n’ont pu évoluer de manière
significative.
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Le CECP considère que, dans le cadre de la mise en place d’une école inclusive, il est
difficile de motiver le fait qu’un élève « dys », dont l’intelligence est réputée préservée,
puisse encore être orienté vers l’enseignement spécialisé, quels que soient le type ou la
forme envisagés.
Néanmoins, la suppression radicale de l’enseignement spécialisé de type 8 n’a pas été
retenue en tant que telle dans l’avis n°3 du Pacte pour un Enseignement d’Excellence. Le
CECP ne s’est pas opposé à cette option dans la mesure où les changements nécessaires
attendus en vue de rencontrer l’ensemble des enjeux de l’école inclusive ne pourront pas
produire leurs effets directement.
Une prise en charge cohérente des besoins spécifiques des élèves « dys » au sein de
l’enseignement ordinaire, dans le cadre d’une école réellement inclusive, appelle, sans
conteste, à une professionnalisation des membres des équipes éducatives travaillant dans
l’enseignement ordinaire, à un changement de posture professionnelle, ce qui va
assurément prendre un certain temps.
Il faut intégrer les compétences liées à la prise en charge des besoins spécifiques des
élèves « dys » ainsi qu’à la mise en place du décret « Aménagements raisonnables » du 7
décembre 2017 dans le nouveau dispositif de formation initiale des enseignants et
renforcer toutes les formes de soutien des enseignants en ces matières notamment à
travers les dispositifs de formation continue recentrés à cet effet.
Le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants prévoit que,
durant la formation de base programmée en quatre ans, la gestion des troubles
d’apprentissage et la prise en charge des élèves à besoins spécifiques, dont les élèves
« dys », fassent partie des contenus obligatoires enseignés à tous les futurs enseignants.
Ce texte prévoit encore, parmi les différentes options possibles, que le choix d’une
formation en orthopédagogie soit permis à raison de 30 crédits. De surcroît, dans le panel
des masters de spécialisation envisagés, une orientation en orthopédagogie sera
également proposée. Le CECP soutient pleinement cette évolution nécessaire
conditionnant la mise en œuvre d’une « réelle » école inclusive dans le dispositif de
formation initiale des enseignants.
Concernant la formation continue, le CECP a renforcé son offre notamment en matière
d’aménagements raisonnables et de gestion des troubles de l’apprentissage pour les
enseignants en place.
De surcroît, l’instauration des pôles territoriaux prévue pour 2020 devrait permettre
d’opérer progressivement un transfert d’expertise de l’enseignement spécialisé vers
l’enseignement ordinaire. Chaque pôle devrait devenir une instance apportant une aide
réelle à l’ensemble des acteurs de terrain ainsi qu’un réel centre de ressources. Ces pôles
territoriaux devraient encore accompagner les équipes éducatives, tant de l’ordinaire que
du spécialisé, dans l’élaboration de la stratégie dédiée à l’intégration et aux
aménagements raisonnables dans le cadre de leur plan de pilotage ainsi que dans la
manière de l’opérationnaliser à travers le contrat d’objectifs.
La mise en œuvre du décret « Aménagements raisonnables » devrait ouvrir la porte à
l’évolution des pratiques de classe qui devrait donner tout son sens à l’action des pôles
territoriaux.
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La réforme des mécanismes d’orientation, se basant notamment sur une évaluation
préalable de la procédure de diagnostic des besoins spécifiques, en lien avec la réforme
des CPMS, s’avère également nécessaire.
Il est difficile pour le CECP de se prononcer clairement sur l’avenir du type 8 tellement
l’existence même du type 8 parait en décalage avec le projet de déploiement d’une école
inclusive. Il faut distinguer les chemins possibles et réalistes à court terme comme à
moyen et long termes.
Conscient du temps nécessaire pour opérer la professionnalisation des acteurs scolaires
de l’enseignement ordinaire, notamment en matière de gestion des besoins spécifiques
des élèves « dys », et au déploiement d’une réelle école inclusive, le CECP peut se satisfaire
aujourd’hui du projet d’intensifier les initiatives visant à favoriser l’inclusion et le maintien
dans l’enseignement ordinaire des élèves « dys » moyennant le développement d’une
approche cohérente des aménagements raisonnables, du projet de rendre l’orientation
des élèves « dys » vers l’enseignement spécialisé plus exceptionnelle.
Le Pacte prévoit la réalisation d’une évaluation des mécanismes d’orientation dans le
spécialisé, notamment dans le type 8. Cette évaluation s’avère nécessaire de sorte
également à réguler davantage les pratiques, singulièrement celles des acteurs CPMS,
pour s’assurer que les élèves orientés vers le type 8 soient effectivement des élèves « dys ».
Dans ce cadre, chaque école spécialisée concernée devrait identifier, dans son plan de
pilotage, les stratégies développées en particulier en faveur de l’accueil, de
l’accompagnement des élèves du type 8, voire de leur intégration dans l’enseignement
ordinaire.
Il parait également nécessaire d’apporter un soutien adéquat aux enseignants concernés
afin de renforcer leurs compétences et de les doter d’outils en la matière, notamment à
travers l’axe de la formation continue.
Le plan individuel d’apprentissage (P.I.A.) devrait rester l’outil prioritaire dans la gestion
du cursus scolaire de l’enfant.
Les fiches éditées par la FWB dans le cadre du décret « Aménagements raisonnables »
devraient, au minimum, servir de guides dans l’accompagnement de tous les élèves,
singulièrement ceux relevant du type 8.
Dans le cadre des cours de pratique professionnelle, les enseignants seraient amenés à
identifier l’incidence des troubles des apprentissages sur la pratique du métier. Ces
publics « enseignants » devraient bénéficier de formations spécifiques en lien avec les
différents troubles « dys ».
Il faudrait également veiller à ce que les liens entre les cours généraux, techniques et de
pratique professionnelle soient renforcés sans qu’il soit nécessaire de modifier les
programmes. Les apports d’une concertation entre les membres de l’équipe
pluridisciplinaire pourraient dans ce cadre représenter une piste d’avancée certaine,
notamment via le déploiement des pratiques collaboratives.
Complémentairement à ces moyens transférés du spécialisé vers l’ordinaire, le
Gouvernement pourrait, en fonction des disponibilités budgétaires, octroyer des périodes
complémentaires afin d’assurer un niveau d’encadrement suffisant, en termes de
personnel, des élèves « dys » à accompagner.
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On pourrait imaginer un système de calcul de l’encadrement préférentiel basé, comme
c’est le cas dans le décret « DASPA-FLA » du 7 février 2019, sur l’application d’un coefficient
préférentiel identifié comme pertinent, au regard d’une évaluation du nombre d’enfants
diagnostiqués comme « dys ».
L’orientation dans l’enseignement spécialisé des élèves « dys » doit, dans tous les cas,
représenter une dernière alternative.
Le CECP s’inscrit donc pleinement dans l’esprit qui a guidé l’élaboration du Pacte pour un
Enseignement d’Excellence en la matière, dans l’attente d’ouvrir le nécessaire débat sur la
réduction du type 8, une fois que l’école inclusive et le décret « Aménagements
raisonnables » auront été concrétisés.
En guise de conclusion, le CECP est pour une réduction significative du type 8 dans le
cadre de la mise en place de l’école inclusive soutenue simultanément par :


