
Avenue des Gaulois, 32 - 1040 Bruxelles - T +32 2 736 89 74 - F +32 2 734 69 71 - info@cecp.be - www.cecp.be 

N° d’entreprise 878.172.573 - N° de compte BE06 0682 4384 7822 (FC ordinaire) 

N° de compte BE92 0682 4384 7923 (FC spécialisé) - N° de compte BE10 7805 9236 8404 (FID) 1 

Centre de Formation Enseignement 

des Communes et des Provinces asbl 

 

Appel d’offre 

Proposition de modules de formations pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Le Centre de Formation Enseignement des Communes et des Provinces (CF C&P) organise, entre autres, la 

formation en cours de carrière des membres des équipes éducatives des écoles fondamentales de 

l'enseignement officiel subventionné ordinaire et spécialisé, des écoles secondaires de l’enseignement 

officiel spécialisé.  

Il est le centre de formation du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP). 

Le monde scolaire est au cœur d’un processus de changement sans précédent ; l’objectif est ambitieux : il 

s’agit d’améliorer l’efficacité, l’égalité et l’équité du système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

 

Notre programme de formation 2018-2019 s’inscrit pleinement dans ce défi ; il se doit d’offrir aux 

directions, aux équipes éducatives et à chaque enseignant les moyens de mettre en œuvre l’évolution des 

pratiques attendues pour atteindre cet objectif. Cet appel d’offre aux formateurs et organismes de 

formations balise et définit nos priorités en matière de formation en cours de carrière pour la prochaine 

année scolaire. Seul les modules de formation en phase avec notre identité « Réseau » (les spécificités et 

les besoins exprimés par les équipes éducatives) seront retenus, c’est-à-dire : les formations qui 

s’inscrivent dans la lignée du Mémorandum du CECP, de ses projets éducatif et pédagogique, de ses 

programmes d’études, etc. Tout cela en adéquation avec les besoins suscités par les travaux du Pacte pour 

un Enseignement d’Excellence et, en particulier, le déploiement des plans de pilotage. 

Une attention toute particulière sera ainsi accordée aux propositions de formations en lien avec : 

• le développement du travail collaboratif ;  

• l’instauration d’un leadership pédagogique (distribué) ; 

• la gestion d’équipe(s) et de projets ; 

• la lutte contre les inégalités scolaires ; 

• la gestion de l’hétérogénéité des élèves ; 

• le numérique au service de l’apprentissage ; 

• le français langue étrangère ; 

• l’intégration des élèves et les aménagements raisonnables ; 

• les parcours d’éducation culturelle et artistique ;  

• l’élaboration, la gestion et l’évaluation de projets ; 

• le développement de pratiques d’évaluation novatrices (portfolio) ; 

• la continuité des apprentissages ;  

• les pratiques de différenciation ; 

• la mise en œuvre d’un climat d’apprentissage favorable ; 

• l’accueil des nouveaux enseignants ; 

• la détection précoce des difficultés d’apprentissage.   



Avenue des Gaulois, 32 - 1040 Bruxelles - T +32 2 736 89 74 - F +32 2 734 69 71 - info@cecp.be - www.cecp.be 

N° d’entreprise 878.172.573 - N° de compte BE06 0682 4384 7822 (FC ordinaire) 

N° de compte BE92 0682 4384 7923 (FC spécialisé) - N° de compte BE10 7805 9236 8404 (FID) 2 

Ce sont ces thématiques qui seront prioritairement proposées dans nos catalogues en 2018-2019. Les 

différents dispositifs de formation que nous proposerons touchent à des problématiques complexes et 

spécifiques. Les offres de formations qui ne répondent pas à ces priorités ou qui se révèlent trop 

généralistes ne seront pas retenues1.  

Les modifications intervenues dans notre offre de formation ne concernent pas uniquement les 

thématiques privilégiées. Depuis cette année, un canevas définissant les attendus en matière de formation 

en équipe éducative est d’application pour les formateurs internes du CECP ; cette mesure sera étendue à 

tous les formateurs externes dès la prochaine année scolaire. Cet outil s’inscrit dans un processus de 

professionnalisation et de définition d’une démarche qualité. Il s’agit bien :  

✓ d’éclaircir ce qui a motivé l’équipe à choisir le module ;  

✓ de prendre du recul à l’aide de grilles de lecture qui permettront d’amorcer la réflexion et de 

l’alimenter ;  

✓ de mettre en place les pratiques en adéquation avec la problématique de départ ;  

✓ d’assurer l’après formation en se questionnant sur le suivi à donner aux actions.  