Des aménagements raisonnables



Une formation de base des enseignants aux troubles de l’apprentissage et des
élèves à besoins spécifiques



La formation continue des enseignants sur ces matières



La mise en place des pôles territoriaux



Une réforme de l’orientation



Une réforme des CPMS



Un dépistage précoce des enfants permettant une prise en charge rapide des
troubles (qui est déjà acquis)



Une prise en compte des élèves à besoins spécifiques avec un indice plus
favorable, qui ne serait pas prélevé des moyens du spécialisé, tout en
garantissant que cet accroissement soit géré par les pôles afin d’alléger le
nombre d’enfants dans les classes concernées.



Un renforcement des liens entre les cours généraux, techniques et de pratique
professionnelle.

 Les pôles territoriaux, un soutien indispensable pour un enseignement
inclusif
Au-delà de la mise en œuvre des pôles dès 2020 et des dispositifs qui seront proposés,
l’objectif à long terme du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, pour 2030, vise une
diminution de 6000 jeunes dans l’enseignement spécialisé.
Quels sont, en vitesse de croisière, les bénéfices attendus d’une telle évolution ?
Dans l’enseignement fondamental :


Sur le plan social, le maintien en enseignement ordinaire, dans une école proche
du domicile, permet au jeune enfant de créer du lien social avec les autres jeunes
du quartier, de participer à la vie locale et d’éviter toute labellisation, le faisant
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considérer comme un enfant différent (avec les conséquences sur l’estime de soi,
etc.) ;


Sur le plan du parcours scolaire, on peut émettre l’hypothèse, et les mesures liées
actuellement au processus d’intégration l’ont bien mis en évidence, que les élèves
à besoins spécifiques atteindront dans l’ordinaire des performances bien
supérieures aux résultats obtenus dans l’enseignement spécialisé (pour le type 8, la
majorité des jeunes atteignent un niveau de 3ème année primaire à l’âge de 12 ou
13 ans). On peut légitimement espérer un impact favorable sur le nombre de
redoublements.



Sur le plan collectif, ne nions pas les énormes problèmes rencontrés de plus en plus
souvent par les écoles ordinaires, face à la migration et l’arrivée d’enfants qui ne
maîtrisent pas la langue d’apprentissage, face à la paupérisation et à la gestion des
enfants issus des familles les plus précarisées, face aux élèves à besoins spécifiques
qui sont déjà dans les écoles ordinaires. Bien que l’enseignement spécialisé
scolarise 5 % de notre population scolaire, il apparait clairement que 20 % des
jeunes sont confrontés au handicap ou aux troubles et aux difficultés graves
d’apprentissage. Une école inclusive, de par les moyens mis en œuvre,
fonctionnera au bénéfice de tous, élevant le niveau général de nos élèves les plus
faibles.



Sur le plan des ramassages scolaires et bien que la gestion soit de la compétence
des régions, et au-delà d’une économie rarement abordée, c’est l’impact lié à la
qualité de vie, au respect des temps de sommeil, à la meilleure disponibilité de
l’enfant en phase d’apprentissage qui est ici au cœur de la réflexion.

Le CECP s’interroge : peut-on, dans ces conditions, demander à l’enseignant de l’école
ordinaire de relever un tel défi sans être assuré d’assumer sa tâche dans les meilleures
conditions ?
Ce ne seront pas une série de fiches, ni quelques conseils pédagogiques qui, à eux seuls,
suffiraient à rassurer le monde de l’enseignement ordinaire.
Dans le même temps, l’enseignement spécialisé est également sur le qui-vive, craignant la
réduction du nombre de ses agents et la possible fermeture de quelques écoles au
passage.
Le décret du 7 décembre 2017 relatif à « l’accueil, à l’accompagnement et au maintien des
élèves à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire fondamental et secondaire »
est certes un premier pas important, mais il concerne surtout les interventions ciblées sur
l’élève et non sur la pratique de classe.
Un pas de plus… les pôles
Quelles missions pour ces pôles ?
 Un centre de référence : le pôle doit recevoir, par toutes les voies possibles
(courriel, téléphone, visites…) les demandes des agents de l’enseignement
ordinaire et y apporter des réponses pertinentes ;


Un centre de gestion constitué d’un personnel professionnel d’intervention, soit
auprès d’un enseignant, soit auprès d’un élève ou d’un groupe d’élèves ;



Un centre de décision, en intime relation avec les CPMS et l’école spécialisée ;
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Un centre capable d’organiser, de gérer ou de proposer des formations relatives
aux aménagements raisonnables.

Le CECP considère qu’il serait illusoire d’imaginer répondre à toutes les demandes dans le
cadre de l’enveloppe fermée actuellement proposée sans une intervention directe sur la
charge des enseignants de l’enseignement ordinaire.
Il faudra évaluer régulièrement d’ici 2030, l’impact et les économies générées sur base
d’une diminution des taux de redoublement afin d’injecter les sommes épargnées au fur et
à mesure dans une extension des accompagnements par les pôles.
L’engagement de logopèdes dans l’enseignement maternel est une première piste très
positive. Reste à imaginer la suite et se focaliser prioritairement sur les deux premières
années de l’enseignement primaire ordinaire.
Le CECP considère qu’il n’y aura pas d’école inclusive si chacun continue à travailler dans
son coin et que la mise sur pieds de pôles dans les plus brefs délais est le gage de la
réussite de l’inclusion.
Pour en garantir la réussite, le CECP préconise de :


viser à professionnaliser les enseignants des pôles afin d’en faire de vrais
spécialistes des aménagements raisonnables capables d’intervenir auprès du jeune
comme auprès de l’enseignant ;



viser à revoir les normes d’encadrement dans les deux premières années de
l’enseignement primaire ordinaire ;



établir un partenariat clair avec les CPMS afin que la décision d’accompagnement
soit le fait d’un consensus « Pôle – CPMS » et non le fait d’une demande, parfois très
insistante d’une école ordinaire ;



inscrire le rôle des pôles dans le cadre des plans de pilotage ;



puisque l’enseignement spécialisé fondamental accepte les « maîtres
d’enseignement individualisé » et les « maîtres d’activité éducative », y adjoindre
des « maîtres attachés aux pôles » ;



ne plus autoriser l’orientation vers l’enseignement spécialisé de type 8 avant la fin
de la deuxième primaire, cette mesure étant progressivement appliquée pour les
autres années de l’enseignement primaire. Pour les cas exceptionnels, et au-delà
de la deuxième année primaire, la décision sera prise en concertation avec le pôle
et le CPMS ;

Dans l’enseignement secondaire, le rôle des pôles est élargi aux différentes fonctions
appelées à y travailler, notamment les cours généraux et de pratique professionnelle car
les besoins de l’adolescent peuvent concerner une palette bien plus importante de
professions.

La formation initiale des enseignants
Dans son mémorandum pour la législature 2014-2019, le CECP identifiait, parmi les leviers
essentiels d’amélioration de la qualité et de l’équité de l’enseignement et de
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revalorisation du métier d’enseignant, le renforcement et l’allongement du dispositif de
formation initiale des enseignants.
Le CECP se déclarait en faveur d’un renforcement et d’une diversification des contenus
disciplinaires et didactiques ainsi qu’en faveur d’un renforcement de la dimension
professionnalisante.
Le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants semble
répondre en grande partie aux revendications exprimées par le CECP dans son précédent
mémorandum puisqu’il prévoit notamment un renforcement de la formation initiale ainsi
qu’un allongement d’au minimum une année, voire de deux, pour les étudiants qui
opteraient pour une année complémentaire de master de spécialisation.
Si, pour ce qui concerne la formation théorique, le renforcement des contenus
disciplinaires et didactiques est bien prévu, une condition essentielle au renforcement
effectif de la qualité de la formation initiale des futurs enseignants est la qualité des
référentiels sur la base desquels les établissements d’enseignement supérieur et les
universités, dans le cadre de la codiplômation, vont rédiger ensemble leurs programmes
de cours. Le CECP estime que ces derniers doivent, au-delà des contenus, identifier les
compétences professionnelles permettant de rencontrer les nouveaux enjeux du Pacte
pour un Enseignement d’Excellence, notamment des dispositifs de pilotage et des
compétences nécessaires à la mise en œuvre du tronc commun.
Le CECP estime que ces référentiels de compétences doivent être suffisamment précis et
explicites pour garantir une qualité de formation homogène et d’un égal niveau d’un lieu
de formation à un autre, tout en respectant le principe d’autonomie des hautes écoles et
des universités. C’est une condition essentielle si l’on veut permettre à la Commission de
coordination de la formation initiale des enseignants, de l’enseignement obligatoire, de
promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit (COCOFIE) de remettre un avis
quant à l’adéquation des cursus organisés (différents programmes de cours) avec ces
référentiels, quant à l’évolution de la mise en œuvre de la réforme du dispositif de la
formation initiale et de ses effets et de l’articulation entre les dispositifs de formation en
cours de carrière des enseignants et le nouveau dispositif de formation initiale.
N’affiliant pas d’établissements relevant de l’Enseignement supérieur, le CECP n’est
actuellement pas membre de l’ARES. Néanmoins, le CECP invite le prochain
Gouvernement à s’assurer qu’il soit bien représenté au sein de la COCOFIE dans la mesure
où il scolarise 50,31% des élèves du fondamental et où l’ensemble des pouvoirs
organisateurs qu’il affilie comptent ensemble près de 23 000 enseignants. A ce titre, le
CECP fait clairement partie des instances qui doivent pouvoir donner leur avis concernant
l’adéquation des programmes de cours et des référentiels communs.
Conscient que les référentiels communs qui seront élaborés dans le cadre du nouveau
dispositif de formation initiale des enseignants doivent, entre autres, se baser sur les
référentiels de compétences et de savoir du tronc commun polytechnique
pluridisciplinaire renforcé, le CECP invite le prochain Gouvernement à s’assurer que
l’élaboration et l’adoption des référentiels du tronc commun se feront dans les meilleurs
délais.
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La formation en cours de carrière des membres du personnel
Concernant la formation en cours de carrière des membres du personnel des
établissements scolaires, celle-ci est régie par deux décrets adoptés le 11 juillet 2002. Le
premier vise le dispositif de formation en cours de carrière dédicacé aux membres du
personnel de l’enseignement fondamental ordinaire alors que le second s’adresse aux
membres du personnel de l’enseignement secondaire ordinaire, de l’enseignement
spécialisé et des CPMS.
Pour le CECP, ces deux décrets ne permettent d’atteindre que trop partiellement les buts
poursuivis. C’est une évidence dans la mesure où, jusque-là, le transfert des acquis de
formation dans les pratiques n’a pas permis, de manière générale et suffisamment
significative, une modification profonde des pratiques enseignantes et partant, une
amélioration de la qualité de l’enseignement et des performances des élèves.
Le CECP invite le prochain Gouvernement à fusionner ces deux décrets et à concevoir un
nouveau cadre réglementaire unique pour l’ensemble des niveaux d’enseignement, tout
en tenant compte des spécificités et des besoins des différents publics visés. Il va de soi
que le nouveau cadre réglementaire qui s’impose doit tenir compte des enjeux de la
réforme systémique du Pacte pour un Enseignement d’Excellence pour assurer aux
enseignants, aux directions et aux pouvoirs organisateurs un soutien de qualité. La
formation en cours de carrière ne doit, en tous cas, pas passer à côté de certains enjeux
tels que le déploiement du travail collaboratif, l’instauration du nouveau modèle de
gouvernance basé sur l’élaboration des plans de pilotage et sur la mise en œuvre des
contrats d’objectifs, la mise en œuvre du tronc commun avec un accent particulier sur la
lutte contre le redoublement (détection précoce des difficultés, remédiation immédiate,
différenciation des apprentissages, évaluation formative, accompagnement
personnalisé,…).
De surcroît, comme précisé dans le chapitre relatif à la formation initiale des enseignants,
une articulation forte doit être assurée entre le dispositif de formation initiale et celui de la
formation en cours de carrière.
Les différents réseaux subventionnés ont mené une profonde réflexion sur les orientations
à suivre pour aller vers un nouveau dispositif de formation en cours de carrière pertinent
au regard des différents enjeux décrits ci-avant et ont traduit le fruit de leur réflexion dans
une note commune transmise au Gouvernement durant la législature 2014-2019. Ce
chantier n’a pas pu aboutir avant le terme de la législature. Le CECP invite donc le
prochain Gouvernement à veiller à mener cette réforme dans la mesure où la formation en
cours de carrière est, de toute évidence, l’un des leviers essentiels pour soutenir les
enseignants dans les nombreux changements qui s’annoncent.
Le CECP tient à rappeler les axes forts suivants qui devraient guider les travaux.