En outre, ce canevas de formation invite la direction à assurer son leadership en s’impliquant au mieux 

dans le dispositif de formation. 

Enfin, tout partenariat fera l’objet d’une contractualisation visant à responsabiliser et impliquer chacun 

des acteurs dans le processus de formation : le centre de Formation du CECP, la direction (au nom de 

l’équipe éducative) et le formateur (et/ou l’organisme de formation). Le contrat explicite le cadre 

réglementaire2 de la formation, les lignes directrices du canevas de formation propre au CECP, les points 

relatifs à l’organisation de la formation et ceux relatifs à l’implication des différents acteurs.  

Ci-après, sont proposées diverses informations présentant l’institution du CECP, la procédure à suivre 

pour proposer les modules de formations ainsi que le dispositif d’évaluation et de sélection des projets 

retenus. 

1. Le CECP en quelques mots 

Le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces est l’association représentative des 

pouvoirs organisateurs communaux et provinciaux. Il est exclusivement compétent pour les niveaux 

de l’enseignement fondamental ordinaire, de l’enseignement spécialisé (fondamental et secondaire) 

et pour l’enseignement artistique à horaire réduit. Il est l’organe de représentation et de coordination 

des pouvoirs organisateurs communaux et provinciaux, tel que constitué par le décret du 20 juillet 

2006 relatif à la concertation Gouvernement/fédérations de pouvoirs organisateurs. 

Constitué sous forme d’asbl, le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces a pour 

objet d'aider les communes et les provinces, agissant en qualité de pouvoirs organisateurs, à remplir 

leur mission d'éducation et d'enseignement telle qu'elle leur est confiée par l'article 24 de la 

Constitution et l'article 22 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire.  

                                                                 

1  Voir procédure de sélection des propositions ci-après. 
2  Décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements 

d’enseignement fondamental ordinaire et Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française (AGCF) du 4 juillet 2003 

portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des 

établissements d’enseignement fondamental ordinaire 
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L’enseignement officiel subventionné, communal et provincial, 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 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 de proximité 

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 

confié 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 ; une politique éducative ambitieuse, bienveillante, 

moderne et génératrice de réussite.  

Tout cela se traduit notamment par l’organisation de la formation en cours de carrière des membres 

du personnel des établissements. Le Centre de Formation Enseignement des Communes et Provinces 

a le privilège de mener à bien cette mission.  

 

2. Les spécificités des formations organisées par le CECP 

 

• UNE IDENTITÉ FORTE 

Assurer une formation pour le CECP implique de s’engager à défendre un enseignement ouvert à tous, 

à toutes conceptions philosophique, idéologique, un enseignement qui lutte contre toute approche 

dogmatique, qui irait à l’encontre des valeurs démocratiques et humanistes ; un enseignement proche 

du citoyen, centré sur le développement, l’épanouissement, l’émancipation et l’autonomie de l’enfant 

; un enseignement qui respecte la gratuité afin d’être accessible à tous.  

La priorité du CECP en matière de formation est de répondre aux besoins des équipes éducatives 

(directions, titulaires, maîtres spéciaux, ...) dans l’objectif d’améliorer les pratiques professionnelles 

et, partant, la qualité de l’enseignement.  En ce sens, la formation constitue, pour le CECP, un levier 

majeur de professionnalisation et de changement visant à faire évoluer le métier en phase avec les 

enjeux actuels de l’école. 

• UNE FORMATION DE QUALITE 

Soucieux d’offrir des formations de qualité adaptées à la spécificité des écoles du réseau officiel 

subventionné et en adéquation avec ses valeurs éducatives et pédagogiques d’une part et, d’autre 

part, avec le projet d’établissement des écoles concernées, les formations promues par le CECP 

privilégient une approche réflexive ; c’est-à-dire des formations qui contribuent à former des 

praticiens réflexifs. Par ce terme, il convient d’entendre des enseignants capables d’analyser 

l’efficience de leurs pratiques pédagogiques et la philosophie éducative qu’elles sous-tendent pour 