 Articuler un système de gestion collective de la formation selon le projet
d’établissement avec un système de gestion personnalisée de la
formation des membres du personnel
Pour envisager l’articulation et l’équilibre adéquat entre le système de gestion collective
de la formation en cours de carrière selon le projet de l’établissement et le plan de
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pilotage, d’une part, et le système de gestion personnalisée de la formation, d’autre part, il
est important de s’accorder sur les objectifs assignés à la formation en cours de carrière.

Les objectifs de la formation en cours de carrière
La formation en cours de carrière est un des éléments importants, parmi d’autres, qui vise
à améliorer la qualité de l’enseignement en répondant aux missions prioritaires du
système et aux objectifs spécifiques des établissements et des réseaux.
La qualité de l’enseignement dépend de la qualité de ce qui se fait dans chaque
établissement et centre PMS de la Communauté française. La formation en cours de
carrière vise d’abord le développement, dans l’équipe éducative de chaque établissement
et de chaque centre PMS, des compétences collectives susceptibles de rencontrer les
objectifs spécifiques de chaque établissement, de chaque réseau.
La formation en cours de carrière vise également le développement professionnel
personnel des membres du personnel en regard des objectifs spécifiques de
l’établissement et des réseaux mais aussi des missions prioritaires du système.
Aujourd’hui, les deux décrets du 11 juillet 2002 demandent à chaque établissement
d’élaborer un plan de formation qui définit les objectifs poursuivis par celui-ci et le lien
avec le projet d’établissement et, hormis pour ceux qui exercent dans le fondamental
ordinaire, chaque membre du personnel doit définir son projet personnel de formation en
lien avec le plan de formation de l’établissement.
De plus, le nouvel article 67, §4, alinéa 1, 5° du décret « Missions » prévoit que le plan de
pilotage de l’établissement comprend « le plan de formation d’équipe ».
Les travaux du Pacte pour un Enseignement d’Excellence mettent en exergue l’importance
de cette nécessaire articulation entre le plan de formation de l’établissement et le projet
personnel de formation.

Les principes de la gestion des formations collectives selon les plans de pilotage et de
formation de l’établissement
Un plan de formation est élaboré collectivement et donc co-construit par la direction et
son équipe (éventuellement avec l’aide d’un conseiller au soutien et à l’accompagnement
ou d’une autre ressource externe au choix de l’établissement). Ce plan s’inscrit dans le
plan de pilotage dont il concourt à réaliser les objectifs.
Il analyse les compétences indispensables à développer pour l’équipe en fonction des
réponses à apporter :


aux objectifs spécifiques de l’établissement (définis dans le plan de pilotage et le
contrat d’objectifs) ;



aux objectifs spécifiques des réseaux dans le cadre de leurs projets éducatif et
pédagogique.

Il en déduit et définit les besoins collectifs à couvrir en termes de formations pour
l’ensemble de l’équipe. Ces besoins collectifs, rencontrés par des formations organisées
dans un cadre obligatoire, peuvent se traduire par des formations s’adressant soit à
l’équipe entière, soit à des parties d’équipe. Nous les appelons « formations d’équipe »
pour les distinguer des formations visant un membre du personnel que nous appelons
« formations individuelles ».
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Les formations individuelles sont reprises dans le projet personnel de formation du
membre du personnel, intégré dans son portfolio. Le projet personnel de formation est de
la responsabilité du membre du personnel.
Les formations d’équipe sont organisées à raison de minimum 3 jours par an au cours
desquels les cours sont suspendus. Il y a lieu d’étudier la possibilité pour les
établissements de capitaliser sur une période de trois ou six ans une partie de ces jours.
Dans l’enseignement fondamental, un seul des trois jours pourrait faire l’objet d’une
capitalisation, dans l’enseignement secondaire, cette part pourrait être plus importante. Il
y aura lieu de prendre en compte l’impact sur les familles d’une répartition irrégulière des
jours de suspension des cours.
Ces formations doivent garder un caractère obligatoire.
En cas de nécessité (établissements en écart significatif de performances soumis à un
dispositif d’ajustement) ou d’urgence (justifié par une actualité imprévisible), le nombre
de jours de suspension des cours devrait, comme c’est le cas aujourd’hui pour des
circonstances exceptionnelles, pouvoir être augmenté. Dans ce cas, les élèves seraient pris
en charge (par des APA, par exemple).
L’organisation de ces formations devrait rester du ressort des organismes de formation
des réseaux.