concourir à la réussite de chaque élève. Cette volonté s’inscrit dans un contexte particulier : celui de 

la définition – dans un avenir proche – de plans de pilotage qui devront notamment expliciter les 

initiatives mises en place au sein de l’établissement en matière de lutte contre l’échec scolaire, de 

décrochage et de redoublement, de lutte contre les inégalités scolaires, contre la discrimination et la 

ségrégation, de travail en équipe et d’insertion des outils numériques (art.67 du décret Missions). 
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Cette vision de la formation implique un recentrage sur des thématiques générales prioritaires, plus à 

même de soutenir les enseignants dans leur travail et répondant plus précisément aux besoins 

exprimés. Ainsi, quatre thèmes et orientations prioritaires ont donc été redéfinis ; ceux-ci invitent à la 

réflexion et à la discussion au sein des équipes éducatives afin d’établir la ligne de conduite et 

concevoir un projet d’établissement cohérent ; ils déterminent fièrement la structure de notre 

programme de formation de la manière suivante : 

THÈME 1 : Pilotage d'un établissement et renforcement du travail collaboratif, d'autonomisation et 

de responsabilisation des acteurs 

• L’enseignant acteur institutionnel : c’est-à-dire celui qui élabore/participe à des 

projets d’équipe dont le plan de pilotage 

THÈME 2 :  Méthodologie, didactique et outils au service de pratiques d'enseignement/apprentissage 

assurant la réussite de tous les élèves 

• L’enseignant chercheur : c’est-à-dire celui qui actualise ses connaissances et ses 

pratiques au regard de la recherche scientifique 

• L’enseignant instruit : c’est-à-dire celui qui actualise des contenus disciplinaires et 

interdisciplinaires en lien avec l’action pédagogique 

• L’enseignant pédagogue et praticien : ç’est-à-dire celui qui gère, régule et évalue des 

situations d’apprentissage et porte un regard réflexif sur sa pratique  

THÈME 3 :  Bien être : développement personnel et interpersonnel 

• L’enseignant personne sociale : c’est-à-dire celui qui gère, régule et évalue des 

situations de communication 

THÈME 4 :  Philosophie, éthique et citoyenneté 

 

• UN CADRE PRECIS 

Le CECP organise son offre de formation en combinant, d’une part, les formations centrées sur les 

besoins collectifs de l’établissement et du système éducatif et, d’autre part, les formations permettant 

d’assurer le développement personnel des enseignants dans les cadres de la formation obligatoire et 

volontaire. 

La formation obligatoire est une formation collective qui s’adresse à l’ensemble des membres du 

personnel de l’établissement.  Elle compte quatre3 demi-journées par année scolaire organisées aux 

niveaux MESO et/ou MICRO. Le CECP les organise en journée de formation selon un dispositif en 2 

jours. 

Chaque module se décline donc obligatoirement en deux jours. Dans ce contexte, en ce qui concerne 

les journées colloques ou musées, la deuxième journée sera consacrée à un approfondissement des 

                                                                 
3  Concernant l’enseignement spécialisé, la formation agencée sur base obligatoire comprend six demi-jours répartis sur le 

nombre de jours de classe d'une année scolaire. Ce nombre de six demi-jours est réparti à raison de deux demi-jours pour le 

niveau visé à l'article 5, 1° (interréseaux), et de quatre demi-jours pour les niveaux visés à l'article 5, 2° et 3° (réseau ou PO). Le 

nombre de demi-jours visés à l'alinéa 1er peut être réparti sur le nombre de jours de classe de trois années scolaires 

consécutives. Décret relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire 

ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière (11-07-2002)  
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thématiques abordées et se déroulera en équipe éducative (in situ en école) avec l’aide éventuelle 

d’un conseiller pédagogique. 

Pourquoi deux journées ? Comme le propose le plan de formation, il convient aux équipes de se fixer 

une priorité par année et de l’inscrire dans un plan de formation tri-annuel, ceci afin d’éviter de 

s’éparpiller dans diverses actions énergivores et en définitive souvent stériles. Deux jours, c’est aussi 

un strict minimum pour un dispositif de formation qui ambitionne d’amener les membres de l’équipe 

à réfléchir collectivement à une thématique donnée, à identifier un projet collectif et à se donner les 

moyens et la méthodologie précise pour le mettre en œuvre.  