La gestion personnalisée de la formation des membres du personnel
Comme le prévoyait le décret de 2002 relatif à la formation en cours de carrière de
l’enseignement secondaire, chaque membre du personnel doit définir son projet
personnel de formation (intégré au portfolio) qui doit viser son développement
professionnel personnel en lien avec les missions prioritaires du système ou avec les
objectifs spécifiques de l’établissement ou du réseau.
Dans le cadre réglementaire actuel, les membres du personnel ont le droit de suivre des
formations individuelles pendant le temps de présence des élèves à raison de 10 demijours par an et avec l’accord de la direction. Cette possibilité ne s’est pas suffisamment
concrétisée à ce jour en raison de la faiblesse des budgets de remplacement et des
difficultés organisationnelles générées par l’absence des enseignants dans ce contexte.
Le développement d’une véritable politique de formation individuelle nécessite, d’une
part, un accroissement notable des budgets de remplacement et, d’autre part, une
réflexion sur l’organisation partielle de ces formations individuelles, hors temps de
présence des élèves.
Par principe, la formation individuelle doit rester un droit, dont l’exercice volontaire est
négocié avec la direction quand l’organisation de l’établissement est en jeu.
Exceptionnellement, elle devrait pouvoir revêtir un caractère obligatoire. Chaque membre
du personnel devrait pouvoir disposer d’un capital de jours de formation à répartir par
période de 6 ans.
Trois cas de figure sont envisagés pour ce qui concerne la formation individuelle
volontaire :
1. Le membre du personnel, au-delà des formations collectives de l’établissement
suivies, doit pouvoir identifier des besoins spécifiques supplémentaires ou encore
des compétences nouvelles à développer qui contribueront à son développement
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professionnel personnel et aux besoins spécifiques de l’établissement. La direction
doit pouvoir marquer son accord pour que cette formation se déroule pendant le
temps de présence des élèves après avoir vérifié que les choix de formation sont en
lien avec les objectifs spécifiques de l’établissement et que des possibilités de
remplacement existent. A défaut, la formation se déroule hors du temps de
présence des élèves.
2. La direction doit pouvoir prendre l’initiative de proposer au membre du personnel
de suivre une formation individuelle qui serait utile à sa professionnalisation et à
l’établissement et pourrait, dans ce cas, se dérouler pendant le temps de présence
des élèves.
3. Le membre du personnel doit pouvoir bénéficier de formations lui permettant
d’accéder à d’autres fonctions ou à une requalification dans l’enseignement. Il
s’agit ici de lui permettre de remplir les missions prioritaires du système et de
répondre à ses objectifs personnels, distincts des objectifs spécifiques de
l’établissement. La direction doit pouvoir marquer son accord pour que cette
formation se déroule pendant le temps de présence des élèves après avoir vérifié
que les choix de formation sont en lien avec les missions prioritaires du système et
que des possibilités de remplacement existent. A défaut, la formation se déroule
hors du temps de présence des élèves dans le temps de travail.
Deux cas de figure sont envisagés pour ce qui concerne la formation individuelle
obligatoire :
1. Dans certains cas limites, suite à un entretien d’évaluation et à des constats
répétés, un besoin de formation impérieux peut apparaitre. Une formation
individuelle doit pouvoir être imposée pendant le temps de présence des élèves.
2. Certaines catégories de membres du personnel (les novices, ou l’enseignant qui
commence à accueillir des élèves en intégration par exemple) doivent suivre un
programme de formations individuelles qui répondent à des besoins spécifiques.
Pour ces catégories de membres du personnel, la formation doit pouvoir revêtir un
caractère obligatoire et être programmée sans désorganiser les établissements,
soit durant le temps de présence des élèves avec remplacement assuré, soit en
dehors du temps de présence des élèves.
Le dossier de développement professionnel, « le portfolio », apparait comme un outil
permettant au membre du personnel une réflexion sur son développement personnel et
lui ouvrant la voie de diverses formes de valorisation de ses compétences. Par son
caractère réflexif, le portfolio soutient l’élaboration du projet personnel de formation.
Le portfolio serait constitué de trois types de dossiers, chacun pouvant se nourrir
mutuellement.
 Un premier dossier obligatoire reprendrait son projet personnel de formation
articulé aux missions prioritaires du système et aux objectifs spécifiques
l’établissement ou du réseau et consignerait les preuves du respect de ses
obligations professionnelles en matière de formation en cours de carrière.
 Un second dossier dans lequel le membre du personnel sélectionnerait et
organiserait les traces qu’il juge utiles et pertinentes dans le cheminement de son
développement professionnel. Il aurait avant tout une visée développementale
professionnelle personnelle et participerait à la dimension réflexive de celle-ci. Il
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inclurait le projet personnel de formation construit en référence notamment au
plan de formation de l’établissement.
 Un dossier reprenant les traces expérientielles qui permettraient de faire valoriser,
voire de faire valider des compétences développées et acquises. Il aurait avant tout
une visée argumentative en vue de faire valider la maitrise des compétences,
notamment dans le cadre d’une requalification ou dans celui de l’accès à d’autres
fonctions dans l’enseignement. Des éléments du premier type de dossier
pourraient évidemment être insérés ici.

 Garantir la régulation et la cohérence de l’offre de formations en cours de
carrière
La régulation de l’offre
La cohérence et la régulation de l’offre de formation doivent être réfléchies à partir du
nouveau modèle de gouvernance du système éducatif et des écoles. Elles ne peuvent
résulter ni aboutir à un accroissement de la bureaucratie.
Cette régulation doit résulter :
1. d’une bonne définition du champ d’intervention des organismes chargés d’organiser la
formation continuée au regard des responsabilités redéfinies des différents acteurs
(établissement, réseaux, pouvoir régulateur) à l’issue des travaux du Pacte pour un
Enseignement d’Excellence. A cet égard, le Pacte détermine que « les fédérations de
pouvoirs organisateurs assurent le soutien rapproché et l’accompagnement des
équipes pédagogiques via les cellules et le service de conseil et de soutien
pédagogiques, les conseillers pédagogiques et d’autres dispositifs, intervision des
directeurs, formation, compagnonnage, etc. » ;
2. des rapports entre le régulateur décentralisé (DCO/DZ) et les établissements à
l’occasion de la négociation et de l’évaluation des plans de pilotage, notamment en ce
qu’ils définissent la politique de formation des établissements. C’est à ce moment que
le DCO peut pointer la non-adéquation d’un plan de formation par rapport aux besoins
des établissements ou pointer des besoins de formation mal identifiés et
insuffisamment couverts au niveau de l’offre ;
3. de la définition de thèmes prioritaires de formation. Au titre des services qu’elles
rendent aux pouvoirs organisateurs qu’elles affilient, les fédérations de pouvoirs
organisateurs fixeront des thèmes prioritaires de formation dans la foulée de l’examen
des plans de formations auquel elles procèdent, d’indicateurs divers (EENC/EEC,
Tabor, etc.), de leurs projets pédagogiques et des constats des DCO/DZ. Elles
communiqueront et justifieront leurs choix. La Commission de pilotage (COPI)
identifiera de son côté un certain nombre de thèmes prioritaires transversaux
communs à tous résultant des priorités de l’autorité centrale.
Le groupe de travail COPI-formation actuel constitue un lieu adéquat pour permettre aux
opérateurs d’échanger sur un certain nombre de cas limites, d’éviter des doublons
inadéquats et d’assurer les complémentarités. Ce groupe de travail pourrait se saisir des
questions qui lui seraient transmises par un opérateur ou par la commission de Pilotage et
transmettrait à cette dernière les articulations dégagées pour assurer complémentarité et
cohérence des offres examinées.
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Des critères pour une identification plus claire du champ d’intervention des
organismes de formation Réseau et Interréseaux
L’organisation de la formation continuée des enseignants se fait à travers deux grands
types d’opérateurs.
Les organismes de formation continuée des réseaux sont chargés de contribuer à la
rencontre des objectifs spécifiques de chaque établissement, tels qu’identifiés dans leur
plan de pilotage et traduits en besoins de formation dans le plan de formation, et de leur
réseau, tels qu’exprimés dans leurs projets éducatif et pédagogique.
L’organisme de formation continuée interréseaux (IFC) est chargé de contribuer à la
rencontre des missions prioritaires du système telles que définies par l’autorité centrale
du système d’enseignement.
1. Les missions prioritaires définies par l’autorité centrale sont celles qui concernent
l’ensemble des niveaux et des réseaux d’enseignement. Elles touchent tous les
membres du personnel ou des catégories de membres du personnel,
indépendamment du contexte de l’établissement ou du réseau auquel ils
appartiennent. A cette fin, l’IFC développe des dispositifs de formation individuelle
réunissant des pairs issus d’établissements de réseaux différents. Les formations
organisées par l’IFC doivent permettre de rencontrer les objectifs suivants :


La compréhension du système éducatif (enseignants notamment novices)



L’appropriation des socles de compétences, des compétences terminales et des
profils de formation et, à terme, du socle de savoirs et de compétences du tronc
commun



La sensibilisation et la formation de base sur des thématiques prioritaires de
l’autorité centrale (différenciation, accompagnement personnalisé, évaluation
formative, aménagements raisonnables, redoublement, besoins spécifiques, tronc
commun, prévention de la violence et du harcèlement, etc.)



La mise à niveau des connaissances disciplinaires (contenus)



La mise à niveau des connaissances techniques (numérique, professeurs de
l’enseignement qualifiant)



La requalification professionnelle permettant des réorientations de carrière en
fonction des aspirations des membres du personnel ou de la pénurie constatée
dans certaines fonctions



Le développement des connaissances scientifiques et sociologiques en matière de
pédagogie générale (développement de l’enfant, processus d’apprentissage,
troubles d’apprentissage, approche par compétences)



Le ressourcement personnel et professionnel (gestion du stress, gestion du temps,
épuisement professionnel, etc.)

2. Les objectifs spécifiques sont d’une part ceux que se donnent les établissements dans
le cadre de leur plan de pilotage et touchent alors l’ensemble ou une partie de l’équipe
éducative. Ils sont rencontrés dans le cadre des formations d’équipe dans le contexte
de l’établissement. Les objectifs spécifiques sont, d’autre part, ceux que se donnent les
réseaux à travers leurs projets éducatif et pédagogique et touchent, dans le cadre de
formations d’équipe ou individuelles, les membres du personnel du réseau. Les
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formations organisées par les réseaux doivent permettre de rejoindre les objectifs
suivants :


La formation en lien avec le projet éducatif du réseau (approches spécifiques aux
réseaux : approche transversale de la philosophie/citoyenneté dans le libre ou
cours spécifique de philosophie et de citoyenneté dans l’officiel, EVRAS, animation
des projets éducatifs des réseaux, etc.)



L’appropriation des programmes d’études et des outils pédagogiques du réseau



La formation des directions au pilotage pédagogique de l’établissement
(notamment à la co-construction et la mise en œuvre des projets d’établissements,
des plans de pilotage et de formation, etc.)



La formation des cadres des établissements (directeurs d’école, économes,
secrétaires de direction, chefs d’atelier, directeurs et sous-directeurs, fonctions de
cadre intermédiaire projetées dans le cadre des travaux du Pacte)



La réponse aux besoins de formation exprimés dans les plans de formation des
établissements



Le prolongement des formations de base et de sensibilisation de l’IFC dans une
perspective d’appropriation, de conception et de mise en œuvre en contexte au
sein de l’établissement



La formation au travail collaboratif au sein et entre les établissements



La formation des enseignants novices (spécificités des projets pédagogiques et
éducatifs du réseau, échange d’expériences et appropriation des programmes, etc.)



La formation des enseignants/référents chargés d’encadrer les novices



La formation des conseillers au soutien et à l’accompagnement de la cellule de
soutien et d’accompagnement
Dans les faits, à l’exception des formations en cours de carrière visant certaines catégories
de membres du personnel (directions, cadres, conseillers au soutien et à
l’accompagnement, les maîtres de philosophie et de citoyenneté), les formations
individuelles volontaires devraient relever de l’interréseaux et être assurées par l’IFC. Le
CECP estime plus important de centrer son action principalement sur la formation en
équipe, en lien avec les nouvelles missions de sa cellule de soutien et d’accompagnement,
dans le cadre du nouveau modèle de gouvernance qui se met en place.
Le CECP estime néanmoins nécessaire de conserver, à travers la formation individuelle
volontaire, la formation en cours de carrière des maîtres de philosophie et de citoyenneté
ainsi que la formation initiale des directeurs d’école, du moins pour l’axe réseau.