Les formations obligatoires se déroulent généralement en école. Toutefois, certaines formations 

nécessitent d’être organisées sur sites externes (colloques, musées, sites géographiques…). 

La formation volontaire est une formation individuelle. Elle compte 10 demi-jours4 par année scolaire 

durant l’horaire des membres du personnel ; le CECP les organise en journée de formation selon un 

dispositif allant de 1 jour à 5 jours.   

Les formations volontaires sont généralement organisées dans nos centres de formation régionaux. Il 

se peut que, pour des raisons d’ordre pratique, elles se déroulent dans des endroits appropriés à la 

formation (salles qui concentrent plusieurs ordinateurs pour les formations en informatique, en sites 

naturels pour certaines formations en éveil géographique, des salles de gymnastique pour les maitres 

d’éducation physique…). 

3. Procédure à suivre pour répondre à l’appel  

Si vos propositions de formations correspondent à ce descriptif, nous vous invitons à envoyer le 

dossier annexé dûment complété, accompagné d’une lettre de motivation, uniquement par mail à 

l’adresse suivante : mireille.fortemps@cecp.be.  

Le dossier comporte les informations suivantes :  

 

 Précision de votre statut et coordonnées du(des) formateur(s). 

 

 Le CV5 professionnel auquel tout diplôme défendu sera annexé. 

 

 La description de la formation proposée (possibilité de proposer plusieurs formations) 

 

La date limite de réception des dossiers est fixée au lundi 16 avril 2018. Nous souhaitons 

communiquer notre programme de formation 2018-2019 aux équipes éducatives le 15 mai dans le 

cadre de la formation obligatoire et le 1er septembre dans le cadre de la formation volontaire. Dès lors, 

nous ne pouvons pas garantir l’analyse des dossiers qui seront transmis au-delà de cette date. 

                                                                 
4  Concernant l’enseignement spécialisé, la formation volontaire, lorsqu'elle se déroule durant le temps de prestation des 

membres du personnel, ne peut dépasser six demi-jours par année de formation, sauf dérogation accordée par le 

Gouvernement sur la demande du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné. 
5  Il est indispensable que votre CV soit complété correctement afin que nous puissions déterminer le tarif qui vous sera octroyé. 

En effet, les honoraires des formateurs sont fixés sur la base des montants arrêtés par la Fédération Wallonie Bruxelles et 

précisés dans la circulaire 6066 du 15 février 2017. Pour info, nous avons mis en copie l’extrait en dernière page de ce 

document.  

mailto:mireille.fortemps@cecp.be
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4. Procédure de sélection des modules retenus 

Comme chaque année, un comité interne de sélection des projets de formation est mis en place. Les 

critères définis pour l’analyse des dossiers rentrés sont les suivants : 

1) L’offre de formation repose sur une prise de connaissance et une adhésion aux orientations 

philosophiques, pédagogiques et méthodologiques de l’enseignement communal et provincial 

(mémorandum, projets éducatif et pédagogique, référentiels et programmes). 

2) L’offre de formation est en adéquation avec les thématiques prioritaires définies pour l’année 

2018/2019.  

3) L’offre de formation est spécifique ; elle a été conçue et proposée uniquement pour le CECP.  

4) La méthodologie proposée dans l’offre de formation est en adéquation avec les objectifs et le 

public ciblé ; elle respecte le cahier des charges définis par le canevas de formation. 

5) L’offre de formation respecte les éléments budgétaires définis dans la circulaire comptable de 

référence éditée par la FWB (extrait en annexe).  

6) L’offre de formation émane d’un formateur dont l’expertise est reconnue et est en lien avec le 

domaine de formation et le public ciblé6.  

Pour toute question, vous pouvez contacter Stéphanie DEBUSSCHÈRE, par courriel à l’adresse 

suivante : stephanie.debusschere@cecp.be. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Pour le Centre de formation Enseignement des 

Communes et des Provinces, asbl, 

 

 

Fanny CONSTANT, 

Administrateur-délégué

                                                                 
6  Si le formateur renseigné sur l’appel d’offre n’est pas en mesure d’assurer l’entièreté des formations, toute demande de « sous-

traitance » fera l’objet d’une analyse par le comité d’expert sur base des critères définis au point 4.  

mailto:stephanie.debusschere@cecp.be
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Extrait de la « Circulaire 6066 du 15/02/2017 - Formation en cours de carrière dans l’enseignement 
fondamental ordinaire – Règles comptables – année scolaire 2016-2017 » 

1.1. Les honoraires des formateurs  

 

Catégorie 1 : Les honoraires sont fixés à 75 euros indexés7,8 maximum par demi-jour de formation pour les 

membres du personnel enseignants, directeurs et personnel CPMS, lorsque le formateur dispense la formation 

durant son horaire, avec un maximum de 150 euros indexés par demi-jour de formation si plusieurs formateurs 

s’associent. 