Vers une gratuité totale de l’enseignement obligatoire et
soutenable pour les pouvoirs organisateurs
Partant du constat que notre enseignement reste très inégalitaire et qu’il ne joue plus que
très peu son rôle d’ascenseur social, le Pacte pour un Enseignement d’Excellence a conclu
à la nécessité d’atteindre progressivement la gratuité scolaire.
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Parmi les premières mesures programmées dès le 1er septembre 2019, on trouve
notamment :


La clarification du concept de frais scolaires : frais afférents à des services et à des
fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l’enseignement
dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes
d’apprentissage prévues dans l’horaire des élèves, en ce compris les droits d’accès
à la piscine, aux activités culturelles et sportives ainsi que les frais liés aux séjours
pédagogiques avec nuitées ;



L’établissement de la liste des frais que les écoles peuvent réclamer aux parents
d’élèves ainsi que de la liste des frais interdits ;



L’instauration des plafonds pour certains frais dits « autorisés », c’est-à-dire les
frais de piscine, les frais liés aux activités scolaires culturelles et sportives ainsi que
les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) ;



La compensation de la suppression des frais dits « scolaires » par une subvention
spécifique à la gratuité prioritairement dédiée à l’achat des fournitures scolaires
d’un montant forfaitaire de 50 euros par élève indexé annuellement et multiplié par
un coefficient de 1,2 pour prendre en compte les différentes augmentations de
cadre maternel en cours d’année. Cette subvention spécifique sera allouée au plus
tard le 31 mars précédant l’année concernée, sur la base du nombre d’élèves
inscrits régulièrement dans la (les) années(s) d’études concernées au 30 septembre
de l’année scolaire précédente. Le déploiement de cette mesure sera progressif et
visera en 2019-2020, les élèves des classes de 1ère année maternelle, en 2020-2021,
les élèves des classes de 1ère et de 2ème années maternelles et, en 2021-2022, tous
les élèves de toutes les classes maternelles.
Le CECP se réjouit des premières mesures déjà mises en œuvre ou programmées à court et
moyen termes. Il comprend que, pour des raisons budgétaires, le renforcement de la
gratuité s’envisage progressivement, de manière séquentielle, en priorisant
l’enseignement maternel, puis le primaire et ensuite le secondaire.
Compte tenu du caractère inégalitaire du système éducatif, le CECP regrette néanmoins
que le renforcement des moyens n’ait pas permis, dès 2020-2021, de renforcer la gratuité
dans tout l’enseignement maternel.
Le CECP appelle le prochain Gouvernement à accélérer ce dispositif à l’ensemble des
niveaux de tout l’enseignement obligatoire et à veiller à renforcer les subventions allouées
aux pouvoirs organisateurs à cet effet, en fixant concomitamment des plafonds réalistes,
tenant compte des besoins réels liés à un apprentissage de qualité et en adéquation avec
tous les besoins liés à la mise en œuvre d’un tronc commun réellement polytechnique.
Concernant lesdits plafonds, le CECP invite le prochain Gouvernement à mener une réelle
concertation avec les pouvoirs organisateurs pour fixer des plafonds qui ne réduisent pas
la capacité d’action des écoles et, partant, la qualité de l’enseignement dispensé dans
l’esprit d’un tronc commun « réellement » polytechnique.
Le CECP estime que les subventions de fonctionnement allouées aux pouvoirs
organisateurs devraient permettre de rendre possible, à terme, la gratuité totale, ce qui
signifie que ladite gratuité viserait la mise à disposition de tout le matériel scolaire
nécessaire, la participation à toutes les activités culturelles et sportives et aux sorties
pédagogiques d’une journée ou plus, la prise en charge des frais d’accueil extrascolaire,
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l’organisation d’une étude dirigée gratuite (engagement non réalisé de la Déclaration de
politique communautaire du Gouvernement sous la législature 2014-2019) voire, le cas
échéant, la distribution de repas chauds équilibrés durant le temps de midi à tous les
élèves.
Si l’on veut réellement aboutir à une gratuité totale de l’enseignement, un renforcement
beaucoup plus important des subventions de fonctionnement des écoles s’impose que ce
qui est sur la table du Pacte pour un Enseignement d’Excellence. C’est l’une des conditions
pour rendre le système scolaire en Communauté française réellement équitable. Le CECP
invite le prochain Gouvernement à évaluer le coût d’un tel renforcement des subventions
de fonctionnement et à faire preuve d’un volontarisme sans précédent en la matière en
renforçant lesdites subventions en fonction de cette évaluation.
Pour notamment parvenir à une réelle gratuite scolaire, dans des délais raisonnables, le
CECP rappelle que l’application des accords de la Saint-Boniface prévoyant le
subventionnement des écoles fondamentales ordinaires subventionnées par la Fédération
Wallonie-Bruxelles à hauteur des 75% des moyens alloués aux écoles organisées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles est la première piste à envisager.

Des mesures spécifiques à l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit (ESAHR)
Le secteur des académies, dont le CECP est le principal représentant avec 102
établissements sur 112, connait depuis plus d’une dizaine d’années une hausse constante
de population, laquelle avoisine aujourd’hui les 100.000 élèves, dont près de 90.000 pour
le seul réseau communal.
Cet engouement s’explique en partie par le rôle de généraliste de plus en plus dévolu de
facto aux académies, les matières artistiques étant la plupart du temps délaissées dans
l’enseignement de jour, même si cela devait être amené à évoluer au fil des ans avec la
mise en œuvre du PECA.
Or, le secteur des académies, plus que jamais primordial pour l’éducation artistique de
nos enfants, ne peut plus s’étendre vu qu’il fonctionne en enveloppe fermée depuis 1998,
et ce, malgré la pression démographique importante à laquelle la Région de BruxellesCapitale et la Région wallonne doivent faire face depuis déjà quelques années.
Cela génère notamment des listes d’attente, de plus en plus longues, mais aussi une
congestion au niveau de l’emploi où, pour beaucoup de spécialités, la demande dépasse
l’offre. Le CECP demande la révision de cette enveloppe fermée.
Au-delà de la demande récurrente de refinancement de l’ESAHR, le CECP propose
différentes mesures afin de permettre à l’enseignement artistique de s’épanouir tant dans
les académies que dans l’enseignement fondamental et secondaire, ces deux secteurs
d’enseignement devant devenir au plus vite complémentaires, notamment dans le cadre
de la mise en œuvre du PECA.

 Permettre aux diplômés des Ecoles supérieures des arts de donner des
cours artistiques dans l’enseignement fondamental ordinaire
Mémorandum 2019

p. 67

Le CECP revendique la réintégration des professeurs de l’ESAHR dans les établissements
scolaires, notamment en activant la fonction de maître spécial de musique ou de maître
de pratiques artistiques dans l’enseignement fondamental telle qu’elle existe pour le
spécialisé et le secondaire, ou par le biais de détachements (cf. Communauté flamande).
Le cadre réglementaire ne permet pas aux professeurs des académies ou des
conservatoires d’assurer ces cours durant les heures classiques d’ouverture d’écoles
fondamentales. Ce cadre ne permet pas aux diplômés des écoles supérieures des arts et, a
fortiori, aux professeurs des académies, de prester de manière structurelle dans
l’enseignement fondamental ordinaire, comme cela avait pourtant été évoqué pour le
PECA dans les travaux du Pacte pour un Enseignement d’Excellence. Le CECP invite donc
le Gouvernement à modifier la réglementation afin de permettre aux enseignants de
l’ESAHR d’intervenir notamment durant ces périodes de cours.

 Mettre à disposition des conseillers pédagogiques
Lors de l’adoption du décret du 8 mars 2007, le Gouvernement a affecté des conseillers
pédagogiques aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques des fédérations de
pouvoirs organisateurs pour soutenir les équipes éducatives des niveaux fondamental et
secondaire de l’enseignement obligatoire. Le décret du 14 mars 2019 a renforcé ces
moyens à travers la constitution de nouvelles cellules dites de soutien et
d’accompagnement. La mission des conseillers au soutien et à l’accompagnement est
essentielle pour améliorer la qualité de l’enseignement. L’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit reste le grand oublié ! Le CECP invite le futur Gouvernement à
doter les fédérations de pouvoirs organisateurs auxquels des académies sont affiliées de
conseillers pédagogiques pouvant conseiller et soutenir les directions et les enseignants
des académies dans l’exercice de leurs missions.

 Indemniser les maîtres de stage
Le CECP invite le Gouvernement à indemniser les prestations d’encadrement de stagiaires
effectuées par les professeurs d’académies ou de conservatoires à l’instar de ce qui est
pratiqué dans l’enseignement fondamental ou secondaire.

 Octroyer une aide administrative aux directions
Une académie ou un conservatoire qui compte 350 étudiants, ce qui représente la norme
de maintien, se voit octroyer un poste de surveillant-éducateur pour 18 heures/semaine,
ce qui correspond à un mi-temps.
Par comparaison, dans le secondaire de plein exercice, un établissement de 80 élèves se
voit déjà octroyer deux temps pleins, 1 de comptable et 1 d’éducateur, alors
qu’actuellement, il faut 2 451 élèves pour obtenir le même encadrement en académie ou
en conservatoire, soit 30 fois plus d’élèves.
Or, une académie ou un conservatoire est ouvert de 32 à 36 heures/semaine. On constate
donc que les directeurs peuvent se retrouver seuls, sans soutien administratif et éducatif,
pendant la moitié de leur charge, c’est-à-dire durant les heures d’ouverture de leur
établissement. Il paraît évident que dans pareilles conditions, il est difficile pour les
directions d’assurer leurs missions.
Obtenir un soutien à temps plein dès 350 élèves représenterait déjà une solution qui
permettrait de couvrir les 36 heures moyennes d’ouverture des académies ou
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conservatoires. Dans la mesure où les droits d’inscription génèrent des moyens plus
importants que ceux redistribués aux académies ou conservatoires par le pouvoir
subsidiant, le CECP invite le prochain Gouvernement à utiliser ce gap budgétaire pour
financer l’octroi d’une aide administrative aux directions durant la totalité du temps
d’ouverture de leur établissement.

Pour une gestion optimale des bâtiments scolaires
Dans le cadre du programme prioritaire des travaux (PPT), la limitation à 150% des listes
coordonnées (soit les 4 années maximum d’éligibilité des projets) a montré ses limites
puisqu’aucun réseau n’est parvenu en 2018 à consommer la totalité de son enveloppe. La
tolérance acceptée par le Gouvernement actuel d’arriver à +/- 200%, outre le fait que cela
apparaît insuffisant, ne permet pas d’assurer la sécurité juridique en la matière. Le CECP
invite le prochain Gouvernement à modifier le décret du 16 novembre 2007 relatif au PPT,
et plus particulièrement l’article 5, §2 (en remplacement 150% par 250%) afin de ne plus
se retrouver dans la situation paradoxale actuelle : les demandes des pouvoirs
organisateurs de l’enseignement officiel subventionné sont de l’ordre de 70.000.000 € en
termes de subsides, les moyens sont de l’ordre de 16.500.000€ et les subsides sont sousconsommés, faute d’un pourcentage accepté insuffisant dans le décret susmentionné.
Le principe de subsides en lieu et place d’un fonds ne semble pas adapté à la
problématique des bâtiments scolaires pour des dossiers dits prioritaires. En effet, la
demande de permis de bâtir ou de permis d’environnement, la longueur des procédures
des marchés publics, dans le cadre du périmètre de la dette, ne permettent pas aux
pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné de travailler dans les
meilleures conditions.
Dans le cadre des zones en tension démographique, il est nécessaire de continuer les
investissements actuels et de mettre en place un calendrier qui permette aux pouvoirs
organisateurs d’avoir le temps de répondre aux appels à projets de manière sereine.
En Région wallonne, dans les 2 mois qui suivent l’installation du Collège communal, ce
dernier doit déposer sa déclaration de politique communale. Dans les 6 mois qui suivent,
le Collège communal doit décliner sa déclaration de politique communale dans un plan
stratégique, en déterminant les objectifs opérationnels et actions, le tout accompagné
d’une estimation budgétaire pour s’assurer de la faisabilité. A cela s’ajoute encore
l’obligation d’établir un plan pluriannuel d’investissement présentant une annexe
obligatoire du budget annuel et un budget prévisionnel pour les 3 années à venir. La
capacité d’investissement est liée à un montant maximal par citoyen par année.
Si, dans ce plan d’investissement, un Collège communal prévoit une dépense
« extraordinaire » pour les écoles, la commune doit forcément se limiter pour d’autres
projets pour rester dans les limites de ses capacités d’investissement. Or, la réponse qui
suit l’introduction des dossiers relatifs au subventionnement des bâtiments scolaires est
souvent particulièrement lente.
Le CECP sollicite l’intervention du prochain Gouvernement pour, que dans le cadre de
politiques croisées avec le Gouvernement de la Région wallonne, cette difficulté puisse
faire l’objet d’une analyse sérieuse et, le cas échéant, d’une modification du Code de
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démocratie locale qui permettrait de ne devoir inscrire dans le plan d’investissement
financier, pour l’extraordinaire, que les frais (honoraires d’architecte, d’auteur de projet)
mais pas la valeur totale du bâtiment. Il s’agirait donc de sortir les coûts liés aux
constructions scolaires du plan d’investissement.
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