 

Catégorie 2 : Les honoraires sont fixés à 120 euros indexés 9 maximum par demi-jour de formation, pour ces 

mêmes formateurs enseignants, directeurs et personnel CPMS, lorsque ces derniers assurent des formations en 

dehors de leur horaire, avec un maximum de 175 euros indexés par demi-jour de formation si plusieurs 

formateurs s’associent. 

 

Catégorie 3 10 : Les honoraires des autres formateurs ou de formateurs engagés sous d’autres statuts sont fixés 

à 150 euros indexés maximum par demi-jour, avec un maximum de 200 euros indexés par demi-jour de 

formation si plusieurs formateurs s’associent. 

 

Catégorie 4 11 : Les honoraires des experts, répondant aux conditions fixées par l’article 19 de l’Arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 portant exécution du décret du 11 juillet 2002 

relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d’enseignement 

fondamental ordinaire, sont fixés, sauf dérogation accordée par l’Administration, à 250 euros indexés 

maximum la demi-journée. 

 

Les conditions visées ci-dessus pour être expert sont justifiées par l’une ou plusieurs des références suivantes 12 

:  

• Par des titres d’études et professionnels de l’opérateur de formation ou/et des personnes qu’il emploie, 

et, en particulier, du ou des responsables de la formation ; 

• Par la liste des principales formations organisées au cours des trois dernières années, indiquant le thème 

et le contenu des formations, le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés ; 

• Par une déclaration mentionnant le personnel, le matériel et l’équipement technique dont l’opérateur 

disposera pour l’exécution des formations ; 

• Par une description des mesures prises par l’opérateur de formation pour s’assurer de la qualité des 

formations dispensées. 

 

La capacité technique de l’expert est justifiée par l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes 13 :  

                                                                 

7 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif 

à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d’enseignement fondamental ordinaire, 

article 21, §2. 

8 Montant indexé : est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l’indice santé tel que prévu dans l’arrêté 

royal du 24 décembre 1993. L’indice de référence est celui de septembre 2003, AGCF du 4 juillet 2003, art. 21 (98,86 – base 

2004).  Le montant de base doit être multiplié par le rapport de l’indice santé d’août 2012 et de l’indice santé de septembre  

2003.  Par exemple pour l’année scolaire 2012-2013, pour la catégorie 1, le montant devient 75 x (119,47/98,86) = 90,64 €. 

9 AGCF du 4 juillet 2003, article 21, §3. 

10 Circulaire n°146 du 10 avril 2003 sur la formation en cours de carrière signée par le Ministre NOLLET, chapitre 10. 

11 Circulaire n°146 du 10 avril 2003 sur la formation en cours de carrière signée par le Ministre NOLLET, chapitre 10. 

12 AGCF du 4 juillet 2003, article 19. 

13 AGCF du 4 juillet 2003, article 19. 
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• Jouir d’une reconnaissance nationale ou internationale dans les compétences pour lesquelles la formation 

est dispensée ; 

• Que le recours à son expérience et ses compétences soit justifié par une motivation particulière ou 

exceptionnelle ; 

• Avoir fait l’objet de publications écrites ou d’un exposé oral dans le cadre de conférence. 

 

De plus, la capacité financière et économique des experts est justifiée par l’une ou plusieurs des références 

suivantes, à l’exclusion des personnes physiques 14 :  

• Par des déclarations bancaires appropriées ; 

• Par la présentation des bilans, d’extraits de bilans ou de comptes annuels ; 

• Par une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant 

l’organisation de formations, réalisés au cours des trois derniers exercices. 

 

Ces différentes références peuvent être contenues dans le curriculum vitae signé de la main du formateur. 

 

                                                                 

14 AGCF du 4 juillet 2003, article 19. 


